
Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne 
 

 

Meilleur projet « Europe » 
Meilleur projet pour le développement de 

la filière pêche et aquaculture 
 
 

Etudes des ressources halieutiques 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 

 
 

 
 
Ce projet a été mis en place dans le cadre de la 
mesure « Etudes, expérimentations et promotions 
de nouvelles techniques de pêche » qui a pour 
objectif général : 
- de mieux connaître le milieu et la ressource 

halieutique 
- de se donner les moyens de maîtriser de 

nouvelles techniques et technologies, 
- de favoriser l’innovation technologique. 
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Dans le contexte particulier et spécifique des 
RUP, différent de celui de l’Europe continentale, 
cette action vise à appuyer la structuration et la 
modernisation de la filière par l’élaboration d’une 
étude, en concertation avec les institutionnels et 
les professionnels, sur l’état des ressources 
halieutiques, notamment les grands pélagiques et 
sur les efforts de pêche autour de notre zone. 
 
Cette opération constitue un préalable à la 
défense des intérêts réunionnais dans la révision 
du cadre de la Politique Commune de la Pêche 
pour les Régions Ultra périphériques. 
 
 
 

L’étude est basée sur trois volets : les données 
scientifiques, les données statistiques et l’état 
des lieux au niveau professionnel. Cette étude a 
été réalisée par l’IFREMER. 
 
 
Cette étude démontre l’écart entre le contexte 
local et le contexte européen dans le secteur de 
la pêche et défend la position de la Réunion dans 
le cadre de la nouvelle politique de la Pêche. 
Ce rapport a été conçu pour être interactif : s’il 
est possible de le consulter de manière classique 
dans sa version papier, il est aussi intéressant de 
le consulter à partir de la version numérique. 
Dans ce cas, l’utilisateur a accès directement aux 
ressources bibliographiques et aux bases de 
données, qu’elles soient en ligne sur Internet ou 
fournies sur le Cd-rom. 
 
 
 
Quelques indicateurs : 
Document officiel envoyé à la Commission 
Européenne 
 

Part de La Réunion dans la pêche en poissons 
marins dans l'océan Indien en 2000

97,81%

0,14%

2,05%

Réunion

UE (15)

Reste du Monde

 (Données source IFREMER) 

 
 

Coût total éligible :7 428 € 
Participation de l’Union Européenne :        

5 199 €(IFOP) 
 


