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Coopérative Ar Mor Glaz – Contrats Bleus 2010

CHARTE des CONTRATS BLEUS 2010
NOM du NAVIRE :

CARACTÉRISTIQUES du NAVIRE

Immatriculation : Armé à la1 : Pêche au large  Pêche côtière  Petite pêche 
Tonnage (UMS) : Puissance (Kw) :
Longueur : Année de construction : Port habituel de débarquement :

COORDONNÉES de l’ARMATEUR

Nom - Prénom : Société :
Adresse : Code Postal - Ville :
Téléphone fixe : Téléphone mobile : E-mail :

ORGANISATION de PRODUCTEURS

O.P.O.B. : P.M.A. : Autre (Précisez) :

COORDONNÉES de l’ORGANISME GESTIONNAIRE

Nom de l'Organisme :
Adresse : Code Postal-Ville :
Téléphone fixe : Téléphone mobile : E-mail :

PÊCHERIE1

 COT : Chalutier Côtier Page 5

 HAUT : Chalutier Hauturier Page 6

 LMCP : Langoustinier de Mer Celtique et Porcupine Page 9

1
: Cochez la case correspondante. Les sigles seront utilisés pour dénommer les pêcheries.
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CHARTE des CONTRATS BLEUS 2010
1 : ENGAGEMENTS

La Coopérative s’engage à indemniser les engagements pris par l’Armateur dans la limite du plafond du Contrat et des fonds alloués.

La transmission des pièces justificatives est de la responsabilité de l'Armateur ou, par délégation de celui ci, de son Organisme de Gestion.

Si les pièces justificatives ne sont pas transmises dans les délais par l’Armateur, un courrier de relance lui sera adressé.

Si, après ce courrier, les pièces justificatives ne sont pas transmises à la Coopérative, les engagements ne seront pas validés.

La rémunération des engagements a lieu après validation par la Coopérative des pièces transmises et réception des fonds alloués.

Les conditions d’indemnisation sont validées par la Coopérative et soumises aux autorités administratives. Elles peuvent être révisées sur décision du Conseil
d'Administration. Le cas échéant, la Coopérative informera les Adhérents par courrier électronique ou traditionnel des avenants au présent Contrat.

2 : CONTRÔLE

L’Armateur transmettra à la Coopérative les informations et pièces justificatives nécessaires au contrôle et à la bonne application des Contrats :

- Relevé de vente criée et déclaration de débarquement.

- Justificatifs de vente et de déclaration ''Hors Criée''.

- Feuillet bleu du log-book ou copie.

- Factures relatives aux mesures « sélectivité ».

- Relevé d’Identité Bancaire.

- Toute autre pièce pouvant aider à la vérification des engagements sur demande de la Coopérative.

Les feuillets bleus des log-books devront être déposés à chaque retour de marée (ou quinzaine) dans les boites à lettres dédiées ou transmis par

voie électronique à la coopérative, qui les remettra aux Organisations de Producteurs après traitement.

S’il utilise le log-book électronique, l’Armateur autorise la Coopérative à avoir accès aux données reçues par les Organisation de Producteurs.

Les contrôles sont effectués par la Coopérative ou par des partenaires désignés. L’Armateur autorise la Coopérative à consulter ses données VMS.

La Coopérative s’engage à préserver la confidentialité des données individuelles.

A fins de communication, la Coopérative pourra émettre des informations anonymes et agrégées.

La Coopérative transmet aux Autorités Administratives toutes les pièces nécessaires à la vérification des engagements et à leur rémunération.
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3 : PLAFONNEMENT

Selon les directives européennes, les Contrats Bleus doivent rester une part accessoire du Chiffre d’Affaires des navires. La rémunération des mesures
(A+B+C) est plafonnée à 8 % du Chiffre d’Affaires de chaque navire. Ce plafond peut être adapté sur décision du Conseil d’Administration.

4 : FICHE D'ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE

Afin d’évaluer l’impact des Contrats Bleus, la Coopérative se propose d’éditer pour l’Armateur qui le souhaite une fiche d’équilibre économique. Pour ce faire,
les données non nominatives suivantes sont demandées :

- Nombre de jours de ''rôle''.

- Durée de la marée.

- Composition de l'équipage (nombre de marins et catégorie).

