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« Il faut, dans les défis qui nous attendent que le monde de la mer et de la pêche
prenne toute sa place, et il faut dans la définition des stratégies maritimes de façade,
que ceux-ci (les pêcheurs) aient toute leur place. Les pêcheurs ne peuvent être réduits
à l’image de prédateurs, trop souvent véhiculée hors de nos frontières, ils sont, [!]
des acteurs responsables du développement durable, experts de votre
environnement, de notre environnement » extrait du Discours de Frédéric
CUVILLIER Ministre délégué chargé des Transports et de l’Economie maritime Clôture des assises de la pêche et de l’aquaculture – 30 mai 2012.
Dans un contexte global de diminution des ressources, les réglementations proposées
visent à préserver les ressources et le milieu marin. Les objectifs actuels sont de
mettre en œuvre une approche écosystémique des pêches. C'est-à-dire une approche
qui consiste à passer du cadre « ressources exploitées - pêcheurs » au cadre «
écosystème – société ». Ceci peut être réalisé par le biais d’une ouverture des
scientifiques à d’autres disciplines! et l’ensemble des connaissances doit être intégré
afin de trouver des compromis entre préservation de la ressource, protection de
l’environnement, développement économique et attentes sociales.
Les pêcheurs professionnels en tant qu’acteurs du milieu marin depuis plusieurs
générations sont les « sentinelle[s] de la mer, [des] témoin[s] de l’évolution des
stocks et des habitats » Pierre-Georges Dachicourt (ancien président du CNPMEM).
Les pêcheurs professionnels sont les pêcheurs qui tirent leur revenu du produit de leur
pêche en détenant un permis de pêche. Il peut s’agir de marins pêcheurs et de
pêcheurs à pied (http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/Parqui/Pecheurs-professionnels).
Ils ont un rôle à jouer dans la bonne gestion de la ressource qu’ils exploitent. Certains
pays comme le Canada qui valorise le rôle des pêcheurs depuis les années 90, l’ont
bien compris, après avoir fait face à un effondrement du stock de morue que les
pêcheurs avaient anticipé.
Les pêcheurs peuvent fournir des informations aux autres acteurs (scientifiques,
décideurs, ONG!). Elles peuvent être apportées par les connaissances empiriques
des pêcheurs professionnels (CEPP).
Les connaissances sont un ensemble de choses que nous avons appris : il s’agit de
notions, d’une culture dans un domaine précis (Larousse 2012). Les connaissances
empiriques s’attachent exclusivement à l’observation et au classement des données
sans l’intervention d’un système ou d’une théorie a priori (Larousse, 2012).
Ainsi, les CEPP sont une acquisition de savoirs, de savoir-faire. Elles sont issues de
l’expérience des pêcheurs sur le terrain, des essais / erreurs qui leur permettent de
progresser, d’acquérir des informations de plus en plus fines sur le milieu, les espèces
et les interactions diverses et variées (espèces/espèces, espèces/milieu...).
Leur métier leur permet d’être en mer une grande partie de l’année. La richesse de
leurs savoirs et leur intérêt pour la gestion durable des ressources ont largement été
mis en avant en ethnobiologie. Il existe différents types de savoirs qui sont variés de
par leur nature, leur origine et leurs détenteurs. Les connaissances liées à l’activité de
pêche, à son évolution peuvent contribuer à améliorer l’efficacité de la pêche. La façon
dont les savoirs locaux sont mobilisés à l’échelle locale a évolué, avec par exemple
l’intégration des acteurs locaux dans des processus décisionnels (approches
participatives en vue d’une gestion in situ durable associant conservation, valorisation
et gouvernance) C’est ce qui est mis en avant dans la Convention sur la Diversité
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Biologique (1992) : il faut « respecter, préserver et maintenir les connaissances,
innovations et pratiques des indigènes et des communautés locales. ».
Ces connaissances sont un recueil de données très importantes car elles concernent
un milieu peu connu de l’Homme, et dont la découverte demande des moyens
importants. Les marins pêcheurs étant les seuls à passer autant de temps en mer, ils
représentent une source d’information alternative aux méthodes traditionnelles.
Ayant conscience de l’intérêt grandissant pour les CEPP, le Comité National des
Pêches et des Elevages Marins (CNPMEM) s’est associé à Planète Mer (association
loi 1901, œuvrant pour la protection de la vie marine et des activités humaines qui en
dépendent) dans le but d’étudier la possible valorisation des CEPP.
Cette thématique est de plus en plus mise en valeur au sein de la filière halieutique
française. Par exemple, le groupe de travail « Aires Marines Protégées » du Grenelle
de la mer (2011) a recommandé qu’une action soit menée afin de valoriser les savoirs
et savoir-faire des usagers du milieu marin. Dans le cadre des Unités d'Exploitation et
de Gestion Concertées (UEGC) initialement proposées par le WWF, il est mentionné
que « leur expérience, leurs connaissances empiriques peuvent être valorisées pour la
protection de l’environnement.».
Les objectifs du stage sont de mettre en évidence des points de méthodologies
permettant de réaliser une valorisation des CEPP en France. Aucune recherche
préalable n’a été faite au sein du CNPMEM.
Une phase bibliographique conséquente a permis de comprendre l’intérêt des CEPP,
les méthodes de valorisation possibles et les obstacles ainsi que de disposer d’un
panel de projets à travers le monde. Une phase d’entretiens a été réalisée avec
différents acteurs de la filière française et étrangère, dans le but de comprendre les
besoins et attentes des diverses parties prenantes, les avantages liés à l’intégration
des CEPP et les freins inhérents à leur valorisation. Enfin, la dernière partie du stage a
porté sur le développement d’éléments de méthode de valorisation des CEPP dans le
cadre de deux cas d’étude, à l’appui des enseignements tirés de la bibliographie et des
entretiens.
Ce rapport s’intéressera dans un premier temps à décrire le contexte de la pêche en
France et la méthodologie mise en place pour l’étude. Une seconde phase aura pour
objectifs de décrire les connaissances empiriques et le contexte de leur possible
intégration : des freins aux éléments facilitant la valorisation. Des préconisations sont
présentées concernant le rôle du CNPMEM et un « guide de valorisation » propose
des recommandations, méthodes et exemples. Enfin une phase opérationnelle
s’intéressera d’une part à la mise en place d’une étude globale s’intégrant dans un
projet existant. Et d’autre part, nous nous pencherons sur un cas d’étude en Gironde
concernant la valorisation des CEPP sur la nature des fonds marins.
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a) La pêche en France et en Europe, vers de nouveaux enjeux
La flotte de pêche professionnelle française (métropolitaine et DOM) est composée de
7250 navires (chiffre 2011) ce qui représente 22 493 emplois de marins pêcheurs
embarqués sur les navires français en 2010 (France AgriMer, 2012). La composition
de la flottille métropolitaine (cf. figure 1) montre une part important de navires de petite
pêche (82%).
Figure 1 : Répartition des navires par genre de navigation en métropole en '&!
""&!
2011 (France AgriMer, 2012)

"&!

Petite pêche (absence du port " 24 heures)
Pêche côtière (24 heures < absence du port " 96 heures)
Pêche au large (absence du port > 96 heures, lorsque cette navigation ne correspond
pas à la définition de la grande pêche )
Grande pêche (navire de plus de 1000 TJB (tonneaux de jauge brute) ou navire de
plus de 150 TJB si absence du port > 20 jours)
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La France se caractérise par une pêche diversifiée dans ses métiers et ciblant un large
panel d’espèces.
Aujourd’hui, selon la Commission européenne, les trois quarts des stocks sont
pleinement exploités ou surexploités. Ces stocks de poissons représentent 75% en
volume dans l’Union Européenne contre 25% en moyenne à l’échelle mondiale
(http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_fr.htm). En parallèle, le secteur halieutique
doit aussi faire face à des problématiques environnementales, telles que l’impact de
certains métiers (notamment le chalut) sur les habitats, ou sur les espèces sensibles.
D’un point de vue économique, la pêche est confrontée à la raréfaction des
ressources, à l’augmentation structurelle des coûts (prix du carburant) ou aux
problématiques de renouvellement de la main-d’œuvre. Une des conséquences
marquantes de ces changements structuraux est la perte d’emploi du secteur, qui a
atteint 45% en France sur la période 1990-2010 (http://www.insee.fr/fr/themes/
tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF10315).
En Europe, les activités de pêche maritime sont réglementées par la Politique
Commune de la Pêche (PCP). En 2011, confrontées à la crise qui touche le secteur,
les autorités européennes ont proposé une réforme de la PCP. Celle-ci devrait entrer
en application en 2013 et propose un ensemble de mesures visant à rétablir la santé
des stocks halieutiques tout en améliorant la performance économique du secteur.
Certaines des mesures proposées par la réforme de la PCP pourront demander une
prise en compte des avis et CEPP :
Atteindre le niveau de production maximal (Rendement Maximum Durable - RMD) :
L’idée proposée par la réforme de la PCP est d’identifier le niveau de capture
maximale pour un stock de poisson sans l’affecter. Pour pouvoir déterminer
correctement le RMD, les autorités ont besoin de données fiables sur les activités de
pêche et sur les ressources. Les pêcheurs, en contact permanent avec le milieu marin,
disposent d’une importante quantité d’informations et la réforme prévoit, dans le cadre
de l’amélioration de la recherche scientifique, d’optimiser la collecte de données en
favorisant les partenariats pêcheurs – scientifiques.
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L’interdiction des rejets :
La PCP souhaite diminuer massivement les rejets, qui représentent une perte
économique et écologique importante. Cette réforme sera réalisée en ayant recours à
des outils tels que des engins plus sélectifs (en travaillant par exemple sur les
maillages) ou des restrictions de zones de pêches! Pour assurer leur applicabilité et
leur efficacité, ces mesures devront être mises en place au travers d’un important
partenariat avec les professionnels.
La régionalisation :
La régionalisation a pour objectif de laisser une plus grande liberté aux états membres
au niveau de la gestion des pêches. Ce système permettra d’adapter la règlementation
de façon plus fine aux spécificités de chaque pêcherie et région maritime. Ce dispositif
implique la mise en place de partenariats efficaces entre tous les acteurs. Nous
verrons toutefois dans la suite du rapport que la grande taille des unités régionales
proposées pourrait limiter l’utilisation directe des CEPP au dépend des structures
partenariales.
Les professionnels peuvent être des acteurs de la mutation présentée par la réforme
de la PCP. Les CEPP concernant le milieu et la ressource peuvent être valorisées pour
répondre aux propositions de la nouvelle PCP et faire que ces dernières soient mieux
acceptées et adaptées.
b) La directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM)
La DCSMM, publiée le 25 juin 2008, est un cadre d’action communautaire dans le
domaine de la politique pour la préservation du milieu marin. Elle vise à mettre en
œuvre des plans d’actions en faveur du bon état des milieux marines en prenant en
compte les impacts des diverses activités humaines.
En France, la DCSMM est le fondement juridique des plans d’action pour le milieu
marin (PAMM). La DCSMM vient ainsi appuyer les engagements pris par la France
dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, visant notamment à enrayer
la perte de la biodiversité et à créer, d’ici à 2012, un réseau cohérent et représentatif
de zones marines protégées. Cette directive doit également contribuer à la mise en
œuvre de la protection du milieu marin contre la pollution, en contribuant à la
convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (convention
OSPAR), ou celle sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée
(convention de Barcelone).
Le PAMM consiste tout d’abord en une évaluation initiale de l’état écologique actuel du
milieu marin et de l’impact environnemental des activités humaines. Ensuite il vise à
définir le bon état écologique et à fixer les objectifs environnementaux et indicateurs
associés.
En tant que principaux utilisateurs et acteurs du milieu, les pêcheurs ont une
connaissance unique de celui-ci et leurs activités ont un impact important sur son
évolution. Ils sont les seuls acteurs à même de fournir des données sur l’état
écologique actuel du milieu et d’observer de manière assez fine ses évolutions. Ce
sont les seuls à pouvoir décrire avec précision l’évolution des activités de pêche.
Les CEPP apparaissent ainsi utiles dans le cadre des directives européennes relatives
à la pêche et au milieu marin. Elles devraient pouvoir fournir des renseignements
nouveaux pour une politique de pêche « durable » et permettre notamment de :
- comprendre l’utilisation de certaines zones, participant ainsi à la planification
spatiale maritime
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fournir aux scientifiques des renseignements précis au niveau d’une espèce ou
d’un habitat et de leurs relations aux autres espèces et aux habitats (approche
éco-systémique).
La collecte et la valorisation des CEPP paraissent donc indispensables dans un
contexte complexe de gestion des pêches.
Pour réaliser ce travail, la filière doit s’appuyer sur son organisation existante qui
regroupe la communauté scientifique, les organismes professionnels locaux et
nationaux et les professionnels de la pêche. L’analyse de l’identification du rôle et des
objectifs propres de chacun des acteurs est essentielle dans le cadre de l’élaboration
d’une méthode de valorisation des CEPP.
Dans la partie suivante, nous présenterons l’organisation de la filière en nous appuyant
sur l’exemple du dispositif d’attribution des quotas. Ce dispositif est en effet le plus
complet puisqu’il va de la récolte de données de terrain à la rédaction des directives
par les pouvoirs publics. Il implique ainsi l’ensemble des acteurs et est, à l’heure
actuelle, un des plus aboutis.
c) La gestion et l’évaluation des ressources en Europe et en France
Les stocks communautaires (Mer Baltique, mer du Nord et Atlantique Nord-est) font
l’objet d’une gestion au niveau européen. Ils mettent à contribution l’ensemble des
acteurs de la filière selon un processus établi et décrit dans la figure 2.
Figure 2 : Acteur, outils et étapes de la gestion des ressources (http://wwz.ifremer.fr/peche/Lemonde-de-la-peche/La-gestion/comment)

Pour répondre aux divers objectifs demandés par l’Union européenne, les procédures
de collecte de données ont été harmonisées afin que les décisions de gestion se
basent sur des informations cohérentes. Les scientifiques doivent acquérir des
données fiables permettant d’évaluer les stocks.
L’objectif de mise en place du RMD, demande une évaluation par les scientifiques de
stocks peu documentés jusqu’alors.
Pour un grand nombre de stocks, il n’existe pas d’évaluation scientifique systématique.
De plus l’historique des séries de données statistiques est faible (moins d’une dizaine
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d’années). Les pêcheurs pourraient aider à l’acquisition de ces données et apporter
des indications sur les évolutions du stock.
Le système mis en place pour les quotas est un système complexe mais qui a prouvé
sa relative efficacité. Si nous souhaitons intégrer les CEPP de façon efficace, les
données récoltées doivent être assez précises et fiables pour être intégrées à ces
dispositifs rigoureux. La concertation et l’implication des acteurs présentés en figure 2
doivent donc être au cœur de cette étude et des différentes méthodologies de
valorisation proposées.
Les demandes de l’Europe concernant l’état écologique du milieu marin imposent
également de récolter de nombreuses données. Dans ce cas là aussi, les CEPP ne
pourraient-elles pas faciliter cette acquisition ?
La méthodologie suivie au cours du stage devra nous permettre d’apporter des
éléments de réponse concernant la possible valorisation des CEPP.
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Comme vu précédemment, les CEPP pourraient prendre une place de choix au sein
des nouveaux dispositifs de gestion.
Cependant, les conditions actuelles d’accès aux données, les caractéristiques
(précision, fiabilité) de celles-ci et leur utilisation actuelle ne permettent pas de les
intégrer en l’état.
L’étude du stage a pour objectifs de comprendre comment les CEPP peuvent être
valorisées.
Des questions se posent alors sur trois domaines :
- Dans quels domaines l’intégration des CEPP présente le plus d’intérêt? Quelles
sont les données dont les pêcheurs disposent ? Quelle est la valeur ajoutée
potentielle de ces informations ?
- Quels sont les freins à l’utilisation des CEPP dans le contexte actuel (politique,
qualitatif!)? Est-il possible de récolter des données fiables, valides et
représentatives ? Les pêcheurs sont-ils prêts à mettre à disposition leur savoir
et sous quelles conditions ?
- Comment les données sont-elles utilisées aujourd’hui ? Existe-il des projets de
valorisation ? A quelle échelle ? Pour quelles utilisations ?
Pour répondre à ces problématiques, le stage de 6 mois s’est articulé en 3 phases,
comme le montre la figure 3.
Figure 3 : Agenda des 6 mois de stage
• Définition des CEPP et de leur valorisation
• Etat des lieux des projets utilisant les CEPP
Revue
bibliographiq • Compréhension des méthodes et obstacles de valorisation
ue (#1 mois)
• Entretiens avec des scientifiques, gestionnaires et porteurs de projets; représentants professionnels et
professionnels
Enquête
auprès de la • Bilan des attentes et conseils des différents acteurs de la filière
filière (#2,5 • Bilan et recommandations (production d'un "guide de valorisation")
mois)
• Proposition de démarche méthodologique de valorisation des connaissances autour de 2 cas d'étude :
Cas d'étude • Etude de faisabilité d'un projet global collectant des CEPP
théorique et • Cas d'étude : Nature des fonds marins en Aquitaine
pratique
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a) Une bibliographie abondante et qui met en relief les difficultés de formalisation
et de récolte des connaissances
La première phase du stage a consisté en une revue bibliographique, qui s’est
étendue sur environ un mois et qui a été complétée par des lectures tout au long du
stage. Cette recherche a porté sur l’utilisation des CEPP en France et à l’étranger et
sur les méthodes développées pour les valoriser. Ces méthodes de valorisation se
décomposent en protocoles destinés à la collecte des données, leur bancarisation et
enfin leur utilisation. Cette phase a permis de prendre connaissance des projets
réalisés dans le monde, qu’il s’agisse de projets de collaboration prenant en compte
les CEPP ou des projets spécifiques destinés à valoriser des CEPP dans une zone
particulière.
Environ 130 articles ont été lus, en plus des articles relatifs à chaque projet recensé.
Environ 37 % des articles portaient sur des études locales d’utilisation des CEPP.
D’autres articles étaient assez généraux. Ils avaient pour vocation de présenter les
avantages et inconvénients inhérents à l’utilisation des données empiriques des
pêcheurs. Ils ont permis de comprendre les étapes clés d’un projet de valorisation,
ainsi que de cerner les objectifs attendus et les méthodes mises en place pour y
parvenir. Cette étape était essentielle pour souligner les divers enjeux et limites de tels
projets, notamment les freins techniques, politiques et économiques auxquels peut se
trouver confronté un projet de valorisation.
Les éléments bibliographiques traitant de ce sujet abondent. Bien souvent les
conclusions se recoupent, cependant chacun des exemples ajoute de la richesse aux
arguments mis en avant dans la suite de l’étude.
Concernant l’utilisation des données, deux grandes thématiques sur lesquelles il y a
matière à valoriser les CEPP sont ressorties de la phase bibliographique :
-

L’évaluation et la gestion des stocks halieutiques ;
La connaissance et la conservation de la biodiversité (en excluant les espèces
ciblées précédemment citées).

Il est ressorti de l’étude que ces deux types d’utilisation diffèrent à la fois sur le type de
connaissances nécessaires, les freins à l’utilisation, les méthodes de collecte adaptées
et les acteurs impliqués.
Nous aborderons donc la valorisation des CEPP avec une différenciation entre ces
deux domaines, les objectifs et l’utilisation des connaissances dépendra en partie du
domaine abordé.
Ainsi, certaines connaissances sur l’évaluation et la gestion des stocks halieutiques
nécessitent le plus souvent des données précises qui peuvent être apportées
notamment via des partenariats scientifiques-pêcheurs, mais aussi par une utilisation
des savoirs importants détenus par les marins car directement liés à leur activité.
Pour comprendre le contexte français et international dans lequel peut se mettre en
place une valorisation des CEPP, nous avons ensuite choisi de contacter les différents
acteurs de la filière pouvant avoir un intérêt dans leur utilisation.
b) Le choix des acteurs à contacter
La thématique portée par le stage touche plus particulièrement la méthode de
valorisation et non la gestion de la mise en place d’un tel projet. C’est pourquoi les
contacts ont été établis prioritairement avec des acteurs aux compétences techniques,
plus qu’administratives. Les rôles précis des différentes catégories d’acteurs sont
présentés en ANNEXE I. Un nombre important de personnes a été contacté pour avoir
d’une part une bonne représentativité des divers acteurs de la filière au niveau français
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et d’autre part des retours d’expériences et recommandations d’acteurs n’appartenant
pas à la filière française. Le choix des personnes contactées (cf. figure 4) a été réalisé
en collaboration avec le CNPMEM et Planète Mer.
Figure 4 : Schéma des contacts établis

Les entretiens avec les professionnels ont été volontairement réduits car l’étude
bibliographique avait permis de recenser de façon précise les intérêts, les attentes et
les oppositions des professionnels concernant la valorisation de leurs connaissances.
A l’avenir, cette phase de contact avec les pêcheurs doit préférentiellement avoir lieu
lors d’un projet de valorisation clairement défini, notamment pour éviter de les « surenquêter ».
A contrario, le choix a été fait d’augmenter la part des scientifiques enquêtés car notre
étude porte principalement sur les aspects méthodologiques.
c) Le contact des acteurs : une approche par étape
La problématique de valorisation des CEPP est d’actualité mais encore peu traitée en
France. Le but n’est pas de collecter des informations quantifiables mais des données
qualitatives sur les différentes régions françaises. A ceci, des informations d’autres
régions du monde ont été ajoutées.
Comme l’enquête se faisait principalement via des entretiens téléphoniques, ou au
sein des locaux du CNPMEM, l’échantillon retenu a pu être assez important puisque le
coût mis en œuvre restait faible.
Une première liste de personnes a d’abord été contactée via un courriel présentant de
manière générale la thématique et les problématiques de l’étude. En fonction de leur
degré de connaissance et intérêt pour la thématique, nous avons recontacté certaines
d’entre elles pour des entretiens. La diversité des acteurs et de leurs connaissances
nous a amené à personnaliser les enquêtes et à construire des entretiens semidirectifs. Par ailleurs, certaines questions ont été modifiées au cours de l’étude pour
optimiser le temps d’enquête (suppression de questions à réponse unanime,
modification de questions inexploitables!). La figure 5 présente la méthode utilisée
pour réaliser les entretiens et les objectifs visés. Les thématiques abordées lors des
différentes phases sont décrites en ANNEXE II.
La liste finale des personnes ayant été contactées pour un entretien semi-directif est
disponible en ANNEXE III.
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Figure 5 : La méthode de contact des divers acteurs de la filière établie lors du stage

Zoom sur les contacts avec certains scientifiques de l’Ifremer :
Dans le cadre de mon stage, des réunions (téléphoniques ou au laboratoire Ifremer)
ont été réalisées avec des scientifiques de trois centres de recherche Ifremer de
métropole.
Le but était de comprendre, via une réunion avec les scientifiques du laboratoire
présents (en moyenne 5 chercheurs), leurs besoins, leur utilisation actuelle des CEPP,
les obstacles pouvant freiner la valorisation et les perspectives d’utilisation, en
essayant de cibler des sujets précis.
Ces échanges ont mis en évidence des problématiques globales et locales de
valorisation et des méthodologies applicables pour rendre utilisables les CEPP.
Zoom sur les représentants professionnels :
Les CEPP semblent être fréquemment valorisées au niveau local et régional par les
représentants professionnels. Nous avons donc choisi, en parallèle aux contacts
directs avec certains représentants des CRPMEM, de créer un sondage en ligne via
l’outil SurveyMonkey1 (cf. ANNEXE IV) pour disposer d’une plus grande quantité
d’informations. Le sondage a été envoyé à tous les CRPMEM, CDPMEM, CIDPMEM
et Prud’homies. D’après la phase d’entretiens semi-directifs il semble qu’il y ait un
accord au sein des différents comités sur la valorisation locale des CEPP et les divers
obstacles, pourtant aucun comité n’a connaissance de ce qui est fait dans les autres.
L’intérêt de ce questionnaire réside donc aussi dans sa capacité à faire état de cette
constatation.
Le sondage combine des questions fermées, qui nous permettent d’obtenir des
renseignements factuels, de juger d’un accord ou non, de connaître la position des
répondants et des questions ouvertes, plus riches en contenu.
Le taux de réponse a été de 65% des CRPMEM, 33% des CDPMEM et CIDPMEM et
35% des prud’homies contactées. Ces taux de réponses rendent donc représentatifs
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SurveyMonkey : Logiciel de sondage en ligne et d’enquêtes.
GAP2 : Projet européen qui a pour objectif de rapprocher les scientifiques et les professionnels de la
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les résultats de l’enquête (et donc notamment les réponses quantitatives qui sont
utilisées dans la suite du rapport et qui pourront l’être également pour une
communication éventuelle). Les résultats sont présentés en ANNEXE V.
Zoom sur les porteurs de projets :
Ces contacts ont révélé l’intérêt croissant pour la thématique de valorisation partout en
Europe et ont permis d’identifier divers points de facilitation et obstacles rencontrés sur
de tels projets. (Liste des contacts en ANNEXE III, questionnaires en ANNEXE VI).
Une participation à un atelier de travail du projet GAP22 à Bruxelles a permis de
rencontrer des scientifiques européens (CEFAS, ISPRA, universités européennes!)
et des chercheurs en sciences sociales, afin d’obtenir une compréhension globale et
précise des objectifs du projet. Une participation à ce projet via des échanges de
conseils, recommandations et articles a eu lieu en parallèle du stage.
Les contacts avec les divers acteurs de la filière ont permis d’une part de comprendre
les principales attentes au sein de la filière halieutique française et d’autre part de
prendre connaissance de projets et/ou actions établis.
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Les CEPP sont valorisées de manière relativement importante dans diverses régions
du monde. Leur utilité est souvent mise en avant et a fait ses preuves à des échelles
variées. Il n’y a pas une seule méthode de valorisation mais des approches de
valorisation spécifiques à la problématique abordée.
a) L’utilité d’une valorisation
Des réglementations parfois non adaptées aux réalités de terrains :
Un sentiment général ressort des entretiens et discussions informelles menées avec
les pêcheurs (notamment ceux rencontrés lors de la 3ème phase de l’étude : il existe un
manque de cohérence des politiques globales, une inadéquation des réglementations
avec la réalité de terrain et un défaut d’écoute des acteurs de terrain.
Quand nous nous intéressons par exemple à la réforme de la PCP, la plupart des
professionnels indiquent que les demandes des décideurs ne sont pas adaptées aux
pratiques actuelles de la pêche et que les agendas proposés ne sont pas réalisables.
Les acteurs locaux ont des connaissances de terrain qui permettent souvent d’évaluer
la faisabilité de certaines réglementations et de proposer des alternatives. Il semble
que c’est en discutant avec ces derniers que nous pouvons gérer au mieux la
ressource (Berkes et al., 2007). La gestion est ainsi plus adaptée aux réalités de
terrain. Cette démarche est toutefois complexe et demande un investissement très
intense, ce que nous allons développer au cours de notre étude.
Une envie d’être force de proposition :
Les CEPP représentent une source importante d’informations, pouvant conduire à une
meilleure gestion (Olson et al., 2001 ; Hamilton et al., 2011) et c’est d’ailleurs ce que
revendiquent certains pêcheurs et acteurs de la filière. Les professionnels sont
conscients de détenir de nombreuses connaissances et aimeraient participer
davantage aux décisions, être écoutés et pris au sérieux (North Sea Stock Survey,
com.pers.). Ils mettent souvent en avant le manque de reconnaissance de leur savoir
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GAP2 : Projet européen qui a pour objectif de rapprocher les scientifiques et les professionnels de la
pêche et d’intégrer les connaissances des pêcheurs dans la recherche et la gestion (cf. 3.c).
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(Rochet et al., 2008). Ils souhaiteraient que leurs connaissances soient utilisées « dans
le bon sens », c’est-à-dire dans le sens d’une activité pérenne et d’une durabilité de la
ressource et non dans le sens d’une réduction des activités (via des sorties de flotte ou
des restrictions de zone de pêche). C’est pourquoi de nombreux projets voient le jour
pour réaliser une meilleure gestion a une échelle régionale en prenant en compte les
CEPP, comme au Mexique (Moreno-Báez et al., 2010) ou en Océanie (Aswani, 2010).
Une association des parties prenantes de plus en plus promue :
La Convention internationale sur la biodiversité a été adoptée lors du sommet de la
terre, tenu à Rio en juin 1992. Celle-ci émettait à l’intention des Gouvernements la
recommandation suivante :
« 1. Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les
sources accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.
1.
Cet échange comprend l'échange d'informations sur les résultats des recherches
techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que d'informations sur les
programmes de formation et d'études, les connaissances spécialisées et les
connaissances autochtones et traditionnelles en tant que telles ou associées aux
technologies [!]. »

