Document généré le 30/11/2020 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/collecte-ettraitement-des-fiches-de-peche-de-homard-dans-l-experience-de-repeuplement-des-fonds-de-0.

Collecte et traitement des fiches de pêche de homard dans l'expérience de
repeuplement des fonds de Houat
One of the most distant, but also the most fruitful perspective in the field of aquaculture seems to be the repopulation of
fishing areas through human intervention. The current repopulation trials of the lobster beds of the Armorican
continental shelf and especially those of the Belle-Ile, Houat and Hoedic archipelago provide an opportunity to study
objectively this new trend: "repopulation experiment". This opportunity was seized in 1973 and materialized by the
beginning of a collaboration between the CNEXO and the UNICOMA on the objective assessment, through a scientific
analysis of the possible impact, of the repopulation of the lobster beds exploited by the fishermen belonging to the
Groupement des Pêcheurs Artisans d'Houat (GPAH) (Houat fishers association)., L'une des perspectives les plus
éloignées mais aussi la plus féconde de l'aquaculture semble être le repeuplement des zones de pêches par
intervention humaine. Les essais actuels de repeuplement des fonds à homard du plateau continental armoricain et plus
particulièrement de l'archipel de Belle-Ile, Houat et Hoedic semblent fournir l'occasion d'une étude objective de ce fait
nouveau : "expérience de repeuplement". Cette occasion a été saisie en 1973 et concrétisée par l'amorce d'une collaboration entre le CNEXO et
l'UNICOMA sur le problème précis de l'appréciation objective par l'analyse scientifique des incidences éventuelles du repeuplement des fonds à
homard exploités par les pêcheurs regroupés au sein du Groupement des Pêcheurs Artisans d'Houat (GPAH).
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