
P5 Réduction des captures accidentelles 
 

Mardi 15 novembre 14H00-17H30  

 

Animateurs : Michel Nalovic (Animateur du Groupe de réflexion « Captures accidentelles » 

du GTMF) et Nicolas Moulanier (Secrétaire de session) 

 

Présentation générale  

L’objectif général de cet atelier est de dresser un bilan des travaux de réduction de prises 
accidentelles dans différents territoires français, afin de mettre en lumière les éventuelles 
difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre, et d’initier une réflexion autour de solutions 
à apporter face à ces écueils. Les échanges auront également pour objet d’identifier les 
opportunités de synergies entre les différents territoires, notamment en termes de 
financements, d’élaboration de projets conjoints, et de renforcement de compétences entre 
les parties prenantes. Dans cette perspective, un questionnaire sera adressé en amont de 
l’atelier à chaque territoire. Les recommandations qui seront émises à partir des conclusions 
tirées de cet atelier, seront intégrées par TOTM aux fiches Initiatives, contribuant ainsi à la 
mise à jour du programme issu des recommandations du GTMF.  

 

Déroulement  
 

- Bilan des captures accidentelles de tortues marines pour tous les territoires, avec un 

focus sur les besoins des réseaux d’observateurs embarqués (Nicolas Moulanier) 25 

min 

- Présentation du projet PALICA 2 (Audrey chevalier, WWF) 15 min  

- Présentation du projet TOPASE, et perspectives régionales (Valentine André, CNRS) 

15 min            

- Présentation du projet ARRIBA (Tony Nalovic, CRPMEM Guyane) 10 min  

- Focus sur les captures accidentelles dans le sud-ouest de l’Océan Indien pour les 

longlines français (Mathieu Barret, Kelonia) 15 min 

- Point d’étape sur les TED pour l’UE (Théa Jacobs, WWF) 10 min 

- Présentation des travaux sur la basse fréquence, et application aux captures 

accidentelles (Damien Chevallier, CNRS) 10 min 

- Présentation du projet européen CetAMBICion mis en œuvre par des acteurs de 

France, du Portugal, et d’Espagne pour la réduction de captures accidentelles de 

cétacés, et la mise en place d’une stratégie coordonnée entre les trois pays pour le 

suivi des populations, dans le Golfe de Gascogne (Benjamin Guichard, OFB) 15 min 

 

 

Attendus / Livrables  

 

- Bilans établis pour chaque territoire à partir des réponses aux questionnaires diffusés 

avant le colloque (état des impacts, actions menées en faveur de la réduction des 



captures accidentelles, potentielles synergies entre les différents acteurs, obstacles 

possibles à leur déploiement, propositions de solutions) 

- Présentations de l’atelier 

- Recommandations du colloque GTMF 2022  

 

 