- Litrage et prix du gasoil.

Cette fiche d’équilibre a vocation à aider l'Armateur dans la connaissance des paramètres économiques de son entreprise.

5 : CHANGEMENT de CONTRAT

L’Armateur peut signer des Contrats Bleus pour deux pêcheries différentes au maximum. Dans ce cas, il s’engage à :

- Signer les Contrats Bleus concernés.

- Prévenir par courrier traditionnel ou électronique du changement de pêcherie au moins 15 jours avant la mise en œuvre du nouveau Contrat.

6 : SANCTIONS

Si les contrôles révèlent que les engagements pris ne sont pas mis en application, l’Armement s’engage à restituer à la Coopérative les sommes indûment
perçues dans les 15 jours suivant la réception des notifications de contrôle.

Ces sommes seront majorées :

- de 10% si le versement à lieu dans le mois suivant le délai imparti.

- de 20% par mois de délai supplémentaire.

Pour rappel, dans ce cas, les mesures prévues à l’article 3 et 6 du Règlement Intérieur relatives aux sanctions et à l’exclusion pourront s’appliquer.

7 : DURÉE de L'ENGAGEMENT

Les présents engagements sont pris sur une durée d’une année, tacitement reconductibles.
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8 : CAS de FORCE MAJEURE

En cas de non respect des mesures lié à un cas de force majeure (panne, accident, etc...), le Conseil d’Administration de la Coopérative appréciera cette
situation en fonction des pièces justificatives transmises.

9 : RÉSILIATION du CONTRAT

Les parties pourront mettre fin au présent Contrat par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, sous délai d’un mois.

Fait à le

L'Adhérent Pour la Coopérative AR MOR GLAZ

Le Président, Philippe Le MOIGNE
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 % du CA Part fixe

o 1 Partenariat scientifique

o 2 Formation

A + B = Plafonnées à 3 %

 3 Ramassage des engins perdus et des déchets (par tonne collectée) 375 €

o 4 Diminution de 5% de la taille du chalut (corde de dos et bourrelet) 5,00%

o 5 Abandon définitif du chalut jumeau ou triple 5,00% C = Plafonnées à 5 %

o 6 Maillage des ailes sups et du grand dos supérieur de 25% au maillage du cul 2,65% 1250 € / Chalut

o 7 Maillage à 80mm avec PMC ou maillage de 100mm (cul et rallonge) 0,34% 400 €

A + B + C = Plafonnées à 8 %

 8 Obligation de vendre ou de déclarer la pêche sous halle à marée

 9 Adhésion à une Organisation de Producteurs

 D - Responsabilisation de la profession :

Non Rémunérées

Chalutiers Côtiers - Contrats Bleus 2010

Rémunérations

 A -  Partenariat scientifique et Formation :

Variable selon convention

 B - Environnement :

 C - Amélioration des pratiques en vue d'accroître la durabilité de la pêche :

Nom du Navire :
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 % du CA Part fixe

o 1 Partenariat scientifique

o 2 Formation

A + B = Plafonnées à 3 %

 3 Ramassage des engins perdus et des déchets (par tonne collectée) 375 €

o 4 Diminution de 5% de la taille du chalut (corde de dos et bourrelet) 5,00%

o 5 Abandon définitif du chalut jumeau ou triple 5,00%

o 6 Maillage des ailes sups et du grand dos supérieur de 20% au maillage du cul 1250 € / Chalut C = Plafonnées à 5 %

o 7 Maillage à 80mm avec PMC ou maillage de 100mm (cul et rallonge) 0,34% 400 €

o 10 Raccourcissement des marées + Eloignement Géographique

A + B + C = Plafonnées à 8 %

 8 Obligation de vendre ou de déclarer la pêche sous halle à marée

 9 Adhésion à une Organisation de Producteurs

Nom du Navire :

 C - Amélioration des pratiques en vue d'accroître la durabilité de la pêche :

 D - Responsabilisation de la profession :

Non Rémunérées

Chalutiers Hauturiers - Contrats Bleus 2010

Rémunérations

 A -  Partenariat scientifique et Formation :

 B - Environnement :

Variable selon convention

Voir Calcul page 7
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Calcul de la Rémunération du

"Raccourcissement de Marée"

Page 7
Calcul du Plafond avec

"l'Eloignement Géographique"

La Fiche cadre 4.2 vise à établir un barème d’indemnisation individuel selon l’effort réalisé par le passage à un temps de marée inférieur à l’année

 de référence. Vos références individuelles vous seront transmises avant la mise en œuvre de l'engagement.

