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Quels sont les objectifs ?  

 Proposer des solutions concrètes aux professionnels afin de réduire l’impact 

de la pêcherie palangrière ciblant le thon rouge sur les espèces sensibles ;  

 Acquérir des données sur les espèces sensibles ; 

 Recueillir les impressions sur les solutions proposées ; 

 Echanger sur le thème des prises accessoires et de la pêche responsable. 

ECHOSEA-KIT est un projet de 2 ans porté 

par l’AMOP qui a pour but de tester à grande 

échelle différentes solutions pour réduire 

l’impact de la pêcherie palangrière ciblant le 

thon rouge sur les espèces sensibles, en   

proposant un kit de bonnes pratiques     

incluant à la fois du matériel et des solutions 

pédagogiques. 

 Le projet s’inscrit dans la continuité des projets SELPAL et REPAST 

(AMOP) en valorisant les résultats déjà acquis. Les bénéficiaires sont 

tous les professionnels titulaires d’une AEP thon rouge en              

Méditerranée française. 

Qu’est-ce que le projet ECHOSEA-KIT ? 

Pourquoi, pour qui ? 
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Kit distribué en avril 2019 

 

Pour réduire l’impact de la pêche à la palangre sur les espèces    

sensibles, l’AMOP a proposé : 

- Des outils : Pince coupante, couteau et hameçons « circle » 

- L’application ECHOSEA pour enregistrer les captures accidentelles  

-Des outils pédagogiques : guide/plaquette des bonnes pratiques 

Qu’est-ce qui a été proposé concrètement aux pêcheurs ? 

ECHOSEA ?   Sur Apple store ou https://echosea.fr 

L’ Appli ECHOSEA : permet d’enregistrer et de géo-référencer anonymement la 

présence d’animaux marins. Amélioration en 2018 pour la rendre plus simple 

d’utilisation et accessible sur internet (et plus seulement sur iPhone). L’appli est 

désormais ouvertes aux naturalistes : observateurs d’oiseaux, tortues et        

mammifères marins.  

Une note explicative est intégrée au kit pour aider les pêcheurs à utiliser l’appli. 

Elle est aussi présentée dans la vidéo d’animation ECHOSEA-KIT disponible sur 

le site de l’AMOP et sur Facebook. 

- Utilisation des résultats des études précédentes, 

- Identification des outils matériels et techniques à tester, 

- Identifier les améliorations à apporter sur les outils             

pédagogiques existants, 

- 6 réunions dans différents ports d’Occitanie et PACA pour 

échanger avec les pêcheurs sur les outils proposés. 

Comment ? 

Les actions menées ont aussi permis d’écarter 

certains axes qui avaient été envisagés mais 

qui ne se révèlent pas intéressants :  

- dégorgeoir : pas pratique d’utilisation et il 

est recommandé de laisser l‘hameçon pour 

faciliter la survie des espèces sensibles, 

- pistolet effaroucheur : contrainte          

réglementaire, pas réalisable à l’échelle de 

toute la pêcherie. 

Le projet a permis d’informer et de sensibiliser 

les pêcheurs à la démarche de réduction de 

l’impact sur les espèces sensibles 

http://www.amop.fr/echosea/
https://www.facebook.com/Echosea-246970302331506/

