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 Résumé
Peu de projets pilotes ont été réalisés en Europe sur la réduction des captures accessoires. La Commission
Européenne a commandé cette étude afin de connaître les raisons de ce constat. Des enquêtes ont été
adressées aux organisations professionnelles, aux instituts scientifiques, aux gestionnaires… Le taux de retour
était faible (11 %) mais a permis d’analyser 15 projets pilotes. L’objectif de cette publication était de
déterminer les facteurs clés de réussite (ou d’échec) de ces projets et d’émettre des recommandations pour
les projets à venir.
Les projets pilotes étudiés concernaient principalement les captures accessoires des pêcheries de langoustines
et la préservation des morues et merlus sous tailles… Certains portaient sur la sélectivité des engins (mailles
plus larges, de forme différente, grilles, fenêtres…). D’autres étaient axés sur l’amélioration des données,
l’impact des fermetures de zones… L’évaluation s’est basée sur les différentes phases des projets : l’initiation,
le développement du pilote, la validation technique et la mise en application. Seuls 4 projets sur 15 ont pu
compléter toutes ces phases.
Sept facteurs très importants pour la viabilité et l’aboutissement d’un projet pilote ont ainsi été déterminés :
- situation de crise perçue pour la pêcherie,
- incitation économique pour les professionnels prenant part au projet,
- participation des parties prenantes à toutes les étapes du projet,
- financement,
- connaissance (experts scientifiques et professionnels),
- leadership des participants,
- application d’une nouvelle réglementation.

