
 
 Les flottilles artisanales portugaises, 

espagnoles et françaises 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. 

 
 
Malgré l’importance  des pêcheries artisanales 
d’un point de vue biologique, écologique, social, 
culturel et économique, les connaissances 
précises sur leur état général restent faibles 
puisque la plupart des études réalisées 
concernent des lieux et des espèces particuliers, 
contrairement aux pêcheries industrielles qui font 
l’objet d’une plus large attention.  
 
Il s’ensuit des déséquilibres entre les ressources 
disponibles, les capacités de pêche, le respect de 
l’environnement et la rentabilité économique. 
Cela entraîne des difficultés pour atteindre une 
gestion durable  et responsable des pêcheries ; 
et c’est dans ce contexte que s’insère le projet 
PRESPO.  
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Partenaires 

Investir dans notre futur commun 
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P RES P O 
 

 PÊCHE RESPONSABLE 

 PESCA RESPONSABLE 
 PESCA RESPONSÁVEL 

Développement durable de la pêche artisanale de l’Arc 

Atlantique (PRESPO) 

 

 

Dans le contexte européen, 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 
de cette activité, le nombre de pêcheurs et d’agents 

économiques impliqués, et l’importance socio-économique et 

culturelle à l’échelle locale, régionale, nationale et/ou 

européenne. 

Garantir la pérennité des activités de 
pêche 

Q U ’ E S T  I L  A T T E N D U  D E  

P R E S P O ?  
 

Améliorer la politique actuelle de gestion 

des ressources halieutiques communes de 

l’espace Atlantique exploitées par les 

flottilles artisanales, grâce au 

développement d’instruments alternatifs 

dans le cadre d’une gestion intégrée des 

pêcheries côtières. 
 

Promouvoir les pêcheries côtières 

durables, afin de maintenir les emplois 

directs et indirects du secteur de la pêche. 

 

Q U E L L E S  S O N T  L E S  

C O N T R IB U T I O N S  D E  P R E S P O ?  
 

Construire un instrument générateur 

d’idées, de propositions et d’initiatives 

pour l’étude et la gestion des pêcheries 

artisanales dans l’espace de l’Union 

Européenne. 

Elaborer des propositions innovantes 

pour les politiques européennes, 

nationales, régionales ou locales du 

secteur de la pêche. 

 

 

La PECHE ARTISANALE, un secteur qui a un avenir  

GESTION DES CONNAISSANCES ET DE L’INFORMATION 

Améliorer les connaissances sur les activités de pêche 
artisanale grâce à l’identifiaction des informations existantes, 
le développemement de nouvelles méthodologies, ainsi que 
la mise au point d’outils de stockage et d’analyse de données. 
 
MODELES DE GESTION  

Développer et/ou appliquer des modèles trans-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) 
 
DIVERSIFICATION SOCIO-ECONOMIQUE 

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 ré-orientant ses capacités 
vers des voies alternatives ou complémentaires à l’activité de 
pêche. 
 
OPTIMISATION COMMERCIALE 

Identifier les mécanismes qui permettent de valoriser les 
produits issus de la pêche. Améliorer les connaissances sur les 
mécanismes de détermination des prix. 
 
SELECTIVITE ET REJETS 

Améliorer la gestion des pêcheries par le développement de 
stratégies qui prétendent à la fois augmenter la sélectivité 
des engins de pêche et  de réduire les rejets. 

Axes de travail 

 