La Commission européenne, a annoncé « qu’il devient évident aux responsables
européens que si l’on souhaite une politique plus efficace, il fallait faire preuve
d’encore plus d’innovation et d’audace pour créer une plus forte implication des
acteurs de terrain en amont de cette politique » (Commission européenne, 2007).
Cette implication des acteurs doit probablement passer par une valorisation de leurs
connaissances.
b) Des études isolées à travers le monde
L’intégration des CEPP aux connaissances déjà existantes est un thème abordé avec
beaucoup d’intérêt dans diverses régions du monde, et plus particulièrement en
Océanie, au Canada, en Australie, aux Etats-Unis et depuis peu en Europe du Nord.
Dans certaines communautés de pêcheurs, les scientifiques se sont intéressés aux
savoirs traditionnels et locaux que les pêcheurs détiennent. Des études ont porté sur
les savoirs des Inuits (Berkes et al., 2007), sur le savoir de communautés d’Océanie
(Aswani, 2010) et d’autres communautés de pêcheurs comme les pêcheurs de la rade
de Brest (Christiansen et al., 2011).
Ces études sont menées à l’échelle locale (quelques ports ou zone maritime donnée)
et portent en général sur une thématique spécifique, telle que la biologie d’une espèce
(Casabonnet, 2007) ou la mise en évidence d’habitats essentiels des différents stades
de vie des espèces (Bergmann, et al., 2004). Les résultats de ces études confirment
l’utilité de l’intégration des CEPP sur différentes thématiques de gestion locale.
c) Des grands projets initiés à travers l’Europe
L’intérêt grandissant pour l’intégration des connaissances des acteurs locaux, souligné
par la Convention sur la biodiversité de Rio (1992), a poussé à la mise en place de
projets globaux. Ces derniers ont pour but de collecter et d’intégrer du mieux possible
les CEPP aux connaissances existantes. Les principaux projets européens sont :
! Le North Sea Stock Survey (NSSS) (cf. ANNEXE VII Fiche 1) : mené en mer
du Nord depuis 2002. Ce projet étudie les perceptions annuelles des pêcheurs
de différents pays sur 8 stocks de poissons démersaux. Les questions touchent
l’abondance, la taille, les rejets et les évolutions économiques. Le
questionnement sur l’abondance est intégré, de façon descriptive, aux analyses
du CIEM.
! LECOFISH (cf. ANNEXE VII Fiche 2) est un projet belge ayant pour but
d’utiliser les CEPP sur la partie belge de la mer du Nord, sur laquelle les
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scientifiques disposent de peu de connaissances. Les informations récoltées
couvrent une période de 50 ans et concernent par exemple pour les espèces
ciblées la spatialisation de la ressource et la saisonnalité.
! Tropical Signals (cf. ANNEXE VII Fiche 3) est un projet mis en place en
Méditerranée qui a pour objectif la compréhension des variations d’abondance
des espèces en se basant sur les CEPP, la phase d’analyse est terminée et a
permis de modéliser les évolutions des espèces sur une cinquantaine
d’années, les résultats vont dans le sens des quelques observations
scientifiques déjà existantes.
! GAP2 (cf. ANNEXE VII Fiche 4) est un projet européen qui traite de 13 cas
d’étude autour de la problématique d’intégration des savoirs des pêcheurs à
travers l’Europe. Les objectifs de ce programme sont de diminuer l’écart entre
les perceptions des pêcheurs et les connaissances scientifiques, en essayant
d’intégrer les savoirs des marins. Par exemple, un cas d’étude s’intéresse à la
mise en place d’un plan de gestion à long terme pour l’anchois au Danemark en
combinant les CEPP et les savoirs des scientifiques.
Nous pouvons également noter que, dans le cadre de la mise en place d’aires marines
protégées (Marine Conservation Zones (MZC)) au Royaume-Uni, l’équipe du projet
« Finding Sanctuary », chargé de la Manche Ouest et de la mer Celtique et qui a
cherché à faire dessiner aux pêcheurs les zones d’intérêt halieutique. L’étude a été
confrontée à des réticences au partage trop importantes et n’a pas abouti.
d) Des méthodes de valorisation des connaissances des pêcheurs
La phase bibliographique a permis de mettre en évidence qu’en fonction du domaine
de connaissance que nous souhaitons traiter, des méthodes paraissent plus
appropriées que d’autres. La méthode de collecte dépend de l’objectif recherché
(données cartographiques, questions précises sur une thématique, histoire de la
pêcherie!) et du degré de précision et de l’utilisation qui va en être faite.
Ainsi lorsque nous souhaitons disposer de données sur lesquelles nous prévoyons de
réaliser un traitement statistique, on opte pour des questionnaires simples avec un
maximum de questions fermées, envoyés à un échantillon important d’individus
(exemple du projet NSSS). Si l’on souhaite disposer de CEPP locales fines sur des
habitats nous choisissons des entretiens semi-directifs utilisant des cartes réalisés
avec un échantillon plus restreint (exemples des projets LECOFISH ou GAP 2).
De nombreux travaux sont aujourd’hui réalisés pour formaliser les informations et leur
donner une valeur scientifique. Le fait de formaliser ces informations et de les diffuser
engendre une perte de contrôle des pêcheurs, d’où un travail qui doit être mené plus
en profondeur avec une participation des pêcheurs aux différentes étapes d’un projet
(Maurstad, 2002). La combinaison des CEPP avec celles des scientifiques permet
d’avoir une approche holistique permettant de mieux comprendre les ressources et
leur gestion (Hall et al., 2008).
Alors que le débat actuel est dirigé vers la nécessité de prendre en compte les
besoins et avis des acteurs locaux, les CEPP sont encore peu valorisées.
La diffusion et l’utilisation des CEPP ne semblent pas homogènes dans les
différentes structures et régions (nationales et internationales). Pour comprendre
comment améliorer la valeur des CEPP sur l’ensemble des façades, il est nécessaire
de bien les identifier et de mettre en évidence les obstacles à leur valorisation. Ainsi il
sera possible d’identifier des éléments permettant de faciliter leur valorisation.
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La nature des CEPP est complexe, c’est ce qui rend la valorisation difficile. C’est
pourquoi avant toute valorisation il semble primordial de prendre connaissances des
freins mais aussi des éléments facilitateurs. Cette partie se base sur la bibliographie et
les entretiens : elle ne traite pas précisément des méthodologies (qui sont diverses et
variées et s’attachent à des objectifs précis) mais plutôt du contexte dans lequel peut
se faire une valorisation, ainsi que des obstacles et opportunités des démarches de
valorisation des CEPP.
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a) Des connaissances aux origines variées
Les CEPP liées à la pratique des activités de pêche peuvent provenir de l’expérience
mais aussi d’un héritage, d’une transmission qui consolide les savoirs empiriques qui
sont pour leur part issus des observations (Berkes and al, 2000).
Dans de nombreux cas, le métier de pêcheur se pratique de génération en génération,
ce qui permet une transmission des connaissances assez fine et basée sur des
observations mais aussi sur des croyances et/ou traditions.
Les pêcheurs héritent donc d’un socle de connaissances qu’ils renforcent, améliorent
ensuite avec leur propre expérience en mer.
D’autres connaissances, non empiriques, peuvent être apportées par des intervenants
extérieurs comme les scientifiques (Olson et al., 2001). Ces connaissances extérieures
sont apportées dans le but d’améliorer, de modifier la pêche. L’apport par la science a
permis aux professionnels d’acquérir des connaissances sur l’écosystème et les
espèces avec des objectifs qui ne sont pas uniquement de pêcher, mais aussi de
préserver les ressources et le milieu. Ainsi des travaux ont été menés avec les
pêcheurs pour mettre en place des engins sélectifs, des cantonnements! C’est le
contexte actuel de conservation de l’environnement et des ressources qui a permis
dans certains cas et qui doit permettre un partage entre pêcheurs et autres acteurs
(Baelde et al., 2007).
Les CEPP sont un assemblage entre des connaissances empiriques personnelles et
des connaissances générales externes apportées par la science ou la société
(Rimaud, 2004), comme par exemple l’effet du changement climatique qui peut
permettre aux pêcheurs de mieux comprendre certains phénomènes ou d’y faire plus
attention.
b) Les connaissances écologiques traditionnelles et les connaissances
écologiques locales
A propos des CEPP, la littérature distingue les connaissances écologiques
traditionnelles et les connaissances écologiques locales :
Les connaissances écologiques traditionnelles sont un ensemble de savoirs et
savoir-faire transmis par les pêcheurs de génération en génération et qui ont
une influence sur la nature, le moment, le lieu de pêche (Johannes et al.,
2000). Il s’agit donc de toutes les connaissances sur l’environnement et le
métier issues des expériences et des traditions d'un groupe particulier de
personnes (Usher, 2000).
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Les connaissances écologiques locales concernent les interactions entre les
organismes et avec leur environnement dans une zone (Olsson et al., 2001).
Les connaissances écologiques locales sont diverses dans leur nature et
qualité (Le Fur, 2010) comme nous pourrons le voir au cours de notre étude.
Parfois, la distinction entre connaissances écologiques locales et traditionnelles peut
s’avérer difficile à identifier. Par exemple, un pêcheur du bassin d’Arcachon indique
que des fous-de-Bassan qui se prennent dans les filets annonce une tempête. Il s’agit
d’une connaissance écologique locale, mais également d’une connaissance
écologique traditionnelle car basée en partie sur une croyance : aucune preuve
scientifique n’existe, seulement des observations de marins.
c) Des domaines de connaissance variés
Les CEPP touchent divers domaines (tableau 1). Les professionnels ont des
connaissances fines avec ce qui est en lien direct avec leurs métiers mais également
avec le milieu environnant qu’ils côtoient. Ces dernières connaissances semblent être
moins précises car moins liées à l’exercice de leur activité.
Tableau 1 : Domaines des connaissances empiriques
Connaissances sur l’espèce ou les espèces ciblées
Zone de présence de l’espèce et évolution sur X années
Période de présence et évolution sur X années
Perception de l’abondance et évolution sur X années
Reproduction saison/zone et évolution sur X années
Concentration juvéniles saison/zone et évolution sur X années
Rejets saison/zone et évolution sur X années
Relation avec l’environnement
Connaissances sur des espèces non ciblées
Apparition / Disparition d’une espèce non ciblée
Présence espèces saison/zone et évolution sur X années
Relation avec l’environnement (physique et biologique)
Connaissances sur le milieu
Type de fond
Délimitation d’un habitat / substrat et évolution sur X années
Connaissance des courants !
Evénements inhabituels
Connaissances sur la pêcherie
Histoire de la pêcherie
Evolution des pratiques et raisons

Exemples
- Connaissances sur la biologie
du Tassergal au Brésil (régime
alimentaire, saison de ponte!)
(Silvano et al., 2010)
-Connaissances sur les
ressources en république de
Guinée (nourriceries, cycle de
reproduction, !) (Le Fur et al.,
2010)
Exemples
- Estimation des tendances de
déclins long terme des
populations marines (Maynou
et al., 2011)
Exemples
- Association des espèces à un
habitat sur une zone (GarciaQuijano, Carlos, 2007)
- Identification des habitats,
des zones vulnérables pour la
création d’AMP (Aswani et
al.,2006)
Exemples
- Importance des changements
internes à la pêcherie (Rimaud,
2004)

Des connaissances sur des espèces ciblées par son métier :
Lorsqu’un pêcheur cible une espèce, il acquiert des connaissances sur son
comportement, son mode de vie, sa biologie, les variations interannuelles, les
différences dans la distribution et l’abondance (Hamilton et al., 2011). La perception
des pêcheurs peut être un très bon indicateur si la ressource varie au niveau spatiotemporel et ce grâce à leurs connaissances fines acquises sur les zones de pêche
qu’ils exploitent (Leuleu et al., 2011 ; Neis, 1999).
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Azzurro & al (2011) utilisent les CEPP pour étudier l’influence du changement
climatique sur l’abondance et la distribution des espèces en Méditerranée : des
entretiens avec les pêcheurs ont permis d’apporter des informations sur les
apparitions, déplacements de nouvelles espèces. Les résultats obtenus par l’analyse
des questions recoupent dans la majorité des cas les observations scientifiques. Les
CEPP donnent du poids aux observations et hypothèses que les scientifiques avaient
réalisées.
Des connaissances sur les habitats des espèces ciblées : !
Le but du pêcheur est de « trouver le poisson », il obtient donc avec l’expérience des
connaissances sur les zones de concentration des poissons. Ces zones peuvent être
des zones de frai, des zones de nourricerie, des zones d’alimentation. Il peut constater
leurs évolutions (modifications spatiales, richesse en biomasse!). Il connaît la
topographie des fonds marins et peut indiquer par exemple si à un endroit il s’agit d’un
fond rocheux, sableux ou d’un autre habitat (vasières, herbiers!).
Des connaissances sur le milieu indirectement liées à l’exercice de la pêche :
Le pêcheur est en contact direct avec les événements qui se passent en mer : il est
une sentinelle. Il connait le milieu et peut détecter des événements ponctuels
anormaux ou des modifications à plus long terme. Une apparition ou disparition d’une
espèce, une pollution, un événement particulier (bloom, passage de mammifères
marins!) sont autant de données sur le milieu marin que le pêcheur constate et garde
en mémoire. Les pêcheurs peuvent apporter leur perception sur le déclin d’une
population non ciblée, comme les dauphins et requins (Maynou et al., 2011).
Les CEPP touchent différentes échelles : l’écosystème, la population et
l’individu (Wilson et al., 2006). Ces connaissances sont des informations qualitatives et
descriptives très rarement mises sur papier (Rimaud, 2004). La richesse des CEPP
doit être considérée et elles doivent pouvoir être valorisées dans les projets de
recherche et dans la mise en place des plans de gestion. Cependant, des freins
s’opposent à une intégration naturelle.
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Les CEPP touchent à la fois la ressource et le milieu marin, il semble intéressant de
les valoriser pour améliorer nos connaissances. Cependant, la valorisation des CEPP
fait face à divers freins.
a) Des obstacles techniques liés à des perceptions différentes
Si nous nous intéressons à l’exemple de l’évaluation des ressources, nous observons
que les différents acteurs de la filière ne se basent pas sur les mêmes références pour
forger leurs connaissances. Dans leur étude, Verweij et al (2010), chercheurs en
sciences sociales et en halieutique, indiquent que le plus grand obstacle à l’intégration
des CEPP est lié au fait que les pêcheurs et les autres acteurs de la filière ont des
perceptions différentes de l’état de la ressource. Ils ont des visions différentes du
monde de la pêche, dont nous allons détailler les raisons.
Des références temporelles différentes :
Les différents acteurs de la filière ne se basent pas sur les mêmes références
temporelles, ce qui influence leurs perceptions.
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Les pêcheurs ont des perceptions qui se réfèrent à la période d’exercice du métier et
aux savoirs transmis de génération en génération. Ils ont donc une compréhension des
tendances sur le long terme mais également une vision de l’instant en comparaison
avec le passé (Daw et al., 2011, Rochet et al., 2008).
Les scientifiques ont des perceptions temporelles qui se réfèrent aux premières
évaluations de stocks. De plus, ils ont une vision volontairement centrée sur une petite
période dans l’objectif de proposer des TAC pour l’année à venir.
Les décideurs ont souvent peu d’ancienneté dans le domaine et ont pour objectif de
décider des réglementations à venir, ils ont une perception centrée sur une petite
période.
Les ONG, elles, ont pour mission de protéger et conserver la ressource. Elles ont tout
comme les scientifiques et les décideurs une vision court-terme sur l’exploitation
annuelle et une vision long-terme de l’évolution des populations et de l’adaptation des
réglementations sur le long-terme.
Ainsi, lorsque les pêcheurs indiquent qu’un stock se porte mal, ils peuvent faire
référence à l’état du stock au début de leur carrière, voire à des références plus
anciennes. Un scientifique qui évalue ce stock depuis quelques années seulement
pourra indiquer que le stock se porte mieux, et ce par rapport aux quelques années qui
viennent de s’écouler (5 à 10 ans par exemple). Cette différence de perception peut
freiner la compréhension des parties prenantes.
Des références spatiales différentes :
Les références spatiales des divers acteurs vont du local au global (tableau 2) ce qui
peut entrainer une mauvaise compréhension entre acteurs
Tableau 2 : Les perceptions spatiales des acteurs
Acteurs

Références
&
&

Locale.
Quelques pêcheurs (capitaines) des
grands armements ont une vision
plus globale, qui peut couvrir
l’étendue d’un stock.
Certains pêcheurs arrivent à agréger
leurs informations et celles de leurs
collègues pour percevoir des
tendances plus globales (Verweij et
al, 2010).

Pêcheurs

&

Scientifiques

&
&

Zones CIEM / façade.
Quelques scientifiques ont des
visions plus locales

Décideurs

&

Nationale, européenne, globale.

ONG

&

Globale.

Causes – conséquences
Cause :
& Travail dans des zones de tailles
inférieures (de l’ordre des dizainescentaines de km) à celles utilisées
pour répondre aux objectifs de
gestions (Silvano. et al., 2010 ; Rochet
et al, 2008)
Conséquences :
& Peut parfois permettre d’expliquer
certains phénomènes observés par
les scientifiques à une plus grande
échelle.
& Evolutions spatiales locales et parfois
plus régionales.
Cause :
& Répondre à des attentes européennes
sur les évaluations de stocks à des
échelles de régions et/ou de stock,
Conséquence :
& Peu de temps et de moyens pour
traiter et faire ressortir les
problématiques locales.
Cause :
& Répondre à des objectifs globaux.
Cause :
& Problématiques globales de protection
des espèces et du milieu.

Les scientifiques en charge de l’évaluation des stocks, essaient de retracer les
évolutions des stocks, cette analyse est nécessaire pour répondre aux demandes de
gestion. Cependant, en se basant par exemple uniquement sur les données des
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débarquements, ne passent-ils pas à côté de problématiques locales (Professionnel,
com.pers.) qui peuvent être apportées par les acteurs locaux ? Par exemple une
diminution d’abondance peut être expliquée par une modification de la distribution
spatiale des espèces observées par les pêcheurs. Les scientifiques souligneront une
diminution du stock, ce qui n’est pas forcément la raison principale.
Des indicateurs variés :!
L’évaluation des ressources halieutiques se base sur des indicateurs tels que la
Biomasse féconde (B) ou les captures par unité d’effort (CPUE), dont l’utilisation diffère
en fonction des acteurs (tableau 3).
Tableau 3 : Les indicateurs et vocabulaire sur lesquels se basent les perceptions des acteurs
Acteurs

Pêcheurs

Scientifiques
Décideurs
ONG

Références
& Captures
& Mémoire, logbook et comparaison
avec les collègues
& Mauvaise compréhension de la
référence B et du lien avec les
captures.
& Vocabulaire vernaculaire
& B et CPUE des campagnes
& B et quelques TAC
& B

Conséquences
&
&
&
&

Perception relative à l’abondance du
stock, à son évolution en taille et dans
l’espace.
Entre localités les dénominations
peuvent variées (Christiansen, 2011).
Le débat tourne autour de l’évolution
de la B.
Utilisation du vocabulaire scientifique.

Les scientifiques qui souhaitent utiliser les CEPP sur l’état d’un stock pourraient tenter
d’objectiver les diverses perceptions. Ainsi dans le cadre du projet NSSS, une
transformation mathématique permet de comparer les perceptions des pêcheurs sur
l’abondance avec l’évaluation de la B.
Les pêcheurs et les scientifiques ont un vocabulaire différent (Bergmann, et al., 2004).
De plus, même entre pêcheurs les dénominations peuvent être variées d’où la
nécessité dans bien des cas de réaliser une ontologie3 (Christiansen, 2011) permettant
de réaliser un ensemble structuré de concepts autour d’une même idée, par exemple
celle de la diminution des ressources (CRPMEM Pays de la Loire, com.pers.) et ainsi
organiser et donner du sens aux informations recueillies.
Le pêcheur n’utilisera pas les mêmes termes que les scientifiques mais au final il
observe souvent les mêmes phénomènes. Par exemple, au niveau de la pêcherie
d’Araignée en Manche Ouest, Didier Le Foll (1993) a pu observer que les zones de
concentration des vieux individus étaient nommés « les trous à galeuses » par les
pêcheurs de la zone, alors que les scientifiques indiquaient qu’il s’agissait de zones de
concentration de C3+ (classe d’âge adulte de plus de deux ans ayant eu une mue
terminale). Parfois le problème de vocabulaire différent peut entrainer des confusions.
Quand nous étudions les mammifères marins nous pouvons observer qu’un certain
nombre de pêcheurs ne différencient pas les dauphins et les marsouins par exemple
(PNM Iroise, com.pers.).
Si nous nous intéressons aux problématiques concernant le milieu marin hors
ressources halieutiques, nous nous rendons compte que les références sont
également variées. Les scientifiques, décideurs et ONG s’appuient généralement sur
des références basées sur des connaissances scientifiques, comme par exemple le
taux de concentration d’un élément (par exemple le taux de CO2 pour mesurer
l’acidification) par rapport à un seuil fixé. Les perceptions des pêcheurs sont très
« terre à terre », elles ne seront pas intégrables telles quelles aux connaissances des

