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Amélioration de la gouvernance des
pêches
En 2019, nous avons lancé un indice de pêche illégale,
non déclarée et non réglementée (INN) pour comparer
les pays selon leurs responsabilités d’État côtier, de
pavillon, de port, et de marché. Nous avons également
terminé l’évaluation globale des risques associés au
commerce de poissons provenant de pêche
illégales transitant par différents ports en utilisant
des données de suivi de navires. Nous sommes aussi
impliqués sur des projets de gouvernance d’envergure
mondiale pour la FAO : l’élaboration d’une « boîte à
outils » pour l’opérationnalisation des lignes
directrices de la FAO sur la pêche à petite échelle
et la préparation en 2019 d’une formation FAO courte
sur les interventions post-catastrophes et
d’urgences dans le secteur de la pêche et de
l’aquaculture. Récemment, nous avons également
préparé une note politique sur les mesures potentielles
qui pourraient être exigées par les membres de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à la suite
d’un éventuel accord de l’OMC sur les disciplines de
subventions liées à la pêche INN, aux stocks
surexploités et à la surcapacité.

la pêche INN et les plans d’actions nationaux visant à
prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN (PANINN). Nous sommes par ailleurs en cours de
préparation, pour l’Association des Nations de l’Asie du
Sud-Est (ANASE), d’une étude de faisabilité d’une
politique générale de la pêche de l’ANASE, qui sera
achevée d’ici juin 2020.
En Afrique, nous avons récemment lancé un projet de
3 ans d’assistance technique au Libéria afin de
renforcer les capacités de l'Autorité nationale de
l'aquaculture et des pêches ; tandis qu'en Europe,
nous avons développé un modèle et une « boîte à
outils »
pour
évaluer
les
impacts
environnementaux et modes de pêche alternatifs et
les options de gestion en Angleterre. Aux Maldives,
nous avons également aidé le gouvernement en 2019
à préparer un PAN-INN.

Dans la région Asie/Pacifique, nous continuons
d’apporter un appui aux neuf pays parties de l’accord
de Nauru (PNA) dans l’opérationnalisation du système
de jours de mer des palangriers et le renforcement
de l’application du suivi électronique. Nous avons
également développé un modèle de revue des
conformités pour les PNA.
Pour les pays membres de la Commission des pêches
de
l’Asie-Pacifique
(CPAP),
nous
évaluons
actuellement les récents progrès dans la lutte contre
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Certification environnementale et
programme d’amélioration de
pêcheries (FIP et équivalents)
Poseidon reste très actif dans les évaluations, les
réévaluations, les audits de surveillance, la
comparaison et la notation de pêcheries par rapport au
standard du Marine Stewardship Council (MSC). Les
prestations en 2019 ont porté sur les pêcheries
suivantes :

• Morue et aiglefin

• Palourde et écrevisse

• Moule et pêche

• Flétan du Groenland

d'Islande

côtières des
Shetland

d'eau douce de Chine
et lompe du
Groenland

comprennent les pêcheries suivantes :

•

Vivaneau et mérou à la ligne et à la palangre en
eaux profondes en Indonésie

•

Thon à la senne coulissante dans le sud-ouest
de l'océan Indien

•
•
•
•

Thon à la senne et à la palangre en Indonésie

•

Étrille bleue (crabe) au filet maillant et au casier
au Vietnam

•

Langoustine et coquille St-Jacques au
Royaume-Uni
Appui à la mise en œuvre de projets
d'amélioration de trois pêcheries en
Méditerranée.

Thon à la ligne à main au Vietnam
Palourde et écrevisse en Chine
Lotte, coquille St-Jacques, limande-sole, plie,
crabe et homard en Angleterre

• Pêcheries

• Pêcheries des PNA

•

• Hareng norvégien
• Maquereau

• Coquille St-Jacques

En 2019, nous avons également achevé une revue
des prises accessoires d'espèces en voie de
disparition,
menacées
ou
protégées
et
d'élasmobranches dans les pêcheries de thon
tropical certifiées MSC, et préparé un rapport sur
les mécanismes de meilleure prise en compte des
engins de pêche fantômes dans les FIP.

démersales
islandaises

d’Atlantique du nordest

• Crabe des neiges du

utilisant des dispositifs
d'agrégation de
poissons (DCP)

des Shetland

• Crevette nordique de
l’ouest du Groenland

Groenland

• Limande-sole d’Islande
• Lieu noir, lingue, sébaste doré et lompe
d’Islande

•
•

Coques ratissées à la main des Pays-Bas

•

Crevette nordique du Commonwealth
australien, hoplostète orange et petite pêcherie
pélagique d’Australie

•

Crevette de la baie Shark, crevette du golfe
d'Exmouth et huître perlière d’Australie
occidentale

•

Crevette du golfe de Spencer et sardine à la
senne coulissante en Australie-Méridionale.

Hareng et sprat à la senne pélagique du centre
et du nord de la mer Baltique du Danemark, de
la Suède, d’Allemagne et d’Estonie

De nature plus normative, nous avons développé un
modèle - guide pour l’élaboration de plans de
gestion de pêcheries visant à répondre aux
exigences du standard MSC.
Nous avons également élaboré un plan d'actions
détaillé pour améliorer la durabilité d'une pêcherie
palangrière française ciblant le dentex en Corse, sur la
base des principes du MSC.

Listao, Katsuwonus pelamis, Maldives

Études économiques
Albacore, Thunnus albacares, débarquement, Indonésie

Nos travaux récents ou en cours sur les plans
d'amélioration des pêcheries (FIP et équivalents),
souvent précurseurs de la certification MSC,

Au cours de l’année 2019, Poseidon a participé à
plusieurs études économiques dans les domaines de
la pêche, de l'aquaculture et de l'économie bleue,
reflétant notre forte expertise dans ce domaine.

