
Programme : Poissons et coquillages commerciaux

Objectifs : suivre l’activité de pêche (professionnelle / récréative), l’état des stocks 
exploités, ainsi que les impacts de l’activité sur le milieu



Liste des sous-programmes

Activités / usages

Pêche professionnelle

Pêche récréative

Etat

Echantillonnage des captures et paramètres biologiques des espèces cibles

Campagnes de surveillance halieutique

Impacts

Interactions entre oiseaux, mammifères marins, tortues et activités de pêche (cf. programmes 
« Oiseaux » – « Mammifères marins et tortues »)



1. SP pêche professionnelle

 Objectifs
Quantifier et localiser l’activité de pêche professionnelle

 Dispositifs existants
• SIPA
• SIH 
• RECOPESCA 
• VALPENA

 Recommandations
• RECOPESCA : extension aux principaux métiers de la zone côtière
• VALPENA : compatibilité des données au niveau national 





2. SP pêche récréative

 Objectifs
Fournir des informations sur les niveaux de prélèvements réalisés par les pêcheurs 
récréatifs à pied et embarqués

 Dispositifs existants
• Enquêtes téléphoniques
• Survols aériens pêche à pied
• Echantillonnages des pêcheurs et captures sur sites
• Suivi de panels de pêcheurs 

 Recommandations
• Augmentation de la fréquence temporelle des suivis existants
• Mise en œuvre d’une déclaration ou d’un fichier de référence sur la population de 

pêcheurs récréatifs



3. SP échantillonnage des captures et paramètres biologique des espèces cibles 

 Objectifs
Disposer des paramètres vitaux des espèces, et caractériser la structure des captures par 
stock

 Dispositifs existants
• OBSVENTES
• OBSMER
• SIH-sclérochronologie

 Recommandations
Prise en compte de métiers et stocks côtiers d’importance régionale via l’intégration de 
dispositifs régionaux existants



4. SP campagnes de surveillance halieutique

 Objectifs
Produire des indices biologiques pour caractériser l'état et l'évolution à moyen terme des 
espèces exploitées et des peuplements d'intérêt halieutique

 Dispositifs existants
Campagnes mer : IBTS, IGA, NOURSOM, CRUSTAFLAM, COMOR, COSB, CGFS

 Recommandations
• Compléter les protocoles des campagnes afin qu’elles contribuent à la surveillance 

d’autres thématiques que celles liées à l’halieutique
• Intégration des campagnes liées aux suivis locaux
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