Document généré le 10/04/2020 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/les-ressourceshalieutiques-de-l-etang-de-berre0.

Les ressources halieutiques de l'etang de Berre
Fishing activity in the french mediterranean lagoon Etang de Berre is actually allowed in spite of a degradation of the
environment during the last fifty years. To analyse the results and the working of the fishery, a study based on a
sampling survey of catches and fishing effort has been conducted in the various landing ports over a two years period.
Annual weight and value productions by species and gear have been evaluated by mean of statistical calculation
procedures. The results show that the fishery is based on the exploitation of two main species (anguilla and grey mullet)
and that important variations exist between the two sampled years. The limits to be reached by the working of this
fishery are prompted in the scope of a future regulation., La pratique de l'exploitation halieutique dans l'étang lagunaire
de Berre (Méditerranée française) est actuellement tolérée malgré la dégradation du milieu au cours des cinquante
dernières années. Pour réaliser une analyse des résultats et du fonctionnement de la pêcherie, une étude par enquête
basée sur le suivi des captures et des efforts de pêche a été menée aux différents ports de débarquements pendant
une durée de deux ans. On calcule par évaluation les productions annuelles spécifiques et par métiers, en poids et en valeurs. Ces résultats
montrent que la pêcherie est basée sur l'exploitation de deux espèces principales (anguille et mulets) et qu'il existe de fortes variations entre les
deux années d'études. Dans l'optique d'une réglementation on suggère les limites résultant du mode de fonctionnement de cette pêcherie.
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