Calcul de la Rémunération (Ratio ref - TR ref) - (Ratio trim - TR trim)

de la Mesure 4.2 (Ratio ref - TR ref)

(Ratio - TR) = TP : Temps de Pêche (TP) = temps consacré aux opérations de pêche Calcul de la variation du temps de pêche en jouant sur 3 paramètres : 

TP = Temps de Pêche Hors route vers les lieux de pêche ou vers le port          le nombre de jours de mer, le nombre de marées et le temps de route.

Ratio ref : Ratio = Nombre de Jours de Mer / Nombre de Marées Calculé sur la même période de l'année (ou sur l'année entière)

Ratio = Moyenne Durée moyenne des marées de la période de référence précédant la signature de l'engagement ou d'un engagement similaire.

TR ref : Temps de Route (TR) moyen de référence (voir calcul) Calculé sur la même période de l'année (ou sur l'année entière)

TR = Temps de Route Durée moyenne du temps de route de la période de référence précédant la signature de l'engagement ou d'un engagement similaire.

Ratio trim : Ratio = Nombre de Jours de Mer / Nombre de Marées Calculé sur la période en cours.

TR trim : Temps de Route (TR) moyen de la période (voir calcul) Calculé sur la période en cours.

Calcul du Temps de Route = Date du dernier jour de pêche - 1 jour - Date du premier jour de pêche + (TP du premier jour / 24) + (TP du dernier jour / 24)

Source : Log-Books

Le Temps de Route n'étant pas obligatoirement consacré à s'éloigner (route au ralenti ou le long de la côte), la mesure ''Eloignement Géographique'' se déclinera comme suit:

Zone Verte   =  porte le plafond de la mesure "Raccourcissement de Marée" à 5%

: Zone Bleue   =  porte le plafond de la mesure "Raccourcissement de Marée" à 4,5%

Zone Rouge  =  diminue le plafond "Zone Bleue" ou "Zone Verte" de 1,0% par jour de présence dans la zone

Les navires détenteurs d'une licence en Mer d'Iroise n'auront pas de ''malus'' à 1% sur les marées effectuées dans cette zone. Le plafond de la mesure sera de 4,5%.

: = Variation du Temps de Pêche (%) x Chiffre d'Affaires

Eloignement 

Géographique

                                                        Explication des termes de la formule

 
7

Coopérative Ar Mor Glaz - Contrats Bleus 2010





Page 9

 % du CA Part fixe

o 1 Partenariat scientifique

o 2 Formation

A + B = Plafonnées à 3 %

 3 Ramassage des engins perdus et des déchets (par tonne collectée) 375 €

o 4 Diminution de 5% de la taille du chalut (corde de dos et bourrelet) 5,00%

o 5 Abandon définitif du chalut jumeau ou triple 5,00%

o 6 Maillage des ailes sups et du grand dos supérieur de 20% au maillage du cul 1250 € / Chalut C = Plafonnées à 5 %

- Taille minimale de la langoustine entière à 10,5 cm

o 7 - Taille minimale de mise en queue à partir de 10 cm (120 pièces au kilo) 5,00%

- Un échantillonnage dans la période du Contrat

A + B + C = Plafonnées à 8 %

 8 Obligation de vendre ou de déclarer la pêche sous halle à marée

 9 Adhésion à une Organisation de Producteurs

 C - Amélioration des pratiques en vue d'accroître la durabilité de la pêche :

 D - Responsabilisation de la profession :

Non Rémunérées

Langoustiniers en Mer Celtique et Porcupine - Contrats Bleus 2010

Rémunérations

 A -  Partenariat scientifique et Formation :

 B - Environnement :

Variable selon convention

Nom du Navire :
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Ar Mor Glaz 
Téléphone  : 02 98 52 08 32 - Fax : 02 98 53 64 66 - Mail  : amg 29@orange.fr  
Adresse  : 11, Rue Félix Le Dantec – 29000 Quimper 

 

NOTICE EXPLICATIVE de la CHARTE des 
CONTRATS BLEUS 2010 

Nous avons rédigé trois modèles de Chartes : Chalutiers Côtiers (COT), Chalutiers Hauturiers 
(HAUT) et Langoustiniers de Mer Celtique et Porcupine (LMCP). Les engagements de chaque 
pêcherie sont rédigés sur des pages distinctes. Les adhérents peuvent signer deux Contrats 
différents au cours de la même année. Dans ce cas, ils devront le faire sur deux exemplaires 
séparés afin d’éviter tout risque de confusion. 