Nous avons réalisé une étude visant à estimer la
valeur à quai / de première vente et de
consommation finale des sept principales espèces
de thon en 2016 et 2018, et évalué les avantages
économiques de la planification de l'espace marin
pour l'UE et préparé des plans nationaux d'économie
maritime pour 17 petits États insulaires en
développement du Commonwealth dans le Pacifique et
les Caraïbes.
Nous sommes par ailleurs engagés en continu dans le
programme de développement de la pêche et des
produits de mer en Irlande du Nord, afin d’assurer la
planification d’infrastructures marines . En 2019, sur ce
même territoire du Royaume-Uni, nous avons mis en
œuvre une stratégie visant à augmenter les
approvisionnements en matières premières dans la
filière halieutique.
L'année dernière, les travaux dans la région AsiePacifique ont inclus une étude pour la CTOI afin
d'examiner les données socio-économiques qui
pourraient être utilisées dans le processus de prise de
décision de gestion régionale, et une étude pour
évaluer
les
impacts
économiques
et
environnementaux des pertes de DCP dans les pays
PNA ainsi que des stratégies d'atténuation.
Nos autres prestations en cours dans la région Asie /
Pacifique comprennent un engagement continu et à
long terme pour aider les pays membres des PNA dans
la modélisation économique des flottes thonières
afin de fixer les droits d'accès et les mécanismes de
recouvrement des coûts de déclaration électronique.
Nous avons également récemment terminé aux Îles
Marshall une analyse et un examen de la stratégie de
vente du système de jours de mer pour les senneurs
et les palangriers nationaux.

offshore Dublin Array en mer d'Irlande, et la
réalisation d'évaluations d'impact détaillées pour les
projets Hornsea 3 et 4 au large de la Côte du
Yorkshire en Angleterre. Nous avons également
fourni un appui « post-autorisation » à des projets de
parcs éoliens offshore approchant de leur
construction, y compris le parc éolien offshore Neart
na Gaoithe au large de la côte est de l'Écosse, qui a
impliqué l'élaboration de mesures d’atténuation
des
effets
potentiels
sur
les
pêches
commerciales. Un membre du personnel de
Poseidon soutient également le projet Neart na
Gaoithe en tant que greffier aux travaux
environnementaux, garantissant que le parc éolien
soit construit conformément aux consentements du
projet.

Évaluation

Grâce à notre expertise en évaluation, nous
conseillons nos clients sur leurs prise de décisions
concernant leurs politiques et dépenses publiques, et
générons des enseignements tirés de leurs
expériences passées pour préparer leurs futures
interventions. En Europe, les évaluations de la
Commission européenne (CE) couvrant 2019/2020
ou celles achevées en 2019 comprennent :

•

Une évaluation du cadre des aides d'État dans
le secteur de la pêche et de l'aquaculture

•

Une évaluation des normes de
commercialisation

•

Une étude et une analyse du rôle des femmes
dans la pêche en Méditerranée et en mer
Noire

•

Une évaluation du programme d’entrée-sortie
de flotte de l'UE

•
•

Une évaluation du Règlement sur l'anguille

•

Une évaluation intermédiaire de la composante
« gestion directe » du règlement FEAMP
(Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche).

Une évaluation des réglementations relatives à
la mise à disposition de statistiques de
pêche par les États membres de l'UE

En outre, en Europe, nous continuons à apporter un
appui technique aux États membres sur le système
commun de suivi et d'évaluation du FEAMP.
Casiers à crabe et homard, Dún Laoghaire, Irlande

Énergies renouvelables
Nous sommes actuellement impliqués dans plusieurs
projets offshore d'énergies renouvelables à grande
échelle, principalement pour évaluer les impacts
potentiels du développement éolien en mer sur le
secteur de la pêche commerciale.
Les travaux ont inclus la préparation d’études
d'impact environnemental pour un certain nombre
de projets d'extension de parcs éoliens offshore
autour du littoral britannique et pour le parc éolien

En Asie (Indonésie), nous avons terminé une évaluation
finale d'une initiative de l'Agence spatiale britannique
finançant l’installation d'équipements communications
par satellite et VMS sur des navires de pêche.
L'année 2019 a également été une année pleine au sein
d’un contrat-cadre de Poseidon avec la DG MARE (CE)
afin de réaliser les évaluations ex ante et ex post des
accords de partenariat de pêche durable (APPD)
entre l'UE et le Groenland, la Mauritanie, le Sénégal et
les Seychelles. Nous avons également réalisé une
évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale de
la Mauritanie de « gestion responsable pour un
développement durable des pêches et de l’économie
maritime ».

Aquaculture
Nos missions en 2019 ont consisté en :

Ferme de saumon en Écosse

•

Un examen par des pairs d'un rapport sur les
défis et opportunités de la salmoniculture dans
les Îles Falkland

•

Un livre blanc sur les déchets marins de
l'aquaculture pour l'Aquaculture Stewardship
Council, axé sur les plastiques

•

La préparation de lignes directrices de
meilleures pratiques pour réduire les débris
de l'aquaculture pour l'Initiative Global Ghost
Gear (GGGI).

L'équipe Poseidon a connu une année active et enrichissante et espère (re)travailler avec vous en 2020. Merci encore à tous
nos clients et à notre réseau de consultants internationaux.
Poseidon Aquatic Resource Management Ltd main@consult-poseidon.com

