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Synthèse des Pêcheries 2002 - Flotte mer du Nord-Manche-Atlantique
The document synthesizes the data collected in 2002 and 2003 as part of the Fisheries monitoring system of Ifremer. It
updates the description of the status in 2000 of the French fishing fleets operating in the North Sea, Channel and
Atlantic (produced in 2002). The document is made of a series of leaflets. The first leaflet provides a global description
of the overall population of fishing vessels. Information provided includes vessel and crew characteristics, spatial
distribution of fishing activity and catch, and gears used. A description of fleets (sub-groups of vessels using the same
gear combinations) is also provided at both national and regional levels. The following leaflets provide a detailed
description of the fishing activity and economic status of each fleet. Information provided includes number of vessels,
range of operation, technical characteristics, administrative region of origin, gears used, species targeted and economic
indicators. The description of the fishing activity of fleets is based on a comprehensive survey of vessels on the French
administrative register for year 2002. Economic information was obtained via the survey of a sample of these vessels.,
La synthèse des pêcheries 2002 est à une restitution globale des données collectées sur les flottilles françaises en 2002 et 2003 dans le cadre
du Système d'informations halieutiques (SIH) de l'Ifremer et en particulier à travers son réseau d'enquêteurs. Elle réactualise la Synthèse des
Pêcheries 2000, éditée par l'Ifremer en 2002. Cette restitution prend la forme de fiches synthétiques. La première fiche contient une description
globale de la flotte de pêche de mer du Nord-Manche-Atlantique : caractérisation de la flotte, distribution spatiale de son activité et de sa
production, présentation de la diversité des engins et des métiers pratiqués donnant lieu à des regroupements en flottilles. Chaque région fait
ensuite l'objet d'une attention particulière d'un point de vue des flottilles qui y sont représentées. Les fiches suivantes correspondent à une
description détaillée de l'activité et de la situation économique de chaque flottille : nombre de navires, rayon d'action, caractéristiques techniques,
origine géographique, engins et métiers pratiqués, indicateurs économiques globaux et par groupe de navires homogènes au sein de la flottille.
Les informations sur l'activité résultent du traitement des calendriers d'activité disponibles pour la totalité des navires recensés dans les fichiers
« flotte » de la direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture (DPMA), alors que les résultats économiques présentés sont basés sur des
enquêtes auprès d'un échantillon.
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