Développement durable
de la pêche artisanale
de l’arc Atlantique

Le programme PRESPO a pour objectif
de collecter un ensemble d’informations
scientifiques pour une gestion durable
des pêcheries artisanales

Les flottilles artisanales française, espagnole et portugaise
représentent près de 80% du total de la flotte de ces 3 pays
soient près de 24 000 navires et 70 000 marins et armateurs
La pêche artisanale est d’une importance considérable par sa forte
implantation sur la totalité du littoral européen, la grande diversité des engins
de pêche et des espèces capturées, la forte valeur commerciale des produits
et le nombre de pêcheurs et d’agents économiques impliqués
Malgré le fort impact des pêcheries artisanales d’un point de vue biologique,
écologique, social, culturel et économique, les connaissances précises sur
son état général restent faibles
Il s’ensuit des déséquilibres entre les ressources disponibles, les capacités de
pêche, le respect de l’environnement et la rentabilité économique se traduisant
par des difficultés à gérer les pêcheries
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Activité 1, objectifs :
Améliorer les connaissances
sur les activités de pêche
artisanale grâce à
l’identification des
informations existantes,
le développement de
nouvelles méthodologies
ainsi que la mise au point
d’outils de stockage
et d’analyse de données

Activité 4, objectifs :
Identifier les mécanismes qui
permettent de valoriser les
produits issus de la pêche.
Améliorer les connaissances
sur les mécanismes de
détermination des prix
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Activité 2, objectifs :

Activité 3, objectifs :

Développer et/ou appliquer
des modèles transtrans-nationaux
de gestion durable
des pêcheries artisanales
de l’arc Atlantique, capables
d’intégrer et mettre en relation
divers indicateurs
(économiques, sociaux,
technologiques et
biologiques)

Renforcer la base économique
et sociale du secteur de la
pêche de l’arc Atlantique, en
identifiant les axes de
diversification de ses activités
et en réré-orientant ses
capacités vers des voies
alternatives ou
complémentaires à l’activité
de pêche

Activité 5, objectifs :
Améliorer la gestion des
pêcheries (principalement
artisanales) par le
développement de stratégies
qui permettent à la fois
d’augmenter la sélectivité des
engins de pêche et de réduire
les rejets
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PRESPO : 5 domaines de recherche

Création d’observatoires des pêcheries artisanales

