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L'exploitation des cephalopodes - situation et perspectives
The dwindling of the stocks of some marine animals traditionally fished is driving the producers to consider the
exploitation of species which were seen as of lesser interest up to now. Among the latter, cephalopods hold a specific
position. In the first place, they are not a new resource so to speak, having been eaten in Asian and Mediterranean
countries for a long time, and, above all, they've been the object of a growing interest for a few years now. It is
encouraging to see that this tendency is very distinct in our country where it can be thought that producers and
consumers are now aware of the value of this abounding species. The actions aimed at optimising their exploitation are
thus facilitated but they suffer from the imprecision of the statistical data on the fisheries. This data is indeed necessary
to evaluate the availability of the stocks and to direct the production through a rational management., L'amenuisement
des stocks de certains animaux marins traditionnellement pêchés amène les producteurs à envisager l'exploitation
d'espèces jusqu'à présent considérées comme de moindre intérêt. Parmi ces dernières, les céphalopodes occupent
une place particulière. En premier lieu, ils ne constituent pas à proprement parler une ressource nouvelle, ayant de tous temps été consommés
dans les pays asiatiques et méditerranéens, et surtout, depuis quelques années, ils suscitent un intérêt croissant dans nombre de pays. II est
encourageant de constater que cette tendance est particulièrement nette dans notre pays où tout porte à croire que producteurs et
consommateurs ont pris conscience de la valeur de cette ressource disponible en abondance. Les actions destinées à optimaliser l'exploitation
en sont facilitées mais se heurtent à l'imprécision des données statistiques sur les pêcheries. Ces dernières deviennent indispensables si l'on
veut évaluer la disponibilité des stocks et orienter la production par une gestion rationnelle. On observe de plus qu'une étendue de plus en plus
importante du domaine maritime tombe inévitablement sous le coup de réglementations locales ou internationales qui s'appuient très largement
sur les statistiques de pêche. Si nous voulons aider efficacement les producteurs, nous devons disposer de données complètes et objectives.
Sans attendre que soit atteint ce degré de précision, nous avons voulu aborder une étape plus élémentaire en réunissant les informations
relatives à l'état actuel de l'exploitation des céphalopodes et aux solutions pour la développer. [OCR NON CONTRÔLE]
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