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Accueillez
des observateurs !
Soyez acteurs du programme
ObsVentes pour l’observation
scientifique des débarquements
de la pêche professionnelle

QU’EST-CE QU’OBSVENTES ?
Un programme de mesures périodiques
de la taille des principales espèces débarquées ,
indispensables aux évaluations de stocks.

Une collaboration étroite entre
les observateurs, les personnels de
criées et de mareyage, les pêcheurs
professionnels et leurs représentants,
l’Ifremer et l’administration.

1

Prise de contact
et d’informations
avec le point de vente
(criée, mareyeur,
pêcheur…)

2

Choix des espèces
à échantillonner
en fonction de leur
importance dans
les débarquements
totaux

3

Installation
du poste
de travail

QUE FONT
LES OBSERVATEURS ?

7

Des observateurs
scientifiques aux
principaux points
de débarquement en
France métropolitaine
et en Outre-mer .

Ces observations ne sont pas des
opérations de contrôle . Les données
collectées sont la propriété de la DPMA
qui en a la responsabilité et la gestion.
Un programme français d’observation des ventes,
cofinancé par l’Union européenne et la Direction
des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA)
dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Un outil complémentaire
à d’autres dispositifs scientifiques :
observation des captures à bord
des navires de pêche, ObsMer
enquêtes économiques auprès
des pêcheurs professionnels
campagnes scientifiques à bord
des navires océanographiques
capteurs autonomes…

Récupération
de la feuille de
vente contenant
le poids et les
appellations
des espèces
par catégories
commerciales

6

Ils échantillonnent
les débarquements destinés
à la vente selon un protocole
scientifique rigoureux

Remise en place
des individus
dans les caisses
à l’état initial

5

Si nécessaire,
pesée de
l’échantillon
par catégorie
commerciale

4

Mensuration
d’un échantillon
d’individus
par catégorie
commerciale

COMMENT SONT-ELLES UTILISÉES ?
Saisie

ObsVentes

Échantillonnage des
débarquements à la vente
Collecte

ObsMer

Échantillonnage
des captures en mer

Vérification

QUE DEVIENNENT
LES DONNÉES ?

Estimations de l’âge
de certaines espèces
avec leurs otolithes

Utilisations

Reconstitution
de la pyramide des âges
des poissons pêchés
Nombre

Stockage

Anonymisation
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Données
biologiques
des campagnes
scientifiques

Âge

Évaluations des stocks

Métiers
de pêche
pratiqués

QUI SONT LES OBSERVATEURS ?

Espèces mesurées/an

78 en métropole
61 en outremer
Poissons mesurés/an

Des femmes et des hommes
qui ont reçu une formation
scientifique : pêche,
reconnaissance des
espèces, échantillonnage,
mensurations et pesées,
enregistrement des données.

Ils sont employés par des bureaux
d’étude spécialisés sous contrat
pluri-annuel avec la Direction des
pêches maritimes et de l’aquaculture .

240 656 en métropole
11 415 en outremer

Lieux de vente

62 en métropole
41 en outremer

POINTS
DE REPÈRE
CHIFFRES 2019

Ils veillent à
la confidentialité
des données.

Ils manipulent avec précaution
les caisses et font preuve de discrétion
en prenant soin de ne pas gêner
les professionnels.

Nombre de sorties
ObsVentes/an

Ils échantillonnent
toute l’année
les débarquements
des navires sur
un secteur défini.

Nombre
d’observateurs

~60 en métropole
25 en outremer

568 en métropole
253 en outremer
Navires
échantillonnés/an

633 en métropole
205 en outremer

Être acteur
volontaire
et bénévole
d’une pêche
durable

Contribuer à
une information
précise pour
éviter l’application
de mesures de
précaution

Soutenir l’engagement
de la France dans la
charte internationale
des Nations Unies pour
une pêche responsable

ACCUEILLIR
UN OBSERVATEUR,
C’EST...

Merci

Participer à une meilleure
connaissance des ressources
de la pêche pour une
exploitation durable

à tous les professionnels, responsables de criées,
mareyeurs, pêcheurs, qui accueillent et continueront
à recevoir des observateurs !

Le programme ObsVentes est cofinancé par le Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche

hippocampe.com

Pour toute question : harmonie@ifremer.fr | www.ifremer.fr/sih

