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Analyse du comportement des flottilles de pêche de Boulogne sur Mer
Le projet de recherche actuel répond donc A un besoin d'enrichissement mutuel des approches biologiques et
économiques face A un double enjeu : - socio-économique : la crise subie par un secteur représentant
traditionnellement l'activité principale de certaines régions, - écologique : la survie de certaines espèces menacées par
une pêche excessive, les deux enjeux étant directement liés dans de nombreux. L'idée est la suivante : à. partir des
comportements de pêche observés au cours d'une année sur l'ensemble des bateaux de pêche inscrits A Boulognesur-Mer,essayer de définir des stratégies-types et d'isoler ainsi des groupes de bateaux aux comportements voisin.
Cela devrait conduire A des distinctions de flottilles plus pertinentes que les classification : pêche industrielle, pêche au
large, pêche côtière, petite pêche, qui tient compte des statuts juridiques et de la durée des marées, mais ne véhicule
aucune information sur la dynamique des comportements et les choix stratégiques des navires. Avant d'aborder de
façon plus détaillée l'analyse effectuée pour la mise en évidence et la compréhension des comportements de pêche,
quelques éléments sur IFREMER et le SEM. Ensuite on présentera les activités de pêche A Boulogne-sur- Mer et leur évolution au cours des
dernières années, la démarche suivie pour traiter les données, les résultats obtenus, les limites de l'approche. On verra enfin les
développements ultérieurs possibles. [OCR NON CONTRÔLE]
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