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Tendances à long terme de la production de la pêche maritime en France - 1986
Future prospects of landings are dependent on many political, economic and biological factors. Schematically, a largescale increase in landings in the coming years seems very unlikely for species whose stocks are currently fully
exploited. It must be emphasized that the measures meant to plan the exploitation of the stocks may often be more
likely to improve the yields of the boats than to increase the overall catches. The technical difficulties associated with
their implementation are the subject of studies at IFREMER. The prospects of reducing the intensity of fishing are
dependent upon decisions by the professionals and the authorities; these prospects seem very unlikely in the short
term but are conceivable in the mid term. The stock assessments led by IFREMER indicate the existence of relatively
significant biological potential for pelagic species such as the sardine or the horse mackerel. The exploitation prospects
of these stocks are very uncertain. In the current state of the markets, their exploitation depends on the possibilities of
reducing production costs or modifying evaluation procedures. Examination of these possibilities needs to be done., Les
perspectives d'évolution des débarquements sont tributaires de nombreux facteurs politiques, économiques et et biologiques. De manière
schématique, une augmentation de forte ampleur des débarquements dans les toutes prochaines années paraît peu probable pour les espèces
dont les stocks sont actuellement pleinement exploités. Il est à souligner que les mesures destinées à aménager l'exploitation des stocks
seraient souvent plus susceptibles d'améliorer les rendements des bateaux que d'accroître les captures totales. Les difficultés techniques liées
à leur mise en oeuvre font l'objet d'études au sein de l'!FREMER. Les perspectives de réduction de l'intensité de pêche sont tributaires de
décisions des professionnels et des pouvoirs publics ; celles-ci paraissent peu probables à court terme mais sont envisageables à moyen
terme. Les évaluations de stocks menées par l'IFREMER indiquent l'existence de potentiels biologiques relativement importants pour des
espèces pélagiques comme la sardine ou le chinchard. Les perspectives d'exploitation de ces stocks sont très incertaines. En l'état actuel des
débouchés, leur exploitation dépend des possibilités de réduction des coûts de production ou d'une modification des procédés de valorisation .
L'examen de ces possibilités est à effectuer.
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