SIAD
DES DONNÉES PLUS FIABLES SUR L'ÉTAT DE LA
RESSOURCE HALIEUTIQUE
Partenaires
Entreprises

Le projet SIAD, labellisé en juin 2008, a atteint ses objectifs : mettre à
disposition des professionnels un système d'observation et de
caractérisation de l'activité halieutique, afin de faciliter la prise de
décision pour la préservation de la ressource dans une perspective de
développement durable de l'activité.

Retombées et perspectives
Le projet SIAD aboutit à trois innovations complémentaires :
« SIAD-Recopesca » a permis de mettre au point de
nouveaux capteurs et instruments de mesures installés à
bord des navires et sur les engins de pêche, capables de
collecter et de stocker les informations utiles au suivi de
l'activité de pêche ;
« SIAD-SIH », système d'acquisition et stockage de
données et de diffusion d'informations sur l'état de la
ressource. Ce service de traitement et de restitution des
informations collectées, accessible aux acteurs de la
filière pêche, suscite déjà de l'intérêt auprès de l'Agence
des Aires Marines Protégées, mais aussi à l'étranger :
Seychelles, Maroc ;
« SIAD-SEALOE », outil d'aide à la décision pour
l'aménagement des pêcheries, avec notamment des
scénarios de gestion de la ressource intégrant les
paramètres biologiques et économiques pour la pêcherie
mixte langoustine/merlu du Golfe de Gascogne. Le
modèle développé sera transférable à d'autres sites et
d'autres types de pêcheries mixtes.

Sodena (iXBlue), Marly-le-Roi et
Lorient [Porteur de projet]
Capgemini Ouest, Brest
Nke, Hennebont
Océanic Développement, Concarneau
Centres de recherche
ENIB, Brest
Ifremer, Brest
UBO - Amure, Brest
Autre partenaire
Comité Régional des pêches maritimes et
des élevages marins de Bretagne

Financeurs
-

Fonds Unique Interministériel
Conseil régional de Bretagne
Conseil départemental du Finistère
Conseil départemental du Morbihan
Brest métropole
Lorient Agglomération

Labellisation
31/03/2006

Budget global
2 055 K€

Plusieurs présentations à l'occasion de colloques
scientifiques, dont 6 à vocation internationale
Présentations dans des salons professionnels
Articles scientifiques
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