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Navires de pêche artisanaux en Gambie 

Gouvernance des pêches 

Poséidon contribue aux efforts déployés à l’échelle 
mondiale pour améliorer l'exploitation durable des 
ressources halieutiques.  

Cette année, nous avons travaillé sur un Indice de 
pêche INN (illicite, non déclarée, non réglementée). Il 
sera prochainement inauguré afin de comparer les 
pays selon leurs responsabilités d’État côtier, de 
pavillon, de port et de marché. Nous sommes 
également impliqués dans une étude globale des 
risques associés à la commercialisation de produits de 
pêche INN transitant par différents ports en utilisant 
des données de système d’identification automatique 
(AIS). Nous avons aussi récemment complété le 
développement d'une base de données globale de 
rejets pour le compte de la FAO.  

Dans la région Asie-Pacifique, nous avons appuyé les 
neuf pays parties à l’accord de Nauru (PNA) dans 
l’opérationnalisation du programme de jours de 
marée pour les palangriers (longline vessel day 
scheme), la mise en œuvre du système 
d’informations sur la pêche, le déploiement du suivi 
électronique des activités de pêches, et le 
développement d'un régime PNA d'enregistrement 
de DCP (dispositif concentrateur de poissons). Nous 
avons également terminé une étude portant sur les 
instruments de gestion en Thaïlande. 

 

 

En Europe, nous avons fourni nos services à la 
Commission européenne (CE) en vue de la préparation 
d'une analyse d'impact pour améliorer le Règlement 
de contrôle des pêches, et avons participé aux 
réunions d'équilibre des flottes de l’Union 
européenne (UE) organisées par le Comité 
scientifique, technique et économique de la pêche 
(CSTEP) de la CE. Nous avons en outre terminé une 
analyse de la performance de l’UE à gérer 
durablement ses pêches sur la base de l'objectif de 
la politique commune de la pêche (PCP) consistant à 
mettre fin à la surpêche à l’horizon 2020. Nous avons 
aussi préparé un plan de gestion des pêches de 
crevettes grises au Royaume-Uni.  

D'autres travaux en cours comprennent l’amélioration 
de la gestion de l’industrie de pêche de coquilles 
St-Jacques au Royaume-Uni, et un référentiel pour 
évaluer l'impact environnemental et sociétal relatif aux 
modes de pêche alternatifs et aux options de gestion 
en Angleterre dans le cadre d'un examen des 
instruments de gestion des pêches après le Brexit. 

Ailleurs, nous avons terminé un diagnostic technique 
du secteur de la pêche au Pakistan comme base de 
recommandations pour la réforme et les futurs appuis 
nécessaires à la revitalisation du secteur, fourni une 
assistance à long terme au Libéria pour renforcer les 
capacités de gestion des pêches du pays, et avons 
récemment commencé à aider le gouvernement des 
Maldives à la préparation d’un Plan national 
d’actions contre la pêche INN (PAN-INN).  
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Certification environnementale et 
programme d’amélioration de 
pêcheries (PAPs - FIPs en anglais) 
Poseidon a été très actif cette année dans le cadre 
d’évaluations de pêcheries ayant pour objectif 
d’atteindre ou de conserver le label de pêche durable 
MSC (Marine Stewardship Council), incluant les 
pêcheries de :  

 Sardines 
d’Australie du Sud 

 Sandres en Suède 

 Morues et 
d’églefins en mer 
de Barents 

 Harengs de frai de 
printemps en 
Norvège 

 Harengs de mer 
Baltique 
occidentale 

 Tourteaux et de 
coquilles St-
Jacques près des 
côtes des îles 
Shetland 

 Limande-soles en 
Islande 

 De crabes et de 
homards des 
Orcades  

 De harengs et de 
sprats au chalut et 
à la trappe en mer 
Baltique du nord 
et du centre 

 De langoustines en 
Suède et en 
Norvège 

 Coques ratissées à 
la main en Hollande 

 De harengs en 
mer Celtique 

 Moules de fond en 
Irlande 

 Morues en 
Islande 

 Crevettes du 
Groenland 

 
Chalutier ciblant les poissons démersaux, Islande 

Nos travaux de plans d'amélioration des pêches 
(FIPs), souvent précurseurs de certifications MSC, 
ont inclus :  

 Une pêcherie à la senne coulissante de 
thons dans l'océan Atlantique Est et dans 
l'océan Indien occidental  

 Une pêcherie de thons à l’aide de DCPs 
dans les pays PNA 

 Une pêcherie de thons à la senne 
coulissante et à la palangre en Indonésie 

 Une pêcherie de thons à la canne au 
Sénégal et une relativement similaire au 
Ghana 

 Une pêcherie de palourdes et d’écrevisses 
en Chine 

 Une pêcherie en eau profonde de vivaneaux 
et de mérous à la palangre et à la ligne en 
Indonésie 

 Des pêcheries de lottes, de coquilles St-
Jacques, de limandes-soles, de plies, de 
crabes et de homards en Angleterre 

 Une pêcherie de langoustines et de 
coquilles St-Jacques au Royaume-Uni. 

Nous travaillons aussi actuellement sur une étude 
des prises accidentelles d’espèces en danger, 
menacées ou protégées (ETP) et 
d’élasmobranches, incluant les pratiques de 
découpage d’ailerons de requins à bord de navires 
de pêche (shark finning), dans les pêcheries de 
thons tropicaux certifiées MSC. 

 

 
Éolienne 

Énergies renouvelables 
Cette année, nous avons poursuivi notre implication 
dans l’évaluation des impacts environnementaux 
et économiques de trois grands projets d'énergies 
renouvelables offshore sur le secteur de la pêche 
commerciale.  