Ces mesures ont été longuement discutées, au mieux de vos intérêts. Elles soulignent plus que les 
années précédentes l’aspect individuel des engagements. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous les renseignements nécessaires. Merci à 
toutes et à tous, en particulier à vos Organismes de Gestion et à vos Organisations de Producteurs. 

Pour plus d’informations sur chacune des mesures 2010, vous pouvez vous référer aux fiches 
cadres 2010, établies par la Direction des Pêches, que vous trouverez sur notre site 
www.armorglaz.fr. 

Page 1, 2, 3, 4 : 

Présentation et coordonnées du Navire et des Organisme Gestionnaires. Remplissez ou cochez les 
cases en Page 1. Lisez attentivement les Pages 2, 3. Datez et signez, si vous le souhaitez, Page 4. 

Pages 5, 6, 9 : 

Engagements chiffrés de chaque pêcherie. Vous remplissez celle qui correspond à votre activité. 

Pages 7, 8.1, 8.2 : Chalutiers HAUTURIERS  

Calcul du «Raccourcissement des Marées» et Cartes «Éloignement Géographique». L’Éloignement 
Géographique s’applique dans les eaux territoriales Françaises et dans les eaux territoriales du pays 
du port de débarquement des navires. 

MESURES OBLIGATOIRES communes aux 3 PÊCHERIES 

Pages 5, 6, 9 : Les mesures obligatoires sont pré-cochées. 

 - Mesure 3 (Fiche cadre 3.1) : 

Un carnet individuel de déclaration des quantités de déchets et filets perdus débarqués vous sera 
remis et devra être déposé en même temps que le feuillet bleu du log-book. Il permettra d’estimer 
quantitativement et qualitativement les déchets ramenés. Ces données seront recoupées avec 
celles des organismes collecteurs et serviront de base à la rémunération de cette mesure (375 € la 
tonne). Autrement dit, pas de déclaration, pas de rémunération. 

 - Mesure 8 (Fiche cadre 1.1) : 

Pour les ventes hors-criée, il est indispensable de nous fournir les pièces justificatives de 
déclaration des quantités vendues. 

 - Mesure 9 (Fiche cadre 1.1) : Vérification auprès des Organisations de Producteurs. 
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Ar Mor Glaz 
Téléphone  : 02 98 52 08 32 - Fax : 02 98 53 64 66 - Mail  : amg 29@orange.fr  
Adresse  : 11, Rue Félix Le Dantec – 29000 Quimper 

 

MESURES FACULTATIVES communes aux 3 PÊCHERIES 

Pages 5, 6, 9 : Cochez les engagements choisis (références établies à partir de vos log-books). 

- Mesure 1 (Fiche cadre 2.1) : Définition en cours avec les différents partenaires. 

- Mesure 2 (Fiche cadre 2.1) : idem. 

- Mesure 4 (Fiche cadre 4.12) : A effectuer sur tous les chaluts que vous pouvez utiliser. 

Exemples : 

- Vous travaillez avec un chalut simple de 40 mètres de corde de dos. 

La diminution sera de (40 mètres x 5%) = 2 mètres. 

- Vous travaillez avec 2 chaluts de 20 mètres de corde de dos soit 40 mètres au total. 

La diminution sera de (40 mètres x 5%) = 2 mètres soit 1 mètre par chalut. 

En toute logique, même diminution pour les bourrelets. 

- Mesure 5 (Fiche cadre 4.1) : 

Abandon définitif du chalut double ou triple sur la période de l’engagement. Vous devez avoir 
utilisé une de ces techniques l’année précédant la signature de l’engagement. 