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

Ontologie : Une ontologie est semblable à un dictionnaire ou un glossaire, mais avec plus de détails et
une structure qui permettent aux ordinateurs de traiter leur contenu. Une ontologie se compose d’un
ensemble de concepts, d’axiomes, et de relations qui décrivent un domaine d’intérêt.!
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scientifiques. De plus suivant l’intérêt personnel pour le sujet, les pêcheurs peuvent
être de plus ou moins bons observateurs.
A première vue les différences de perceptions peuvent présenter des freins à
l’intégration des CEPP. Ainsi chaque acteur possède un rôle différent : si nous
caricaturons, les pêcheurs sont des évaluateurs en complément des scientifiques, les
décideurs des contrôleurs et les ONG des historiens. Mais ces différences peuvent
être utilisées pour apporter de la richesse aux informations. Une comparaison des
différentes échelles de perception peuvent permettre d’apporter de la valeur ajoutée et
une meilleure compréhension des problématiques liées aux ressources et au milieu
marin.
b) Freins techniques liés à la qualité des données
Pour l’évaluation des ressources, les scientifiques, sous la demande du CIEM, doivent
utiliser des données quantitatives fiables, représentatives et valides (ICES, 2006). Or
les CEPP ne répondent pas forcément à ces attentes.
Des connaissances principalement qualitatives :
Les CEPP sont le plus souvent des données qualitatives, des observations, des
explications (Calamia, 1999, Wilson, et al., 2006).
Ces connaissances se basent également sur des données quantitatives (captures par
exemple), mais si ces données quantitatives ne sont pas enregistrées (manuellement
ou autre), elles seront retranscrites avec un biais supposé.
Des connaissances biaisées par des éléments de contexte :
Les CEPP sont subjectives car elles peuvent être influencées par le contexte (Rimaud,
2004 ; Hamilton et al., 2000). Le contexte personnel et politique influence les
perceptions des pêcheurs, qui pourront avoir intérêt à surestimer ou sous-estimer
certaines informations (Rimaud, 2004). Ainsi des réglementations fortes sur une
espèce peuvent influer sur les perceptions des pêcheurs qui auront tendance à
visualiser le stock uniquement à travers la réglementation et dans le souhait de
diminuer les contraintes. C’est le cas pour les espèces non ciblées sensibles comme
les mammifères marins ou les élasmobranches ou des espèces ciblées comme le
cabillaud qui a connu un effondrement. Le pêcheur se trouve face à un dilemme : il
dispose de connaissances mais il ne souhaite pas voir son activité affectée.
Ainsi, les CEPP ne peuvent être collectées sans prendre en compte le contexte
écologique et culturel de la pêcherie d’intérêt (Garcia-Quijano, Carlos, 2007). Les
CEPP peuvent être relativisées, objectivées à la lumière du contexte et des enjeux
locaux.
Des connaissances biaisées par la mémoire et le ressenti :!
Comme le rappelle Aristote, « Savoir c’est se souvenir ». Les CEPP sont basées sur
les observations et sur la mémoire des individus. La distorsion des informations
inhérente à la mémoire implique un risque de moindre fiabilité des données. Ce qui
rend leur utilisation difficile (Daw et al., 2011). La mémoire peut parfois faire défaut, les
tendances récentes sont plus fiables car plus présentes dans les souvenirs. De plus,
dans bien des cas la tendance à être nostalgique du passé entraine un souvenir
erroné, embelli (Chercheur Université d’Aix, com.pers.). Or ce biais n’est pas
mesurable.
Des connaissances hétérogènes :
L’intérêt personnel de chaque pêcheur influence la perception de ce dernier. Par
exemple un pêcheur qui s’intéresse à une espèce aura acquis des connaissances très
fines sur le comportement de l’espèce, son rythme de vie!
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Certains professionnels conscients de l’impact du changement climatique s’intéressent
de très près aux nouvelles espèces qu’ils n’avaient pas vues auparavant et peuvent
ainsi ramener ces espèces aux comités ou organismes de recherches (Institue des
Milieux Aquatiques, com.pers.). Par ses connaissances empiriques, le pêcheur devient
un observateur privilégié. Ceci dépend bien entendu de l’intérêt propre à l’individu.
D’un métier à l’autre les connaissances empiriques ne sont pas les mêmes, les zones
de travail et le rapport avec la nature sont divers. Par exemple, les fileyeurs
connaissent la nature des fonds à travers leur filet, tout ce qui passe à travers les
mailles ne sera pas observé (PNM Iroise, com.pers.). Dans une même région
maritime, la zone travaillée par les pêcheurs peut être différente, ils n’auront pas la
même perception de l’abondance, des rejets et de la répartition par taille d’une espèce.
Ainsi lorsque nous souhaitons avoir une représentativité élevée des CEPP nous
devons faire face à une hétérogénéité des connaissances due en partie aux métiers et
à la zone de travail et qui peut être évaluée, mais aussi due à l’intérêt personnel qui est
plus difficilement mesurable sauf lors d’entretien en direct.
Les caractéristiques des CEPP ne permettent pas une correspondance directe avec
les attentes scientifiques de fiabilité, représentativité et validité des données.
La qualité des données des pêcheurs et des scientifiques est différente, ce qui ne veut
toutefois pas dire que l’une ou l’autre des données est plus valable (Daw et al., 2011).
Les modèles utilisés pour la l’évaluation des ressources halieutiques se basent
généralement sur des hypothèses fortes et sont donc également sujets à des biais
difficilement quantifiables : ils fournissent des estimations mais pas des valeurs réelles.
Ces freins techniques ne sont pas les seuls à freiner la valorisation des CEPP.
c) Des freins politiques et économiques
Un frein au partage : la méfiance des pêcheurs :!
Les pêcheurs sont méfiants et tous ne partagent pas facilement leurs connaissances
(Ardon et al., 2005). Le sondage réalisé auprès des comités et prud’homies indique
que sur 15 structures professionnelles interrogées, 9 pensent que le facteur principal
qui freine le partage des données est la méfiance des pêcheurs concernant l’utilisation
des CEPP. La deuxième cause citée est le manque de temps et d’argent.
« !Certes, mentir n’est pas honorable, mais, quand la vérité doit entrainer un
immense désastre, mentir est un déshonneur pardonnable. » Sophocle.
Si les pêcheurs sont méfiants c’est en grande partie parce qu’ils ne savent pas dans
quel(s) but(s) vont être utilisées les informations qu’ils communiquent (Rimaud, 2004).
Sur les 15 structures professionnelles interviewées, 7 indiquent que si la valorisation
ne peut être réalisée, c’est en partie à cause de l’opposition des pêcheurs au partage.
La mauvaise expérience peut également freiner le partage des CEPP (comme le
confirment 4 des 15 structures sondées). En effet, de mauvaises expériences passées
restent en mémoire. En Australie, par exemple, les pêcheurs détenaient beaucoup de
connaissances sur les manchots : ils ont partagé ces connaissances et ont indiqué les
captures accidentelles. Par la suite, une réglementation très contraignante a été mise
en place : l’agence pour l’environnement donnait des amendes aux pêcheurs qui
capturaient des manchots. Le partage des CEPP s’est donc arrêté et la seule façon de
le remettre en place a été de supprimer la loi et de rétablir, difficilement, un climat de
confiance (Sea-matters, com.pers.).
Beaucoup d’autres anecdotes relevées lors des entretiens mettent en avant l’utilisation
des CEPP contre leur intérêt immédiat, cependant l’intérêt peut se faire sur le long
terme (par exemple l’augmentation de la biodiversité suite à la mise en place de
réserve).
Dans certains cas, le pêcheur n’aura aucun avantage concret (le partage des
connaissances n’entrainera aucun bénéfice pour le pêcheur à court ou long terme) et
au contraire le partage peut même porter préjudice à son activité. Prenons l’exemple
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d’un pêcheur breton qui, après avoir indiqué la présence de banc de maërl a vu la
zone de protection étendue et son activité réduite. Ainsi 4 des 15 structures
professionnelles indiquent que les données sont souvent utilisées contre l’intérêt des
pêcheurs.
Certaines données, comme les zones de nurserie ou les phénomènes de
concentration de poisson ou encore les zones d’activité sont parfois des « secrets » de
pêche (Silver et al.,, 2005,). Les pêcheurs ne souhaitent pas divulguer leurs lieux de
pêche à d’autres métiers ou activités, pour ne pas augmenter la concurrence. Ainsi, 7
des 15 structures professionnelles ayant répondu au sondage indiquent que le partage
n’est pas possible à cause de la confidentialité des données.
Dans le cadre de la mise en place des MCZ, des entretiens ont été réalisés avec les
professionnels dans le cadre d’un projet dénommé « Finding Sanctuary ». Le but était
que les pêcheurs dessinent, en se basant sur leurs connaissances, les zones de
nourriceries des espèces. Les pêcheurs n’ont pas souhaité participer à cette partie du
projet, il y avait en effet un risque que le partage des connaissances se retourne contre
eux. Dans cet exemple la méfiance des pêcheurs ajoutée à la valeur « secrète » des
données a empêché le partage.
Relations d’opposition et d’incompréhension récurrentes entre les professionnels et les
pouvoirs publics :
Les pêcheurs ont le sentiment de ne pas toujours écoutés, bien qu’il y ait un intérêt
grandissant pour les CEPP par certains scientifiques. Depuis de nombreuses années
les relations entre professionnels et pouvoirs publics sont tendues et font obstacle au
partage.
L’image du pêcheur aux yeux du grand public est négative, il a bien souvent une image
de « prédateur ». « Pénurie de poissons français : arrêtons de vider les océans sans
réfléchir » Nouvel Observateur du 24 mai 2012 ; « La mer épuisée » titre Paris Match
le 29 mai 2012 : autant de titres qui font du pêcheur un prédateur incontestable.
La mauvaise image entraine une détérioration de la valeur de leurs connaissances
pour le grand public. Comment croire des données sur le milieu marin provenant de
quelqu’un qui semble la détruire ?
Certains scientifiques et décideurs ont parfois tendance à accorder une faible
crédibilité aux CEPP, par un manque de confiance dans les dires des professionnels.
Ce manque de crédibilité est indiqué par une très grande majorité des auteurs
d’articles en lien avec le sujet mais aussi par beaucoup des acteurs interrogés («
malheureusement les pêcheurs ne sont pas crédibles aux yeux des autres acteurs de
la société » (CRPMEM PACA, com.pers.)). Une majorité des représentants
professionnels soulignent également ce point (7 des 15 structures interrogées).
Le manque de crédibilité contribue à augmenter le sentiment de méfiance des
pêcheurs. En effet, comment croire en la bonne utilisation des savoirs si nous savons
qu’ils ne sont pas pris au sérieux. Les professionnels interrogés lors de l’étude
indiquent que les données qu’ils partagent ne seront pas utilisées ou mal utilisées.
Mais de nombreux pêcheurs siègent dans les organisations de gestion, ainsi petit à
petit leur crédibilité peut prendre de la valeur.
Les rapports et le dialogue sont compliqués et ont tendance à opposer les pêcheurs et
les autres acteurs de la filière, en particulier les décideurs et certaines ONG.
Cette opposition permanente a créé un climat de suspicion qui fait barrage à un grand
nombre d’échanges. Ce climat freine les partenariats et les relations construites entre
acteurs. Les professionnels réussissent tout de même à se faire entendre via leurs
représentants et ainsi à faire entendre une part de leurs connaissances.
Certains scientifiques ont su se rapprocher des professionnels en établissant un climat
de confiance et en s’intéressant à des problématiques locales (état d’un stock,
comportements d’une espèce!), auxquelles font face les pêcheurs.
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Les comités détenteurs de CEPP : réticence des pêcheurs et problème
d’accompagnement des projets :
D’après le sondage réalisé avec les comités et prud’homies, ainsi que les entretiens
avec les chargés de missions, les comités échangent quotidiennement avec les
pêcheurs, dans la majorité des cas de façon informelle.
Comme le soulignent 12 des 15 structures professionnelles ayant répondu, les
nombreuses CEPP détenues par les comités sont utilisées en interne, comme base de
discussion lors de réunions. Les pêcheurs sont réticents à la diffusion en externe des
informations qu’ils ont acquises en de nombreuses années.
De plus, le manque de temps et d’argent est mis en avant par les structures
professionnelles (8 sur 15), qui indiquent ne pas pouvoir traiter ce sujet avec plus
d’attention et ainsi valoriser localement les CEPP. Il y a donc un problème
d’accompagnement des projets. Les comités insistent sur leur rôle important de pivots :
ils sont à l’interface des professionnels et c’est par leur biais qu’il faudrait passer pour
entrer en contact avec les professionnels le plus judicieusement possible. Leur rôle de
défense des pêcheurs fait qu’ils sont les plus à même de juger de la valeur des CEPP
lors d’un projet. Or dans bien des cas, des associations, bureau d’études, chercheurs
etc. entrent directement en contact avec des pêcheurs sur le quai, sans savoir s’il
s’agit vraiment d’un pêcheur professionnel ou d’un ancien pêcheur par exemple
(CRPMEM Languedoc Roussillon, com.pers.).
Dans certaines régions, les comités travaillent déjà en connexion avec les scientifiques
d’Ifremer.
Dans l’éventualité d’une valorisation des CEPP, une demande est faite par les
professionnels : les comités doivent avoir le contrôle des données collectées. Ainsi les
pêcheurs pourront être rassurés sur l’utilisation qui va en être faite, ce qui pourra en
partie faciliter la valorisation des CEPP.
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a) L’utilisation des connaissances empiriques par la science
Les CEPP semblent pouvoir être utilisées à différents stades de la recherche
scientifique (Johnson, 2010) comme le montre la figure 6.
Figure 6 : Collaboration avec les pêcheurs et utilisation de leurs connaissances en science
(Johnson, 2010)
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Une aide pour la détermination d’hypothèses et la compréhension de phénomènes :
Les CEPP sont parfois complémentaires aux connaissances scientifiques. Les
connaissances des communautés au Nord du Canada ont par exemple permis d’avoir
des indicateurs de santé de l’environnement qui étaient semblables aux données
scientifiques quand ces dernières existaient (Berkes et al., 2007). Cependant les
CEPP sont très peu utilisées, malgré leurs avantages en termes de diminution du coût
de la recherche (Hamilton et al., 2011) et d’orientation des recherches en diminuant
par exemple le nombre d’hypothèses à tester. Pour l’étude de la compréhension du
comportement (attraction, agrégation, répulsion) des thons autour des DCP, les CEPP
ont permis aux scientifiques de sélectionner quelques hypothèses qui seront étudiées
par la suite (Moreno et al., 2007). Les CEPP peuvent ainsi être utilisées pour
construire des hypothèses. Par exemple, Didier Le Foll de l’Ifremer, a pu, grâce aux
indications des pêcheurs, faire des hypothèses sur les habitats des juvéniles
d’Araignée de mer (Maja squinado Herbst) en hiver ou encore sur les migrations. Les
CEPP peuvent par ailleurs être utiles lorsque nous ne disposons d’aucune
connaissance (Aswany et al., 2006, Le Fur et al.,, 2010). Les CEPP sont « des pièces
de puzzles, que le scientifique doit assembler pour avoir une vision complète » (Ifremer
Plouzané, com.pers.). Le travail de Serge Garcia (FAO) sur les crevettes péneides en
Afrique a été d’interroger des pêcheurs de différentes localités (estuaires, côte) pour
collecter des informations sur le cycle biologique. Les informations collectées
concernées principalement les stades de présence (juvéniles, adultes, grainées!) et
les saisonnalités et temps de présence. L’agrégation de toutes ces informations a
permis de reconstituer le cycle de l’espèce avec assez de précision (Ifremer Plouzané,
com.pers).
Au cours du déroulement des recherches :
Lors de la mise en place des recherches scientifiques, les pêcheurs peuvent aider à la
mise en place des protocoles et au suivi (Ressler et al., 2009). !
La cartographie des nourriceries, nécessaire pour la compréhension du cycle de vie
d’une espèce, peut être réalisée en s’appuyant en partie sur les CEPP, qui sont parfois
les seules sources de données (Le Foll, 1993).
De plus la science a du mal à prévoir / étudier les comportements (notamment les
comportements migratoires ou les comportements ponctuels en lien avec d’autres
espèces ou des facteurs physiques) car cette étude nécessite une présence régulière
des scientifiques en mer ce qui représente un coût important. Les CEPP sur la biologie
et le comportement des espèces (en lien avec le moment de la journée, la météo, la
saison, les autres espèces!) sont très riches et peuvent aider la science et pourtant
elles sont encore sous exploitées.
Le thazard! -Scomberomorus commerson) est une espèce pêchée notamment en
Nouvelle-Calédonie, pour laquelle les scientifiques n’avaient pas de données de
biologie. Les CEPP ont été utilisées pour avoir des bases de connaissances sur la
biologie et l’écologie de l’espèce, ce qui a permis de mettre en place une évaluation de
ce stock (Casabonnet, 2007).
Cependant, une des limites de l’utilisation des CEPP pendant les recherches est due
au fait que les pêcheurs ont du mal à comprendre les lignes directrices des protocoles
scientifiques, notamment ceux qui permettent de calculer les indices d’abondances. En
effet, pour des raisons statistiques, les scientifiques doivent échantillonner à plusieurs
endroits même si l’espèce y est absente, ce qui est souvent mal compris par les
pêcheurs, qui pêchent là où il y a du poisson (Ifremer Boulogne, com.pers.).
En comparaison aux résultats des recherches :!
Les CEPP peuvent être comparées aux connaissances scientifiques. C’est ce qui est
réalisé dans le cadre du projet NSSS. Ainsi s’il existe des oppositions entre les savoirs
des pêcheurs et des scientifiques comme dans l’étude de Le Fur (2010) au sein de
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laquelle les pêcheurs et les scientifiques ne sont pas d’accord sur les cycles de
reproduction, il est nécessaire de savoir y remédier et dans ce cas une analyse
détaillée de la situation est nécessaire. Elle peut être faite en partenariat via des
observations ou des ateliers réunissant les deux parties opposées autour d’une même
table. Elle peut aussi être menée par des recherches scientifiques.
Lors de l’analyse des résultats, les pêcheurs sont très pertinents, ils ont un très bon
regard critique, qui ajoute une réelle valeur ajoutée aux résultats. Ils peuvent expliquer
les tendances observées par les scientifiques (Ifremer Port en Bessin, com.pers.). Si
nous nous intéressons au stock d’anguilles de Méditerranée, l’évaluation du stock
présentait une augmentation de l’abondance scientifiquement improbable. Ce sont
des discussions informelles avec les marins qui ont permis de comprendre qu’elle était
due à une élévation des débarquements, du fait des embauches en masse sur un
court laps de temps (Ifremer Sète, com.pers.)
b) La collaboration : un outil de valorisation
Des partenariats scientifiques - pêcheurs ont vu le jour il y a un certain temps de façon
informelle et souvent par des impulsions locales. En 1992, suite à la diminution de
l’abondance de cabillaud de la côte atlantique canadienne, le conseil pour la
conservation de ressources halieutiques du Canada a recommandé la mise en place
de programmes sentinelles pour impliquer les pêcheurs à suivre l‘évolution des stocks
de morue en partenariat avec les scientifiques. Les partenariats ont été mis en place
pour faciliter la phase de collecte de données.
Cependant, bien qu’ils se faisaient de façon informelle auparavant, ils n’ont été
formalisés en France que le 28 octobre 2003 par la signature d’une charte entre
l’Ifremer, le CNPMEM et la DPMA. Cette charte, s’inscrit dans la perspective de
développement durable de la pêche en France. Un des axes est de développer des
mécanismes de concertation et d’échanges d’informations notamment dans la collecte
et l'analyse des données de base se rapportant au suivi des ressources vivantes et
des activités halieutiques.
En janvier 2008, la mise en place, par le Ministre Michel Barnier, du Plan pour une
Pêche Durable et Responsable, donne des moyens accrus pour améliorer encore cette
collaboration (notamment sur la collecte de données en collaboration avec les
professionnels).
- Les campagnes PELGAS (PElagiques GAScogne) lancées par Ifremer
permettent d’étudier l’abondance et la distribution des poissons pélagiques
dans le golfe de Gascogne en partenariat avec les professionnels. Ce
partenariat permet aux pêcheurs d’échanger avec les scientifiques et partagent
avec eux leur expérience en mer. Les résultats de PELGAS sont utilisés lors
des groupes de travail du CIEM en charge de l’évaluation des stocks de
sardine, anchois, maquereau et chinchard.
- Obsmer est un programme lancé en 2003 pour répondre aux obligations
communautaires. Il associe la DPMA, Ifremer et les pêcheurs professionnels.
L'objectif est de recueillir des données concernant l’activité de pêche. Pour se
faire des observateurs sont formés. Ils recueillent des données représentatives
de l'activité de pêche à bord des navires de pêche professionnels, afin de
permettre aux scientifiques d'améliorer leurs diagnostics sur l'état de la
ressource.
Grâce à ces nombreux programmes, des relations de partenariats se sont instaurées
entre pêcheurs et scientifiques : ces échanges permettent aux pêcheurs de partager
leurs connaissances, bien que souvent ce partage reste informel. Bien que ces
partenariats aient été longs à s’établir en France ils sont de plus en plus naturels. Et
les deux parties prenantes avouent bien travailler ensemble. Cependant, dans
certaines régions, certains professionnels affirment encore ne « jamais voir les
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scientifiques » et de ne « jamais échanger leurs avis sur un quelconque sujet »
(Pêcheur d’Arcachon, com. pers.).
Les avantages :
Ces partenariats permettent d’instaurer un climat de confiance, qui facilite les
échanges. Dans le cadre de la collaboration les CEPP sont très utilisées mais de façon
informelle (Ifremer Nantes, Plouzané et Port en Bessin, com.pers.). Par exemple, au
sein du programme PELGAS, les professionnels ont fait part de leurs observations et
de leurs connaissances pour orienter et améliorer le protocole, en donnant des
indications sur les zones de présence, les comportements, les techniques de pêche!
(Ifremer Nantes, com.pers.).
Ainsi les pêcheurs sont acteurs de la recherche. La collaboration pêcheurs scientifiques permet des échanges dans les deux sens et une meilleure
compréhension du travail de chacun. Ainsi la prise en compte des CEPP facilite la
collaboration et inversement (Ifremer Plouzané, com.pers.). La collaboration met en
place un contexte de dynamisme qui favorise l’intégration des divers acteurs et de
leurs connaissances.
Les Inconvénients et les freins :
Pour mettre en place une telle démarche, il faut bien expliquer aux professionnels
l’intérêt qu’ils ont à participer. Souvent les pêcheurs sont utilisés comme un appui
technique à la recherche mais pas vraiment intégrés dans les diverses étapes de la
recherche. Or c’est par l’association des pêcheurs dans les différentes phases du
programme, que les CEPP pourront être pleinement valorisées.
Pour faciliter la participation à de tels projets, l’incitation est indispensable. Elle peut
être directe (par exemple financière) ou indirecte en créant une notoriété autour du
projet. Cette notoriété peut se mettre en place via une communication sur le projet,
dans des journaux locaux ou nationaux, au sein des comités! Elle doit montrer
l’importance des CEPP et la valeur ajoutée qu’elles peuvent apporter aux
connaissances déjà existantes. Cette phase est primordiale pour engager les
professionnels au démarrage et sur le long terme. Les retours fréquents vers la
profession pour faire part de la valeur du partenariat sont indispensables pour acquérir
une fidélité.
Ce type de partenariat doit être établi sur le long terme, car les études scientifiques ont
besoin de données sur de longues périodes. Les projets ponctuels doivent être
réalisés dans un contexte de collaboration déjà établis. Les pêcheurs ne peuvent être
utilisés comme de simples fournisseurs d’informations (CRPMEM Bretagne,
com.pers.), pour une réelle valorisation des CEPP il faut les intégrer aux divers
niveaux. Il faut que les professionnels aient envie de coopérer, c'est-à-dire y voir un
avantage (Garcia-Quijano, Carlos, 2007).
La réussite d’une collaboration dépend grandement de la sensibilité du scientifique et
de sa proximité avec la profession (Ifremer Plouzané, com.pers.) mais aussi de la
personnalité du professionnel.
c) Construire un contexte favorable à la valorisation
!
Selon la théorie du choix économique et public, la participation et la décentralisation
peuvent accroître l'efficacité économique et de gestion en:
«permettant aux populations locales de prendre elles-mêmes ces décisions
(c'est-à-dire accroître l'efficacité en prenant en compte les coûts et avantages
économiques, sociaux et écologiques);
abaissant les coûts administratifs et de gestion grâce à la proximité des
participants, à l'accès au savoir-faire et aux informations locales;
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utilisant les connaissances et les aspirations locales dans la conception, la
mise en œuvre, la gestion du projet et l'évaluation visant à mieux faire correspondre
les actions aux besoins » (FAO, 2012).
La co-gestion : une prise en compte des connaissances des acteurs :
La gestion participative (ou gestion multipartite, gestion collaborative, cogestion) peut
être mise en place quand au moins deux acteurs gère un territoire, une zone ou un
ensemble donné de ressources naturelles.
Les parties prenantes (professionnels, représentants, scientifiques, décideurs!) ont
des intérêts dans la ressource naturelle gérée. Les enjeux politiques à l’échelle
internationale mettent en avant la recherche de solutions alternatives aux orientations
classiques de gestion dites « top-down », notamment par une approche ascendante
(« bottom-up »). Et c’est le croisement des diverses connaissances et approches qui
permet d’améliorer l'efficacité, l'équité et le développement de la gestion des
ressources.
Dans le cadre de l’halieutique, la gestion participative met donc en avant l’utilisation
des CEPP en tant qu’outil nécessaire à une bonne gestion des ressources.
Aujourd’hui, des efforts sont faits pour que cette gestion soit réalisée (notamment lors
de la mise en place d’AMP). Cependant, des progrès sont encore à faire et nous ne
sommes qu’aux prémices de ce nouveau mode de gestion.
La gestion locale : une adaptation aux spécificités locales :
La gestion des ressources halieutiques est aujourd’hui centralisée avec des unités de
gestion, des réglementations nationales et européennes. Ainsi, la réforme de la PCP
doit mettre en avant la régionalisation de la gestion. Les échelles proposées par cette
régionalisation sont encore grande par rapport au rayonnement local des CEPP. Les
pêcheurs ont des savoirs très localisés (Moreno-Báez et al., 2010; Prigent, et al., 2006)
qui correspondent à leur environnement immédiat. C’est pourquoi la nécessité de gérer
localement la ressource paraît être un bon compromis pour adapter les
réglementations aux spécificités.
Par exemple, la raie Brunette! (Raja undulata) interdite au débarquement en France
depuis 2009 pour cause de diminution du stock en Manche, est sujette à de nombreux
débats. En effet, les pêcheurs français du Golfe de Gascogne ont indiqué, que selon
leurs observations, le stock ne semble pas du tout en mauvais état. L’interdiction des
débarquements représente pour eux un vrai manque à gagner car les rejets sont
importants. Le stock de raie Brunette est considéré par les décideurs comme étant un
unique stock. Les professionnels du Golfe de Gascogne notent des zones de très forte
abondance et mettent donc en avant le fait que la raie Brunette devrait être divisée en
plusieurs stocks dont celui du Golfe de Gascogne qui semble se porter bien. Ainsi en
2011, sous la demande des professionnels, a débuté un projet de marquage /
recapture (AGLIA, présentation du projet RaieBeca) porté par l’AGLIA et le CREAA4 en
partenariat avec IFREMER, APECS5 et les CRPMEM Aquitaine, Poitou-Charente et
des Pays de la Loire. Le but de ce projet est d’acquérir des informations scientifiques
sur la distribution, l’abondance et l’identité du stock, en vue de faire évoluer la
législation. Ces travaux scientifiques devraient venir valider les CEPP mises en avant.
Voici un exemple du manque d’adéquation entre des législations centralisées et des
problématiques locales. Or, pour connaitre ces problématiques locales, il est
indispensable de prendre en compte les CEPP, seuls acteurs qui détiennent des
connaissances précises à des échelles fines.
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CREAA : centre régional d’expérimentation et d’application aquacole
APECS : Association loi de 1901 dédiée aux requins et aux raies, poissons cartilagineux anciennement
nommés « Sélaciens ».!
5
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Système d’Information Géographique (SIG) : un exemple d’outil pour la co-gestion :
Un des outils qui permet une bancarisation des CEPP est le SIG. De nombreuses
études (comme celle de Aswani, et al., 2006) convertissent le savoir local en données
géo-spatialisées. Dans son étude, il utilise cet outil pour la sélection de sites pour la
mise en place d’AMP. Le SIG devient une aide pour identifier des habitats.
La cartographie via SIG permet de représenter les savoirs spatiaux des pêcheurs et de
les compiler sur des cartes. Ils peuvent ensuite être intégrés aux connaissances
existantes, pour avoir une précision supplémentaire ou bien de nouvelles informations,
permettant de disposer d’un aperçu de la situation existante.
Cet outil est un réel outil d’aide à la décision, qui permet de faire participer les acteurs,
en valorisant leurs connaissances sur des sujets précis.
d) Limites de la valorisation des connaissances empiriques des pêcheurs et
préconisations
Limites techniques et possibilités d’avenir :
Lors d’un projet global, les freins techniques peuvent être levés en travaillant sur les
obstacles notamment la crédibilité, l’hétérogénéité des réponses!, comme l’ont fait les
acteurs du NSSS. Cependant, la richesse des CEPP est en partie perdue, car trop
difficilement analysable.
Quand nous réalisons une étude globale, il faut utiliser des questionnaires simples,
dont les réponses pourront être analysées statistiquement.
Un autre problème majeur est la démotivation des acteurs (NSSS, com.pers.) qui ne
se sentent pas utiles et n’ont pas vraiment la sensation d’appartenir à un projet.
Mais il est à noter que les freins techniques peuvent être plus faciles à lever que les
freins politiques, que nous avons mentionnés précédemment. Le travail à faire sur les
freins politiques est beaucoup plus long et doit être fait bien en amont du projet. Un
projet ne pourra pas être faisable si des oppositions existent entre le porteur du projet
et les professionnels.
Il faut que les parties prenantes soient habituées à œuvrer ensemble, que la
compréhension soit aisée. C’est pourquoi le contexte de partenariat et de co-gestion
sont très importants. Ainsi, en Australie ou au Canada les pêcheurs et les scientifiques
ont maintenant l’habitude de travailler ensemble, les rapports sont bons et les
échanges faciles. Dans ce cadre, les CEPP sont valorisées lors de projets et si des
collectes de données se mettent en place, les professionnels sont beaucoup plus
motivés car ils se sentent reconnus comme acteurs non négligeables de la gestion et
de l’évaluation des ressources.
Si le travail en partenariat est possible, des utilisations concrètes des CEPP peuvent
être faites. Par exemple, la mise en place d’indicateurs de santé du milieu marin
(notamment côtier) peut être facilitée par la prise en compte des CEPP (GarciaQuijano, Carlos, 2007). De plus, la mise en place de garanties sur l’utilisation des
CEPP en amont d’un projet peut être un élément indispensable au bon déroulement de
l’étude. Cette garantie peut se faire par le biais de convention d’utilisation entre les
pêcheurs et les collecteurs / utilisateurs des CEPP.
La valorisation des CEPP peut être réalisée en partenariat avec un groupe limité de
professionnels « experts » (Davis et al., 2003). Cette méthode ne permet pas d’avoir
une représentativité élevée mais elle permet d’établir facilement de bonnes relations
de travail et ainsi de fiabiliser les données récupérées.
Il n’y a pas une méthode permettant de valoriser les CEPP mais bien des méthodes de
collecte, des méthodes d’analyse et des utilisations diverses. Tout dépend des
objectifs souhaités :
- zone géographique visée ;
- précision de la donnée ;
- analyse informelle ou statistique ;
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- domaine des CEPP et contexte dans lequel se fait l’étude ;
- agendas ;
C’est la prise en compte de ces divers points qui permet de mettre en place une
méthode adaptée, comme nous le verrons dans la partie 3.
Encourager l’utilisation des connaissances empiriques des pêcheurs professionnels :
Dans un contexte de globalisation, les projets de valorisation à grande échelle sont
importants, car ils ont un large rayonnement. Une étude globale peut être mise en
place via des questionnaires, ce qui sera détaillé en partie 3. Cependant elle doit être
relayée au niveau régional ou départemental pour adapter les demandes aux
contextes. La collecte des données issues des CEPP est une étape importante, qui
nécessite néanmoins un travail de sensibilisation sur la valeur des CEPP et l’intérêt
pour les pêcheurs de les partager en amont du travail sur des bases de données.
En vue de valoriser le rôle des pêcheurs et la valeur de connaissances, les actions que
le CNPMEM pourrait par exemple promouvoir concernant les CEPP sont :
- Souligner sa participation à des projets tels que le projet « Concertation pour
une pêche durable sur la Grande Vasière »6 porté par l’AGLIA ;
- Promouvoir la collaboration et la cogestion et assurer la prise en compte des
CEPP dans des projets ;
- Promouvoir la mise en place d’un réseau d’initiatives locales de valorisation des
CEPP ;
- Encourager l’utilisation des CEPP en communiquant et en vulgarisant sur des
exemples concrets comme les projets NSSS, GAP 2 ou les projets
locaux (notamment via la presse régionale et nationale);
- Contrôler l’utilisation des CEPP pour des projets de grande ampleur ;
- Mettre en avant l’avantage pour les pêcheurs de partager des informations (et
ceci notamment lors de projets qui peuvent paraître comme des freins à leur
activité sur le court terme : exemple des AMP).
La présente étude a ainsi permis au CNPMEM de lancer des actions concrètes via la
réalisation d’un guide de valorisation des CEPP et en travaillant sur deux cas d’études.
& D’une part, le CNPMEM peut s’insérer dans des thématiques importantes traitées
par des projets européens, ce qui a été fait en participant au workshop GAP2 et en
réalisant un cas d’étude basé sur le NSSS.
Il peut ainsi participer à des projets et aider à l’amélioration des techniques et de
l’efficacité. Il peut donc apporter sa pierre à l’édifice européen en participant à des
projets globaux.
& D’autre part, le CNPMEM a réalisé un travail préalable à une valorisation des
CEPP au niveau local, en partenariat avec un CRPMEM.
& Le guide de valorisation (cf. ANNEXE VII) réalisé dans le cadre du stage est un
premier pas, qui présente des recommandations et méthodes pour réaliser un
projet de valorisation des CEPP et qui détaille des exemples de projets.
Ce guide est destiné à l’ensemble des acteurs de la filière, comme support de projet de
valorisation de CEPP. Il est divisé en plusieurs parties :
- une partie présente la mise en place d’un projet de valorisation des CEPP, puis
des recommandations concernant la méthode de collecte et d’utilisation, les
obstacles à prendre en compte!
- Une autre partie présente des fiches exemples de projets ayant abouti.
- Enfin la dernière fiche est consacrée à un recensement étendu (quoique non
exhaustif) des démarches menées dans le monde sur la valorisation des
CEPP. Cette fiche permet aux personnes intéressées de se procurer les
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articles correspondants, ou de prendre connaissance des projets via les sites
internet dédiés.
Ce guide est simple : il permet de prendre connaissance du sujet rapidement et de
monter un projet en prenant en compte les indications qui y sont présentées. Il permet
de faciliter la phase bibliographique et fournit des conseils, des plus évidents aux plus
complexes.
Lorsque nous souhaitons valoriser les CEPP, certains sujets sont plus sensibles que
d’autres et ceci est différent d’un pays à l’autre, voire même d’une région à l’autre. Un
des domaines où les CEPP qualitatives peuvent être exploitées au mieux est la
cartographie. Aujourd’hui, en France, les domaines d’études qui semblent prioritaires
sont la valorisation des CEPP pour apporter des informations complémentaires sur
certaines espèces et sur la nature des fonds marins. Une valorisation quantitative des
CEPP demande des efforts colossaux pour traiter les données soumises à un biais
important. Ainsi, la place des pêcheurs dans les études est prioritaire, les partenariats,
l’analyse en aval et le suivi de projets sont des étapes clés de valorisation des CEPP.
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L<++*,'#%'$*&-*&-'5*(,3*&41#'&-**
Une étude de valorisation doit répondre à des objectifs précis, ainsi cette partie
vise à proposer des éléments de méthode au sein de deux études, à des échelles
différentes.
Un premier cas d’étude théorique a pour objectif de proposer un protocole de
valorisation globale des CEPP sur la thématique des ressources halieutiques. Cette
étude s’insère dans le cadre de recherche sur la gestion et l’évaluation des ressources
en France. Nous nous sommes penchés sur le NSSS, qui constitue le projet le plus
abouti d’intégration quantitative des CEPP, en étudiant son adaptation en France.
Un deuxième cas d’étude pratique est réalisé à une échelle très locale, en
Aquitaine. Il s’agit d’une valorisation des CEPP concernant la nature des fonds marins,
connaissances qui peuvent notamment s’inscrire, comme nous l’avons vu
précédemment, dans le cadre de la mise en place de la DCSMM.
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L’objectif de cette étude est de proposer un protocole de valorisation des CEPP
adapté au contexte français et traitant des problématiques principales qui sont
ressorties des entretiens et du sondage. Des contacts ont été établis avec des
scientifiques référents en halieutique des façades Manche, Atlantique et Méditerranée.
Le choix a été fait de se limiter à la métropole pour ne pas complexifier l’étude.
En complément des scientifiques, les entretiens réalisés lors du stage ont permis
d’aborder la faisabilité d’un tel projet en France.
a) Thématiques abordées et références
Les thématiques de l’étude :
D’après les résultats du sondage et des enquêtes réalisés au cours du stage, certains
domaines des CEPP sont communs à toutes les façades maritimes françaises. Il s’agit
notamment des différences entre l’évolution des ressources mesurée par les
scientifiques et perçue par les pêcheurs.
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La thématique des rejets n’est pas avancée car le contexte de la réforme de la PCP et
des objectifs zéro rejet en fait un sujet sensible, ce qui peut décrédibiliser et influencer
les indications fournies par les pêcheurs (NSSS, com.pers.).
La deuxième thématique ressortie des entretiens est celle des CEPP liées aux
modifications du milieu (espèces, habitats) qui peuvent notamment être dues au
changement climatique (Azzurro et al., 2011).
Les projets référents :
Pour réaliser notre protocole, nous choisissons de nous appuyer entre autres sur les
études du NSSS et du Tropical Signal.
Le projet NSSS, qui se déroule maintenant depuis 10 ans, permet d’avoir du recul sur
ce type d’étude globale. Ce projet représente pour les scientifiques coordinateurs du
NSSS « le meilleur compromis possible pour avoir des données utilisables et valoriser
les savoirs des pêcheurs » (NSSS, pers.com.). Le Tropical Signal, quant à lui, a
permis d’obtenir des résultats intéressants et exemplaires. Les CEPP recueillies ont
permis de comprendre les modifications en abondance et en diversité des espèces en
Méditerranée depuis 50 ans (Azzurro et al., 2011).
b) Mise en place du questionnaire
!

