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Référence : CLS-FSH-SUD-19-035 

 

Appel à projet pour promouvoir les projets innovants et expérimentaux 
présentant un fort potentiel de reproductibilité ou de transférabilité 

CLS, dans le Var (83) 

 

 

CLS – Collecte Localisation Satellites 
11 rue Hermès – Parc Technologique du Canal 

31520 Ramonville  
 

Via son établissement (en cours de création) :  
CLS Méditerranée  

Quartier Brégaillon – IFREMER 
83500 La Seyne s/ Mer 

 

 
 
 

Référent : Gaëtan FABRITIUS 

Directeur de l’Innovation et de la Prospective 

gfabritius@groupcls.com / +33 633 239 949 

 

CONTEXTE  

Le projet proposé et porté par CLS, et ses partenaires, consiste à réaliser une expérimentation en Méditerranée, 
auprès des acteurs concernés de la filière pêche, d’une solution de marquage des engins de pêche par micro-tag 
satellitaire. L’objectif premier est de permettra la géolocalisation des engins pour éviter qu’ils ne deviennent des 
déchets marins, et ne détruisent durablement la ressource (pêche fantôme). Ce programme doit aussi s’inscrire 
dans une logique d’économie circulaire permettant la récupération puis valorisation de ces engins, par exemple 
dans le cadre d’une filière REP.  

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 

 
- Définir, concevoir, prototyper et déployer une solution adaptée de marquage pour 

engins de surface et immergés, sur la base de 2 solutions déjà développées par 
CLS, à adapter aux besoins locaux identifiés au cours du projet.  

- Consolider avec les acteurs locaux l’ensemble des bénéfices opérationnels d’un tel 
dispositif, pour finaliser une analyse « coûts/bénéfices ». Les bénéfices 
opérationnels d’une telle identification/géolocalisation étant (liste à valider lors 
du projet) :  

o Meilleure gestion et visibilité de qui déploie quoi, où et quand (en 
associant aux licences de pêche éventuellement) 

o Par recouvrement, meilleure lutte contre les dispositifs illégaux  
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o Mieux évaluer les efforts de pêche pour faciliter la gestion durable de la 
ressource (modélisation type SEAPODYM, maitrisée par CLS 
http://www.seapodym.eu/about-seapodym/)  

o Meilleure valorisation des prises de pêche pour les pêcheurs locaux grâce 
à une traçabilité absolue offerte au distributeur/consommateur 

o Récupération facilitée pour augmenter les chances de mise en œuvre 
d’une filière REP locale dédiée, et ainsi mieux protéger l’environnement 
marin (pollution plastique mais aussi lutte contre la pêche fantôme qui 
décime la ressource) 

o Prévenir le vol et la perte des dispositifs (et prises/contenu) entre 
pêcheurs  

o Récupération plus rapide en mer pour une plus grande efficacité (moins 
de temps en mer = moins de pollution) 

- Construire, sur la base de l’existant, et avec les acteurs locaux, une solution bien 
adaptée aux besoins et contexte Méditerranéen, tout en réfléchissant à la bonne 
réplicabilité du dispositif, dans d’autres territoires en métropole, dans les 
territoires français ultramarins et plus généralement à l’export.  

- Avec nos partenaires ReSeaclons et Planète Mer, étudier comment un tel dispositif 
permettrait de favoriser la mise en œuvre d’une filière REP dédiée à la 
récupération et valorisation des engins de pêche, localement et réplicable sur 
d’autres territoires.  

 

Objectifs quantitatifs 
Déployer un nombre représentatif de prototypes (10-30) auprès de plusieurs 
pêcheurs, dans plusieurs comités départementaux de la Région.  

Résultats quantitatifs A compléter après réalisation de l’opération 

Résultats qualitatifs A compléter après réalisation de l’opération 
  

MISE EN ŒUVRE 

Description de l'action 
 
 
 

1. Sensibilisation des acteurs utilisateurs  
2. Revue des spécifications pour amélioration des prototypes 
3. Réalisation des prototypes améliorés (une petite série) 
4. Déploiements en mer et retours d’expérience  
5. Préparation d’une filière avale (amorce) de valorisation 
6. Modélisation des bénéfices économiques et environnementaux  

 

Insérer des photos après réalisation de l’opération  

Planning 

Démarrage à l’été 2020, si acceptable, pour viser une commercialisation de la 
solution, et intégration dans les bonnes pratiques et/ou réglementations à 
l’horizon 2022.  

http://www.seapodym.eu/about-seapodym/
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Année principale  
de réalisation 

 
2021 

Moyens humains  
 
Personnel CLS et de ses partenaires  

Moyens financiers  

 
Coût total du projet : 706 200€  
 

Moyens techniques 

 
Des prototypes de tags, chaines de traitement, airtime, portail d’accès à la 
donnée 

Partenaires mobilisés 

 
2 associations : Planète Mer et ReSeaclons. Un partenaire pour l’électronique : 
Cabelvar, dans le Var (83). Un partenaire scientifique pour conseil : IFREMER à 
La Seyne s/ Mer (83). 

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE 

Facteurs de réussite A compléter après réalisation de l’opération 

Difficultés rencontrées A compléter après réalisation de l’opération 

Recommandations A compléter après réalisation de l’opération 
 


