
Nouvelle source
de données en sortie

Synthèse de l'ensemble des sources
de données disponibles

Sources de données
en entrée

Multiples, complémentaires 
et parfois contradictoires

Données stockées
par le SIH de l’Ifremer

Exploitation des données
par le SIH de l’Ifremer

∙ Mise en œuvre des politiques de gestion des pêches
∙ Di�usions obligatoires aux organismes
   statistiques (FAO, Eurostat)
∙ Mise à disposition des scienti�ques 
   pour les projets de recherche et l’expertise

Pour quoi faire ?
Fournir les données de statistiques de pêche o�icielles de référence

∙ Suivi des consommations de quotas et communication 
   aux organisations de producteurs
∙ Déclarations réglementaires de l’État français à l’Union 
   européenne et aux Organisations régionales de gestion 
   de la pêche (ORGP)

Reconstitution 
du calendrier 
d’activité de pêche

∙ Quartier maritime
∙ Caractéristiques
   techniques des navires

Référentiels Ifremer 
& internationaux

Algopesca
Reconstitution 
géolocalisée d’une 
marée du départ 
au retour au port

∙ Métier de pêche
∙ Caractéristiques des engins
∙ Zones de pêche
∙ Nombre d’hommes à bord

∙ Engins de pêche
∙ Espèces capturées
  en volume
∙ Zones de pêche
∙ Temps de pêche
   pour chaque jour 
   et séquence de pêche

< 10 m Fiches 
de pêche

> 12 m Journal de 
bord électronique

10-12 m Journal 
de bord papier

Positions
latitude, longitude, 
cap, vitesse

> 12 m Balise VMS

Volumes et valeurs
des espèces commercialisées

Administrative

Données 
déclaratives
des pêcheurs

Criées
& acheteurs 

Marées Sacrois 
reconstituées 
2 fois/mois

Sacrois
en action

∙ Rapprochement des données 
  pour caractériser les marées
∙ Consolidation des e�orts de pêche, 
  de la spatialisation des marées 
  et de la composition en espèces 
  des débarquements
∙ Attribution d’une valeur en euros 
  à chaque espèce
∙ A�ectation d’un métier de pêche 
  à chaque opération de pêche

∙ Date de début et de �n
∙ Métier de pêche : engin-espèce cible
∙ Zone de pêche : position exacte 
   ou sous-rectangle statistique
∙ Débarquements : tonnage et valeur 
   par espèce
∙ Engins de pêche : maillage et dimension
∙ Temps de pêche

Base Ifremer
Harmonie

Observateurs

Géolocalisation
des navires
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sacrois
un algorithme 
de croisement 
de données

Janvier 2022L’algorithme Sacrois ne corrige pas la donnée, 
il a pour objectif de :
∙ fournir la meilleure estimation possible des di�érents éléments
  constituant une marée à partir des sources de données disponibles ;
∙ identi�er les incomplétudes des di�érentes sources de données 
  et en proposer une synthèse complétée par des indicateurs 
  de quali�cation de la donnée issus des croisements.

L’algorithme Sacrois produit des séries de données 
de la pêche professionnelle pour les navires inscrits 
au �chier Flotte de Pêche Communautaire - FPC : 
productions et e�orts de pêche validés, 
consolidés et quali�és. Cela consiste en un travail 
de rapprochement, véri�cation, contrôles de 
cohérence de di�érents �ux unitaires de données.

Sacrois sélectionne le meilleur parti de chaque source d'informations
pour produire les données d'activité de pêche de référence

Pour quelles �ottilles ?
Toutes depuis 2000 et pour lesquelles des données sont disponibles

∙ Mer du Nord - Manche - 
  Atlantique  hors senneurs 
  tropicaux
∙ Méditerranée hors 
  senneurs à thons rouges

∙ La Réunion
∙ Mayotte
∙ Guyane
∙ Antilles


