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PROVENCE

Des engins de pêche suivis
depuis l’espace
CARQUEIRANNE

Récupérer un filet perdu

ou mieux gérer les

ressources halieutiques...
Des engins de pêche

varois vont être

connectés d’ici 2021.

ACarqueiranne, la CLS, ac

teur du monde spatial, as
sociations et comités des pê

ches ont uni leurs forces pour

des actions locales en faveur

de la mer.
CLS propose une balise

Argos afin de suivre les bateaux

de pèches. Ce projet prévu pour

une mise en service en 2021 vise

à connecter les engins de pê

ches, une révolution également

économique pour ce secteur.

Gaëtan Fabricius, directeur

innovation chez CLS, explique :
« Ce projet vise à apporter un

soutien aux pêcheurs mais aus

si de la ressource par la gestion

de l’espace. »

Pierre Morera, président
du comité départemental

des pêches et des élevages

marins du Var, ajoute : « Un
tracker émet via les satelli

tes et couverture GSM s’il y

a une perte du filet, une an

cre est jetée, une plateforme
téléphonique permettrait

au pécheur avec un bateau

de récupérer son filet et son

matériel. »

Laurent Debas, directeur et
cofondateur de l’association

Planet Mer, estime lui que « c ’est
un tremplin pour l’avenir des

océans avec une expertise fon

damentale apportée par mon

association, la mission est de

protéger le littoral, restaurer les
milieux dégradés et gérer les sys

tèmes de pèche ce qui est déjà le

cas de celle-ci ».
Les plastiques ou filets ré

cupérés seraient alors recyclés

pour les utiliser comme vête

ments, planches de surfs... con
clut Marie-Laure membre de

la CLS.
Tobie Piron
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Sur le filet de pêche, un trackeur pour le repérer en cas de perte.
PHOTO DR


