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Une prise en compte progressive du sujet
Une journée technique d’échanges « Bilan des connaissances sur les
captures accidentelles d’oiseaux marins » le 25/01/2019
- travaux européens/internationaux, initiatives et projets nationaux,
- PNA puffins des Baléares et retours d’expériences Portugal/Espagne
- retours d’expériences locaux dans les eaux françaises.
Des constats partagés:
• manque de connaissances, des interactions qualifiées sur certains secteurs
et des mesures adoptées (TAFF, Portugal/Espagne) – on peut le faire!
• des orientations internationales et européennes (Ospar, CIEM, DCSMM,
Natura 2000) – une volonté politique!
• co-construction / dynamique locale et confiance!
des solutions pour les palangres à adapter… mais filets?...

Une prise en compte progressive du sujet
Une journée technique d’échanges « Bilan des connaissances sur les captures accidentelles d’oiseaux
marins » le 25/01/2019

Plusieurs thèmes de travail:
- Améliorer le diagnostic a priori // analyse des risques d’exposition à la
capture: données activités de pêche * données modèle densité oiseaux),
mais urgence d’actions concrètes pour certaines…
- Information / sensibilisation des professionnels de la pêche aux captures
accidentelles d’oiseaux marins // partenariat AFB-CNPMEM: formation Bac
pro CGEPM- option pêche + étude des représentations d’un enjeu
environnemental (oiseaux?)
- Evaluation in situ de captures pour les pêcheries à risque // PdS DCSMM
et Natura 2000 ?
- Evaluation du caractère supportable ou non des niveaux de captures
pour les populations d’oiseaux marins // lien travaux EMR PBR
(Potential Biological Removal)
- Test de mesures de réduction et adoption des mesures
efficaces le cas échéant // PNA? sites Natura 2000?

Des actions initiées…
Améliorer le diagnostic sur les captures accidentelles d’oiseaux marins (au
niveau national)
- demande d’accès aux données Obsmer (2017-2019 sur 21 mois) et analyse de
ces données :
 en cours, publication d’une note de synthèse en lien avec DPMA et DEB début
2020
 échantillonnage ne concerne pas les ligneurs/palangriers, pas de données
en Méditerranée, à la fois des phénomènes aigus et des phénomènes réguliers individuellement
de faible ampleur, des captures accidentelles observées (engins/métiers,
espèces)…

- analyse de risque d’exposition à la capture accidentelle
 données d’activités « pêche » SIH/SIPA (VMS +
calendrier d’activités)
 données modèles d’habitats/densités
 croisement pour identifier principales zones à
risque au sein desquelles aller caractériser plus
finement l’information
 en cours… test puffin des Baléares

Des actions initiées…
Contribution aux travaux/réflexions sur les méthodes d’analyse de risque
de dégradation des populations d’oiseaux marins par les activités de
pêche professionnelle dans le cadre de Natura 2000 en mer
et au PNA puffins des Baléares
Loi cadre biodiversité – article L. 414-4
• Notion de risque de porter atteinte aux objectifs de conservation du site
• Si risque, mesure règlementaire à adopter
• Exonération d’EI N2000 pour activité de pêche professionnelle si une évaluation de risque est réalisé


une méthode élaborée pour les habitats Natura 2000 (UMS patrinat/AFB) – pas de méthode « espèces »

L.411-3 du Code de l’Environnement / Loi Biodiversité 2016 pour le PNA
Pour contribuer à la réflexion…
- Traitement des données Obsmer
- Analyse de l’exposition des oiseaux marins à la capture accidentelle (secteurs)
- Consultation « experts » initiée pour les analyses Natura 2000 : principale pression
générée par la pêche = capture accidentelle
- Matrice capture accidentelle « oiseaux marins » proposée par AFB (V. Toison) et validée
par le GISOM pour le puffin des Baléares

Des actions initiées…
Matrice capture accidentelle « oiseaux marins »
proposée par AFB et validée par le GISOM
pour le puffin des Baléares
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PNA : Méthodologie bycatch puffin des Baléares
Cadre réglementaire
• L.411-3 du Code de l’Environnement /
Loi Biodiversité 2016
• Plan d’action DSF (en cours de
discussion) - OE Capture accidentelle

Principe
Croisement et analyse spatiales
d’informations :
• Distribution puffin des Baléares (modèle
d’habitat prédictif – Biotope/AFB, 2019)
• Activités de pêche (VMS, calendrier
d’activités, VALPENA)
• Intégration des niveaux de risque :
Matrice risque / engins (AFB/GISOM)

PNA : Méthodologie bycatch puffin des Baléares
1. Distribution et abondance Puffin des Baléares
- Objectif : Identification des zones de densité maximale
- Outil : Modèle d’habitat mensuel
- Méthode : Méthode des percentiles (P85)
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2. Activité de pêche
- Objectif : Spatialisation des activités (présence + effort) à l’échelle
des façades maritimes
- Méthode :
• Sélection des engins potentiellement impactant (palangres,
filets, bolinches)
• Traitement carto des données VMS, calendrier d’activité pour
les engins ciblés (présence + effort de pêche/engins/mois)
par SRM
+ analyse complémentaire Valpena (données
contextualisées : nombre et taille des navires /
caractéristiques des engins / dépendance au secteur)

PNA : Méthodologie bycatch puffin des Baléares
3. Matrice Risque/Engins
- Objectif : Pondérer le risque en fonction du type d’engins
- Analyse : Matrice non discriminante pour les engins ciblés (non pris
en compte pr le puffin)
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4. Croisement données Oiseaux/Pêche
- Objectif : Identification des zones de risque majeur
- Outil : Carpe Diem (modélisation spatiale des pressions +
composante écologique => risque d’expo et risque d’effets sur les
écosystèmes)
- Méthode : Croisement carto des 2 couches Puffin/Activités pêche
Liste des sites pilotes retenus :
Baie de St Brieuc
PNMI
ZPS Mor Braz
ZPS Yeu
Sud plateau landais
Golfe du lion
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5. Caractérisation des interactions et/ou test de mesures de
réduction
- Objectif : Caractériser le risque de bycatch sur les zones de risque
majeur (-> site pilote)
- Méthode :
- Observateurs embarqués (cible : 5 % de l’effort de pêche
palangre/filets + bolinche)
- Déclarations volontaires des pêcheurs (ObsenMer, EchoSea,
carnet dédié)
- Enquêtes auprès des pêcheurs
- Durée :
- Objectif fixé à 2 à 3 ans pour finaliser la caractérisation de
l’interaction.
- To + 2-3 ans : analyse des résultats -> mesures adaptées.

Exemple de fiches actions en discussion (Mor Braz)
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