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Scénarios d'aménagement des activités de pêche dans la bande cotière bretonne :
rapport 2001
This document is the 2001 activity report delivered by IFREMER, CEDEM (IUEM, UBO) and ENSA of Rennes for a cofinanced study by the Brittany region within the framework of the XII CPER. This report is composed of: - an IFREMER
study on the historical evolution of the Breton fleet created using data from the "halieutic observations system" (SIH)
and surveys on the economic activity of fishing ships. The study is most interested in the Mor Braz and the Sea of
Iroise sites. - an analysis by CEDEM of the legal and economic aspects of fishing along the coastal strip through two
case studies: A seasonal break from bottom trawling and the diversification of professional fishing towards tourist and
recreational economic activities. - a study by ENSA of Rennes on the evolution of leisure fishing in the Gulf of
Morbihan., Le présent document constitue le rapport d'activité 2001 remis par l'Ifremer, le CEDEM (IUEM, UBO) et
l'Ensa de Rennes au titre d'une étude confinancée par la région Bretagne dans le cadre du XIIe CPER. Ce rapport est
constitué de : - une étude de l'Ifremer sur l'évolution historique de la flotte bretonne réalisée à partir des données du
"système d'observations halieutiques"(SIH) et des enquêtes sur l'activité des navires de pêche. L'étude s'intéresse plus particulièrement aux
sites du Mor Braz et de la mer d'Iroise. - d'une analyse par le CEDEM des aspects juridiques et économiques de la pêche sur la bande cotière
au travers de deux études de cas : un arrêt saisonnier de la pêche au chalut de fond et la diversification de la pêche professionnelle vers les
activités touristiques et récréatives. - d'une étude par l'ENSA de Rennes sur l'évolution de la pêche de loisir dans le Golfe du Morbihan.
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