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Monsieur le Directeur, 

Issy-les-Moulineaux, le 13 septembre 2016 

 Directeur des Pêches Maritimes & de 
!'Aquaculture 
Tour Sequoia, Place Carpeaux 
92055 La Défense - Cédex 

Je vous prie de trouver en annexe un rappel des éléments 
correspondant aux deux parties de votre demande citée en 
référence qui ont été transmis à vos services respectivement le 19 
ao�t et le 8 septembre. 

Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO9001 de l'institut, 
nous vous demandons de bien vouloir porter votre appréciation sur 
ce document en renseignant la fiche d'évaluation jointe à cet envoi. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de ma 
considération distinguée. 

PJ. Annexe 
Questionnaire d'évaluation 



Annexe : Saisine DPMA 16-10181 - Synthèse des éléments transmis 

Patrick Berthou 

Septembre 2016 

Les éléments demandés dans le cadre de la saisine 16-10181 visent à la quantification des activités 

des navires de pêche français dans les aires maritimes protégées britanniques. 

Les éléments fournis sont : 

L'ajout au portail halieutique (actif le 30 septembre) et aux "sites projet" (actif depuis le9 

septembre) des polygones correspondant aux MCZ listées dans l'annexe la de la saisine, 

Les fiches de synthèse de l'activité des navires de pêche français par année, par zone et pour 

les années 2009-2015, accompagnées d'une brève explication en anglais de la méthodologie 

utilisée pour construire des fiches, 

Les tableaux de synthèse des débarquements en valeur des navires de pêche français par 

année et par rectangle statistique, accompagnés d'une brève explication en anglais pour 

construire ce tableau, 

Les tableaux de synthèse des débarquements en volume des navires de pêche français par 

année et par rectangle statistique, accompagnés d'une brève explication en anglais pour 

construire ce tableau, 

Les tableaux de synthèse par AMP pour la période 2009-2015, avec les débarquements en 

volume et en valeur, accompagnés d'une brève explication en anglais pour construire ce 

tableau, 

l'évaluation de la sensibilité des résultats aux paramètres utilisés pour le traitement des 

données VMS selon deux filtres de vitesse 4, SN et 6 N et selon l'application ou non du seuil 

de dépendance à la zone de 1%. 

NB : Les données produites concernent la population des navires géolocalisés (essentiellement d'une 

longueur égale ou supérieure à 12 mètres). 