Nous choisissons de structurer la collecte d’information pour pouvoir ensuite analyser
les résultats en perdant le moins d’information possible. Le questionnaire a été réalisé
avec la participation de quelques scientifiques de chaque façade (Ifremer Plouzané,
Ifremer Sète et Ifremer Port en Bessin).
Le choix du type de questions :
Une des limites du NSSS est l’utilisation de questions fermées qui empêchent les
pêcheurs de s’expliquer et d’autre part, n’apportent pas toujours assez d’informations
pour prétendre à une réelle valorisation des CEPP (ICES, 2006).
Un mélange de questions fermées et ouvertes paraît être intéressant. Le but étant
d’avoir des réponses facilement quantifiables et d’apporter également des explications
et des informations plus détaillées et moins orientées par des choix préétablis.
En utilisant les questions ouvertes et fermées nous combinons les avantages des deux
types de questions (cf. figure 7), ce qui permet d’allier les sciences dites « exactes » et
les sciences humaines et sociales relevant de l’étude qualitative des CEPP, pour
s’approcher au mieux de la réalité.
Figure 7 : Avantages et inconvénients des questions fermées et ouvertes

*Effet d’ancrage : effet provenant de ce qu’une interprétation ou une réponse est déterminée non pas par les propriétés de l'objet
mais par le cadre de référence implicite de l'observateur ou du répondant.
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Les sujets abordés par le questionnaire :
Le questionnaire disponible en ANNEXE VIII est divisé en 3 parties :
- Partie 1 : Caractérisation de l’activité du pêcheur enquêté. Nous nous
attachons à la taille du navire, aux métiers exercés l’année n et l’année n-1.
Nous posons également une question sur le port d’attache, pour avoir la
possibilité d’agréger les informations au niveau local (par taille de navires, par
engin, par localité!).
- Partie 2 : Cette partie vise à collecter les CEPP sur les espèces de poissons
les plus importantes économiquement parlant en France aujourd’hui (cf. figure
8).
Dans un souci de faisabilité, pour limiter la quantité de données à bancariser et à
analyser, nous choisissons de limiter le nombre d’espèces par façade. Pour l’instant,
l’étude est réalisée par espèce sans prendre en compte les interactions entre espèces
qui complexifieraient l’étude, mais qui restent essentiels à la compréhension globale.
Figure 8 : Espèces d’intérêt pour notre étude

Les CEPP récoltées s’attachent à :
" La (ou les) saison(s) de présence de l’espèce ;
" Les variations d’abondance (échelle de 1 à 5) ;
" La composition en taille (échelle de 1 à 3) ;
" L’abondance des juvéniles (échelle de 1 à 3).
La figure 9 présente le fonctionnement annuel de l’étude, le questionnaire est distribué
au cours du premier semestre de l’année n en cours. Les questions sont posées pour
l’année qui vient de s’écouler (n-1) sur les évolutions qui se sont produites par rapport
à l’année précédente (n-2).
Lorsque les scientifiques rendent leurs avis sur l’évaluation des stocks pour le CIEM
(qui décidera ensuite des TAC de l’année n+1), ils n’ont pas d’information sur l’état des
stocks de l’année en cours (n). Nous interrogeons donc également les professionnels
sur leur perception des évolutions pour l’année (n) en cours par rapport à l’année qui
vient de s’écouler (n-1), lors de la distribution des questionnaires pour apporter un
complément d’informations informelles aux chercheurs (NSSS, com.pers. – Ifremer
Plouzané, com.pers.).
Figure 9 : Fonctionnement du questionnaire

Lors de la mise en place de campagnes scientifiques, les pêcheurs s’appuient sur des
données de saisonnalité anciennes. Or, ces dernières années, l’influence possible du
réchauffement climatique a semble-t-il modifié les périodes de pêche (Professionnel,
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com.pers.). Un calendrier est proposé pour renseigner cette question : ceci permet
d’avoir une correspondance entre les saisons des pêcheurs et les saisons des
scientifiques car elles peuvent être décalées (Silvano et al., 2010).
Le choix de se pencher sur l’abondance est justifié par une utilisation plutôt réussie de
cette perception au sein du projet NSSS (Napier, 2011). La méthode d’intégration de
cette information a été développée au sein du CIEM et est toujours utilisée, elle pourra
donc être prise comme méthode d’intégration des CEPP.
Cette étude pourra éventuellement être élargie à d’autres espèces ou réduite, suivant
les résultats.
-

-

Partie 3 : Cette partie a pour but de collecter, via des questions ouvertes, les
CEPP sur l’apparition ou la disparition d’espèces, les modifications du milieu
permanentes ou ponctuelles, comme l’arrivée d’espèces invasives, l’impact
d’une activité sur la turbidité de l’eau, l’état des habitats ou d’autres
paramètres. Les pêcheurs peuvent s’exprimer en détail et partager un
maximum d’informations perçues au niveau local.
Partie 4 : Cette partie est laissée libre aux commentaires. L’objectif est
d’apporter des connaissances supplémentaires, de nouvelles pistes de
réflexions pouvant guider les chercheurs, et éventuellement permettre une
amélioration du questionnaire en y intégrant de nouvelles questions.

c) La collecte des connaissances
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Différents mode de diffusion du questionnaire sont possibles :
- l’envoi du questionnaire par voie postale ou par mail ;
- la mise à disposition du questionnaire sur internet ;
- les interviews en direct (en vis-à-vis) ;
- les entretiens par téléphone.
La sélection du mode d’administration le plus pertinent dépend des objectifs souhaités
et du contexte de l’étude. Dans tous les cas la distribution du questionnaire nécessite
des moyens humains et financiers, qu’il faudra évaluer en amont.
Bien que les pêcheurs souhaitent être force de proposition, un effort de communication
et de prise de contact devra être fait avant toute administration du questionnaire.
La méthode par enquête en direct est, d’après les études déjà réalisées, la plus
appropriée pour faire connaitre le projet et avoir un taux de réponses suffisant pour
analyser les résultats.
Intégration aux enquêtes Ifremer :
Dans le cadre du Système d’informations halieutiques (SIH), l’Ifremer déploie un
réseau d’enquêteurs qui fait une prospection sur une bonne partie de la flottille
(enquêtes sur l’activité des navires et collecte de données économiques), via des
entretiens en direct. Un partenariat avec l’Ifremer permettrait de profiter de ce réseau
d’enquêteurs afin de réaliser des entretiens en face à face avec des coûts réduits.
Selon les chercheurs d’Ifremer interrogés, le questionnaire de perception peut être
ajouté au questionnaire SIH, avec comme condition un partenariat Ifremer –
CNPMEM/CRPMEM/CDPMEM/CIDPMEM permettant de garantir la bonne utilisation
de ces données.
Cette méthode permettrait de moins solliciter les pêcheurs en essayant de regrouper
les études et de profiter d’une méthode et de relations de travail déjà existantes.
Collecte par les représentants professionnels :
Dans le cas où le partenariat avec l’Ifremer n’est pas envisagé ou possible, un travail
en deux étapes doit être réalisé.
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" La première étape est coûteuse : elle vise à faire connaître le projet, à fidéliser les
répondants et à apporter des améliorations. Il s’agira d’une étude pilote, via des
entretiens en face à face, sur une durée minimale d’un an.
" La deuxième phase visera la minimisation des coûts : il faudra donc réaliser des
entretiens indirects.
L’envoi du questionnaire par la poste ou par mail ne permet pas d’avoir des taux de
réponses assez intéressants. Le NSSS, qui réalise ces enquêtes par voie postale,
connait des taux de réponses très faibles qui sont souvent de l’ordre de 5%. Le
coordinateur du projet souhaiterait remonter ce taux entre 30 et 60% (ICES, 2006).
Pour ce faire ils sont actuellement en train de réfléchir à un autre mode de distribution.
De plus les pêcheurs sont déjà très sollicités et ne prendront certainement pas le
temps nécessaire pour répondre à un questionnaire supplémentaire.
Internet ne semble pas être un outil approprié : d’après les personnes enquêtées, un
grand nombre de professionnels ne se rend pas ou que très peu sur internet. Le taux
de réponse risque donc d’être faible et les délais longs.
De plus par voie postale/mail ou par internet les réponses extrêmes risquent d’être
gonflées, car les personnes mécontentes ou très satisfaites sont les plus enclins à
donner leur avis sans trop de sollicitation.
C’est pourquoi la méthode par enquêtes téléphoniques semble être la plus adaptée à
la deuxième phase de notre projet.
L’échantillon à interroger :
Le réseau d’enquêteur Ifremer (SIH) enquête annuelle environ 40% de la flottille
métropolitaine. L’échantillon ainsi défini permettrait d’avoir une bonne représentativité
des pêcheurs français.
Si on ne passe pas par l’Ifremer, la méthode d’enquête doit permettre d’avoir un
échantillon représentatif de la population de référence. La taille de l’échantillon repose
sur un compromis entre :
- le degré de précision que l’on souhaite atteindre ;
- le budget affecté à l’enquête ;
- le temps dont on dispose pour réaliser le sondage et analyser les résultats.
La mise en place du projet en parallèle au réseau SIH déjà existant représente un
budget important. Des enquêteurs devront être formés et la réalisation des entretiens
sera une étape très longue, qui devra avoir lieu sur le long terme. L’analyse des
données pourra apporter des résultats sur le long terme, il faut réaliser l’étude sur au
moins une dizaine d’années pour avoir des résultats probants et utilisables (NSSS,
com.pers.).
Le partenariat avec l‘Ifremer dans le cadre du SIH pour la collecte de données apparaît
comme la solution la plus efficiente.
d) Dépouillement des données collectées et utilisation
!

- Si la collecte se fait par le réseau SIH : la bancarisation peut se faire par le SIH si les
moyens sont disponibles ou si le partenariat le permet. Une convention devra être mise
en place pour que les données bancarisées soient accessibles aux représentants
professionnels.
- Si la collecte se fait par l’organisation professionnelle : les données devront être
bancarisées par les enquêteurs et disponibles pour les représentants professionnels.
Un chargé de mission dans les comités régionaux ou national pourrait donc être en
charge du traitement de ces données par façade, par espèce!
Les résultats des questions fermées pourront être analysés sous Excel ou via un
logiciel d’analyse d’enquêtes comme Sphinx ou Nvivo.

!

$#!

Utilisation des résultats :
Les résultats de l’analyse des réponses pourront être utilisés par les représentants
professionnels à différents niveaux :
- CNPMEM : pour une meilleure compréhension des problématiques par façade
et par stock ;
- CRPMEM et CDPMEM : en particulier pour les enjeux locaux. Ils pourront être
mis en évidence via une analyse des réponses par port ou ensemble de ports.
Ainsi, dans une même région des différences de perception pourront être
observées, et des modifications de milieu pourront également être soulignées
par des professionnels.
- Ifremer : d’une part, ils pourront les utiliser comme ce qui est fait par le NSSS
(au sein du CIEM les résultats concernant l’abondance sont comparés aux
évaluations de Biomasse). Par ailleurs, au niveau de chaque région maritime
et/ou espèce, les chercheurs pourront disposer annuellement de nouvelles
informations pour compléter leurs connaissances et favoriser le travail en
partenariat avec les pêcheurs, afin d’obtenir plus d’informations sur les
problématiques soulevées par ces derniers.
Le CNPMEM peut être le seul à détenir ces informations et à en contrôler l’usage mais
il sera nécessaire que les comités aux échelles départementales et régionales aient
accès aux données de leur région maritime. Ceci permettrait de souligner le rôle pivot
de représentants professionnels joué par les CRPMEM / CDPMEM et CIDPMEM.
Les CEPP ainsi collectées et analysées pourront servir en interne pour les groupes de
travail associés aux espèces concernées par le questionnaire.
Chaque utilisation des résultats et chaque traitement des CEPP doit engendrer un
retour clair et concis auprès des pêcheurs. Pour cibler un maximum d’acteur le retour
devra être fait par voie postale, mail et remis au niveau régional dans les comités. Le
retour doit indiquer la valeur ajoutée par l’intégration des CEPP et les perspectives
d’utilisation.
Si une telle étude globale peut être développée en France, les obstacles sont
nombreux : le compromis proposé permet de valoriser les CEPP en apportant une
valeur ajoutée à la connaissance déjà existante au niveau global et local. Un tel projet
ne peut fonctionner que lorsque les pêcheurs s’investissent : c’est le cas lorsqu’ils se
sentent acteurs et ont confiance en les autres parties prenantes. Le sondage a montré
qu’au niveau local un climat de confiance existe entre les professionnels, leurs
représentants et certains scientifiques. Au niveau national, le rôle du comité devra être
de communiquer sur ce projet et de présenter ses bienfondés.
D8
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Les CEPP sont des connaissances locales qui peuvent être utiles pour compléter
celles déjà existantes. Les fonds marins sont souvent mal connus et les études
scientifiques nécessaires sont très coûteuses. Or les CEPP sur cette thématique ont
été largement utilisées à travers le monde et certaines études (notamment Le Fur,
2010) ont pu montrer une correspondance notable entre les données des fonds marins
issues des CEPP et les données scientifiques existantes. Le Fur (2010) indique
également que, dans certain cas, les CEPP peuvent apporter plus de détails qu’un
suivi scientifique. Notre cas d’étude va permettre de mettre en place une valorisation
locale des connaissances sur la nature des fonds marins.

!

$$!

a) Contexte et objectifs de l’étude
!

Le CDPMEM de Gironde (CDPMEM 33) avait, au cours de ses projets, mis en avant la
faible utilisation des données des professionnels, notamment concernant la nature des
fonds marins.
Il a donc proposé au CNPMEM de développer, dans le cadre du stage, un cas d’étude
sur la mise en place d’un protocole de valorisation des CEPP arcachonnais sur les
fonds marins. Ce protocole pourra ensuite être poursuivi par le CDPMEM 33. Il s’agit
d’une étude prospective qui vise à prendre connaissance des CEPP, pour pouvoir les
valoriser en fonction des besoins des professionnels. Elle pourra éventuellement servir
d’exemple pour des projets similaires dans d’autres zones.
Le contexte de la pêcherie en Aquitaine et à Arcachon est présenté en ANNEXE IX.
Cette étude se fait dans un contexte favorable. Les pêcheurs ne sont pas sollicités
pour une étude pouvant engendrer des mesures de gestion restrictives.
De plus, les fonds marins sur la zone d’étude ne présentent pas, a priori, d’habitats
sensibles tels que le maërl ou les herbiers de zostères.
Notre étude couvre une zone allant de Lège-Cap-Ferret à Montalivet (cf. figure 10). Le
choix de la zone a été réalisée avec le CDPMEM 33, cette zone est volontairement
grande ce qui permettra une comparaison avec les cartes scientifiques existantes.
Environ 30 navires exercent leur activité dans cette zone. Ce sont des chalutiers, des
fileyeurs pêche côtière (PC)/ pêche au large (PL) et des fileyeurs petite pêche (PP).
Figure 10 : Présentation de la zone de travail pour le cas d’étude en Gironde
1 : 4 360 000

b) Elaboration du protocole de valorisation
Quelles sont les connaissances déjà existantes ?
Pour prendre connaissance du contexte et de la possible utilisation des CEPP, il est
indispensable de faire le bilan de l’existant. Pour cette phase de collecte de données
bibliographiques, des contacts ont été établis avec différents acteurs de la zone
(scientifiques, gestionnaires, bureau d’étude) (cf. ANNEXE X).
Dans le cadre de la mise en place du site N2000 Carcans-Hourtin, une phase de
bibliographie avait été réalisée par le bureau d’étude Créocéan7. De plus, dans le
cadre de la DCSMM, des cartographies des fonds marins du Golfe de Gascogne ont
également été réalisées. Ces cartes, présentant la nature des fonds d’après les études
scientifiques, sont disponibles en ANNEXE XI.
La revue bibliographique a montré que quelques informations existent mais à une
échelle large, celle du Golfe de Gascogne dans son intégralité. Il y a assez peu de
données sur les fonds marins entre le Cap-Ferret et Hourtin-Carcans (BRGM,
com.pers.). De plus ces données ne sont pas récentes (1977 pour la plupart) et il a pu
y avoir des modifications depuis, liées notamment aux courants marins.
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Les cartes réalisées existantes montrent que, d’après la typologie EUNIS, typologie
utilisée en Europe pour la cartographie, la zone est constituée essentiellement de
sable et de sédiments plus grossiers.
Les CEPP pourront être comparées aux informations scientifiques.
La collecte des connaissances des pêcheurs :
La collecte des CEPP s’est déroulée en deux phases (cf. figure 11). Les pêcheurs
rencontrés sur Arcachon (dans les locaux du CDPMEM 33) ont été prévenus par le
CDPMEM 33 avant toute prise de RDV : ceci a permis d’expliquer le sujet et de
proposer un échantillon à interroger. Le panel choisi est représentatif de la pêcherie et
est constitué de pêcheurs expérimentés. Le choix d’interroger des pêcheurs
expérimentés permet d’apporter plus de fiabilité dans les CEPP (Azzurro et al., 2011;
Silvano et al., 2010).
Figure 11 : Protocole de collecte des CEPP sur la nature des fonds marins

Pour la phase II d’entretiens, le choix est fait d’utiliser une carte SHOM et des calques
en accompagnement du questionnaire. En effet, il semble que ce soit une des
méthodes les plus fiables (Ardon, et al., 2005), qui permet une bonne interaction avec
les pêcheurs (Le Fur et al., 2010). Pour la collecte des CEPP sur la nature des fonds
marins, un effort a du être fait sur l’explication du projet et de la valeur scientifique des
CEPP, pour établir un climat de confiance avec les professionnels.
c) Les connaissances des pêcheurs arcachonnais sur les fonds marins
!

Les deux phases d’entretiens ont permis de mettre en place une cartographie et de
comparer les résultats aux données existantes sur la zone.
Compilation et obtention de la carte finale :
Une compilation sous SIG n’était pas l’objectif de cette étude car elle demande des
moyens financiers et opérationnels plus importants. Cette étude encadrée par le
CNPMEM n’a pas vocation à proposer une carte intermédiaire, mais uniquement un
protocole de valorisation des CEPP. A titre d’exemple, une carte finale est proposée
dans cette partie. Elle est réalisée en version numérique grâce au logiciel GIMP8.
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Cependant elle est non exhaustive et mériterait d’être complétée par un recueil
supplémentaire d’informations, qui pourra être réalisé par le CDPMEM 33.
Les connaissances des pêcheurs :
Les fonds marins de la zone semblent être connus avec précision : « Cette zone, je la
connais par cœur », indique l’un des pêcheurs interrogés. Les connaissances sur les
fonds ont des origines et des natures diverses (cf. figure 12).
Figure 12 : Les connaissances des pêcheurs arcachonnais sur la nature des fonds : nature et
origine

*Tares : terme gascon : paléosols constitués de tourbe (et d'alios), ces deux formations étant fréquemment empilées
l'une sur l'autre, (Ifremer Arcachon, Com. pers.).

Les pêcheurs travaillant dans la zone indiquent qu’il y a des évolutions (déplacement
des vasières) d’une année sur l’autre : selon l’un des pêcheurs enquêtés, elles se
produiraient tous les étés. Ces évolutions touchent principalement les vasières et sont
très faibles. Un pêcheur a indiqué qu’elles seraient de l’ordre de 500 mètres en une
dizaine d’années.
Cartographie des fonds marins :
La deuxième phase d’entretien a permis de mettre en place des cartes des fonds
marins. Les cartes sont réalisées sur papier calque avec une identification de points de
référence et de coordonnées sur chaque carte.
De façon générale, les informations issues de chaque entretien se recoupent. La
nature des sédiments est la même et dans de nombreux cas les délimitations sont
semblables.
Des différences entre métiers :!
Il semble que le métier ait une influence sur la nature des CEPP. Ainsi, les
professionnels travaillant avec des arts trainants sont considérés comme plus
« sensibles » aux fonds marins et en ont, pour la plupart, une bonne connaissance
(CRPMEM Bretagne, com.pers.). Cependant, entre les chalutiers et les fileyeurs
interrogés dans notre étude les CEPP sont parfois différentes, bien qu’ils utilisent la
même typologie pour caractériser la nature des fonds. Une vérification pourrait se faire
via des échantillonnages.
Les fileyeurs ont une vision fine très localisée sur la zone qu’ils travaillent. Les fileyeurs
interrogés ne travaillaient pas exactement dans les mêmes zones ; il serait intéressant
de récolter d’autres CEPP fileyeurs, pour évaluer leur hétérogénéité sur une même
zone de travail.
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Seuls deux chalutiers ont pu être interrogés. Ils ont une vision à plus grande échelle
des fonds marins et avec moins de précision. Ceci a permis d’avoir une vision globale
des fonds marins mais pas d’avoir un niveau de précision élevé. De manière générale,
il peut être plus difficile de faire participer des armateurs de chalutier dans des études
sur les fonds marins du fait du contexte de la pêche au chalut, qui est accusée d’avoir
un fort impact sur les fonds marins, freine le partage (pers. CDPMEM, 33).
Comparaison avec les données existantes :!
La compilation des cartes a permis de réaliser une première carte (cf. figure 13)
représentant la nature des fonds.
Figure 13 : Carte de la nature des fonds marins issue des connaissances des pêcheurs
arcachonnais
1 : 1 140 000

