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L'homme et les ressources halieutiques. Essai sur l'usage d'une ressource
commune renouvelable
The full exploitation of the world fishery resources has drastically modified the prospects and conditions for progress in
fisheries. It was detenninant in the change of the Ocean Regime. Moreover, it widened considerably the range of issues
which have to be addressed for an efficient use of marine living resources. Assessment approaches for complex
fisheries, carrying capacity of basins and management of bivalve mollusc stocks, natural variability of fish stocks and
management implications, methods for access regulation, economic rent, resources and use rights allocation, nature of
aitisanal fisheries, strategies for fishery development in Third World countries, international dimensions of fisheries, etc.
are among the issues reviewed in this book by scientists of international repute., La pleine exploitation des ressources
halieutiques mondiales a profondément modifié les perspectives et les conditions de progrès de la pêche. Elle a pesé
lourd dans l'acccptalion du nouveau régime des océans. Surtout, elle a considérablement élargi le champ des questions
à aborder pour mieux valoriser les ressources vivantes de l'océan. Méthodes d'évaluation de pêcheries complexes,
capacité biotique des bassins et aménagement des cheptels coquilliers, variabilité naturelle des stocks et conséquences pour l'aménagement
des pêches, méthodes de régulation de l'accès, rente économique, allocation de ressources communes et de droits d'usage, spécificité des
pêches artisanales, stratégies de développement de la pêche dans les pays du Tiers Monde, dimensions internationales de la pêche, etc.
figurent parmi les thèmes qu'abordent dans cet ouvrage des spécialistes de notoriété mondiale.
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