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Pêche thonière et dispositifs de concentration de poissons
The international symposium "Tuna Fishing and Fish Aggregating Devices " , October 1999, in Martinique, takes stock
of the exploitation of large pelagic fish around FADs, based on regional synthesis for the three oceans and the
Mediterranean Sea. Main themes include technology, fishing methods, impact on resources, biology of fish aggregation,
anthropology and economic aspects of FAD exploitation. The meeting will gather and disseminate results from recent
and ongoing studies on FADs in the different oceans of the world, enhance collaboration between scientists and
managers involved in the development of FADs, promote the emergence of scientific and technical research, form a
network for cooperation and enhance communications between researchers in the different locations concerned., Le
colloque international « Pêche thonière et dispositifs de concentration de poissons» organisé en octobre 1999, en
Martinique, permet de dresser un bilan, sous forme de synthèses régionales, de l'exploitation des grands poissons
pélagiques à l'aide de DCP dans les trois océans et en Méditerranée. La technologie, les méthodes de pêche, l'impact
sur les ressources, le comportement agrégatif des poissons et les aspects socio-économiques de l'utilisation des DCP
sont les principaux thèmes développés. Ces travaux permettront d'assurer une diffusion large des résultats à l'échelle de l'océan mondial, de
favoriser les échanges entre les scientifiques et les gestionnaires impliqués dans le développement des systèmes DCP, de promouvoir
l'émergence de thèmes et projets de recherche scientifique et technologique, de mettre en oeuvre un réseau de communication et d'échanges
entre les sites et les régions concernées.
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