Un des points important est d’une part de comparer la précision apportée par les
pêcheurs et celle des cartographies existantes et d’autre part d’évaluer la
correspondance entre les deux sources d’informations. Quand on compare avec les
cartes déjà existantes (cf. ANNEXE XI), on remarque une correspondance globale
entre les données scientifiques et la carte réalisée avec les CEPP. Cependant, la
précision de la nature des sédiments apportée par les pêcheurs n’est pas aussi
poussée que les données scientifiques, en effet certaines différences de granulométrie
ne semblent pas être perceptibles par les pêcheurs.
Les cartes déjà réalisées sur la zone présentent une concordance générale avec une
zone de sable à graviers, qui est indiquée par les pêcheurs comme étant une zone de
coquille et de sédiments hétérogènes. Selon la typologie EUNIS il s’agit de sédiments
grossiers. La CEPP apporte des précisions sur la nature des sédiments grossiers et
également une délimitation précise, que l’on ne retrouve pas dans les cartes déjà
existantes.
Les vasières littorales indiquées par les pêcheurs sont présentées sur les cartes
existantes et notées « silt ». Il serait nécessaire de ramener des échantillons à terre
pour pouvoir valider la nature réelle de ce sédiment.
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Enfin la carte réalisée avec les pêcheurs permet d’avoir une précision beaucoup plus
fine, notamment au droit du bassin d’Arcachon, ainsi que sur la zone de tête de roche.
Il s’agit des zones indiquées par les fileyeurs.
Même si les délimitations des fonds proposées par les professionnels ne sont pas
validées scientifiquement, la superposition de leurs connaissances permet d’avoir une
carte détaillée de la zone et des délimitations entre sédiments. Les campagnes
scientifiques ne permettent pas de couvrir une zone dans son intégralité. Elles
permettent uniquement d’avoir une vision globale et peuvent passer à côté de
certaines structures (CRPMEM NPC-Picardie, com.pers.). D’autre part, elles sont très
coûteuses. Suivant le niveau de précision souhaité, la carte réalisée à partir des CEPP
semble intéressante, cependant elle mérite validation.
d) Validation et utilisation
Pour valoriser les CEPP dans leur intégralité, il est nécessaire de valider la carte finale
mais aussi de connaitre les conditions d’utilisation. C’est pourquoi au cours de nos
entretiens, des questions concernant la phase de validation et d’utilisation sont posées
à l’ensemble des pêcheurs interrogés.
Certaines zones ne semblent pas avoir le consensus des pêcheurs. Par exemple la
délimitation des tares au large du Cap-Ferret et celle des roches devant Montalivet
méritent un approfondissement, pour avoir un accord entre tous les pêcheurs. Notre
échantillon ne permet pas d’avoir une fiabilité assez importante des résultats. Pour
pouvoir valider la carte finale, il sera nécessaire de réaliser d’autres entretiens avec
des fileyeurs et des chalutiers travaillant sur la zone pour avoir un recoupement de
plusieurs CCEP.
La validation peut se faire via un atelier de validation si les informations sont
hétérogènes ou soumises à contestation. Les ateliers de validation sont souvent
réalisés si les réponses ne sont pas homogènes (Moreno et al., 2010), ils permettent
de valider avec tous les pêcheurs volontaires les résultats de la collecte et de la
bancarisation.
Si on observe, après traitement de l’ensemble des résultats, une grande homogénéité,
les professionnels ont indiqué qu’il leur paraissait plus judicieux d’envoyer la carte
finale et de la mettre à disposition au CDPMEM 33 et leur proposer de faire des retours
s’ils le souhaitent.
e) Utilisation et partage – perspectives
Dans l’ensemble, les pêcheurs ont été favorables à ce que le CDPMEM 33 récolte ces
données car ils ont une confiance établie avec les représentants professionnels.
Cependant, un faible nombre de professionnels n’a pas souhaité participer à la
cartographie si le CDPMEM 33 ne diffusait pas dès le départ les utilisations futures de
la carte.
La carte mise en place est détaillée et permet d’avoir une vision précise de la zone.
Les CEPP viennent ajouter de la précision aux connaissances scientifiques. Ceci
permet d’avoir des informations à une échelle fine (sur une maille de côté inférieur à
100km).
Cependant, il est nécessaire, suivant le niveau de précision recherché, de mettre ne
place d’autres entretiens, ainsi qu’une validation.
La méthode de collecte a permis de récupérer des données qui peuvent être utilisées
pour réaliser une carte manuellement ou en l’intégrant sous SIG. La validation de
certaines informations peut être faite via des embarquements pour enregistrer les
positions GPS sur place. La phase de collecte des données sera alors plus longue
mais les données beaucoup plus précises (Le Fur, 2010).
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Après validation, les professionnels souhaitent que la version finale de la carte leur soit
retournée. A la vue des résultats de notre étude et des autres études connues, nous
pouvons noter que ces résultats doivent être simples, concis et concrets. Ils doivent
être transmis par mail mais aussi disponibles au comité ou remis en main propre car
tous les pêcheurs ne consultent pas régulièrement leurs mèls.
L’utilisation finale de la carte n’ayant pas été apporté au préalable aux pêcheurs ayant
participé, ils souhaitent qu’elle ne soit pas diffusée telle quelle. De plus les
professionnels arcachonnais ayant participé indiquent qu’avant toute utilisation de la
carte ils souhaitent être contacter pour définir avec eux les conditions de distribution de
la carte.
Les données collectées vont servir en interne au CDPMEM 33 pour augmenter leurs
connaissances et également faire valoir les CEPP lors d’éventuels projets nécessitant
ces données, comme par exemple la mise en place de récifs artificiels. Elles pourront
également permettre de valoriser les CEPP dans le cadre d’études scientifiques ou de
projets locaux (mise en place d’aires marines protégées, programme scientifique, !).
Notre étude à permis de mettre en évidence que les CEPP sont une source de
connaissance qui pourra éventuellement orienter certaines recherches scientifiques en
présentant une base de connaissance sur la nature des fonds dans la zone.
Ce cas d’étude a permis d’illustrer l’utilité des CEPP et la valorisation qui peut en être
faite. Nous avons été confrontés aux freins politiques de partage des informations mais
ces freins ont été réduits par le fait que le contexte de travail était positif : un climat de
confiance et de collaboration était déjà en place.
Cependant, nous avons mis en avant que lorsqu’un un projet de valorisation des CEPP
se met en place il est très important de définir en amont l’utilisation exacte des
données récoltées.
Les freins techniques, liés à la compilation de données parfois hétérogènes, pourront
être levés en poursuivant l’étude et en récoltant plus de données.
Si une telle étude se monte dans une zone présentant des habitats sensibles ou des
conflits d’usages, l’homogénéité des résultats et leur fiabilité se verra réduite. Un effort
sera donc à faire sur l’étude du contexte, sur la communication et sur la garantie
d’utilisation des données auprès des pêcheurs.
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Le contexte actuel et notamment l’évolution de la réglementation concernant la pêche
et l’environnement marin en Europe semblent propices à une intégration des pêcheurs
professionnels dans les processus de recherche et de gestion des ressources
halieutiques et de l’écosystème marin. L’intégration des acteurs passe, entre autres,
par une valorisation de leurs connaissances et une prise en compte de leurs visions
des problématiques rencontrées par la filière. Les connaissances empiriques des
pêcheurs professionnels sont d’origines et de natures variées. Elles touchent des
domaines allant de la biologie des espèces à la nature du fond marin et sont le fruit de
la pratique de leurs activités et de la transmission de savoirs entre professionnels.
Cette diversité est une source de richesse mais aussi de difficultés notamment en
terme de valorisation.
Des projets, mis en évidence à travers diverses régions du monde, ont montré la
possible valorisation des connaissances empiriques des pêcheurs via des méthodes
quantitatives permettant de collecter, bancariser et analyser les données le plus
rigoureusement possible. Le protocole dépend alors des objectifs recherchés tant sur
la conception du questionnaire que sur l’échantillonnage. L’intégration quantitative
diminue dans bien des cas la richesse des données. De plus, cette dernière est freinée
par la « qualité » des données qui sont qualitatives et subjectives et dont le biais est
très difficilement mesurable. D’autres obstacles existent tel que l’acceptation du
partage par les pêcheurs et leur crédibilité souvent remise en cause.
Une méthode permettant de valoriser les connaissances empiriques des pêcheurs
consiste à mettre en place des partenariats forts entre les divers acteurs impliqués sur
le milieu marin. Ces partenariats permettent aux acteurs de travailler ensemble dans
un climat de confiance permettant un échange naturel des savoirs.
En France, les partenariats et les modes de gestion participatifs doivent être promus
car encore trop peu développés. Ainsi, la phase de prise de connaissance des
obstacles et des éléments facilitant la valorisation au sein du contexte français était
nécessaire avant toute mise en pratique concrète.
Lors du stage, la mise en place d’un protocole de valorisation a dû se faire via des cas
d’étude compte-tenu de l’absence de méthode unique. Il s’agit d’exemples soulevés
lors des entretiens avec les divers acteurs. Ils permettent de traiter deux thématiques
différentes à des échelles distinctes, ce qui présente de bons exemples sur le possible
rôle du CNPMEM.
Le stage a permis d’une part de dégager des pistes de réflexions et de dresser un état
des lieux de la recherche sur la valorisation des connaissances empiriques des
professionnels et d’autre part de créer une dynamique entre le CNPMEM et les acteurs
locaux, notamment en intégrant le CNPMEM dans des projets de valorisation.
Le CNPMEM peut capitaliser sur cette étude pour offrir aux différents acteurs une base
de travail pour divers projets de valorisation à venir.
Le CNPMEM devrait devenir un partenaire privilégié de ces projets et recenser les
études présentes sur le territoire pour développer une communication en leur faveur.
La coordination des acteurs aux divers niveaux géographiques est un des points qui
peut et doit être amélioré.
La mise en confiance des pêcheurs professionnels se fera par des dynamiques
locales. Si le CNPMEM souhaite participer à des projets globaux et créer une valeur
ajoutée au niveau local, il doit promouvoir la création et soutenir un réseau de
coopération et de partenariats dynamiques.
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Conference Proceedings, August 27-30 2011. Fisheries Centre Research Report.
Vol. 11, No. 1. ISSN : 1198-6727. 504 p.

!

((!

ANNEXES
ANNEXE I : ROLES DES PRINCIPAUX ACTEURS CONTACTES
1 - L’organisation professionnelle
Les pêcheurs professionnels français sont représentés par les comités des pêches maritimes et
des élevages marins, aux différentes échelles : nationale, régionale et départementale (ou
interdépartementale), dont les rôles sont détaillés ci-dessous.
Les prud’homies et les organisations de producteurs sont également des structures de
représentation professionnelle.
-

Le Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM)
(http://www.comite-peches.fr)

Le CNPMEM est l’échelon national de l’organisation professionnelle. Créée après la crise
économique des années 1930, il est aujourd’hui régi par la loi de modernisation de l’agriculture
et de la pêche du 27 juillet 2010 qui a modifié la structuration de l’organisation professionnelle
française. Le CNPMEM est aujourd’hui un organisme de droit privé chargé de missions de
service public, regroupant tous les professionnels des pêches maritimes et des élevages marins
qui, quelque soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches
maritimes et des élevages marins. L’organisation professionnelle comprend en plus du comité
national, 14 comités régionaux (dont 10 en métropole) et 12 comités départementaux et
interdépartementaux en métropole (suppression des comités locaux). M. Gérard Romiti a été
élu, pour 5 ans, à la présidence du Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages
Marins lors de la réunion du Conseil du 18 avril 2012.
L’objectif du CNPMEM est de faire reconnaitre l’engagement et la responsabilité des
professionnels aux niveaux français, européen et international. L’échange et la concertation
sont les maîtres mots pour la durabilité d’un savoir-faire, des conditions d’exploitation et de la
qualité de l’environnement du secteur.
Figure 1 : Organisation du CNPMEM

Le comité national mentionné à l'article L.912-1 du code rural et de la pêche maritime a pour
mission :
a) D'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels
exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
b) De participer à l'élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources
halieutiques et de récolte des végétaux marins ;
c) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des
professions concernées ;
d) De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur
de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et
des élevages marins ;
e) D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions
prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche ;

!

!

f) D'émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de l'élaboration des
dispositions législatives et réglementaires applicables aux équipages et salariés de la pêche
maritime et des élevages marins, notamment en matière de sécurité, de formation et de
promotion des métiers ;
g) De favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques, notamment
avec les représentants des organisations de consommateurs et des associations de protection
de l'environnement ;
h) De défendre, dans le cadre de l'élaboration de ses avis et dans celui de sa participation à
l'élaboration des réglementations, notamment au niveau européen, les particularités et
problématiques ultramarines à prendre en compte dans leur diversité territoriale, avec le
concours des comités régionaux concernés.
-

Les Comités Régionaux des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM)

Selon le code rural et de la pêche maritime, les comités régionaux mentionnés à l'article L. 9121 ont pour mission :
a) D'assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des
professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin
b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des
ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de
captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et
de récolte des végétaux marins ;
c) De participer à l'élaboration des réglementations encadrant l'usage des engins et la
cohabitation des métiers de la mer ;
d) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;
e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de
l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des
élevages marins ;
f) D'apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu'en matière de
sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.
Les comités régionaux peuvent déléguer certaines de leurs compétences aux comités
départementaux ou interdépartementaux de leur ressort.
-

Les Comité Départementaux et Interdépartementaux des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins (CDPMEM-CIDPMEM)

Selon le code rural et de la pêche maritime les comités départementaux ou
interdépartementaux ont pour mission :
a) D'assurer la représentation et la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux
des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
b) D'assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entreprises, une mission
d'information et de conseil.
-

Les prud’homies :

En Méditerranée, en plus du système d’encadrement des pêches décrit précédemment, il existe
un système de gestion particulier par prud’homies. Les patrons pêcheurs, exerçant leur activité
depuis plus d’un an dans les eaux territoriales du ressort d’une prud’homie, peuvent demander
d’appartenir à cette prud’homie. Ce système est à la base de la gestion de la zone côtière et les
pêcheurs y sont particulièrement attachés car il est adapté aux particularités locales de chaque
zone et à la petite pêche côtière pratiquée en Méditerranée. Les compétences des prud’homies
sont réglementaires, de police judicaire, juridictionnels, disciplinaires et enfin les prud’homies
ont un important rôle social sur les littoraux de Méditerranée.
-

Les Organisations de producteurs (OP) :

Les OP peuvent prendre deux formes juridiques : ce sont soit des associations loi 1901 soit des
sociétés anonymes privées. Elles peuvent avoir un statut coopératif ou non. Les professionnels
ont libre choix d’y adhérer.
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Elles ont pour vocation de créer les meilleures conditions de vente des produits de leurs
adhérents. Elles organisent les campagnes de pêche, valorisent les quotas qui leur sont
attribués en fonction des espèces et délivrent également les autorisations de pêche nationales
d’espèces sous quotas de capture et les demandes d’autorisations de pêche européennes de
ces espèces.
C’est par leur intermédiaire qu’est mise en œuvre une grande partie des mesures de soutien et
de régulation des marchés et permet aux pêcheurs d’avoir une assurance sur la vente de leurs
débarquements.
2 - Les scientifiques d’Ifremer (http://wwz.ifremer.fr)
L’Ifremer (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) est le seul institut de
recherche dont toutes les activités sont liées à l’exploitation de la mer, les enquêtes réalisées
au cours du stage ont particulièrement ciblées cet institut. C’est pourquoi, nous choisissons de
nous intéresser à son travail.
Concernant l’halieutique, ses missions sont de :
- connaître, évaluer et mettre en valeur des ressources des océans et permettre leur
exploitation durable,
- favoriser le développement socio-économique du monde maritime.
L’Ifremer a une vocation multiple :
- améliorer les connaissances et leur vulgarisation, c’est le volet "Recherche",
- organiser le suivi des ressources halieutiques, des usages et des écosystèmes, ce sont
les volets "Observations", "Diagnostics" et "Recommandations".
Ces volets sont intimement liés, l’expertise ne pouvant que s’adosser à la recherche, les
observations nourrissant la recherche et l’expertise pouvant servir d’aiguillon à la recherche.
L'observation à Ifremer :
L’Ifremer a mis en place un réseau d’observation des ressources halieutiques et des usages
associés : le "Système d'Information Halieutique" (SIH). Les informations du SIH ont plusieurs
origines : les données administratives, les données déclaratives (journaux de bord, fiches de
pêche) et les données de ventes des pêcheurs professionnels. Ces données relèvent de
l’administration, à savoir les Affaires Maritimes, FranceAgriMer et la Direction des Pêches
Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) et sont centralisées par le Système d’Information Pêche
et Aquaculture (SIPA) de la DPMA, qui les transmet à l’Ifremer.
L’Ifremer mène par ailleurs la collecte de données qui lui sont propres, par enquête auprès des
professionnels, par échantillonnage et par observation à terre et en mer. L’ensemble des
données collectées par l’Ifremer et celles provenant des autres opérateurs sont archivées dans
une même base de données, Harmonie.
Les expertises sur les ressources marines à Ifremer :
Ifremer a pour mission de mettre ses capacités d’expertise et d’avis au service de l’autorité
public. Ces expertises sont nécessaires pour faire des diagnostics sur l’état des ressources et
leur niveau d’exploitation, et pour émettre des avis et recommandations permettant aux
décideurs nationaux ou européens d’établir des mesures de gestion.
L’expertise internationale
Cette expertise est en grande partie élaborée au sein de groupes de travail du CIEM qui se
réunissent en ateliers pour examiner les données disponibles et les modèles susceptibles d’être
utilisés pour améliorer la qualité des diagnostics sur l’état des stocks gérés au niveau européen.
L’objectif de ces groupes d’experts est de trouver divers indicateurs permettant de suivre
l’évolution du stock étudié et la pression de pêche à laquelle il est soumis.
Toutefois l’expertise se heurte à un certain nombre de problèmes qui portent sur l’incertitude
des données utilisées, sur la non prise en compte de certains facteurs, sur l’imprécision des
modèles de prévision.
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L’expertise nationale
Ifremer intervient à l’échelle nationale ou régionale dans le cadre de ses missions d’aide à la
décision. L’institut est très fortement sollicité par les Affaires Maritimes et les structures
professionnelles pour établir des diagnostics sur les stocks dont la gestion est nationale. C’est
le cas de la plupart des gisements de coquillages. Les avis rendus s’appuient sur une forte
présence sur le terrain, la participation à de nombreuses visites de gisements et la mise en
place de campagnes d’évaluation directes des ressources.
Ifremer ne représente qu’un seul organe de la science marine. D’autres structures scientifiques
comme le Centre de Recherche sur les Mammifères Marins (CRMM), le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) existent mais leurs liens avec les professionnels de la pêche
sont encore peu établis.
3 - Les différents gestionnaires du milieu marin
Les organismes en charges de la gestion du milieu marin et des activités qui en sont liées sont
divers et leurs compétences variées.
La gestion des activités de pêche est une compétence exclusive de l’Union européenne (par le
biais de la Politique commune de la pêche) mais les Etats disposent d’un pouvoir de gestion
dans leurs eaux territoriales (12 milles nautiques à partir des lignes de base).
Au niveau national, la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA) est
l’administration centrale des pêches maritimes et de l'aquaculture : elle veille à l’application de
la réglementation de l’exercice de la pêche. La Direction des affaires maritimes (DAM) est
notamment responsable de la sécurité maritime et de la police des pêches. Les services
déconcentrés des affaires maritimes sont structurés à l’échelle des façades maritimes
(Directions interrégionales de la mer) et des départements (Délégation à la mer et au littoral des
Directions départementales des territoires et de la mer).
A l’échelle régionale, la mer territoriale (12 milles nautiques à partir des lignes de bases) est
sous la responsabilité du préfet de région : ses compétences touchent la pêche et les
ressources halieutiques (il peut notamment rendre obligatoire les délibérations des CRPMEM).
Le préfet de département a des compétences sur le domaine public maritime (sol et sous sol de
la mer, jusqu’au 12 milles nautiques - la faune et la flore n’appartiennent pas au domaine public
maritime), au niveau de l’extraction de matériaux et de l’occupation du domaine. Au-delà des 12
milles nautiques et jusqu’aux limites de la zone économique exclusive, les compétences
relèvent du préfet maritime.
Les politiques environnementales prennent une importance grandissante et de nombreux
organismes sont en charge de leur mise en œuvre. Pour ne citer qu’un seul d’entre eux,
l’Agence des aires marines protégées, sous tutelle du Ministère de l’écologie, est un
établissement public dédié à la protection du milieu marin. Elle a notamment pour missions la
création et la gestion de parcs naturels marins et de fournir un appui à la mise en place et à la
gestion des autres catégories d’AMP (sites Natura 2000, réserves naturelles et parcs nationaux
ayant une partie maritime, parties du DPM remis en gestion au Conservatoire du littoral, etc.).
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ANNEXE II : THEMATIQUES ET QUESTIONNEMENTS ABORDES LORS DES
ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS

1-Questions envoyées par mail :
-

Pensez-vous que les connaissances empiriques des pêcheurs professionnels
puissent être davantage valorisées ?

-

Dans quels domaines en particulier et quels types de connaissances ?

-

Avez-vous mené ou participé à des projets s’appuyant sur / comportant un
aspect lié à la valorisation des connaissances empiriques des pêcheurs
professionnels ? Si oui, pouvez-vous expliquer rapidement l’objectif du projet,
les connaissances que vous souhaitiez valoriser, le protocole suivi et les
résultats du projet ?

-

Selon vous, quels sont les points-clé à prendre en compte dans une démarche
de valorisation de ces connaissances ?

3- Thématiques abordées lors de l’entretien semi-directif destiné aux personnes
ayant peu de connaissances sur la thématique de valorisation des
connaissances empiriques des pêcheurs professionnels.
A- Présentation du sujet du stage, du contexte dans lequel il est réalisé et des
objectifs.
B- Présentation de la personne enquêtée (structure, sujets d’études, intérêt dans la
thématique)
C- Définition personnelle des connaissances empiriques des pêcheurs professionnels
- Définition
- Domaines des connaissances
- Utilité possible
- Freins et obstacles à la collecte et à l’utilisation
D- Participation à un projet ou connaissance d’un projet qui utilise de près ou de loin
les connaissances empiriques
- Présentation
- Obstacles
- Améliorations possibles
E-Identification de besoins spécifiques qui pourraient être comblés par les
connaissances empiriques des pêcheurs.
F- Conseils / Recommandations pour la valorisation.

2- Thématiques abordées lors de l’entretien semi-directif destiné aux
personnes ayant des connaissances sur la thématique de valorisation des
connaissances empiriques des pêcheurs professionnels.
A – Caractéristiques de l’enquêté
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B- Le concept de connaissances empiriques
ILa définition
IICaractéristiques générales des connaissances empiriques
III-

Votre expérience dans la valorisation des connaissances empiriques

C- Quelles sont les connaissances empiriques pouvant être collectées auprès des
pêcheurs et valorisées ?
ISujets pour lesquels la connaissance empirique des pêcheurs peut être
utile
II-

Les obstacles à la complémentarité

D- Méthodologie concernant la phase de collecte des connaissances
IContexte d’approche des professionnels et relations collecteursprofessionnels
IIImportance du contexte
IIIDéfinition de la méthodologie de collecte : échantillonnage et collecte
Dans cette partie on propose des exemples d’études. La personne interrogée peut
choisir un ou plusieurs exemples pour répondre à des questions concernant la
méthodologie à suivre.
Exemple 1 : On souhaite recueillir les connaissances empiriques des pêcheurs sur
l’état d’un stock.
Le choix du stock d’étude est laissé à l’interviewé.
Exemple 2 : On souhaite recueillir les connaissances empiriques des pêcheurs pour la
localisation de zones fonctionnelles.
Exemple 3 : On souhaite recueillir les connaissances empiriques des pêcheurs sur les
habitats benthiques (état, conservation)
Exemple 4 : On souhaite recueillir les connaissances empiriques des pêcheurs pour
identifier l’aire de répartition d’un habitat benthique
Exemple 5 : On souhaite recueillir les connaissances empiriques des pêcheurs sur les
facteurs influençant les captures de mammifères marins (métiers, circonstances,
habitat d’intérêt!)
Exemple 6 : On souhaite recueillir les connaissances empiriques des pêcheurs pour
construire des indicateurs de suivi de l’évolution du milieu (en général, après mise en
place d’AMP, récifs artificiels, extraction de granulats!)
E - Méthodologie concernant la phase d’utilisation des connaissances (s’appuie sur le
choix fait au D)
IMéthode d’analyse des données récoltées
IIConditions d’utilisation des connaissances empiriques des pêcheurs
F – Conseils et recommandations
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ANNEXE III : LISTE DES PERSONNES CONTACTEES
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ANNEXE IV : SONDAGE AUX CRPMEM / CDPMEM / CIDPMEM ET PRUD’HOMIES

!
1. A quelle structure appartenez-vous?
2. Selon vous, est-ce que vous valorisez les connaissances empiriques des
pêcheurs via le comité (prud'homie)?
Oui
Non
3. A quelle fréquence utilisez-vous les connaissances empiriques des
pêcheurs ?
Tous les jours
Jamais
Lors de réunions
Autre (veuillez préciser)
Sur demande des professionnels
4. Sur quels sujets précis utilisez vous ces connaissances et dans quels buts?
(donnez des exemples précis, ex : connaissance sur le stock X dans la zone Y
pour une meilleure compréhension de l'évolution du stock ou connaissance sur
un habitat précis ou sur l'évolution d'un milieu etc.)
5. Quels sont les pêcheurs avec qui vous partagez ces connaissances ?
Un échantillon aléatoire
Un pêcheur volontaire
Un échantillon référent en fonction du
Tous les pêcheurs
sujet
Aucun
Un échantillon référent identique
Autre (veuillez préciser)
quelque soit le sujet
6. Comment récoltez-vous ces connaissances?
De façon informelle
Lors de réunions n'ayant pas l’objectif
Via des questionnaires fermés
initial de partager des connaissances
Via des questionnaires semi-directifs
Jamais
Lors de réunions prévues à cet effet
Autre (veuillez préciser)
7. Comment utilisez-vous ces connaissances?
Orientation pour les recherches
Pour une gestion concertée
scientifiques
Ne sont pas utilisées
Base de discussion lors de réunions
Autre (veuillez préciser)
8. Avez-vous des idées sur des sujets précis, à votre niveau, sur lesquels les
pêcheurs pourraient apporter leurs connaissances?
9. Quels sont selon vous les obstacles / freins au partage des connaissances?
Méfiance des pêcheurs
Manque de fiabilité des connaissances
Confidentialité de la donnée
des pêcheurs
Mauvaise utilisation des connaissances
Les pêcheurs ne se sentent pas
Mauvaise expérience des pêcheurs
acteurs
dans le partage
Manque de temps et d'argent
Autre (veuillez préciser)
10. Quels sont selon vous les obstacles / freins à l'utilisation des
connaissances?
Crédibilité
Echelle pas compatible avec la gestion
Complexité de l'intégration aux
des ressources
connaissances scientifiques
Opposition des pêcheurs au partage
Va contre l'intérêt des pêcheurs
avec administration / scientifiques
Pas d'homogénéité dans les
Autre (veuillez préciser)
connaissances des pêcheurs

!
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ANNEXE V : REPONSES AU SONDAGE
1) Structures ayant répondu au sondage :
9 CRPMEM
2 CDPMEM
4 prud’homies
1 CIDPMEM
2)

Selon vous, est ce que vous valorisez les connaissances empiriques des
pêcheurs via le comité (prud'homie)?
81 % oui
19 % non
3) A quelle fréquence utilisez-vous les connaissances empiriques des pêcheurs ?
75 % Tous les jours
12.5 % Lors de réunions
12.5 % Sur demande des
professionnels
4) Sur quels sujets précis utilisez-vous ces connaissances et dans quels buts?
Les connaissances sont utilisées dans le but de défendre l'intérêt de la profession et
d'apporter aux autres parties prenantes des bases réelles « autres que des
supputations de fait ou constats "a priori" ». Les domaines de connaissances sont :
Connaissances sur la ressource
- saison de pêche
- habitat
- zone de pêche
- biologie d’une espèce
(crustacés, mollusques,
poisson)
- périodes de reproduction
- suivi d’un stock (homards,
telline, oursin, Coquille StJacques!)
- Appréciation des migrations

-

-

Cycle des espèces
répartitions géographique et
calendaire
Identification des gisements de
certaines ressources en
préalable à campagnes
d'échantillonnages
Réensemencement de CSJ et
partenariat avec Ifremer
Evolution des captures par
flottille

Connaissances sur les espèces non ciblées
- Connaissances et observations d'espèces protégées ou sensibles (tortues,
mammifères marins, raie brunette!)
- Suivi d'espèces invasives
Connaissance sur le milieu
- connaissance de la zone
- des fonds
- Informations sur la
courantologie côtière, des
conditions hydrologiques
- évolution du milieu en général
- usages du milieu et cohabitation

-

Connaissances sur le milieu
pour des projets (Mise en place
de récifs Natura 2000,
adaptation de la DCSMM aux
problématiques locales,
énergies marines
renouvelables)

Connaissances sur la pêcherie
- Caractéristiques d'une activité précise sur une zone précise
- méthode de pêche
- Mise au point de techniques ou engins de pêche sélectifs
- Analyse de l’effort de pêche pour mesurer l’impact

!

!

5)

Quels sont les pêcheurs avec qui vous partagez ces connaissances?
Un échantillon aléatoire

)&! )&!

Un échantillon référent en
fonction du sujet

$)&!
()&!

Un échantillon référent
identique quelque soit le sujet
Un ou plusieurs pêcheur(s)
volontaire(s)

)&!

Tous les pêcheurs

)&!

6)

Aucun

Comment récoltez-vous ces connaissances?
De façon informelle
Via des questionnaires fermés

,&!
#"&!
#(&!

Via des questionnaires semidirectifs

()&!

Lors de réunions prévues à cet
effet

",&!

Lors de réunions n'ayant pas
objectif initial de partager des
connaissances
Jamais

,&!

On a aussi un partage avec les anciens pêcheurs.
7) Comment utilisez-vous ces connaissances?
$&!
Base de discussions lors de
réunions

#,&!

$*&!

(,&!

Pour une gestion concertée
Orientation pour les recherches
scientifiques
Pas utilisées

Remarque : Ces connaissances sont utilisées par les comités pour défendre les
pêcheurs, pour une meilleure pêche. Souvent les scientifiques ne font pas appel aux
comités pour avoir les connaissances des pêcheurs.
8) Avez-vous des idées sur des sujets précis, à votre niveau, sur lesquels les
pêcheurs pourraient apporter leurs connaissances?
- Pour les projets d’aménagement : éoliennes, hydroliennes, extractions de
granulats, récifs artificiels!
- Pour aider à la mise en place des campagnes de pêches (dates, techniques!).
- Pour aider les recherches (informations sur la migration, la biologie, état du
stock, comportement et interactions des espèces, zone de frayères, de
nourriceries!)

!

!

-

Interactions espèces/ engins et espèces / météo (saisons)
Compréhension des conséquences du réchauffement climatique (évolution
espèces, habitats)
Aide pour la mise en place d’engins sélectifs
Pour une gestion locale des ressources et du milieu
Modification du milieu (pollution!)

9)

Quels sont selon vous les obstacles / freins au partage des connaissances?

U%@E$-*&-*()#,V%"3**

Freins/ obstacles au partage
",!
%!
'!
(!
#!
,!

Méfiance des
pêcheurs

Confidentialité
de la donnée

Mauvaise
Mauvaise
Manque de Les pêcheurs ne Manque d'argent
utilisation des expérience des
fiabilité des
se sentent pas
et de temps
connaissances pêcheurs dans le connaissances
acteurs
partage
des pêcheurs

10) Quels sont selon vous les obstacles / freins à l'utilisation des connaissances?

U%@E$-*&-*()#,V%"3*

Freins / obstacles à l'utilisation

!

",!
%!
'!
(!
#!
,!

Crédibilité

Complexité de
l'intégration aux
connaissances
scientifiques

Contre l'intérêt des Pas d'homogeneité Echelle différente
pêcheurs
dans les
connaissances des
pêcheurs

Opposition des
pêcheurs au
partage

!

ANNEXE VI : QUESTIONNAIRE DESTINE AUX PORTEURS DE PROJETS
1- Quelle est selon-vous la définition des « connaissances empiriques » des pêcheurs ?
IPrésentation du projet
2- En quoi consiste votre projet (qui prend en compte les professionnels de la pêche)?
3- A quelle question souhaitez-vous répondre ?
IIOrigine du projet
4- Quelle est l’origine du projet ? Les motivations ? Les besoins ?
(Demande des professionnels, des gestionnaires, de la recherche ? Intégration dans un
programme national, européen ? )
5- Comment a été monté ce projet ?
6789-

IIIContexte
Quels ont été les moyens mis en œuvre ?
Le projet était-il subventionné ? (privé ou public)
Quelle a été la durée du projet ?
Pourquoi avez-vous intégré les professionnels dans le projet ?

