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Analyse des Territoires Localisés en Atlantique Nord 
Ouest et de leurs Trajectoires : les îles de Saint-Pierre et 
Miquelon (ATLANTÎLES)

Un programme de recherche autour des liens pêche & tourisme

Appel à projets «Les futurs du littoral et de la mer» 2019-2021 fi nancé par : 

LES PARTENAIRES DU PROJET

UMR 6308 AMURE (volet économique)
Frédérique Alban (UBO),  Fabienne Daurès (Ifremer)
Pascal Le Floc’h (UBO), Olivier Thébaud (Ifremer)
Myriam Robert (UBO)

FISH-PASS (économie des produits de la mer)
Laurent Le Grel 

IFREMER (sciences de l’halieutique et biologie marine)
Martial Laurans,  Herlé Goraguer

LEGO (marketing)
Anne-Hélène Prigent-Simonin

LEMAR (écologie et biologie marine)
Laurent Chauvaud, Yves-Marie Paulet

LETG (géographie)
Louis Brigand, Laura Corsi, Mylène Tesson

UQAR (économie)
James Wilson

En stage à Saint-Pierre et Miquelon, mai-juillet 2019 :
Anaïs Roussel (UBO), Master 2 en biologie marine
Jean-François Dewals (UBO), Master 2 en économie maritime

CACIMA
Janick Cormier

OPAP
Stéphane Poirier

La ville de Saint-Pierre
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ATLANTÎLES est un projet de recherche pluridisciplinaire qui regroupe des économistes, des géographes et des biologistes en impliquant des acteurs 
locaux (CACIMA, OPAP).
Ce projet a pour ambition de dresser un état des lieux de la pêche et du tourisme à Saint-Pierre et Miquelon (2019), d’explorer les pistes de valorisation 
des produits de la pêche (2020) et d’envisager des scénarii de développement local autour des liens pêche-tourisme (2021).

4 actions principales menées sur le territoire SPM

 Réalisation d’un état des lieux:
de la pêche

 du tourisme
 de la biodiversité benthique des diff érents habitats

Evaluation des pistes de valorisations des ressources
territoriales:

Etude de la pêcherie du homard : stock, débouchés, facteurs
 biotiques et abiotiques
 Valorisation des produits de la pêche artisanale 
 Enquête sur la consommation des produits de la mer
    Tourisme : identifi cation des facteurs d’attractivité

 Propositions de scénarii de développement de la pêche
artisanale et du tourisme:

  Retour d’expérience des îles de la Madeleine (Québec) et des îles  
 de la Mer d’Iroise
   Evaluation du potentiel halieutique et touristique à SPM
   Mesure des eff ets économiques directs et induits entre pêche et
 tourisme De gauche à droite,

1er rang : Jean-François Dewals, Olivier Thébaud, Anaïs Roussel,
2eme rang : Frédérique Alban, Martial Laurans, Myriam Robert, Pascal Le Floc’h

Quelques partenaires du projet

  Partager et communiquer: 
 Rencontres avec les acteurs locaux

  Réalisation d’un documentaire audiovisuel
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