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VERS UNE RECONQUÊTE DE LA LANGOUSTE
ROUGE, MARQUAGE ET SUIVI DU STOCK LE
LONG DU LITTORAL FRANÇAIS

Comité National des Pêches Maritimes
(CNPMEM), Paris
Le Comité Régional des Pêches Maritimes
et Elevages Marins de Haute-Normandie
Centres de recherche

L’action « Langouste Rouge Reconquête 2015 » mise en œuvre
par le Comité des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du
Finistère dans le cadre d’un cofinancement en 2015 par France
Filière Pêche, a permis de mieux caractériser l’activité de pêche
à la langouste par la mise en place de l’auto-échantillonnage et
d’une meilleure connaissance du cycle de vie de l’espèce et de
ses habitats.
Le marquage ainsi réalisé en 2015 permet à l’équipe des
« pêcheurs-chercheurs » de poursuivre l’expérimentation en
renforçant les paramètres de suivi et de compréhension de
l’espèce, intégrant notamment la dimension spatiale, tout au
long du littoral.
La reconquête du stock passera par la pérennisation au long
cours de ces suivis effectués par les pêcheurs mobilisés et les
liens développés avec l'ensemble des acteurs qui interviennent
sur la filière de la langouste rouge.
Dans le cadre des actions d’observation et de caractérisation, les
travaux porteront donc également sur les habitats et l’ensemble
de l’écosystème dans lequel évolue la langouste rouge.
L’objectif majeur de ce nouveau projet vise à élargir le groupe
de « pêcheurs-chercheurs » sur le littoral français, afin de
permettre un marquage plus exhaustif des langoustes et
d’effectuer l’ensemble des relevés nécessaires. Les résultats qui
en découleront aideront à mettre en place les mesures de
restauration appropriées dans l’Unité de Restauration Concertée
française allant de Cherbourg à Saint-Jean de Luz.
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