IVLa méthode utilisée
10- Comment avez-vous ciblé votre étude ? (sujet, personnes, méthode!)
11- Les professionnels ont-ils été intégrés au projet dès le départ ?
12- Est-ce que vous aviez réalisé un agenda au départ ?
Si oui, a-t-il été réalisé en collaboration avec les professionnels ?
13- Comment êtes vous entré en contact avec les professionnels ?
14- Quel était le profil des pêcheurs ayant participé (métiers, âge !) ?
15- Comment avez-vous sélectionné ces personnes ?
16- Par quelle méthode avez-vous récolté les informations des pêcheurs (interview,
questionnaire, atelier, terrain!) ?
17- Comment avez-vous établi un partenariat avec les pêcheurs ? (motivations ? explications
du projet ?)
18- Quelles ont été les connaissances des pêcheurs que vous avez sollicitées ?
19- Leur participation a-t-elle été effective ? Importante ?
20- Les pêcheurs ont-ils été demandeurs d’explications ? De plus de participation ?
2122232425-

VLes résultats (si le projet est terminé)
Est-ce que vous avez répondu à votre question initiale ?
Avez-vous atteint tous vos objectifs ? Si non pourquoi ?
Quels ont été les points positifs de la participation des pêcheurs, de leur apport de
connaissances ?
Leur participation a-t-elle était valorisable ? Utile ?
Ont-ils demandé un retour, un suivi du projet en collaboration avec vous ?

VIConditions de réussite et d’échecs
26- Quels ont été les facteurs ayant facilité la bonne réussite du projet ?
27- Quels ont été les freins (manque de motivation, désintérêt, pas le temps, confidentialité des
informations, !) à la valorisation des connaissances ?
28- A quel niveau les obstacles se sont-ils présentés (collecte, bancarisation, utilisation) ?
VIIConseils et recommandations
29- Avez-vous des conseils quant à la méthode de valorisation des connaissances des
pêcheurs professionnels lors de la mise en place d’un tel projet ?
30- Si vous aviez à refaire votre projet, quelles sont les modifications que vous y apporteriez ?

!
!
!
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ANNEXE VII!
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Ce guide présente des recommandations pour une valorisation des connaissances
empiriques des professionnels de la pêche en France.

Auteur : Alizée ANGELINI
Stage de fin d’étude encadré par le Comité National des Pêches Maritimes et
des Elevages Marins (CNPMEM) et Planète Mer
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PREAMBULE

D’où vient ce guide ?
Ce guide a été construit à partir d’une étude de 6 mois sur la valorisation des
connaissances empiriques des pêcheurs professionnels, réalisée au cours d’un stage
de fin d’étude d’ingénieur spécialisation halieutique (Agrocampus-Ouest Rennes) au
sein du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins. Cette étude
est basée sur des recherches bibliographiques, des enquêtes auprès d’un large panel
d’acteurs maritimes, ainsi qu’une mise en pratique des enseignements via deux cas
d’étude.

A qui s’adresse ce guide ?
Ce document est destiné aux acteurs de la filière halieutique qui souhaitent aborder la
valorisation des données empiriques issues des connaissances des professionnels,
pour permettre une meilleure prise en compte des réalités de terrain dans l’évaluation
et la gestion des ressources et des écosystèmes marins.
On s’attache, dans ce guide, à la place que peuvent avoir les représentants
professionnels au sein de tels projets. Cependant, il est à noter qu’il est impératif de
tenir compte des actions déjà en cours et des acteurs présents sur le territoire,
susceptibles d’œuvrer sur le thème. En clair, il ne s’agit pas de se substituer à des
acteurs qui mènent déjà des projets de valorisation, s’ils existent, et si leur démarche
correspond de près ou de loin au projet envisagé.

Qu’est ce qu’on y trouve ?
Ce guide se veut être une source d’informations et propose des éléments de méthode
pour aider à l’émergence et à la conduite de projets valorisant les connaissances
empiriques des pêcheurs. Les informations qui y sont détaillées n’ont pas vocation à
être exhaustives mais plutôt à apporter des éléments en termes de démarche à
suivre, préconisations et points de vigilance.

Comment utiliser ce guide ?
Le guide est constitué de 3 parties :
IIIIII-

Définition de la problématique traitée et contextualisation : les
connaissances empiriques des pêcheurs
Outils et points de vigilance
Fiches expériences

!
!

!

!
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Les connaissances empiriques des pêcheurs
Ce guide traite spécifiquement des
connaissances
empiriques
des
pêcheurs
professionnels.
Par
connaissances
empiriques,
nous
entendons les connaissances acquises
par les professionnels au cours de
l’exercice de leur métier. Il s’agit des
expériences qu’ils ont acquises, de la
compréhension qu’ils ont du milieu et de
leur rôle privilégié de « sentinelle de la
mer ».
Leurs
connaissances
sont
relatives au métier exercé sur une zone
géographique,
et
concerne
l(es)’espèce(s)
ciblée(s)
et
l’environnement dans lequel elles
évoluent. Chaque pêcheur possède des
connaissances
propres
à
sa
personnalité, à son intérêt et à son
ancienneté dans le métier.
Cette entrée ne prétend pas couvrir
l’éventail
des
valorisations
de
connaissances possibles, mais seulement
ce qui est ressorti de l’étude. L’intégration
des connaissances empiriques connaît un
intérêt particulièr dans le contexte actuel de
demande croissante de prise en compte
des intérêts des divers acteurs de la filière.
Les objectifs actuels sont de mettre en
œuvre une approche écosystémique des
pêches. Ils sont issus de différentes
conférences
internationales
sur
le
développement durable. Ce concept est
généralement interprété comme englobant
la gestion des activités humaines, sur la
base de la meilleure connaissance possible
des interactions et processus écologiques,
de sorte que les structures et fonctions des
écosystèmes
soient
maintenues
durablement au profit des générations
présentes et futures, selon la Division des
Affaires Océaniques et du Droit de la Mer
(DALOS) des Nations Unies. Cette
approche
demande
une
meilleure
compréhension (et prise en compte) de la
dynamique des ressources, ce qui implique
une acquisition des meilleures données
existantes. Cette acquisition doit se faire en
recoupant un maximum de données,
données scientifiques d’une part mais aussi

!

données détenues par les professionnels
de la pêche. Les données scientifiques
peuvent être acquises via des programmes
spécifiques,
pour
lesquels
des
collaborations
pêcheurs-scientifiques
peuvent être mises en place, ce qui permet
d’avoir des données quantitatives. Mais
certaines informations peuvent aussi être
apportées
directement
par
les
professionnels,
via
une
valorisation
spécifique
de
leurs
connaissances
empiriques. Dans cette optique, le
CNPMEM et Planète Mer ont mis en place
une étude de 6 mois visant à :
-

"

faire un état des lieux de la
valorisation des connaissances
empiriques des pêcheurs en
France et dans le monde,
- proposer des éléments de méthode
et des recommandations pour
valoriser ces connaissances et
enfin,
- mener des études de cas (l’une
globale à l’échelle de la métropole
et l’autre locale, en Gironde).
Les connaissances empiriques sont
issues de l’expérience des pêcheurs.
Leur métier leur permet d’être en mer
une grande partie de l’année. La
richesse de leurs savoirs et leur intérêt
pour la gestion durable des ressources
ont largement été mis en avant en
ethnobiologie. Il existe différents types
de savoirs qui sont variés par leur
nature, leur origine et leurs détenteurs.
Les connaissances liées à l’activité de
pêche, à son évolution peuvent
contribuer à améliorer l’efficacité de la
pêche. Certains savoirs sont apportés
par des sources extérieures : on peut
parler
de
savoirs
mixtes
ou
recomposés. La façon dont les savoirs
locaux sont mobilisés à l’échelle locale
a évolué, avec par exemple l’intégration
des acteurs locaux dans des processus
décisionnels (approches participatives
en vue d’une gestion in situ durable
associant conservation, valorisation et
gouvernance, comme mis en avant

!

dans la Convention sur la Diversité
Biologique (1992)).
" Les connaissances empiriques des
pêcheurs sont de deux sortes :
- les connaissances écologiques
locales, qui sont relatives aux
connaissances des pêcheurs sur
l’écosystème halieutique et non
halieutique qui l’entoure ;
- les connaissances traditionnelles,
qui
sont
un
mélange
de
connaissances empiriques et de
croyances.
Les
connaissances
empiriques
des
pêcheurs peuvent apporter de nombreuses
informations et hypothèses :
• Informations sur les zones encore
non étudiées ;
• Compensation au manque de
données historiques ;
• Proposition d’indicateurs et de
repères de changement notamment
sur les thématiques de santé des
espèces et du milieu;
• Validation des découvertes
scientifiques, confirmation du ‘bien
fondé’ des découvertes ;
• Recueil des opinions de la
communauté locale sur les facteurs
temporels et spatiaux des
ressources et de leur
utilisation ;
• Développement des relations et de
terrains d’entente avec les parties
prenantes locales ;
• Implication des détenteurs des
connaissances à participer à leur
recueil et à leur utilisation.
" Il existe différentes approches pour
documenter les connaissances des
pêcheurs : !
•

Créer des ontologies (nom, usage,
et compréhension de ressources) ;!

•

Les pratiques de pêche (les
équipements et les méthodes de
pêche) ;
La carte des ressources (variation
spatiale : localisation et noms des
zones importantes) ;

•

!

•
•
•

•

L e s c a l e n d r i e r s (variation
temporelle selon les s a i s o n s ) ;
L'économie (valeur, marchés et
caractéristiques des produits) ;
La chronologie et le
c h a n g e m e n t (événements
historiques et les évolutions dans
l’utilisation des ressources) ;
Les causes des changements
(perceptions des causes).

WWW8A,6D8-'*

Il n’y a pas une méthode universelle pour
valoriser les connaissances empiriques des
pêcheurs mais plutôt diverses méthodes,
permettant de répondre à un ou des
objectifs précis. Bien qu’une seule
méthodologie-type ne puisse pas être
proposée, des éléments de méthode et des
recommandations, permettant à un tel
projet de fonctionner, peuvent être
présentés. Ces éléments ne sont pas
exhaustifs mais permettent de mettre en
place un projet de valorisation des
connaissances empiriques en prenant en
compte divers points essentiels.
Les nouvelles technologies et le
renouvellement des marins risquent
d’engendrer une perte des connaissances
empiriques détenues par les pêcheurs.
Ainsi autour du globe, de plus en plus de
scientifiques s’allient avec les
professionnels pour recueillir ces
informations riches et uniques, souvent de
façon informelle. De ce fait, les
professionnels sont de plus en plus
sollicités et crédibilisés. Cependant,
l’intégration des connaissances des
pêcheurs n’est pas simple, et la collecte
doit se faire sous certaines conditions.
Prouver la richesse des savoirs des
pêcheurs est indispensable, et son
utilisation doit être faite dans le respect des
individus qui ont eu la générosité de
partager ces savoirs, acquis depuis des
années voire des générations.!

!

Outils et recommandations pour conduire un projet de valorisation des
connaissances empiriques des pêcheurs
Votre projet est de contribuer à la valorisation des connaissances des
pêcheurs professionnels de votre territoire, pour utiliser leurs savoirs, leurs
métiers et contribuer à une gestion participative et durable.
Pour mettre en place un tel projet, un ensemble de points méthodologiques présentés ci-après
pourront vous aider à construire votre stratégie. Ces informations ont été tirées de l’analyse
d’expériences d’acteurs de la filière halieutique française et internationale, enrichies d’éléments
bibliographiques.
Les sujets avancés sont les suivants :

Phase 1 > Cerner le contexte et faire émerger un projet
Phase 2 > Collecter les connaissances empiriques des pêcheurs
Phase 3 > Utiliser les connaissances empiriques des pêcheurs
La présentation de ces différentes étapes n’est pas à suivre forcément pas à pas mais propose
de façon ordonnée les enseignements tirés des expériences étudiées.

Un tel projet peut être porté soit

> Par les acteurs professionnels : les marins pêcheurs et leurs
représentants
Dans ce cas les représentants professionnels, associations ou autres organismes de la filière
auront pour but d’accompagner et de faciliter le développement de l’initiative des
professionnels et de faire correspondre l’offre à la demande.

> Par un organisme non professionnel
Dans ce cas il s’agira pour cet organisme d’initier une démarche et d’y impliquer les
représentants professionnels et les professionnels voire d’autres acteurs locaux.

L’offre correspond aux connaissances empiriques détenues par les pêcheurs.
La demande peut être définie comme les besoins de connaissance, en complément de
celle déjà détenue (notamment scientifique), pouvant améliorer la gestion de la ressource, du
milieu.

L’objectif est de valoriser les connaissances des pêcheurs. Cette valorisation passe
par une adéquation entre l’offre et la demande puis par une collecte judicieuse de ces
connaissances et enfin par une prise en compte de ces connaissances dans le socle
conventionnel, permettant au mieux leur valorisation, c'est-à-dire de prouver leur utilité.

!
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P HASE 1 > C ERNER

LE CONTEXTE ET FAIRE EMERGER UN PROJET

•
Les acteurs de la valorisation
Un projet de valorisation des connaissances des pêcheurs doit préférentiellement associer leurs
représentants, qui peuvent ainsi contrôler/suivre l’utilisation des données (afin qu’elles puissent être
employées dans l’intérêt des professionnels), soit directement en étant leurs détenteurs soit indirectement,
en étant partenaire du projet. Mais ce projet peut également être porté par d’autres acteurs de la filière.
•
Evaluer le « besoin »
On souhaite cerner le projet de valorisation des connaissances des pêcheurs. Pour ce faire, on doit
prendre connaissance des données déjà existantes.
pas de données ' les connaissances des pêcheurs sont la seule source de données initiale ;
des données disparates et insuffisantes' les connaissances des pêcheurs viennent compléter ;
des données consolidées ' connaissances des pêcheurs viennent en comparaison.
•
Evaluer « l’offre »
Quelles sont les données que peuvent et veulent apporter les pêcheurs ?
Exemples de connaissances relatives aux espèces halieutiques
Etat du stock
Abondance
Taille

-

Données spatiales
Zone de présence
Habitats

Données temporelles
Apparition/ disparition
Saisonnalité

Exemples de connaissances relatives au milieu

Fond marin
Nature
Evolution

-

Données temporelles
Evolution (moyen terme)
Saisonnalité

Exemples de connaissances relatives aux habitats et espèces non ciblées

Etat écologique
Présence/absence
Comportement

-

Données spatiales
Zone de présence
Habitats

Physique
Océanologie (courants, influence
T°C) et Météorologie (influence)

Evénements inhabituels
Pollution
Bloom

Exemples de connaissances relatives à la pêcherie

Evolutions des pratiques et causes

Histoire de la pêcherie

•
Les niveaux d’utilisation
Pour la gestion halieutique et environnementale, les données requises doivent être très rigoureuses et les
connaissances des pêcheurs peuvent être utilisées et partagées en externe avec l’accord des pêcheurs.
Les connaissances empiriques peuvent apporter de la valeur ajoutée à l’existant.
Elles peuvent être utilisées à différents niveaux par les chercheurs :
Avant toute recherche : orientation, hypothèses!
Pendant les recherches : mise en place du protocole, collecte de données, amélioration du
protocole!
Après les recherches : comparaison avec les résultats scientifiques,
!""#$%&'$()$*"(()+"'),-".$/$$
complément, amélioration, nouvelles problématiques!
•
Etude du contexte
Dans un projet de valorisation des connaissances des pêcheurs, il est primordial
de réaliser une étude, même rapide, du contexte :
Les pêcheurs sont-ils déjà sollicités ? pour quels projets ?
Y a-t-il des conflits entre métiers ? des conflits d’usage de l’espace ?
Quels sont les sujets sensibles (espèces menacées, habitat protégé,
gestion particulière!) ?
Est-ce que la collaboration a déjà eu lieu sur le territoire ? Quels ont été
les résultats ?
•
Faire émerger le projet
Les acteurs de la zone (professionnels, représentants professionnels,
scientifiques, éventuellement administrations si elles ont un lien avec le projet)
doivent être informés du projet.
Communication sur le projet : mail, prospectus, journal local ;
Recenser les intérêts pour les différents acteurs à participer au projet ;
Mettre en avant la valeur des connaissances des pêcheurs, en
présentant par exemple un projet similaire ou proche ayant rencontré un
succès. Il faut que les pêcheurs soient moteurs dans le projet.

!

!
"#!$%&&#'%(#)*%+!,$*-+)*.*/0-,123$4-0(,!.#*)!
2#()*-!50!2#6,#7-!#$)0-&!-+!4#&*-0)*/0-8!9-,!
2(%:-),!5-!$%&&#'%(#)*%+!,-!;%+)-+)!#0<!
/0#)(-!$%*+,!50!7&%'-8!=&,!%+)!2%0(!'0)!
5>#;?&*%(-(!&-,!?@#&0#)*%+,!5-!&#!(-,,%0($-!
-+!$%%2?(#+)!#@-$!&-,!#$)-0(,!5-!!&#!23$4-8!=&!
2-0)!,>#7*(!5-!2(%7(#;;-,!5>%',-(@#)*%+A!
5-!$%&&-$)-!5-!5%++?-,A!5-!;#(/0#7-B!C0!
$%0(,!5-!$-,!2(%7(#;;-,!&-,!23$4-0(,!-)!&-,!
,$*-+)*.*/0-,!?$4#+7-+)!&-0(,!-<2?(*-+$-,!-)!
$%++#*,,#+$-,8!9-,!?$4#+7-,!*+.%(;-&,A!
5#+,!&#!2&02#()!5-,!$#,A!,%+)!0+-!.#D%+!5-!
@#&%(*,-(!&-!,#@%*(!5-,!2(%.-,,*%++-&,!-+!&-,!
*+)?7(#+)!5#+,!&-,!!2(%7(#;;-,8!"-,!
23$4-0(,!5-@*-++-+)!#*+,*!5-,!#$)-0(,!5-!&#!
7-,)*%+8!9-))-!.%(;-!5-!@#&%(*,#)*%+!5-,!
$%++#*,,#+$-,!#!.#*)!,-,!2(-0@-,!-)!+-!$-,,-!
5-!,>#$$(%*)(-8!
!
E(#+$-!F!=.(-;-(!GHI"JCKA!L',;-(A!BM!
I)#),!N+*,!1!-<-;2&-!F!!
O%()4!I#,)!9%+,%()*0;!
9#+#5#!!!
C0,)(#&*-!

!

P HASE 2 > C OLLECTE

DES CONNAISSANCES EMPIRIQUES

•
Définition des objectifs de l’étude
Quel est le niveau de précision souhaité ?
Suivant le niveau de précision souhaité, les coûts ne seront pas les mêmes. L’échantillonnage et les
méthodes de collecte doivent être adaptés aux objectifs.
Est-ce une étude ponctuelle ou continue ?
Une étude continue demande une fidélité au projet (voir Fiche expérience 1), les coûts seront plus élevés
et les méthodes de collectes adaptées à un projet long terme.
•
L’échantillon à interroger
L’échantillon dépend des informations issues des connaissances empiriques recherchées (cf. phase 1) :
Evaluation statistique : un échantillon important (30 à 60% de la population ciblée), avec les
divers métiers concernés (représentativité).
Evaluation non statistique : l’échantillon ne doit pas forcément être représentatif. On peut se
rapprocher des professionnels-clés, que l’on identifie via leurs représentants, et/ou par le
« bouche à oreille ». On peut également prendre contact avec des pêcheurs expérimentés,
référents sur le sujet ou volontaires.
•
Méthodes de collecte
Suivant les objectifs recherchés, différentes méthodes de collecte sont mises en place. Voici quelques
avantages et inconvénients de ces méthodes :
Questionnaire par voie postale ou mail
Avantages : Coût faible, rayonnement géographique important, questions simples traitées rapidement.
Inconvénients : Pas de rapport avec l’interviewé, taux de réponse faible, confusions possibles dans la
réponse et dans le traitement de celle-ci.
Entretien semi-directif
Avantages : Rapport avec l’interviewé, possibilité de guider les réponses, réponses plus précises.
Inconvénients : Coût plus important, phase de collecte longue, mieux si l’enquêteur est formé, l’enquêteur
peut orienter les réponses, prend du temps au pêcheur et à l’intervieweur.
Carte cognitive
Avantages : Représentation des connaissances, outil d’aide à la prise de décision, similarité avec le
raisonnement humain, représentation de systèmes complexes, fiabilité des résultats qui peuvent reposer
sur des modèles mathématiques.
Inconvénients : Entretiens en direct et longs, raisonnement qualitatif, complexité du traitement.
Cartographie sous système d’information géographique
Avantages : Traduction des connaissances empiriques dans un format standardisé, données précises,
permet une bonne représentation du milieu et des activités.
Inconvénients : L’utilisation d’une tablette tactile représente un coût mais diminue le temps de traitement,
sinon le traitement sous SIG peut être long, formation en SIG.
Cartographie manuelle
Avantages : Facilité de mise en place (carte SHOM, calque et feutres), compilation manuelle simple.
Inconvénients : Données peu précises, entretiens longs et en direct.
Jeux de rôle – groupes de travail
Avantages : Facilite le dialogue, climat de confiance.
Inconvénients : Peut bloquer certains acteurs, présence d’un animateur et d’une personne qui prend des
notes, souvent plusieurs ateliers nécessaires, données peu précises, difficultés pour cibler les questions.
Observations sur le terrain
Avantages : Données très précises et fiables, nécessitent souvent un professionnel référent, coût faible.
Inconvénients : contact avec peu de professionnels (représentativité), prend du temps (embarquement).
•
Les aides et les freins au partage des connaissances empiriques
Le partage des connaissances des pêcheurs n’est pas simple : voici une liste non exhaustive des
principaux éléments facilitant et freinant le partage.
Facilitations
Intérêt pour les pêcheurs
Explication du projet en amont
Instauration d’un climat de confiance
Ciblage des pêcheurs volontaires et intéressés
Utilisation de supports adaptés (carte SHOM, questionnaires
réfléchis, plan de travail structuré!)
Mise en place d’un accord (ex : convention) en amont pour
garantir l’utilisation des données

!

Freins
Confidentialité de la donnée dans certains cas
Conflits entre métiers, conflits d’usages ou avec d’autres acteurs
(scientifiques, administrations!)
Mauvaise expérience passée (utilisation de leurs données contre
leur activité)
Influence de la personnalité des porteurs du projet (enquêteurs,
animateurs...) et des pêcheurs
Pas d’indications sur les utilisations possibles des données
recueillies
Sur-sollicitation des pêcheurs

!

P HASE 3 > U TILISATION

DES CONNAISSANCES EMPIRIQUES

•
Des données qualitatives
Les connaissances des pêcheurs ne correspondent pas aux données utilisées en recherches, il s’agit de
données informelles, relevant souvent de la narration. La validité de ces informations est souvent remise
en cause car ce sont des données :
subjectives (influencées par le contexte et la personnalité de chacun) ;
descriptives ;
hétérogènes : leur compilation est riche mais complexe.
•
Le classement des données
Si on souhaite traiter ces données, on peut le faire de façon informelle en prenant simplement en compte
les connaissances pour orienter des recherches ou constituer un panel d’hypothèses.
Si on souhaite avoir des données plus fiables, on peut les classer d’une part en fonction des résultats à
atteindre et d’autre part en fonction :
Des métiers : les professionnels ont des connaissances différentes en fonction du métier, de
l’engin utilisé mais aussi des espèces cibles. Ils ont une vision relative à leur travail et ont
également des intérêts divergents, qui peuvent influencer leurs connaissances,
De la taille du bateau (les données scientifiques sont également étudiées en prenant en compte
cette donnée) ;
De l’expérience : le temps de travail dans une zone augmente le niveau des connaissances.
•
Le traitement des connaissances empiriques
Le traitement des connaissances peut être informelle ou s’appuyer sur des logiciels comme :
- SPAD ou Excel tableur pour le traitement des données qualitatives et quantitatives ;
NVivo logiciel d’analyse qualitative de données issues de questions ouvertes par exemple;
OntoMap logiciel d’analyse de cartes cognitives ;
ARCGIS logiciel de traitement des données SIG ;
GIMP logiciel de traitement d’image ;
Utile pour réaliser des cartes sans utiliser de SIG, mais avec beaucoup moins de précision.
Protégée logiciel pour la création d’ontologie ;
Les espèces halieutiques peuvent posséder de multiples noms qu’il est nécessaire d’avoir en sa
possession pour traiter des résultats utilisant des noms vernaculaires.
•
-

Validation des résultats
Validation via des ateliers ouverts uniquement aux participants ou quelques-uns d’entre eux : ceci
permet de valider des résultats qui peuvent prêter à confusion, par exemple s’il y a des
contradictions.
Validation via des ateliers ouverts à tous les professionnels intéressés : ceci permet aux
professionnels qui n’ont pas été interrogés initialement de pouvoir apporter leurs connaissances.
Validation via une distribution des résultats par mail, prospectus (ou en main propre) avec un
retour possible des pêcheurs vers le porteur de projet : utile quand les connaissances récoltées
sont assez homogènes et qu’il n’y a pas beaucoup de points de mésentente.
Validation par un croisement des sources d’informations : dans tous les cas cette étape est très
utile. Elle permet de comparer les données bibliographiques déjà existantes avec les
connaissances récoltées.
Validation scientifique des résultats : si les résultats souhaités doivent être très fiables et précis,
une validation scientifique peut avoir lieu, ceci est utile lorsqu’on se sert des connaissances des
pêcheurs pour orienter les recherches ou répondre à des enjeux de gestion communautaires.

