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Rendement maximal durable
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Rendement maximal durable — Concept
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Les outils de la Politique commune de la pêche vers l’objectif RMD
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Les enjeux de la gestion au rendement maximal durable
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Pour en savoir plus
Fiche technique de l’Europe « Le rendement maximal durable ». Disponible sur
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/maximum_sustainable_yield_fr.pdf

:

Synthèse de la législation de l’Union européenne : « Une gestion basée sur le Rendement maximal
durable ». Disponible sur : http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/
fisheries_resources_and_environment/l66037_fr.htm
Revue Pêche et Aquaculture en Europe, n°45 novembre 2009 « Plans pluriannuels : vers le rendement
maximal durable ». Disponible sur : http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/magazine/mag45_fr.pdf
« Réforme de la Politique commune de la pêche - Propositions de la Région Bretagne : la pêche et
l’aquaculture face aux défis du XXIe siècle ». Disponible sur : http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/
application/pdf/2010-02/region-bretagne-contribution-pcp.pdf
Fiche technique de l’Ifremer « le Rendement maximal durable ». Disponible sur : http://wwz.ifremer.fr/
peche/les_defis/les_grands_defis/rendement_maximal

Manifeste de l’Association Française d’Halieutique (AFH). Disponible sur : http://halieutique.agrocampusouest.fr/afh/presse/Manifeste%20de%20l%27AFH.pdf
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