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Les engins de pêche passifs
At the request of local correspondents of the statistical system, an internship about fishing vessels was organised. The
goal of this internship was to show the diversity, variability and specificity of "passive" (or sleeping) vessels, depending,
on the one hand, on the region or the country, and on the other hand, on the researched species. The report's table of
contents: General Points Lines and ropes Selectivity Ship Owners' Report Nets Mesh Nets Cast Nets Lift Nets Traps
Lines and Hooks Handlines Trolling Lines Longlines FADs Fitting out the Boats Line Haulers Gillneters Lobster Pot
Boats Boulters Vessel/Species Compatibility ETS Le Drezen Visit Classification of fishing vessels List of "fishing
technology" videos Documents in French about "fishing technology" Ending, A la demande des correspondants locaux
du système statistique, un stage sur les engins de pêche a été organisé. Ce stage avait pour but de montrer les
diversités, la variabilité et la spécificité des engins "passifs" (ou arts dormants), selon d'une part les régions, ou le pays,
et d'autre part les espèces recherchées. Sommaire du rapport : Generalites Fils et cordages Sélectivité Rapport
d'armement Les filets Les filets maillants Les filets lances Les filets soulevés Les pièges Les lignes et hameçons Les lignes a main Les lignes de
traîne Les palangres Les D.C.P. Les aménagements des bateaux Les vireurs Les fileyeurs Les caseyeurs Les palangriers La compatibilité
engin / espece Visite des ETS Le Drezen Classification des engins de pêche Liste des films vidéo en "technologie pêche" Documents en
français sur "technologie pêche" Finalites
Auteurs du document : George, Jean-paul, Deschamps, Gerard
Mots clés : Fishing gea, Engins passifs, Technologie Pêche
Thème (issu du Text Mining) : FAUNE
Date : 1994-12
Format : text/xml
Langue : Inconnu
Droits d'utilisation : info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use
Télécharger les documents : https://archimer.ifremer.fr/doc/1994/rapport-2194.pdf

https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/2194/
Permalien : https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/les-engins-de-peche-passifs0

Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l’Office
français de la biodiversité (OFB)