•
Utilisation des résultats
Les connaissances complètent la base de connaissances existantes sur une espèce, une aire
géographique, un phénomène ou autre. Elles peuvent servir :
Aux scientifiques pour orienter, mettre en place, améliorer leurs recherches.
Ni les
connaissances scientifiques ni les connaissances des professionnels ne correspondent à la vérité
absolue c’est pourquoi leur combinaison apporte indéniablement de la valeur ajoutée, dans un
domaine où l’acquisition de connaissances est complexe.
Aux représentants professionnels, pour une meilleure compréhension en interne et une défense
des intérêts des pêcheurs, basée sur des faits collectés et analysés (et non uniquement sur
quelques propos).
Aux gestionnaires et / ou à l’administration pour une meilleure gestion du milieu ; cependant
l’utilisation des connaissances des pêcheurs ne doit pas restreindre leur activité.
Les retours auprès des pêcheurs sont indispensables après validation des résultats et à chaque utilisation.
Ils doivent présenter de façon claire et synthétique les avantages de l’utilisation de leurs connaissances et
les perspectives futures élaborées grâce entre autres à l’intégration de leurs connaissances. Pour fidéliser
les professionnels et mettre en place une relation de confiance, il faut montrer que ces données sont utiles
et utilisées et que cette utilisation leur est et sera bénéfique (de préférence à court/moyen-terme).!
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Fiches expériences
Fiche 1 >
Survey

Le North Sea Stock

Valorisation des perceptions des pêcheurs en

mer du Nord

Fiche 2 >

LECOFISH

Intégration des connaissances écologiques locales dans
la partie belge de la mer du Nord

Fiche 3 >
Valorisation
pêcheurs

Tropical Signals

des

sur

les

connaissances

empiriques

des

variations

d’abondance

en

Méditerranée

Fiche 4 >
Intégration

des

GAP2
connaissances

rapprochement des acteurs

des

pêcheurs

et

sur des cas d’étude à

travers l’Europe

Fiche 5 >

Liste de quelques

projets
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Où ?
Le projet concerne la
Mer du Nord. Les
pêcheurs interrogés sont
des pêcheurs belges, danois,
anglais, néerlandais et écossais.
Quand ?
2002 : étude pilote avec quelques
navires français inclus
2003 : début du projet

Qui ?
- Développeur : Europêche
- Financeur : Conseil
consultatif régional (CCR)
pour la mer du Nord
- Collecte des données :
scientifiques coordinateurs
nationaux dans chaque pays
- Traitement de données :
NAFC Marine Center1

Contexte
Dans un contexte où les relations pêcheurs – scientifiques ne cessent d’évoluer, où la
collaboration est de plus en plus mise en avant comme étant un élément indispensable à la
2
gestion durable de nos ressources marines, en 2002, Europêche lance une étude pilote dans
le but de mieux gérer la ressource avec les acteurs.
Grâce à sa présence quasi quotidienne en mer, le pêcheur semble être le plus à même de
connaître l’état du stock qu’il cible : pourquoi alors ne pas l’écouter ?
Dans les années 2000, les pêcheurs ne sont pas considérés comme crédibles et leurs avis sont
rarement demandés et pris en compte. C’est pourquoi, avec le soutien de la Commission
3
européenne (DG FISH ), ce projet test démarre en 2002 avec pour but de redonner leur voix
aux acteurs de terrain, dans les processus décisionnels politiques et scientifiques. Il s’agit du
premier projet réalisé à cette échelle.
Objectifs
L’objectif principal de ce projet est de mettre les pêcheurs professionnels au cœur des
discussions de gestion concernant leur avenir. Le but est de comparer la perception des
pêcheurs professionnels avec les évaluations scientifiques. Ces comparaisons doivent
permettre de voir sur quels points les pêcheurs et les scientifiques s’accordent ou s’opposent.
Dans un contexte où la collaboration est de plus en plus promue comme atout d’une meilleure
gestion, il apparaît primordial de demander l’opinion des pêcheurs.
Un des avantages supplémentaire de cette étude est qu’elle donne des indications aux
scientifiques sur l’état d’un stock pour l’année en cours, données dont les scientifiques ne
disposent pas lors de l’évaluation.
De plus, le zonage (cf. figure 1) utilisé lors du projet est plus petit que celui utilisé par les
4
scientifiques du CIEM . Or les connaissances et perceptions des pêcheurs touchent une
échelle plus fine que celle des évaluations scientifiques. Le
NSSS peut donc permettre de comprendre certaines
évolutions.
Description rapide de l’action
Ce projet est une analyse annuelle des perceptions des
pêcheurs sur l’état de 8 stocks démersaux économiquement
importants de Mer du Nord (cabillaud, sole commune, églefin,
lotte, langoustine, lieu noir, plie et merlan). Cette analyse est
basée sur des questionnaires envoyés aux pêcheurs. Le choix
des pêcheurs enquêtés est différent d’un pays à l’autre, il peut
s’agir d’un panel de pêcheurs ou de pêcheurs choisis au
hasard, ou encore de tous les pêcheurs.
Le questionnaire est simple, ceci dans le but de faciliter la
phase de remplissage et la phase de traitement statistique.
Les pêcheurs sont questionnés sur leur perception sur
l’évolution de l’abondance, de la taille, des rejets, sur le
recrutement mais aussi sur leur perception de l’évolution

!
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économique de leur entreprise de pêche de l’année passée par rapport à l’année d’avant.
Chaque année, l’enquête est reconduite car une telle étude ne pourra être pleinement
valorisable uniquement sur le long terme (au moins 10 ans (pers, NSSS)).
Les données des pêcheurs sont récoltées par le correspondant (scientifique) de chaque pays et
compilées dans une base de données internet. L’analyse des données est faite par le centre de
recherche NAFC Marine Center, puis proposée au CIEM qui l’utilise lors de l’évaluation
annuelle des stocks. Pour le moment, le CIEM n’a réussi à se servir que des données
concernant la perception sur l’évolution de l’abondance en la comparant à l’évolution de la
biomasse féconde (via des modifications mathématiques). Des recherches sont en cours pour
essayer de valoriser également les autres données récoltées.
Facteurs clés de succès
- Les questionnaires sont envoyés de manière à ce que tous les métiers dans chaque pays
soient interrogés, ceci permet d’avoir une bonne représentativité des données.
- Le fait de poser des questions simples permet de mieux mobiliser les
"
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professionnels.
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- Les réponses aux questions sont semi-quantitatives (++,+,=,-,--), ceci permet
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dus aux perceptions qualitatives sont ainsi diminués au maximum.
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pays importantes, ce taux assez constant permet de pouvoir faire un suivi annuel
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de la perception des pêcheurs qui n’est pas trop biaisée par des fluctuations du
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- Les pêcheurs qui répondent à cette enquête disent se baser principalement sur
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leur propre expérience et non pas sur le contexte. Ils indiquent également qu’ils
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donnent des informations le plus honnêtement possible (en effet, les pêcheurs
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qui répondent sont souvent les plus consciencieux).
#!
Difficultés rencontrées
- On a un pourcentage de réponses assez faible (entre 5 et 20%), il faudrait
éventuellement revoir la méthodologie de collecte pour augmenter ce
pourcentage. Mais des entretiens en face à face demanderaient un temps
considérable.
- L’échelle d’étude est considérée comme trop vaste par les pêcheurs.
- Les pêcheurs ne sont pas assez informés de l’utilité de leur participation.
L’utilité est réelle mais l’explication est encore complexe selon les scientifiques.
- Les données sont difficilement utilisables, car le recul n’est pas assez important
(les séries sont encore trop courtes), de plus la nature subjective des données
freine l’intégration dans un modèle d’évaluation scientifique très complexe.
- Certaines données comme les perceptions sur les rejets sont soumises à un
contexte politique difficile qui peut impacter les réponses.
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Les enseignements
- Il faut faire plus de communication sur le projet (utilisation, objectifs,
résultats!)
- Il faudrait augmenter le pourcentage de participation entre 30 et 60% pour avoir une meilleure
validité.
- Il faut garder et entretenir une hétérogénéité des métiers dans les réponses.
- Certains pêcheurs aimeraient pouvoir détailler leurs réponses, ceci pourrait être utile mais
représentera un traitement complexe et une utilisation certainement limitée.
- Les désaccords pêcheurs-scientifiques existent mais comment les traiter ? Le plus souvent, ils
sont mis de côté.
- Les informations sont très riches et diverses mais le temps et les moyens pour les analyser ne
sont pas encore assez importants.
Liens
Documents disponible sur : http://www.nsss.eu/
Napier I.R., 2011. Fisher’s North Sea Stock Survey 2011. NAFC Marine Centre – University of
the Highlands and Islands. Septembre 2011. 96 p
Ils ont dit :
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Ou ?
Le projet concerne la
partie belge de la Mer du
Nord.

Quand ?
01/07/2009 : lancement du projet
30/06/2011 : fin du projet

Qui ?
Coordinateur : Frank Maes Université de Gent - Belgique
Financeur et Comité de suivi :
BELSPO1

Contexte
Depuis environ 10 ans, l’approche écosystémique est mise en avant dans les débats autour de
la ressource halieutique. Le but de cette approche est d’avoir une utilisation soutenable de la
ressource. Grâce à certains projets menés en Belgique, il est apparu que des lacunes
2
importantes de connaissances existent. Les données du CIEM ne permettent pas de réaliser
une gestion efficace à une échelle régionale telle que la façade belge de la mer du Nord. Des
connaissances locales détenues par les pêcheurs existent mais elles ne sont pas facilement
accessibles aux scientifiques ou au grand public.
Les connaissances écologiques locales des pêcheurs sont de plus en plus mises en avant dans
des projets où les connaissances scientifiques font défauts. D’après des retours d’expérience
positifs, il semble que ces connaissances peuvent avoir un apport positif sur l’utilisation
soutenable des ressources.
Le projet LECOFISH, est né du besoin de combler les lacunes existantes au sein des
connaissances scientifiques. Il s’agit, en Belgique, d’une des premières études menées sur les
connaissances écologiques locales.
Objectifs
LECOFISH est un projet qui mêle la théorie à la pratique. Les objectifs théoriques sont
d’améliorer les connaissances sur les écosystèmes locaux de la partie belge de la mer du Nord
et d’obtenir de nouvelles informations afin de réduire le plus possible les lacunes qui existent au
niveau des connaissances scientifiques. Il s’agit donc de réussir à disposer d’un aperçu complet
de l’écosystème marin dans cette zone. L’objectif pratique est de contribuer à l’approche
écosystémique dans le cadre d’une politique durable de la pêche.
Description rapide de l’action
Le projet d’une durée de 2 ans utilise les connaissances écologiques des
pêcheurs. Une attention particulière est portée sur la méthode d’échantillonnage
des pêcheurs, sur le choix des personnes à interroger. Une étape bibliographique
de collecte des connaissances scientifiques existantes est suivie par une collecte
des connaissances détenues par les professionnels sur la pêche et les
écosystèmes dans la partie belge de la mer du Nord de 1950 à nos jours.
Les entretiens sont réalisés avec les pêcheurs professionnels et récréatifs. Le
3
nombre d’entretiens réalisés s’appuie sur la méthode « boule de neige » . Ceci
implique que la taille de l’échantillon n’est pas connue au lancement du projet et
qu’elle croit pendant la mise en place, jusqu’à un point de saturation des
informations.
Des questionnaires semi-directifs sont utilisés pour récolter les connaissances
locales écologiques auprès des pêcheurs. Les sujets abordés lors du
questionnaire sont d’une part les caractéristiques de l’interviewé (âge, métier,
ancienneté) puis des sujets tels que les zones de concentration de poisson
(identifiées sur cartes et compilées), les évolutions des captures, des prises
accessoires, des techniques de pêches, et les variations concernant les espèces
présentes (apparition, disparition).
4
LECOFISH adopte une approche « bottom-up » et utilise une combinaison des
connaissances historiques sur la zone avec les connaissances locales actuelles
des pêcheurs.
La collecte des connaissances a pour but de comprendre les changements sur les
50 dernières années concernant les ressources halieutiques et l’environnement
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marin.
Une collecte des données des activités de pêche est également réalisée car elle est très
importante pour la gestion des ressources au niveau local et la compréhension des activités
dans la zone.
Facteurs clés de succès
- Un grand nombre de pêcheurs a été d’accord pour participer, la coopération a été très réussie.
- Un des facteurs clés de succès est la validation des données recueillies auprès des pêcheurs.
Cette validation est réalisée avec d’une part l’utilisation des connaissances scientifiques
disponibles, fournies par le Comité de suivi et d’autre part les données historique recueillies
dans la littérature. Une majorité des données issues des pêcheurs ont été validées par la
science.
- Une fois la validation et l’interprétation réalisées, des discussions sont engagées avec les
parties prenantes (pêcheurs, administration et scientifiques).
Difficultés rencontrées
- Les connaissances des pêcheurs ne sont pas homogènes, elles varient en fonction des
pêcheurs, de leur personnalité.
- Le contexte a une importance sur les connaissances des
pêcheurs, qui peuvent être transmises de façon différente
suivant la situation existante lors de la collecte.
- L’hétérogénéité des connaissances complexifie l’intégration et
l’utilisation de ces dernières.
- Parfois il y a des désaccords entre les données scientifiques et
locales. Par exemple, pour le hareng, les connaissances des
pêcheurs sur les zones de présence et les comportements
d’alimentation de l’espèce ne sont pas confirmées par les
données scientifiques récentes.
Les enseignements
Certes, une attention particulière doit être apportée à la méthode
de travail, aux instruments utilisés, à l’approche des pêcheurs,
mais il ne faut pas négliger la discussion et la vérification, quand
celle-ci est possible, des résultats avec un maximum d’autres
sources de données. Ceci permet d’améliorer au maximum le
projet et de valoriser le plus possible les données récoltées.
Les connaissances des pêcheurs sont la seule façon de
cartographier la zone ; les données régionales apportées sont
beaucoup plus précises que les carrés utilisés par le CIEM, il n’y
a pas de corrélation possible entre les évaluations du CIEM et
les réalités locales!
Des informations dont les scientifiques ne disposent pas peuvent
être apportées par les connaissances locales des acteurs, par
exemple sur le cabillaud, les zones de présence, de frai, les
grandes tendances d’abondance et de répartition en taille!
Liens
Site internet : http://www.lecofish.be/
!G440Nggiii]d=>74Y0123/?4]/Bg!

Présentation : http://www.blast-project.eu/media.php?file=482
Utilisation du projet : au sein du projet TransMap (Planification
de l'espace maritime – Enjeux transfrontaliers – Cas d'étude Franco Belge)
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Où ?
Le projet s’intéresse
aux évolutions de la
biodiversité marine en
Méditerranée.

Quand ?
2009-2010 : Etude pilote : conduite
des entretiens semi-directifs
2011 : publication des résultats

Qui ?
- Coordinateur : Dr Paula
Moschella, CIESM1
-

Financeurs : CIESM-Albert II /
centre euro-méditerranéen du
changement climatique /
ministère italien de
l’environnement et du
territoire.

Contexte
Le changement climatique a un impact de plus en plus préoccupant dans la modification de la
distribution et de l’abondance des espèces. Cependant l’étude des tendances biologiques doit
toujours faire face à un manque de connaissances à une échelle spatio-temporelle cohérente.
Haut lieu de biodiversité, la Méditerranée abrite 7 à 8 % des espèces marines connues pour
seulement 0,8 % des océans mondiaux (www.planbleu.org).
Les migrations d’espèces méridionales, le plus souvent vers l’Ouest et le Nord, ont constitué les
premières indications des effets biologiques du réchauffement en Méditerranée. On considère
que les modifications à court terme des peuplements ichthyologiques reflètent en temps quasi
réel, en tout cas à l’échelle d’une génération, des changements dans les conditions
hydrologiques. Parmi ces mouvements, les scientifiques notent l’arrivée de plusieurs espèces
de poissons (sardinelles, barracudas, dorades coryphènes) qui prennent peu à peu place dans
les pêcheries régionales.
En raison de la tendance au réchauffement, une homogénéisation du biome méditerranéen est
prévisible, perturbant les entités biogéographiques présentes (schématiquement) :
- Une colonisation du Sud par les espèces exotiques à affinités (sub)tropicales.
- Une migration des espèces natives du Sud vers le Nord.
- Une raréfaction ou extinction des espèces natives du Nord.
Objectifs
Le but du programme Tropical Signals et de comprendre et d’évaluer les effets du changement
climatique qui peuvent mener à une tropicalisation de la mer Méditerranée. Pour se faire un
réseau de chercheurs a été mis en place pour contrôler sur le long terme ces changements.
L’objectif principal de cette étude est de contrôler l’expansion géographique des espèces.
Plusieurs action sont menées pour répondre à ces objectifs, une des actions dirigée par
2
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Ernesto Azzurro (ICM-CSIC et ISPRA ) a pour but de suivre les signaux des
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changements de diversité en Méditerranée en se basant sur les connaissances
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Description rapide de l’action
Des entretiens sont réalisés d’aout 2009 à octobre 2010 sur 4 sites (Centre de la mer
Adriatique, sud de la mer Tyrrhénienne et détroit de Sicile). L’étude se base sur des entretiens
auprès des pêcheurs professionnels et des pêcheurs de loisir qui ont plus de 10 ans
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d’expérience (limite fixée arbitrairement). Une attention spéciale est portée à l’approche des
pêcheurs, dans le but d’améliorer la confiance entre pêcheurs, scientifiques et administrateurs.
Les interviews se basent sur un protocole simple adopté par le CIESM, les questions sont
orientées autour de la question principale :
« Pouvez vous nous quelles sont les espèces qui ont connu les plus grandes variations
d’abondance au cours des 10 dernières années ? Est-ce que vous savez quelles espèces sont
apparues ou ont disparu ? »
Les résultats des enquêtes sont analysés et ont permis de mettre en place des tendances
historiques et récentes en se basant sur les perceptions des pêcheurs. Un grand nombre
d’éléments obtenus n’aurait pas pu être récoltés sans l’utilisation des connaissances des
pêcheurs.
Facteurs clés de succès
- L’étude a été bien accueillie, seulement 3 pêcheurs (soit 9%) n’ont pas souhaité participé.
- Les réponses données par les pêcheurs étaient assez cohérentes, ce qui facilite le traitement
et l’interprétation des résultats.
- L’apparition d’une nouvelle espèce est un élément qui reste inscrit dans la mémoire des
pêcheurs avec une précision importante.
- L’utilisation d’un guide des espèces a permis d’avoir une corrélation entre les noms
vernaculaires et les noms scientifiques.
Difficultés rencontrées
- La perception des pêcheurs peut être clairement influencée par le métier pratiqué, ce biais
aurait pu être mieux étudié en demandant plus d’informations sur les pratiques de chacun.
- Certains changements ne sont pas détectés par les pêcheurs qui ne ciblent pas ces espèces
comme l’augmentation de Girelle Paon (Thalassoma pavo).
- Il aurait fallu plus d’’entretiens pour bien comprendre les tendances récentes.
Les enseignements
- Cette étude préliminaire peut représenter un guide pour récolter les changements à grande
échelle.
- Une collecte de davantage de données sur une échelle spatiale plus large permettrait une
meilleure compréhension des tendances et ainsi de relier ces changements à des variables
environnementales connues, en particulier le long du gradient Sud-Nord de la Méditerranée.
- Pour des données plus riches, il faut prendre en compte d’autres acteurs du milieu comme les
plongeurs mais aussi prendre en considération l’ancienneté des usagers.
- Pour une meilleure définition des changements, il faudra élargir spatialement l’étude.
- Les connaissances locales sont une bonne source d’informations (surtout quand on ne
dispose pas de données scientifiques).
- Les connaissances locales donnent, le plus souvent, des informations homogènes. Qui sont,
dans de nombreux cas, cohérentes avec les connaissances scientifiques disponibles.
Liens
- Article : Azzurro E., Moschella P. and Maynou F.,
2011.Tracking signals of change in Mediterranean fish
diversity based on Local Ecological Knowledge. Plos ONE,
6(9) e24885, doi : 10.1371 / journal.pone.0024885
- Site :
http://www.ciesm.org/marine/programs/tropicalization.htm
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Où ?
13 cas d’étude en
Europe

Quand ?
Début : avril 2011
Fin : avril 2016

Qui ?
Financeur : Commission
Européenne (FP72)
Coordinateur : équipe à travers
l’Europe
Partenaires : 37 partenaires de 11
pays d’Europe

Contexte
Dans un contexte de surpêche, de stocks en manque de données, la gestion centralisée n’a
pas fait ses preuves. Cette gestion se base uniquement sur des données scientifiques or elle
n’a pas permis aux différentes parties prenantes de s’intégrer à la gestion durable de la
ressource.
Dans cette situation, en 2008 le projet GAP1 a vu le jour : le but du projet était de mettre en
avant des collaborations entre pêcheurs et scientifiques pour améliorer la connaissance
globale. Ce projet s’appuyait sur 11 cas d’études en Europe. GAP1 a permis de mettre en avant
l’intérêt de la collaboration et des sciences participatives. Ce programme a eu pour but de
développer des pistes de recherches via des échanges entre pêcheurs, scientifiques et
administrateurs.
Suite à la réussite de ce projet, le projet GAP2 a débuté, il s’appuie sur les cas d’études mis en
avant précédemment avec pour but de prendre en compte de façon plus formelle la richesse
des savoirs des pêcheurs qui a pu être souligné lors de GAP1.
GAP2 inclut des partenaires de pays différents et d’horizons différents, comme
"
des agences de recherches gouvernementales régionales et nationales, des
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La réforme de la PCP qui est en cours est une opportunité pour proposer le
changement de gestion en intégrant les connaissances des acteurs de la filière.
Le but du projet GAP2 est de montrer qu’il est possible de réaliser une gestion
durable de la pêche en travaillant tous ensemble.
Ce projet a pour but d’établir un réseau global d’activités avec des échanges pour
améliorer la gouvernance des pêches en Europe.
Le projet est actuellement en cours : après avoir validé et étudié les cas d’études
en concertation avec les différents membres de GAP2, le projet s’attache à
intégrer les connaissances des pêcheurs dans la gouvernance des pêches.
Un travail est donc réalisé sur les méthodes de collecte et d’intégration des
connaissances des pêcheurs.
Pour chaque cas d’étude les acteurs définissent quels sont les outils nécessaires
et recherchent comment réaliser cette méthodologie en se basant sur des projets
existants ou sur des personnes compétentes. Actuellement, les recherches sont
en cours pour proposer la méthodologie la plus judicieuse pour la collecte et
l’analyse des connaissances empiriques.
Description rapide de l’action
Le projet se base sur 13 cas d’étude :
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Angleterre
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ISPRA : Centre
de recherche,
Italie
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Danemark : Gestion de la pêcherie de harengs
Estonie : Spatialisation Marine
4
France/Espagne : Pêcherie de thon autour des DCP
Allemagne : Gestion commune de la pêche
Italie : Pêcherie et effort de pêche
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Malte : Gestion de la pêcherie au chalut
Pays-Bas : Auto-échantillonnage et rejets
Norvège : Gestion côtière de la morue
Espagne : Modèle des droits d’usages territoriaux en Galice
Espagne : Crevettes rouges de Méditerranée
Suède : Pêcherie sélective du Corégone
Angleterre : Stocks crabe brun
Angleterre : Gestion long terme
Chaque cas d’étude a pour but de trouver des solutions de gestion adaptative durable en
prenant en compte les connaissances des parties prenantes.
Le projet est actuellement dans une phase s’intéressant aux connaissances empiriques des
pêcheurs et à la possible utilisation de ces connaissances.
Facteurs clés de succès
- La Commission européenne soutient le projet GAP2.
- Ce projet se réalise à grande échelle avec des acteurs très impliqués dans les 13 pays
d’Europe.
- Les divers coordinateurs sont très motivés et impliqués dans le projet et sa réussite.
- Des leaders se sont mis en place et tirent le projet vers le haut.
- Le contexte actuel est assez favorable pour mettre en place des changements.
Difficultés rencontrées
- Il y a une difficulté pour réunir tous
les acteurs des divers pays autour
d’une table.
- L’agenda est difficile à mettre en
place en concertation.
- Pour certains sujets les avis sont
divergents et les points d’entente sont
difficiles à trouver, ces oppositions
peuvent freiner les débats (par
exemple l’approche écosystémique).
Une
plateforme
d’échange
numérique est une bonne solution
pour faciliter les échanges mais sa
mise en place est complexe.
Les enseignements
Le projet est à son commencement, les enseignements ne sont pas encore clairement mis en
avant. Cependant, le projet a montré un grand intérêt en Europe.
En réunissant les acteurs, GAP2 pense pouvoir faire avancer la gestion en proposant des
alternatives aux modèles actuels.
Ce projet s’intègre dans un contexte certes difficile mais avec un avenir favorable car il défend
des idées de plus en plus présentes en Europe.
Ce n’est pas toujours facile d’intégrer les acteurs et de faire en sorte qu’ils aient confiance.
La valorisation des connaissances empiriques relève en partie des sciences sociales, au sein
de GAP2, des anthropologues aident à la compréhension du sujet et orientent sur les méthodes
de collecte et d’intégration des connaissances des pêcheurs.
La communication est un élément clés pour la réussite d’un tel projet.
Liens
Site internet : http://gap2.eu/
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L’étude porte sur la vision des pêcheurs sur leurs activités dans une zone précise
pour une pêcherie cible. Des entretiens semi-directifs sont réalisés pour évaluer
l’homogénéité de cette vision.

Description

Rimaud T., 2004, Intégration des informations
et du savoir des professionnels : une approche
complémentaire pour l’évaluation des stocks.
Application au cas de la sole commune (Solea
solea, Linné 1987) du Golfe de Gascogne
(zone CIEM VIII a,b). Mémoire de fin d’étude,
diplôme d’ingénieur Agronome, AgrocampusOuest, Rennes, France.

Christiansen G., 2011, Modélisation du savoir
porté par les acteurs d’un système :
application aux pêcheurs à la coquille en Rade
de Brest. Mémoire de fin d’étude, diplôme
d’ingénieur Agronomes, Agrocampus-Ouest,
Rennes, France.

Référence / Lien

Cette liste de projets est non exhaustive et a pour but de donner un aperçu des projets initiés à travers le globe. Le résumé est
volontairement court et permet d’indiquer les idées principales. Les liens proposés permettent d’accéder à des informations
complémentaires. !

Projets

Les pêcheurs peuvent apporter des informations pertinentes pour une meilleure
compréhension d’une pêcherie. Le projet s’intéresse à la pêcherie de sole du Golfe
de Gascogne. Le but est de comprendre quelles sont les connaissances des
pêcheurs qui permettraient une meilleure évaluation de la ressource.

Le Foll D. 1993, Biologie et exploitation de
l'araignée de mer Maja squinado Herbst en
Manche Ouest, Thèse pour l’obtention du titre
de Docteur d’Université, Brest : Université de
Bretagne Occidentale, 1993, (525p).
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Etude de la perception des
pêcheurs de coquilles SaintJacques (Pecten maximus)
en rade de Brest

Au cours de la thèse des enquêtes ont été menées auprès des pêcheurs, elles ont
permis d’apporter de nouvelles connaissances sur la biologie de l’espèce,
notamment sur les migrations. Les connaissances empiriques ont permis d’orienter
les recherches scientifiques et de faire des comparaisons entre les deux sources de
savoirs.

OCIPESCA

Prise en compte des
connaissances empiriques
des pêcheurs
professionnels sur
l’araignée (Maja squinado
Herbst), Manche Ouest.

Le SHOM fait appel aux connaissances des pêcheurs professionnels sur le milieu
marin pour indiquer la présence d’épaves non répertoriées sur les cartes marines du
SHOM.

9

Déclaration des épaves non
répertoriées

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Etude des déclins d’espèces
marines en Méditerranéen

Réseau d’observateurs en
plongée

Cette étude se base sur la perception d’anciens pêcheurs pour comprendre les
déclins de certaines espèces en Méditerranée. Une centaine de pêcheurs retraités
ont été enquêtés et les résultats confirment les déclins indiqués par la science.

Ce réseau met en avant les sciences participatives, il permet aux plongeurs de faire
part de leurs connaissances et observations du milieu marin. Le réseau
d’observateurs de Bretagne et Pays de la Loire est en train de se constituer, il a été
initié en 2011.Ce réseau n’a pas encore réalisé une communication pour viser les
pêcheurs plongeurs professionnels qui pourrons être une éventuelle cible plus tard,
une fois le réseau de plongeurs constitué et solide.

Maynon F., and al, 2011, Estimating trends of
population decline in long-lived marine species
in the Mediterranean sea based on fisher’s
perceptions. PLoS ONE 6(7): e21818.
doi:10.1371/journal.pone.0021818

http://www.observateurs-plongee.fr/

Marine Conservation Zone
Project

Projet de mise en place d’aires marines protégées. Un des moyens est de s’appuyer
sur les connaissances des pêcheurs pour cartographier les zones fonctionnelles. La
collecte de ces connaissances a été réalisée via des entretiens avec pour support
des cartes SHOM. Cependant, le projet a échoué car l’approche des professionnels
n’a pas été correctement menée et ils ont vu ce projet comme une désignation de
zones d’interdiction de pêche.

http://marinemap.org

http://jncc.defra.gov.uk/page-2409

Coastal and marine spatial
planning – MarineMap

Il s’agit d’un site internet qui permet aux parties prenantes de dessiner, d’évaluer et
de discuter des zones propices aux AMP. C’est un outil de science participative,
interactif, qui demande une connaissance de l’outil informatique, cependant les
utilisateurs n’ont pas besoin d’avoir des connaissances en SIG

http://www.projectpisces.eu/

!=1993,((39-)(!)>4,*,56)(!:1-3:)(?!

!

Sophie des Clers and al. 2008. FisherMap
Mapping the Grounds: recording fishermen’s
use of the seas-Final Report. Finding
Sanctuary

PISCES

Projet qui vise à intégrer tous les acteurs du milieu marin de la mer Celtique pour
proposer une gestion plus durable. Et ceci en proposant notamment une version
« améliorée » de la DCSMM intégrant les avis des acteurs de divers pays. Ce projet
intègre les pêcheurs professionnels, le but principal n’est pas la valorisation de leurs
connaissances empiriques, mais cette valorisation a lieu indirectement via la prise en
compte des acteurs.

S.Aswani and M.Lauer 2006, Incorporating
fishers’ local knowledge and behavior into
Geographical Information Systems (GIS) for
designing Marine Protected Areas in Oceania.
Human Organization, Vol. 65, No. 1. pp. 80-

10

Intégration des CEL dans
un SIG pour mettre en place
une aire marine protégée

Le but de ce projet est de montrer comment l’outil SIG peut être utilisé pour
incorporer les CEL et les données de pêche. Il s’agit d’une approche visant la gestion
participative. Ce projet est basé sur une phase d’entretien et une phase de traitement
de données SIG.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;<

!

Ce projet a pour but d’utiliser les connaissances écologiques locales des pêcheurs
concernant les comportements d’attraction, de concentration et de fuite des thons
tropicaux autour des dispositifs de concentration, dans le but de diminuer le nombre
d’hypothèses à vérifier et d’orienter les recherches scientifiques.

