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Scénarios d'aménagement des activités de pêche dans la bande cotière bretonne :
rapport 2004
This document is the progress report, for the year 2004, of the research programme "Scenarios for Development of
Fishing Activity in the Breton Coastal Strip". This programme, co-financed by the Brittany Region within the framework
of the XII State/Regional Planning Contract, teams up scientific partners from IFREMER, ENSAR, and UBO (CEDEM).
This report consists of four parts: 1. Introduction of the Breton fishing fleet, its characteristics, its activity and its recent
history 2. Spatial management of fishing economic activity in the Breton coastal strip 3. Measuring of economic results
of Breton professional fishing: Comparison of methods based on accounting data and local surveys 4. Assessment of
the economic weight of professional fishing: analysis of the effects induced by coastal fishing of the maritime districts of
Auray and Vannes (Mor-Braz)., Le présent document constitue le rapport d'avancement , au titre de l'année 2004, du
programme de recherche « Scénarios d'aménagement des activités de pêche dans la bande côtière bretonne ». Ce
programme, cofinancé par la Région Bretagne dans le cadre du XIIème contrat de plan Etat-Région, associe des
partenaires scientifiques de l'Ifremer, de l'ENSAR et de l'UBO (CEDEM). Ce rapport comprend quatre parties : 1.Présentation de la flotte de
pêche bretonne, ses caractéristiques, son activité et son évolution récente 2.la gestion spatiale des activité de pêche dans la bande côtière
bretonne 3. Mesure des résultats économiques de la pêche professionnelle bretonne : comparaison des méthodes à base de données
comptables et d'enquêtes de terrain 4. Evaluation du poids économique de la pêche professionnelle : analyse des effets induits par la pêche
côtière des quartiers maritimes d'Auray et de Vannes (Mor-Braz).
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