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� Résumé 

Les prises accessoires sont la partie indésirable des captures. Elles peuvent constituer une menace pour la 
diversité des espèces et la santé de l’écosystème. Dans les pêcheries chalutières de crevettes tropicales, les 
prises accessoires sont souvent constituées de tortues ou de poissons juvéniles destinés à l’alimentation, si bien 
qu’elles menacent la sécurité alimentaire et la durabilité des pêcheries. 

Au sein du projet technique « Réduction des rejets et de l'impact de la pêche sur l'environnement », la FAO 
exécute un projet intitulé « Réduction des impacts environnementaux dus à la pêche à la crevette au chalut 
grâce à l’introduction de technologies permettant de réduire les prises accessoires et au changement de la 
gestion ».  

12 pays d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Afrique de l’Ouest, d’Asie du sud-est et de la région du Golfe, et 
une organisation intergouvernementale (Southeast Asian Fisheries Development Center - SEAFDEC) y 
participent. 

Le « Guide pour la réduction des captures accessoires dans les pêcheries de crevettes tropicales » est issu de 
ce projet. Il s’adresse aux pêcheurs, aux fabricants de filets, aux technologistes de la pêche et aux personnes 
intéressées par la conception, l’utilisation et le fonctionnement de dispositifs de réduction des prises 
accessoires. Les administrateurs des pêches, les politiques et les législateurs pourront s’appuyer sur ce guide 
pour mettre au point des spécifications régissant ces dispositifs dans une pêcherie chalutière de crevettes. 

La description des équipements installés sur les chaluts qui permettent l’échappement des captures accessoires 
(spécifiquement pour les tortues et pour différentes espèces de poissons), est accompagnée de schémas, et de 
tableaux « avantages / inconvénients ».  

Des graphiques permettant d’orienter l’achat de ces outils, les coûts de ces dispositifs, sont présentés. 
L’installation et le comportement des engins sont décrits, ainsi que leur maniement. 


