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Jeudi  28 mai
 --------- -  SESSION 3 ------- - - -

Axe 3 - Analyse des modes de régulation de l’accès
aux ressources et aux espaces

09h00 > 09h20 - Philippe Le Goffe “La politique de l’eau : approche 
économique et application à la pollution des élevages”
09h20 > 09h40 - Julien Hay “Enjeux  économiques des pollutions marines 
accidentelles”
09h40 > 10h00 - Harold Levrel “Evaluation de la pêche récréative en 
France”
10h00 > 10h20 - Manuelle Philippe “Analyse des mécanismes de gestions 
intégrées des zones côtières”

10h20> 10h30
Discussion générale

10h30 > 11h00   Pause café

11h00 > 11h20 -  Olivier Curtil “Les contraintes de la législation 
environnementale communautaire sur les activités pêches”
11h20 > 11h40 - Sophie Girard “La régulation de l’accès au foncier 
conchylicole”
11h40 > 12h00  - O. Thébaud “A retrospective analysis of the effects of 
adopting ITQs in the Tasmanian rock lobster fi shery”

 - - - - - - - - - -  SESSION 4 ------- - - -
Bilan et perspectives

12h00 > 12h15 - Jean-Pierre Boude - Recherche économique et biodiversité: 
les axes de recherches de la stratégie nationale de recherche sur la 
biodiverité
12h15 > 12h30 - Philippe Le Goffe - Présentation du programme scientifi que 
de  l’UMR SMART
12h30 > 12h45 - Olivier Thébaud - Présentation du programme scientifi que 
de l’UMR AMURE

www.gdr-amure.fr



 Mercredi  27 mai
09h30 > 10h00
Café accueil

10h00 > 10h15
Introduction – Jean Boncoeur

------- - - -  SESSION 1 ------- - - -
Axe 1 - Information économique et juridique

10h15 > 10h35 - * Pascal Le Floc’h “Indicateurs de performance économique 
de la pêche professionnelle : approche comptable et approche par voie 
d’enquête”

10h35 > 10h55 - Olivier Guyader “La mise en place du SIH aux Antilles”

10h55 > 11h15 - Sophie Girard “Typologie des entreprises et collecte de 
données économiques en aquaculture”

11h15> 11h35 - Betty Queffelec “L’intégration des changements climatiques 
dans les politiques publiques locales, le cas du Golfe du Morbihan”

11h35 > 11h55 - Jean Boncoeur “Uses of ecosystem services provided by 
MPAs: how much do they impact the local economy? A Southern Europe 
perspective”

11h55 > 12h15 - Hervé Thouément et Erwan Charles “ Développement durable 
et gouvernance locale : le cas d’Ottawa”

12h15 > 12h30
Discussion générale

12h30 > 14h00
Pause déjeuner

* N’est indiqué que le nom des intervenants qui présentent les résultats. Les co-auteurs et les 
collaborations seront précisés au cours des présentations.

- - - - - - - - - -  SESSION 2 ------- - - -
Axe 2 - Analyse et modélisation des usages

et de leur dynamique

14h00 > 14h20 - Katia Frangoudes “Les femmes dans l’aquaculture et la  
conchyliculture en Bretagne”

14h20 > 14h40 - Fabienne Daurès “Viabilité économique des fl ottilles 
de pêche et état de l’écosystème : vers une évaluation conjointe. Une 
application au golfe de Gascogne”

14h40 > 15h00 - Pascal Le Floc’h “Une évaluation des performances 
économiques de la pêche côtière : le cas de la région Bretagne”

15h00 > 15h20 - O. Thébaud “A bio-economic analysis of long term changes 
in the production of French fi shing fl eets operating in the Bay of Biscay“

15h20 > 15h40 - Mélody Leplat “Effets de la congestion sur la participation et 
le choix de sites récréatifs : application au littoral de Cornouaille”

15h40 > 16h00 Pascal Raux “Sciences and Policy Integration for Coastal 
System Assessment “

16h00 > 16h30  Pause café

16h30 > 16h50 - Marjolaine Frésard “Invasion biologique d’une pêcherie 
par un compétiteur spatial: optimisation dynamique du programme de 
contrôle”

16h50 > 17h10 - Claire Macher  “Les enjeux de la sélectivité: un modèle 
bio-économique simple appliqué à la pêcherie langoustinière du golfe de 
Gascogne”

17h10 > 17h30 - Carole Ropars “Management strategies for an invasive 
species : the effects of stock on costs”

17h30 > 17h50 - Philippe Le Goffe “The impact of fi sh habitat degradation by 
agriculture on recreational fi shing: the case of salmon in France”

17h50 > 18h00 : Discussion générale
18h00 : Le pot de l’Amure


