
28 – Partenariats entre scientifiques et pêcheurs

Objectifs de  la  mesure : améliorer  la 
connaissance  des  ressources  halieutiques  et  des 
activités de la pêche professionnelle en renforçant les 
échanges  et  collaborations  entre  les  pêcheurs  et 
scientifiques.

Cette  mesure  finance  des  projets  collaboratifs  portés 
par  au  moins  une  organisation  professionnelle  de  la 
pêche  et  au  moins  un  organisme  scientifique  ou  un 
centre  technique  régionale.  Les  projets  doivent 
permettre  l’acquisition  de  connaissances 
complémentaires à celles obtenues grâce à la mise en 
oeuvre du règlement DCF (mesure 77 du FEAMP).

Bénéficiaires potentiels :

établissements publics ayant des missions de recherche sur le milieu marin

établissements publics ayant des missions d’appui aux politiques publiques pour la protection et 

la gestion durable du milieu marin

organismes techniques ayant des missions d’expertise du milieu marin

organisations professionnelles de la pêche

organisations non gouvernementales dont les actions sont liées au milieu marin ou à la pêche

pôles de compétitivité.

Actions soutenues :

La mesure vise à soutenir des projets portant exclusivement sur les volets suivants :

Volet 1 : Suivi régulier de l’état des stocks halieutiques par des indices d’abondance

Volet 2 : Amélioration des connaissances des captures, des rejets et de l’effort de pêche 

Volet 3 : Connaissance des espèces halieutiques et amélioration des diagnostics pour une 
exploitation au rendement maximum durable

Volet 4 : Diffusion des résultats 

Suis-je éligible à la mesure ?
Quelles règles financières me sont applicables ?

Rendez-vous sur le site Europe-en-France et consultez la fiche “critères de sélection”
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Règles d’intervention : selon la nature de l’opération et du bénéficiaire, le soutien financier couvrira de 
50 à 80% du total des dépenses éligibles de l’opération. Le taux de contribution du FEAMP est de 75%.

Cette mesure fonctionne dans le cadre d’appels à 
projets annuels lancés par la DPMA et publiés sur 
le site internet Europe-en-France.

http://www.europe-en-france.gouv.fr/FEAMP