- Mesure 6 (Fiches cadre 4 3.1 et 4.3.2) : 

La mesure 6 vient s’adjoindre (et non les remplacer) aux dispositifs réglementaires en vigueur 
(Panneaux maille carrée merlu et / ou langoustine, grille sélective). 

1) Chalutiers CÔTIERS : Page 3 

Vous devez installer dans les ailes sups et dans le grand dos un maillage supérieur d’au moins 25% 
à celui du cul et de la rallonge (partie droite du chalut) sur les chaluts que vous pouvez utiliser. 

- Vous utilisez du 70 mm dans le cul et la rallonge : installez au moins du 87,5 mm {70+ (25%x70)} 
- Vous utilisez du 80 mm dans le cul et la rallonge : installez au moins du 100 mm {80+ (25%x80)} 

2) Chalutiers HAUTURIERS : Page 6 et LMCP : Page 9 

Vous devez installer dans les ailes sups et dans le grand dos un maillage supérieur d’au moins 20% 
à celui du cul et de la rallonge (partie droite du chalut) sur les chaluts que vous pouvez utiliser. 

- Vous avez du 80 mm dans le cul et la rallonge : installez au moins du 96 mm {80+ (20%x80)} 
- Vous avez du 90 mm dans le cul et la rallonge : installez au moins du 108 mm {90+ (20%x90)} 
- Vous avez du 100 mm dans le cul et la rallonge : installez au moins du 120 mm {100+ (20%x100)} 

La différence de rémunération en faveur des chalutiers côtiers (part variable à 2,65%) est due à 
l’absence de données scientifiques permettant de chiffrer les pertes commerciales en dehors du 
Golfe de Gascogne. La part forfaitaire (1 250€ par chalut) pour l’installation du dispositif est 
identique pour toutes les pêcheries et dépend du nombre de chaluts modifiés. 
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Ar Mor Glaz 
Téléphone  : 02 98 52 08 32 - Fax : 02 98 53 64 66 - Mail  : amg 29@orange.fr  
Adresse  : 11, Rue Félix Le Dantec – 29000 Quimper 

MESURES FACULTATIVES SPÉCIFIQUES à chaque PÊCHERIE 

Cochez les engagements choisis (références établies à partir de vos log-books). 

A) Chalutiers HAUTURIERS : Pages 6, 7, 8.1, 8.2  

- Mesure 10 (Fiche cadre 4.2) : 

Le calcul de la rémunération de cette mesure n’est pas le même qu’en 2009. L’individualisation des 
mesures amène à étudier l’activité de chaque navire et non plus le comportement moyen des 
navires d’une pêcherie.  

A partir de vos log-books de 2008 et 2009, nous établissons les antériorités de chaque navire : 
durée moyenne des marées, de route entre le port et les lieux de pêche, d’où nous déduisons le 
temps moyen consacré aux opérations de pêche (hors «route pêche» et «route terre»). 

L’année de référence est l’année précédant la mise en œuvre de l’engagement ou d’un engagement 
similaire (mesure «Raccourcissement des Marées» 2008 et 2009). 

Le Ratio ref est simplement la durée moyenne de vos marées (le nombre de jours de mer divisé par 
le nombre de rotations) sur 2008 ou 2009. 

Le TR ref est votre temps de route moyen (aller et retour du port aux lieux de pêche). Il est calculé à 
partir de la durée totale de la marée et des temps de pêche du premier et du dernier jour. 

Le Ratio trim et le TR trim sont calculés de la même façon sur le trimestre (ou la période) en cours. 

Le remplissage du log-book doit être extrêmement précis. Nous avons constaté, lors de notre 
travail de récolte des données, des manques et des incohérences (pas seulement chez les 
Hauturiers et LMCP), notamment sur les dates et heures de départ et d’arrivée, le temps de 
pêche des premiers et derniers jours, les carrés statistiques. Le log-book est une pièce essentielle 
pour constater vos antériorités, donc pour défendre vos droits de pêche. 

Vos références individuelles (Ratio ref et TR ref) vous seront communiquées en début de période. 
Avant la mise en paiement, les données ayant servi au calcul de la rémunération effectué à partir 
de cette formule (Ratio trim et TR trim) vous seront également transmises.  

