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Actualités - Hiver 2021/Printemps 2022
•

Les partenaires du projet ont finalement pu se
rencontrer en personne lors de notre première
reunion en présentiel à Brest en mars 2022.

•

Le partenaire belge VLIZ a déployé des récepteurs acoustiques et marqué des bars
autour des sites de parcs éoliens au large du
port de Zeebruge et l'équipe française a rigoureusement testé ses systèmes d'amarrage
des récepteurs.

•

•

Les partenaires de FISH INTEL à Brest crédit: Peter Richardson

L'université de Plymouth a réussi à marquer 15 Description du projet
lieu jaune; c’est la première fois que cette es•
FISH INTEL est une collaboration enpèce a été équipée de balises acoustiques.
tre des partenaires du projet au Royaume-Uni, en France et en Belgique.
Pour la première fois dans les eaux britanniques, l'université d'Exeter a posé des
marques acoustique sur des thons rouges de
l'Atlantique

Thon rouge de l’Atlantique(Thunnus thynnus) crédit: Tom Horton

•

•

Nous suivrons des espèces marines
telles que le bar européen, la langouste
rouge, le lieu jaune et le thon rouge sur
sept sites pilotes.

•

La recherche aidera les autorités de la
région à mettre en œuvre des programmes de gestion des pêches basés
sur les écosystèmes (EBFM).

•

L'objectif est d'améliorer la qualité de
l'eau et des habitats dans la région FCE
et de promouvoir l'utilisation durable de
la mer.

En savoir plus

Page web :plymouth.ac.uk/research/marineconservation-research-group/fish-intel-interreg
Courriel: fishintel_interreg_fce@plymouth.ac.uk

@fish_intel
www.linkedin.com/in/fish-intel-

Des techniques innovantes de suivi
sous-marin nous aident à comprendre
les mouvements des poissons dans la
région France Manche Angleterre (FCE)
et les habitats que les différentes espèces préfèrent.
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Budget total du projet : 4,1 millions d'euros Total FEDER via Interreg France Manche Angleterre : 2,8 millions d'euros. Durée du projet : 2 ans.
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