Il s'agit notamment de l'évolution des parcs éoliens 
dans l’estuaire extérieur Firth of Forth en Écosse 
(projet de parc éolien Neart na Gaoithe), et au large 
de la côte du Yorkshire en Angleterre (projet Hornsea 
trois et quatre, qui sont tous deux des projets 
d'infrastructure d'importance nationale). 

Nous avons par la suite fourni, à ces mêmes projets de 
parcs éoliens offshore, des conseils en matière de 
pêche à l’approche de leur construction, afin d’atténuer 
les effets sur les pêches commerciales et en soutenant 
les discussions et les négociations avec les pêcheurs 
et leurs organisations. 
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Maquereau, Scomber scombrus 

Études économiques 
Au cours de l'année, Poséidon a participé à plusieurs 
études économiques dans les domaines de la pêche, 
de l'aquaculture et de l'économie bleue, reflétant 
notre solide expertise dans ceux-ci.  

Au Cambodge, nous avons fourni nos services dans 
la formulation d'un programme d'appui budgétaire de 
l'UE pour le secteur de la pêche, et nous évaluons 
actuellement les avantages économiques de 
l'aménagement du territoire marin pour l'UE et 
contribuons aux plans d'économie maritime pour 
17 petits États insulaires en développement du 
Commonwealth dans le Pacifique et les Caraïbes.   

En Écosse, nous avons modélisé les impacts 
économiques d'une possible politique 
d’accroissement des débarquements de 
poissons pélagiques en Écosse, et nous avons 
développé un modèle économique à l’échelle des 
Lochs afin de déterminer où des économies 
d'échelle, des investissements en capital partagés et 
de l'infrastructure pourraient améliorer la viabilité d’un 
groupe des producteurs de coquillages.  

Nous travaillons en Irlande sur l’aide à la mise en 
œuvre d’une stratégie, que nous avons élaborée, 
pour augmenter l’approvisionnement de matières 
premières au secteur des produits de la pêche, et 
avons récemment obtenu un contrat avec la 
Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) afin 
d’entreprendre pour les pays de l'océan Indien une 
analyse des données socio-économiques qui 
pourraient être utilisées dans la prise de décisions de 
gestion des pêches de thons à l’échelle régional. 

D'autres travaux en cours comprennent une étude 
de faisabilité de micro-entreprises de mise en 
conserve dans les États insulaires du Pacifique, 
et un engagement continu et à long terme pour 
soutenir les pays PNA dans la modélisation 
économique des flottes thonières pour la définition 
des droits d'accès et le conseil sur les flux de coûts 
et de revenus. 

 
 

 
Salmoniculture aux Orcades 

Aquaculture 
L'aquaculture est encore l'un des secteurs 
alimentaires dont la croissance est des plus rapides 
à l’échelle internationale. Notre travail dans le secteur 
reste une partie importante de notre portefeuille de 
prestations.  

Nos missions cette année ont inclus :  

1. L’évaluation de la méthode ouverte de 
coordination pour le développement durable de 
l’aquaculture de l’UE 

2. Une diligence raisonnable pour l'expansion 
d'une écloserie de poissons marins en Tunisie 

3. Le développement d’un schéma directeur de 
l'aquaculture pour Polynésie française 
(schéma décennal) 

4. Une faisabilité/modélisation des procédures 
d’obtention de licences uniques 
d’aquaculture marine en Écosse. 

 

 
Réparation de filets en Indonésie 

Évaluations 
Grâce à notre expertise en évaluation, nous aidons 
des clients dans la prise de décision sur les politiques 
et les dépenses publiques, et dans la production 
d’enseignements tirés du passé pour définir de 
futures interventions.  
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En Europe, les évaluations pour la Commission 
européenne, en cours ou achevées au cours de 
l'année, incluent : 

 Une évaluation de standards de 
commercialisation 

 Une étude sur le rôle des femmes dans la 
pêche en mer Méditerranée et en mer Noire 

 Une évaluation du régime d'entrée-sortie de 
la flotte de l'UE 

 Une évaluation du règlement UE de 
reconstitution des stocks d’anguilles 
européennes 

 L'évaluation des réglementations en vigueur 
concernant la fourniture par les États membres 
de l'UE de statistiques de pêche  

Une évaluation mi-parcours de la mise en œuvre de 
la composante de gestion directe du Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP). 

Nous continuons également à apporter notre appui 
sur le long terme aux États membres de l'UE en tant 
que membre de l’équipe européenne du système 
commun de suivi et d'évaluation du FEAMP.  

En Asie, nous avons récemment terminé une 
évaluation d'un projet en Indonésie introduisant 
l'utilisation de radars satellitaires et de données 
optiques pour lutter contre la pêche INN et 
améliorer la gestion des pêches et des 
ressources côtières. Nous demeurons également 
impliqués en Indonésie dans la mise en œuvre d'un 
programme de suivi et d'évaluation d’une initiative de 
gestion de pêcheries financée par l'Agence spatiale 
britannique ; initiative incluant l’installation 
d’équipements de communications par satellite et 
de suivi de navires par satellite (VMS) sur 300 
bateaux de pêche de petite et moyenne tailles. Nous 
avons également poursuivi notre travail d’évaluation 
continue du Programme de pêche DANIDA 
(agence de développement du Danemark) d'une 
période de 4 ans en Birmanie (Myanmar).  

En Afrique, nous avons évalué les accords de 
partenariat de pêche durable (APPD) entre l'UE et 
le Cap-Vert, l’UE et la Gambie et l’UE et Madagascar. 
Nous allons prochainement démarrer l'évaluation de 
l’APPD entre l'UE et la Mauritanie.  

 

 

 

Nous tenons à remercier tous nos clients et 
consultants ayant contribué ou participé à nos 
activités cette année. 

 