Les données concernant le tazard en Nouvelle Calédonie sont pauvres. C’est
pourquoi une étude est mise en place pour d’une part suivre les débarquements,
d’autre part intégrer les données des activités de pêche sous SIG et enquêter les
pêcheurs sur leurs connaissances concernant la dynamique et l’écologie de l’espèce
(répartition de l’espèce suivant l’âge, période de reproduction, déplacements!).

Ce projet a pour but d’utiliser les CEL concernant les habitats essentiels. Des
enquêtes auprès des pêcheurs ont permis de montrer la valeur des CEL pour aider à
mieux cibler les études sur les habitats.

Hamilton R. and Walter R., 2000, Le savoir
écologique traditionnel et son rôle dans la
conception de la recherche halieutique : une
étude de cas du lagon de Roviana, province
occidentale (Iles Salomon). Ressources
marines et traditions-bulletin de la CPS n°11.
pp 13-24.

Moreno G. and al., 2007, Fish behaviour from
fishers’ knowledge: the case study of tropical
tuna around drifting fish aggregating devices.
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic
Sciences, Vol. 64, pp 1517-1527.

Casabonnet H., 2007, La pêche au Tazar
Scomberomorus commerson aux îles Bélep
(Nouvelle-Calédonie) Hypothèses sur son
fonctionnement à partir de la perception des
pêcheurs et mise en place d’un suivi de
l’exploitation. Master professionnel - Génie des
anthroposystèmes littoraux. Université de La
Rochelle, France (58p).

Bergmann M., et al., 2004, Using knowledge
from fishers and fisheries scientists to identify
possible groundfish « Essential Fish
Habitats ». Fisheries Research 66, pp. 373379
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Etude des comportements
des poissons autour des
dispositifs de concentration

Ce cas d’étude sur les Iles Salomon permet, via des interviews et des observations
participatives, de cibler les recherches scientifiques, par une meilleure
compréhension de l’environnement (marées) et du comportement de certaines
espèces (carangidés).

Hamilton R.J and al., 2012, Fishing in the dark
local knowledge, night spearfishing and
spawning aggregations in the Western
Solomon Island. Biological conservation 145.
pp 246-257

Classement des “habitats
essentiels” de certains
poissons.

Utilisation des
connaissances
traditionnelles des pêcheurs
dans une étude scientifique

Sur les Iles Salomon dans le lagon de Roviana, dans le but de conserver les
ressources, on utilise les connaissances des pêcheurs que l’on combine avec
d’autres connaissances (scientifiques). Les pêcheurs donnent des informations
précieuses (comportement, dispersion, zone d’agrégation!). Ces connaissances
sont validées scientifiquement avant toute utilisation. La prise en compte des
connaissances des pêcheurs permet de faire de la co-gestion, de valider leurs
connaissances empiriques et de développer des mesures de protection appropriées.

Hubert A., 2007, Utilisation de la perception
des pêcheurs dans la gestion participative des

Prise en compte des
perceptions des pêcheurs
pour comprendre la biologie
et l’écologie du tazard

L’étude porte sur la
combinaison des
connaissances des
pêcheurs et scientifiques
pour la gestion d’une zone

Quelles informations peut-on tirer de la perception de l’évolution des ressources par
ses

!

CRISP - COMPOSANTE 2A PROJET 2A2
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Compréhension de la
possible utilisation des
connaissances écologiques
des pêcheurs pour la
gestion des AMP

Ce projet a pour but de comprendre quelles sont les connaissances des pêcheurs
utiles pour la gestion des AMP et d’évaluer le rôle de ces connaissances dans la
gestion des AMP au Brésil. C’est un projet assez général qui permet de visualiser la
place des connaissances dans la gestion.

L’outil SIG est utilisé pour compiler les informations, les intégrer et les transformer
dans un format accessible et interprétable. La base de données permet d’avoir des
informations par espèce cible, par zone, par communauté de pêcheurs, en utilisant
les connaissances des pêcheurs récoltées par des interviews et des
embarquements.

Les trois sources de données donnent des perceptions différentes concernant les
tendances de biomasse de poissons. Ce projet montre l’importance de combiner de
multiples sources d’informations, en sachant qu’aucune ne donne la vérité absolue.
En conclusion, il est indiqué que des recherches futures doivent permettre de
comprendre les divergences.

utilisateurs et quelle utilité peut-elle avoir dans un système de gestion participatif des
ressources ? Des enquêtes ont permis de collecter ces informations. Ce projet a pour
but d’évaluer l’apport des connaissances des pêcheurs et de les impliquer dans le
processus de gestion.

Silvano R.A.M. et Begossi A., 2010, What can
be learned from fishers? An integrated survey
of fishers’LEK and bluefish biology on the
Brazilian coast. Hydrobiologia 637. pp 3–18.

Gerhardinger LC, Godoy EAS, Jones PJS.
2009. Local ecological knowledge and the
management of marine protected areas in
brazil, Ocean and Coastal Management,
doi:10.1016/j.ocecoaman.2008.12.007 Th

De Freitas Débora M. and Tagliani Paulo
Roberto A., 2009, The use of GIS for the
integration of traditional and scientific
knowledge in supporting artisanal fisheries
management in southern Brazil. Journal of
Environmental Management 90, pp 20712080.

Daw T.M. et al., 2011, Perceptions of trends in
Seychelles artisanal trap fisheries : comparing
catch monitoring, underwater visual census
and fishers’ knowledge. Environmental
Conservation 38 (1): pp 75-88.

ressources : Etude de cas à Navakavu (Fidji).
Rapport final –Stage master 1 pôle halieutique
Agrocampus-Ouest, Rennes, France.

Amélioration de la
connaissance et des
modalités de gestion des
écosystèmes
coralliens
Comparaison de la
perception des pêcheurs,
des captures et des
transects pour comprendre
les tendances aux
Seychelles

Etude des connaissances
des pêcheurs sur la biologie
d’une espèce, Brésil

Ce projet vise à interviewer des pêcheurs pour récolter leurs connaissances
concernant le Bluefish, dans le but de formuler des hypothèses sur le régime
alimentaire et la reproduction de l’espèce. Des études biologiques sur l’espèce ont
permis de confirmer ou d’infirmer les hypothèses. Un des buts de ce projet est
d’évaluer les connaissances des pêcheurs et de s’orienter vers de la co-gestion.

Intégration des
connaissances
traditionnelles et
scientifiques dans un SIG
pour supporter la pêche
artisanale

Analyse des savoirs
écologiques de la pêcherie
estuarienne de Patos
Lagoon, Brésil

Kalikoski Daniela C. et Vasconcellos M., 2003,
Fishers’ knowledge role in the co-management
of artisanal fisheries in the estuary of Patos
lagoon, southern Brazil. Putting Fishers’
Knowledge to work – Conference Proceedings.
pp 445-455.

!

Ce projet se base sur des entretiens, des questionnaires et des discussions sur le
rôle des connaissances des pêcheurs dans la gestion locale. On démontre que les
connaissances des pêcheurs peuvent donner des informations intéressantes qui
peuvent permettre de mettre en place une gestion future plus adaptée. Cependant la
valorisation des connaissances des pêcheurs doit toujours faire face à des obstacles.

!

Gestion d’une pêcherie
tropicale de crevettes et
utilisation des
connaissances des
pêcheurs

Utilisation des
connaissances des
pêcheurs pour la
compréhension d’une zone
(Puerto Rico)

Construction de l’évolution
passé et à venir du stock de
homard au Chili

Les connaissances écologiques des pêcheurs ont été obtenues par immersion totale
et par enquêtes. L’étude s’intéresse aux habitats et à la biologie des ressources
démersales de la zone.

Ce projet a pour but d’améliorer la gestion d’une pêcherie tropicale de crevettes.
Pour répondre à cet enjeu, des entretiens semi-directifs sont menés auprès des
pêcheurs de la zone étudiée. Les questions concernent la pêcherie, les captures, les
changements au cours du temps et des solutions de gestion qui conviendraient le
mieux aux pêcheurs.

Ce travail se base sur des enquêtes auprès des pêcheurs pour comprendre les
assemblages espèces et habitats. L’anthropologie est utilisée pour pouvoir appliquer
les connaissances des pêcheurs à la science.

En l’absence de données scientifiques précises, l’étude des connaissances
écologiques des pêcheurs et de la littérature permet d’avoir des informations sur
l’état actuel de la ressource. Les connaissances sont transmises lors d’entretiens
pour comprendre l’évolution du homard sur les 40 dernières années. Ces données
permettent de se faire un avis sur l’impact possible d’une réserve marine, de la
réduction de l’effort et de la co-gestion sur la restauration d’un stock.

Le Fur J. and al, 2010, Contribution of local
fishermen to improving knowledge of the
marine ecosystem and resources in the
republic of Guinea, West Africa. NRC
Research Press, Librairie de l’Université de
Washington. pp 1454-1467.

Foster S.J, Vincent A.C.J, 2010, Tropical
shrimp trawl fisheries: Fishers’ knowledge of
and attitudes about a doomed fishery. Marine
Policy 34. pp 437-446.

Garcia-Quijano, Carlos G., 2007. Fishers’
knowledge of marine species assemblages
bridging between scientific and local ecological
knowledge in southeastern Puerto Rico.
American Anthropologist, Vol. 109, No. 3. pp.
529–536.

Eddy Tyler D. et al., 2010, Applying fisher’s
ecological knowledge to construct past and
future Lobster stocks in the Juan Fernandez
Archipelago, Chile. Plos ONE 5(11): e13670.
doi:10.1371/journal.pone.0013670
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Utilisation des
connaissances sur
l’écosystème de la zone
côtière en République de
Guinée
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ANNEXE VIII : QUESTIONNAIRE POUR LE PROJET GLOBAL

Enquête sur les connaissances des pêcheurs – Protocole

Objectifs :
Le but de cette enquête est d’identifier, d’inventorier et de valoriser les connaissances
des pêcheurs sur les espèces et le milieu pour comprendre les évolutions des espèces
ciblées et de détecter des changements dans l’écosystème.
Matériels :
Le questionnaire correspondant à la façade d’étude et aux espèces choisies.
Tableur Excel pour entrer les données
Si besoin, les noms vernaculaires des espèces et des photos (s’il s’agit d’espèces
économiquement importantes, le problème ne devrait pas se poser).
Question principale :
En se basant sur les connaissances des pêcheurs, quels sont les grands changements
d’une année sur l’autre ?
Qui enquêter ?
Notre enquête se limite aux pêcheurs professionnels qui ne débutent pas dans
l’activité (10 ans d’activité est une limite arbitraire choisie)
Combien d’enquêtes ?
Il faudrait avoir entre 30 et 60% de navires appartenant à la pêcherie concernée
enquêtés pour avoir des résultats valorisables de façon quantitative.
Quand enquêter ?
Le questionnaire est envoyé à la fin de l’année n-1 et doit être renvoyé par les
pêcheurs avant la fin du premier trimestre de l’année n. Ils doivent répondre aux
questions en se basant sur leurs connaissances sur l’année n-1 par rapport à l’année
n-2. Des questions sur l’année n sont posées pour connaitre les impressions des
pêcheurs pour l’année n qui commence.

Notice

EXEMPLE

!

Réponse
1

Réponse
2

!

Réponse
3

!

Partie 1 : Le référentiel
Navire et engins
1- En quelle année avez-vous débuté le métier de marin pêcheur ?
!!!!!!!!!!!!.
2- Depuis combien d’années exercez-vous dans la zone ?
!!!!!!!!!!!!!!!!.
3-

TAILLE

Moins de
15 m

15-24 m

Plus de
24 m

4- Merci d’indiquer votre engin principal de l’année dernière :

ENGINS
PASSIFS
Autre :

Casiers

Palangre
de fond

ENGINS
ACTIFS

Drague

Chalut
de
fond

Filet
calé
Chalut
pélagique

Filet
dérivant
Chalut
à
perche

Palangre
dérivante
Seine

Autre :
5- Merci d’indiquer votre nouvel engin principal de cette année (si vous changez de
métier) :

ENGINS
PASSIFS
Autre :

Casiers

Palangre
de fond

ENGINS
ACTIFS

Drague

Chalut
de
fond

Filet
calé
Chalut
pélagique

Filet
dérivant
Chalut
à
perche

Palangre
dérivante
Seine

Autre :
6- Pourquoi changez-vous d’engin ?

7- Quel est votre port d’attache ?

!

!

Partie 2 : Espèces d’intérêt – cette partie doit être remplie pour chaque espèces
ciblée faisant partie de l’étude
Espèce 1 (Précisez)
Zone de pêche :
8- Indiquez par des croix vos zones principales de pêche sur la carte correspondant à
votre façade en annexe (les cartes ne sont pas intégrées ici)
9- Quelle est votre période de pêche de l’année passée sur cette espèce ?

Jan

Fév

Mars Avr

Mai

Juin

Jui

Aout

Sept

Oct

Nov

Dec

Abondance :
10/a- Pensez-vous que l’abondance a changé par rapport à l’année dernière ?

VARIATION
Beaucoup
ABONDANCE moins

Moins

Identique

Plus

Beaucoup
plus

10/b- Quelle est votre impression pour l’année qui commence?

Composition en taille cette année :
11/a-

ÉVENTAIL DE
TAILLE
ABONDANCE
DE
JUVENILES

Surtout
des
petits
Faible

Toutes
les
tailles
Moyenne

Surtout
des
gros
Forte

Ne
sait
pas

11/b - Quelle est votre impression pour l’année qui commence?

!

!

Partie 3 :
Avez-vous observé des changements au niveau des espèces pêchées et non
pêchées?

Apparition
Disparition
Augmentation
Diminution
Avez-vous observé des changements au niveau des milieux (changements
physiques et biologiques)?

Avez-vous observé des événements anormaux ?

Partie 4 :

Avez-vous des remarques particulières à ajouter ?

Merci pour votre participation.

!
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ANNEXE IX : CONTEXTE DE LA PECHE EN AQUITAINE ET A ARCACHON
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L’Aquitaine est composée de 3 quartiers maritimes, Bayonne, Arcachon et Bordeaux.
Ces quartiers ont des typologies de flottilles très différentes, la composition de la
flottille aquitaine se trouve en figure 1. Deux criées sont présentes sur le littoral
aquitain à Saint Jean de Luz et à Arcachon.
La flottille aquitaine a connu une perte importante de navires entre 2008 et 2010 en
conséquence d’importants plans de sortie de flotte nationaux. Au 31/05/2012, on
compte 293 navires aquitains armés à la pêche.
On remarque (cf. figure 1) que la flottille qui pêche dans le bassin (navires intra-bassin
dans la figure ci-dessous) est très importante à l’échelle de l’Aquitaine. Les fileyeurs
représentent 30% des navires, devant les vedettes intra bassin qui représentent une
part importante de la flottille aquitaine.
Figure 1 : Composition de la flottille aquitaine au 31/05/2012 par métier (Source DDTM,
CRPMEM Aquitaine, cité dans la Note de conjoncture régionale premier semestre 2012 du
CRPMEM Aquitaine)
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La répartition par taille de la flottille aquitaine montre une dominance de navires de 6 à
12m (58%) pratiquant des métiers très variés de petite pêche. Les navires de moins de
6m (14%) sont essentiellement des couralins11, des navires de pêche de l’estuaire de
la Gironde ou des navires intra bassin.
Figure 2 : Composition de la flottille aquitaine au 31/05/2012 par taille (Source DDTM,
CRPMEM Aquitaine, cité dans la Note de conjoncture régionale premier semestre 2012 du
CRPMEM Aquitaine)
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Couralins : Petits bateaux pêchant sur l’Adour et les cours d’eaux landais!
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Le port d’Arcachon est un des plus importants ports de pêche du Sud-ouest. Le bassin
d’Arcachon compte 26 ports de pêche et d’ostréiculture autour du bassin et une halle à
marée.
Au 31/05/2012, le quartier maritime d’Arcachon compte 117 navires armés à la pêche
soit une augmentation de 3 unités par rapport au 31/12/2011 (Note de conjoncture
régionale pêche aquitaine premier semestre 2012).
Figure 3 : Composition de la flottille d’Arcachon par métier au 31/05/2012 (Données fournies
par le CRPMEM Aquitaine le 09/08/2012)
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Figure 4 : Composition de la flottille d’Arcachon par taille au 31/05/2012 (Données fournies par
le CRPMEM Aquitaine le 09/08/2012)
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Cette flottille arcachonnaise se divise en deux grands types de pêche, une flottille
« intra-bassin » et une flottille « océan »
La pêche « intra-bassin »
La flottille « intra-bassin » est composée de 83 navires qui réalisent des marées à la
journée et ne sortent pas du bassin d’Arcachon. Cette flottille pratique différents
métiers (filets, casiers à seiches, dragues, pot à poulpes, balai à crevettes, à la main,
râteau !) tout au long de l’année.
Les ventes sont faites à la criée ou en vente directe dans les différents ports du Bassin.
La pêche « océan »
La flottille « océan » est composée d’environ 30 navires qui sortent du Bassin. Une
part de ces navires, les « vedettes océan », réalisent des marées à la journée et
vendent en criée ou en vente directe. Les autres navires constituant cette flottille sont
composés de chalutiers et de fileyeurs travaillant à l’extérieur du Bassin pour des
marées d’un à plusieurs jours, au large des côtes des Landes, de la Gironde et des
Charentes (chalutiers océan et fileyeurs océan). Les chalutiers d’Arcachon exercent
leur activité jusqu’à l’embouchure de la Garonne, de la côte jusqu’à environ 100m de
profondeur et les fileyeurs dans tout le Golfe de Gascogne jusqu’à 200m de profondeur

!

!

environ. Les prises de ces flottilles sont principalement commercialisées à la criée
d’Arcachon. Les principales espèces ciblées par ces flottilles sont la sole, la seiche, le
céteau, le merlu, le bar,...
L'atout principal du port de pêche d'Arcachon est la variété et la qualité
poissons débarqués. Sont mis en vente sous la criée d’Arcachon la quasi-totalité
productions des navires immatriculés AC travaillant à l’Océan, une partie
productions du Bassin, et des productions de navires d’autres quartiers,
rapatriement de produits, ou par débarquement sur le port.

des
des
des
par

La criée du port d’Arcachon :
Au niveau national, la criée d’Arcachon est classée 16ème (sur 37) en 2010. Les
résultats de la criée d’Arcachon sont représentatifs principalement de la pêche
« océan », car la pêche intra-bassin réalise des ventes prioritairement en circuit court.
Au cours de l’année 2010, 1830 tonnes de poissons ont été vendues à la criée
d’Arcachon ce qui représente une augmentation de 1,3% par rapport à l’année 2009,
et la classe en 23ème position (sur 37). Durant l’année 2011, 2169 tonnes de poissons
ont été vendues à la criée d’Arcachon ce qui représente une augmentation de 18.5%
par rapport à l’année 2010. Le chiffre d’affaires vendu en criée est de 15.14 millions
d’euros et représente une augmentation de 14% par rapport à 2010. Le prix moyen
des produits vendus sous criée de 6.98 "/kg reste élevé malgré une diminution de 4%
(Note conjoncture régionale du CRPMEM Aquitaine, 2011).
Figure 5 : Evolution des ventes à la criée d’Arcachon de 1999 à 2011 (Source : criée
d’Arcachon cité par Note conjoncture régionale 2011 du CRPMEM AQUITAINE)

Nous pouvons observer que l’année 2007 a été une année charnière, en effet de 2007
à 2009 les tonnages se sont effondrés. Ceci peut être rattaché au plan de sortie de
flotte qui en 2008 a concerné 26 navires, soit 7% de la flottille arcachonnaise.
Les principales espèces pêchées sont présentées dans le tableau 1. Sept espèces
représentent 80% du chiffre d’affaire de la criée d’Arcachon en 2011, elles sont
précisées dans le tableau 1.
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Tableau 1 : Espèces totalisant environ 80% du chiffre d'affaire de la criée d’Arcachon en 2011
(source: criée d’Arcachon cité par Note conjoncture régionale 2011 du CRPMEM Aquitaine)

La sole pèse pour 73% dans le chiffre d’affaire global de la flottille des fileyeurs à sole.
Le recul des débarquements en criée sur cette espèce (-5% en volume et -5% en prix
moyen) a été en partie compensé par les captures de bar.
Les débarquements de bar ont été multipliés par 2,25 par rapport à 2010, le prix
moyen de vente étant resté assez stable par rapport à 2010. De même, le tonnage de
seiche a augmenté de 45% par rapport à 2010, son prix moyen de vente ayant quant à
lui diminué de 6,23%.
Les quantités de céteaux débarquées sont également en forte augmentation (+63%)
pour un prix moyen de vente en hausse de 2,3% par rapport à 2010.
La polyvalence est un atout important pour les vedettes océan et les fileyeurs
polyvalents qui réduisent progressivement depuis 2009 leur dépendance à la sole
commune en améliorant la valorisation des autres apports.
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La zone d’étude s’étend de Lège Cap Ferret à la limite Sud de l’estuaire. Dans cette
zone 30 pêcheurs chalutiers et fileyeurs pratiquent leur activité à un moment dans
l’année. L’ensemble des activités sur cette zone sont le trémail et filet maillant, le
chalut de fond et dans une moindre mesure le chalut pélagique et la palangre. Les
espèces pêchées sont principalement la sole commune, le céteau, le merlu, le maigre,
le calmar et la baudroie (Khayati. A, 2010)
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ANNEXE X : CONTACTS ETABLIS POUR LE CAS D’ETUDE EN GIRONDE

Personne
Argelas Olivier
Auby Isabelle
Bodin Vincent
Brin Nicolas
Cave Magalie
Chabrerie Pascal
Daniel Gwennaëlle

Dignan Pierre
Faugerolles Michel
Helou Mauri
Khayati Alice
Laffite Celine
Lalande Franck
Launay Ronan
Mallet Cyril
Monteilh Samuel
Volant Didier
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Organisme / Fonction

Professionnel
Ifremer Arcachon
Professionnel
Professionnel
CRPM Aquitaine
Professionnel
ADERA/CRPMEM AQUITAINE/LPO Chargée de mission pour la réalisation
du DOCOB des Sites N2000 CarcansHourtin
Professionnel
Professionnel
Professionnel
CDPM Gironde / CRPM Aquitaine
CDPM Gironde
Professionnel
Créocéan
GRBM
Professionnel
Professionnel
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ANNEXE XI : CARTOGRAPHIES EXISTANTES SUR LA NATURE DES FONDS EN
AQUITAINE
Les différents sédiments sur le littoral du Golfe de Gascogne
Figure 1 : Etat des connaissances (http://www.ifremer.fr/sextant/fr)
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Figure 2: Carte de nature des fonds basée sur les cartes publiées de 1970 à
2010 (http://www.ifremer.fr/sextant/fr)
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Figure 3 : Habitats physiques des fonds marins dans la typologie Eunis
(http://www.ifremer.fr/sextant/fr)

Figure 4 : Les différents sédiments (Créocéan- 2010 d’après une étude de 1977)
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ANNEXE XII : ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS DU CAS D’ETUDE EN AQUITAINE
(PHASES 1 ET 2)
1- Thématiques abordées lors des entretiens semi-directifs de la phase 1 du
cas d’étude en Aquitaine
Partie A : Les connaissances empiriques
Définition
Caractéristiques
Expérience dans le partage des connaissances
Partie B : Les connaissances dont vous disposez et le possible partage
Liste des connaissances sur la ressource et le milieu
Possibilité de partage
Partie C : Les méthodes de collecte
Les relations avec les enquêteurs
L’influence du contexte dans la possibilité de partage
Partie D : Les connaissances sur les fonds marins
Nature
Origine
Conditions de partage
Méthode de collecte des informations
Personnes à contacter
Partie E : Faisabilité d’une étude globale type North Sea Stock Survey
2- Entretiens semi-directifs de la phase 2 du cas d’étude Aquitaine
L’entretien est réalisé avec pour support une carte SHOM de la zone, du papier calque
et des feutres.
Chaque entretien est anonyme.
IAcquisition des connaissances
1) Quelles sont les informations / connaissances relatives à la nature des fonds
marins que vous apporte le sondeur ?
2) Quelles sont les informations relatives à la nature des fonds marins que vous
apporte votre activité ?
IIPartage des connaissances
3) Êtes-vous d’accord pour qu’une carte de la zone soit réalisée d’après vos
connaissances ?
4) Quelles sont vos conditions d’utilisation de cette carte ?
5) Qui a le droit d’utiliser cette carte (interne, diffusion) ?
6) Pour quels sujets ?
7) Faut-il mettre en place une convention qui garantisse l’usage ou voir au cas par
cas?
IIICartographie
Nous allons maintenant réaliser la cartographie de la zone sur un papier calque. Le but
de cet exercice est d’être le plus précis possible sur les délimitations de zone.
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Légende :
La légende utilisée se base sur les données existantes sur la zone (dans la typologie
Eunis) et sur les connaissances des pêcheurs récoltées dans la phase 1.

Sédiments
Roches
Sédiments
grossiers
Sédiments
hétérogènes
Tare
Sable grossier
Sable moyen
Sable fin à très fin
Sable à graviers
Vase sableuse
Vase
Silt (argile-sable)
Autres
Autres

Description

Couleur Faire attention
Difficile à différencier,
demander
une
description
des
sédiments
Pensez-vous pouvoir
les différencier?

Pensez-vous pouvoir
les différencier?

8) Autres éléments présent sur les fonds : épave / obstacle divers ! ?
9) Avez-vous des remarques ?
IVEt après ?
10) Les vasières bougent annuellement, pouvez vous montrer / dessiner / décrire
ces évolutions par exemple par rapport à l’année dernière ?
11) Dans combien de temps pensez-vous qu’il faille faire une actualisation de cette
carte ?
12) Souhaitez-vous qu’un atelier de validation soit réalisé si jamais ces données
doivent être utilisées ? ou simplement que la carte soit envoyé par mail pour
correction ou disponible au CRPMEM ?
13) Les informations que vous m’avez fournies ne seront pas utilisées tout de suite,
mais lorsqu’elles seront compilées souhaitez-vous recevoir un retour ?
Sous quelle forme (une carte ?)
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Résumé (1600 caractères maximum) :
L’utilisation des connaissances empiriques des pêcheurs est mise en avant à travers le monde
comme ayant un potentiel important dans l’amélioration de la gestion des milieux marins. Encore
trop peu valorisées, ces connaissances ont pourtant démontré leur intérêt. De nombreux obstacles
scientifiques et administratifs sont rencontrés lors de leur utilisation. L’enjeu est donc de taille, il
s’agit de combiner les approches en intégrant les connaissances des pêcheurs. Ainsi l’étude portée
par le CNPMEM et Planète Mer a pour but de comprendre par quelle méthodologie les
connaissances empiriques des pêcheurs professionnels peuvent être valorisées. Une première
phase a consisté en une bibliographie importante et un état des lieux des projets menés autour du
monde pour intégrer ces connaissances. Ces projets ont permis de comprendre le contexte et les
enjeux de la valorisation des connaissances empiriques. Par la suite, des contacts ont été établis
avec un grand nombre d’acteurs, principalement issus de la filière française, mais aussi étrangère.
L’objectif était de comprendre la valeur ajoutée apportée par les connaissances empiriques des
professionnels de la pêche, les besoins et attentes des acteurs français et d’avoir un aperçu des
méthodes développées au sein des projets européens. Enfin, deux études ont pour but de mettre
en pratique les résultats obtenus en amont, à deux échelles différentes (locale et nationale). Ces
deux études sont soutenues par un guide de valorisation qui synthétise les enseignements et
propose des recommandations sur ce vaste sujet.
Abstract (1600 characters maximum) :
The use of fishers’ empirical knowledge is emphasized all around the world as having great
potential in improving the management of marine biodiversity. They are not enough valued even if
they have proved their interest. Many scientific and administrative barriers are faced for their
integration. The challenge is to combine many approaches in order to make the integration more
natural. The study carried by the CNPMEM and “Planète Mer” aimed at understanding how the
valorization of fishers’ empirical knowledge could be promoted. One phase was dedicated to a
bibliography and an inventory of what is being done around the world to integrate this knowledge.
Many projects have been studied and helped to understand the context and the issues that arise
from this type of project. Thereafter, contacts have been established with numerous actors of
fisheries’ sector, mostly in France, but also abroad. The goal was to understand the added value of
the empirical knowledge of the fishing industry, the needs and expectations of French actors and to
make an overview of the methods developed in European projects. Finally, two studies applied the
formerly results obtained at two different scales (national and local). Both studies are supported by
a valuation guide that summarizes the lessons we learnt. The guide gives some advice too.
Mots-clés : Connaissances empiriques, Pêche, Valorisation, Intégration, Collaboration, Co-gestion
Key Words: Local Ecological Knowledge, Fisheries, Promotion, Integration, Cooperative Research,
co-management
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