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Ce que l’on ne traite pas

Périmètre

De quoi on parle
La pêche durable de loisir et professionnelle
dans les eaux continentales (eau douce,
estuaire et lagune) des migrateurs
amphihalins.

Documents de référence

Les pêches en zone côtière et au-delà

Les poissons migrateurs amphihalins – les grandes
orientations de la stratégie nationale de gestion –
MEDDTL – avril 2011
Plan national d’actions Esturgeon européen
Plan de préservation du saumon
Les PLAGEPOMI en cours
Data collection framework
Documents de gestion des aires protégées
DHFF

Thématique

Ce qui est en jeu
Ce qui est à prendre en compte dans le cadre du futur PNMA :
Guide de rédaction : Les volets « Changement climatique », « Connaissance, bilan et suivi du
PNMA » et « Espèces Exotiques Envahissantes » sont traités au sein de chaque atelier. Le cadre
général d’élaboration de la Stratégie nationale de la biodiversité (SNB3) est pris en compte pour
que le PNMA s’y intègre le mieux possible. Les espèces ciblées en priorité sont celles ne
bénéficiant pas à l’heure actuelle de plans d’action existants (aloses, lamproies, truite de mer,
mulet porc, éperlan, flet)
Les pêches des migrateurs amphihalins sont des sources directes de mortalité clairement identifiées
(mais pas toujours bien quantifiées), mais ce sont aussi une valorisation patrimoniale et économique de
cette richesse biologique.
Pour certaines espèces, la pêche est très règlementée (salmonidés, anguille) tandis que d’autres ne font
pas l’objet d’une règlementation particulière.
L’enjeu est donc de pouvoir concilier ces activités et la préservation ou la restauration des migrateurs
amphihalins.

Objectifs

La problématique de l’atelier
En préambule, il s’agit d’avoir un débat national, rationnel, dépassant les contextes locaux. Les
ateliers doivent permettre de contribuer aux 3 parties du PNMA – état des lieux des migrateurs,
bilan de la STRANAPOMI et actions nationales soutenant les COGEPOMI, SDAGE et DSF – et de
préparer le séminaire « parties prenantes ». La question centrale, les attendus de l’atelier …
Il paraît essentiel de disposer de connaissances fines sur les différentes pêcheries de loisirs et
professionnelle afin de qualifier et quantifier les captures. De quelles informations dispose-t-on ? Sontelles suffisantes ? Si non, comment les compléter ?
Comment caractériser les niveaux de pression sur les espèces ?
Quels moyens mettre en œuvre pour réduire voire supprimer les impacts lorsque cela se révèle
nécessaire ?

