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Projet

Thématique : Techniques de pêche ou de cultures marines | Localisation : France | Filière : Pêche, Pêche embarquée

Projet : Terminé
Porteurs du projet : AGLIA,

Contexte
« Les rejets, ça n’amuse personne… ». Les pêcheurs souhaitent limiter au maximum les rejets, source de gaspillage et de travail supplémentaire. Les professionnels
ont déjà fait de nombreux efforts en termes de sélectivité, mis en œuvre au quotidien, pour diminuer les rejets : augmentations de maillages successives, dispositifs
sélectifs pour le merlu et la langoustine, etc…
La sélectivité est une problématique au cœur du métier de pêcheur. Qu’elles soient économiques, réglementaires ou écologiques, toutes les raisons sont bonnes
pour « trier sur le fond plutôt que sur le pont ». La mise en place de l’obligation de débarquement, votée dans la dernière PCP, accélère cette dynamique de
progrès dans la recherche de dispositifs sélectifs efficaces.

Objectifs
Montrer les marges de manœuvre potentielles en termes de sélectivité afin d’étudier ce qu’il est possible de mettre en place et ce qui est viable
économiquement.
Trouver des solutions techniques (dispositifs ou stratégies) afin de réduire les rejets en limitant au maximum l’impact sur les captures commerciales. Il est en
effet évident et essentiel que les marins puissent continuer à vivre de leur métier !

Actions
Définir des solutions techniques permettant de réduire les rejets grâce à des enquêtes auprès de 75 patrons et des ateliers de travail réunissant des navigants,
des structures professionnelles, les scientifiques, et des équipementiers.
Tester en mer, à bord de navires professionnels et en conditions réelles l’efficacité des différentes solutions envisagées.
Etudier l’impact socio-économique de la mise en place de ces dispositifs, au niveau de navires et de l’ensemble de la filière.

Résultats
Tous les résultats du projet REDRESSE sont disponibles sur le site internet de l’AGLIA : projet REDRESSE
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