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CONTEXTE 
 
La gestion de la pêche en mer au niveau international 
connaît au cours de la dernière décennie un glissement 
vers une approche axée sur l’écosystème. L’objectif est 
une utilisation durable des ressources, tenant compte 
de l'ensemble des composants de l'écosystème marin 
et de leurs interactions.  
Parallèlement, on note un intérêt croissant pour les 
connaissances écologiques locales (CEL) en tant que 
système de connaissances, ainsi que la reconnaissance 
de leur contribution à l’utilisation durable des 
ressources. Les CEL sont les connaissances qu’un 
groupe de personnes possède de leur écosystème 
local.  
Les études CEL en Belgique sur la pêche en mer sont 
inexistantes. Des études scientifiques récentes 
reconnaissent l’existence de fossés de connaissance et 
invoquent le recours aux CEL.  
LECOFISH constitue une réponse concluante à cet 
appel et endosse la caractéristique de former l’une des 
premières études sur les connaissances écologiques 
locales sur la pêche en mer en Belgique. 
 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
 
Objectifs 
 
L’objectif du projet LECOFISH est de nature aussi bien 
théorique que pratique. Les objectifs théoriques 
comprennent premièrement l’amélioration de nos 
connaissances des écosystèmes locaux dans la partie 
belge de la mer du Nord. Un deuxième objectif est la 
constitution d’informations nouvelles et supplémentaires 
afin de combler les fossés de connaissance existant au 
départ des connaissances écologiques scientifiques 
(CES). Conjointement, on vise à acquérir une meilleure 
compréhension de l’écosystème marin complexe. 
 
L’objectif pratique implique la contribution à l’approche 
d’écosystème dans le cadre d’une politique de pêche 
durable pour la partie belge de la mer du Nord.

 
 
Concrètement, des données et informations orales sur 
la pêche et l’écosystème seront réunies auprès de 
pêcheurs dans la partie belge de la mer du nord à partir 
de 1950 jusqu’à aujourd’hui. Ces informations seront 
recueillies au moyen de la méthodologie des 
connaissances écologiques locales, en utilisant des 
interviews de pêcheurs. 
 
Méthodologie 
 
Il ressort souvent que les études concernant des CEL 
consacrent peu ou pas d’attention à la méthodologie 
employée, principalement en ce qui concerne 
l’identification et la sélection de personnes ayant une 
bonne connaissance. 
 
Échantillonnage 
 
La population au sein de LECOFISH englobe la pêche 
commerciale et récréative dans la partie belge de la mer 
du Nord à partir de 1950 jusqu’à aujourd’hui. 
 
Les connaissances écologiques locales dépendent du 
détenteur, à savoir du pêcheur. Les CEL varient en 
termes de niveau et de contenu, du fait qu’elles sont 
transmises par l’intermédiaire notamment de 
caractéristiques de pêche, de transmission de 
connaissance, d’environnement externe et de leur 
influence sur le pêcheur et ses connaissances. La 
conséquence de cette hétérogénéité est l’effet sur la 
population et sur l’échantillon.  
Afin de toucher des pêcheurs ayant des connaissances 
éminentes et avec l’hétérogénéité comme 
caractéristique, on utilisera la méthode dite de « boule 
de neige » pour parvenir à un échantillon. Celle-ci sera 
soutenue par la méthode des informateurs clés et 
l’analyse en réseau. La conséquence en est que la taille 
de l’échantillon n’est pas définie au préalable et sera 
déterminée à travers l’étude. La fin de l’échantillon sera 
atteinte au point de saturation. 
 

MER DU NORD



Politique scientifique fédérale   
231 Avenue Louise  •  B-1050 Bruxelles 

Tél. +32 (0)2 238 34 11  •  Fax +32 (0)2 230 59 12  •  www.belspo.be/ssd 
Contact : David Cox 

Collecte de données 
 
La collecte proprement dite de données CEL se fera sur la base à la 
fois d’un questionnaire et d’une interview semi-structurée. Les 
pêcheurs commerciaux comme récréatifs seront appelés à répondre 
au questionnaire et à l’interview en face à face. 
Le questionnaire vise la collecte quantitative des connaissances du 
répondant concernant l’emplacement des pêcheries, les prises, les 
prises accessoires, la technique de pêche, les espèces de poissons, le 
nombre de voyages, les glissements d’espèces de poissons, etc.  
Les questions relatives aux caractéristiques personnelles (fonction, 
expérience, etc.) sont importantes pour la contextualisation des 
interviews et de leurs connaissances. Des relations peuvent 
éventuellement être découvertes entre ces paramètres et les 
connaissances des pêcheurs. 
Une distinction est faite entre questionnaires destinés aux pêcheurs 
commerciaux et aux pêcheurs récréatifs, étant donné les différences 
de caractéristiques (techniques de pêche, espèces de poissons). Les 
deux types de questionnaires doivent toutefois correspondre aux 
objectifs et à la méthodologie.  
Le premier but des interviews est l’indication de sites de pêche de 
valeur et inintéressants, de frayères et de sites de nourriture. Le 
deuxième but est de collecter auprès des pêcheurs des informations 
sur des thèmes écologiques, sociaux et économiques. Du matériel 
cartographique sera en outre utilisé pour la collecte de CEL à travers 
les interviews et les questionnaires. Ce matériel servira de soutien 
pendant l’interview, mais permettra également de désigner des zones 
importantes. 
 
Analyse des données
 
Les données collectées seront analysées au moyen de logiciels (Excel 
et NVIVO). Les données analysées seront présentées au comité 
d’accompagnement pour interprétation des conclusions. Un intérêt 
central en la matière est de comparer, de combiner  les CEL avec des 
informations provenant d’autres sources, comme les CES. Ensuite, les 
données relatives aux cartes spatiales seront traduites au moyen de 
Corel Draw.  
 
 
RESULTATS ET/OU PRODUITS ATTENDUS 
 
Dans un premier temps, un site Internet sera mis sur pied 
(www.lecofish.be ). Ce site Internet sera adapté tout au long de l’étude. 
Les cartes de pêche utilisées dans l’étude GAUFRE seront complétées 
en affinant la densité géographique et les variations des activités de 
pêche. Les cartes acquerront également plus de spécificité concernant 
les différentes zones et les espèces de poissons. Enfin, les cartes 
pourront offrir davantage d’informations en termes de changements à 
long terme pour ce qui concerne la pêche. Les résultats de l’étude sont 
présentés via un atelier associé à des experts externes. En outre, un 
rapport final sera établi. 
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Comité de suivi 
 
Pour la composition complète et la 
plus à jour du Comité de suivi, 
veuillez consulter notre banque de 
données d’actions de recherche 
fédérales (FEDRA) à l’adresse :  
 
http://www.belspo.be/fedra  
ou  
http://www.belspo.be/ssd. 
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