
Tableau proposé pour la restitution des analyses de risque 
 
La seconde colonne est à remplir, elle présente des éléments illustratifs qui doivent être remplacés par les 
résultats de l’analyse. 
 
Espèce 
 

nom + code 

Engin / métier concerné  libellé et code FAO 
Etape 1 : Analyse à 
l’échelle biogéographique 

 

Etape 1.1 Analyse bibliographique du risque de captures accidentelles 
Qualification du niveau de 
risque dans la matrice 
engins*espèces 

 

Impact avéré sur les 
paramètres 
démographiques 

Oui/Non et sources 

Etape 1.2 :  
 

Analyse spatiale et temporelle du risque de capture accidentelle à l’échelle 
biogéographique 

Cartographie du risque de 
capture accidentelle 

Description du risque de capture accidentelle : pas ou peu de secteur à risque de 
capture accidentelle, des secteurs identifiés de co-occurrence engin*espèce et les 
qualifier (diffus, concentré, préciser les zones qui ressortent) 

Secteurs à risques Secteurs retenus pour qualifier l’interaction et/ou tester des mesures : les décrire 
(en prenant en compte la nécessité de mutualiser pour plusieurs espèces vis-à-vis 
d’un même engin et la saisonnalité de l’interaction) 

Etape 1.3 :  
 

Evaluation du risque de capture accidentelle à l’échelle des secteurs à risque 

Données locales 
disponibles sur 
l’interaction (le cas 
échéant) 

Conclusion et apport de ces données locales pour qualifier l’interaction (ex : sur la 
saisonnalité de l’interaction, sur les pratiques des activités de pêche sur le 
secteur, sur la présence d’une zone fonctionnelle pour l’espèce) 

Observation de 
l’interaction in situ (le cas 
échéant) 

Décrire les résultats obtenus : 
- Saisonnalité de l’interaction, 
- Niveau de captures accidentelles: captures accidentelles rarement 

observées / interaction faible, captures accidentelles rares mais aigues, 
captures accidentelles régulièrement observées, si possible un nombre 
de captures accidentelles par unité d’effort… 

- Information sur la taille/âge des individus capturés, 
- Informations sur les circonstances de captures accidentelles (types 

d’engins/métiers, période 
Etape 1.4 :  
 

Conclusion aux échelles biogéographique et des secteurs à risque identifiés du 
risque de porter atteinte aux objectifs  

Enjeu de l’espèce 
façade/secteur 

Faible, modéré, fort 

Statut de protection, statut 
de conservation de 
l’espèce,  

Espèce protégée en droit communautaire ou national. 
Etat de conservation rapportée au titre de la DHFF. 
Inscription sur la liste des espèces menacées. 

Sensibilité intrinsèque  Sensibilité à la mortalité adulte au regard de ses traits d’histoire de vie (cf. Annexe 
2) 

Taux de survie Si taux de survie important associé à la capture accidentelle par l’engin, peut 
minimiser l’impact 

Mesures règlementaires ou 
techniques déjà en place 

Relever les mesures existantes permettant de limiter le risque de capture 
accidentelle ou au contraire qui l’accentuerait 

Niveau d’effort de pêche 
sur le secteur 

Un effort de pêche élevé augmente le risque de capture accidentelle 



Conclusion sur le risque de 
porter atteinte aux 
objectifs de conservation à 
l’échelle biogéographique 
et du secteur à risque 

Pas de risque de porter atteinte aux objectifs ou risque identifié avec ou sans 
impact avéré sur la démographie 

Etape 2 :  
Analyse du risque de 
porter attente aux 
objectifs de conservation 
du site Natura 2000 

Le même tableau d’analyse justifiant les données utilisées localement, 
présentant les éventuels programmes locaux de connaissances et les spécificités 
liées aux espèces, à l’activité de pêche et aux interactions est à élaborer. 

Pressions générées par 
d’autres activités sur 
l’espèce (majore le risque) 

Décrire les autres pressions locales pertinentes et leurs effets sur la population de 
l’espèce concernée 

Conclusion sur le risque de 
porter atteinte aux 
objectifs de conservation 
des sites Natura 2000 

Pas de risque de porter atteinte aux objectifs, risque identifié avec ou sans 
impact avéré sur la démographie – si l’analyse locale n’est pas nécessaire, alors 
reprise de la conclusion à l’échelle biogéographique 

 