 

L’Eloignement Géographique est couplé à la Mesure 10 du Contrat Hauturier. Par souci de 
simplification, il est basé sur les carrés statistiques utilisés dans les log-books (voir cartes). Il 
change le plafond de rémunération du «Raccourcissement des Marées» selon les critères suivants : 

- Les Carrés Rouges sont les carrés statistiques ayant une composante terrestre. 
- Les Carrés Bleus sont voisins des Carrés Rouges sur 1 rang et sur 2 rangs à l’Ouest du Finistère. 
- Les Carrés Verts sont les carrés statistiques extérieurs aux Carrés Bleus. 

 - La totalité de l’activité de pêche effectuée dans les Carrés Verts porte le plafond de 
rémunération du «Raccourcissement des Marées» à 5% du CA de la période considérée. 

 - Un seul jour de pêche effectué dans un Carré Bleu enclenche le plafond de rémunération 
du «Raccourcissement des Marées» à 4,5% du CA de la période considérée. 

 - Le plafond de la rémunération du «Raccourcissement des Marées» sera diminué de 1% par 
jour de pêche effectué dans un Carré Rouge sur la période considérée. 
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Ar Mor Glaz 
Téléphone  : 02 98 52 08 32 - Fax : 02 98 53 64 66 - Mail  : amg 29@orange.fr  
Adresse  : 11, Rue Félix Le Dantec – 29000 Quimper 

 

MESURES FACULTATIVES SPÉCIFIQUES à chaque PÊCHERIE (Suite) 

B) Chalutiers CÔTIERS : Page 5 et HAUTURIERS : Page 6 

- Mesure 7 (Fiche cadre 4.3) : 

Même mesure qu’en 2008 et 2009. La part forfaitaire de 400 € n’est due qu’aux navires n’ayant pas 
souscrit cet engagement en 2008 ou 2009. 

C) LANGOUSTINIERS de MER CELTIQUE et PORCUPINE (LMCP) : Page 9 

- Mesure 7 (Fiche cadre 4.4) : 

Cette mesure a été optimisée par rapport aux années 2008 et 2009. Lors de discussions 
préparatoires aux mesures avec les Scientifiques de l’IFREMER, il est apparu que le manque de 
données d’échantillonnage pouvait engendrer une incertitude sur l’état des stocks de langoustine 
en Mer Celtique et à Porcupine, même si il n’y a pas d’inquiétude particulière. 

Une appréciation plus fine de la fraction rejetée et de celle mise en queue est indispensable, la 
fraction commercialisée pouvant être étudiée au débarquement. 

Un protocole simple de collecte d’échantillon sera établi avec l’IFREMER. La Coopérative désignera 
les navires qui devront mettre en œuvre ce protocole au moins une fois pendant la durée de 
l’engagement. La Coopérative fournira aux navires le matériel nécessaire et assurera la réception et 
le traitement des échantillons. Les références et date de marée des navires échantillonneurs seront 
transmises aux Services de Contrôle Français, Anglais et Irlandais. 

Compte tenu du taux de survie important de la langoustine remise à l’eau et de la taille de 
maturité sexuelle des femelles (10,2 cm) : 

 - La taille minimale de la langoustine commercialisée entière est portée à 10,5 cm. 

 - La taille minimale pour étêter la langoustine est de 10 cm soit 120 pièces au kg (+/- 5%). 

CONCLUSION 

Je me permets d’insister encore sur le remplissage des log-books. Chaque erreur, omission ou 
négligence se traduit par une perte de vos droits de pêche individuels et collectifs. Vous avez 
tout à gagner à la clarté, à la précision et à la transparence sur vos activités. 
Le feuillet bleu des log-books devra être déposé dans les boites à lettre dédiées dans vos 
Groupements de Gestion ou transmises par courrier ou moyen électronique à chaque retour de 
marée. Nous les traiterons immédiatement et les remettrons à vos Organisations de 
Producteurs. 
La feuille de déclaration des déchets sera remise avec ce feuillet bleu. 
Vos factures de ventes directes devront également nous parvenir. Dans le cas contraire, il ne 
pourra en être tenu compte dans votre Chiffre d’Affaires. 
Tout manque à ces règles simples interdira la rémunération de vos engagements. 

N’oubliez pas de dater et signer votre Contrat. Expédiez-le par courrier, fax ou mail. Nous vous 
retournerons un exemplaire contresigné. Merci de le faire avant le 15 septembre. 


