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Les structures du système halieutique bas normand : approche des effets induits
This report aims to review and analyse one year of research undertaken for the study on the economic effects induced
by marine small-scale fisheries based on a case study in Lower Normandy. This study benefited from Ifremer's
research incentive fund from 1 November 1984 to 31 October 1985. This study was part of the broader research
programme of the Fisheries Economy Laboratory of the Agricultural Engineering School (ENSA) in Rennes on the
inter- and intra-regional analysis of economic effects induced by small-scale regional marine fisheries. This study offers
a concrete example of this line of research in Lower Normandy. The results obtained by the end of one year of
research are presented here., Ce présent rapport se veut être un bilan de l'année de recherche entreprise pour l'étude
suivante : "les effets économiques induits par la pêche maritime artisanale ; le cas de la Basse Normandie", ayant
bénéficié d'une aide d'incitation à la recherche d'IFREMER du 1/11/1984 au 31/10/1985. Cette étude s'inscrit dans le
cadre plus large des recherches entreprises au sein du Laboratoire d'Economie Halieutique de l'Ecole Nationale
Supérieure Agronomique de Rennes sur le sujet : "les effets économiques induits par la pêche maritime artisanale régionale : analyse inter et
intra régionale". Ce thème s'appuie sur l'exemple concret de la Basse Normandie. Il s'agit donc ici de présenter les résultats obtenus 'a la fin de
cette année de recherche. [OCR NON CONTRÔLE]
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