
2. Besoins recensés auprès acteurs politiques et économiques de l’archipel

37 pers. sur l’archipel
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Besoin exprimé

Connaissance des ressources 
marines et appui à leur gestion

- Espèces exploitées : homard, crabe des neiges
- Potentiel de diversification autres espèces
- R&D sur valorisation des produits
- Pêche récréative? Importance culturelle, 

économique, pression de pêche?
- Anticiper les effet du réchauffement climatique
- Structuration de la filière

Etat des recherches

5 pers.
Halieutique
Droit
Economie
Géographie

1

2

6

6

6

7

15

2

2

8

Développementsalmoniculture

Espèces envahissantes marines

Espèces potentiellement exploitables

Biodiversité

Analyse Filière pêche

Avis sur prospection

Filière pêche

Développement pectiniculture

Lagunes, étangs et courants

Evaluation des stocks exploités

Thématiques des Rapports et avis Ifremer

Exploitation commerciale et développement Ecosystèmes
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Besoin exprimé

Connaissance des habitats 
et environnements marins

- Hotspot de biodiversité / très peu de données
- Connaissances nécessaires à la prise de décision
- Espèces invasives (crabe vert, tunicier)
- Herbiers de zostère 
- Coraux d’eau froide
- Populations d’oiseaux (importance mondiale ou nat.)
- Poissons fourrages
- Impact des pollutions
- Baleines
- Courants?
- Gisements éoliens/hydroliens? 
- Nombreuses données collectées par des amateurs

Etat des recherches

9 pers.

Ecologie marine
Courantologie
Economie
Géographie

30 publications sur le milieu marin
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Besoin exprimé

Connaissance des habitats et 
environnements terrestres

- Evolution de la forêt boréale : impact changement 
climatique, impact parasites, impact cerf et lièvre

- Augmentation de la force des vents : pourquoi? 
Quelles conséquences?

- ADN des arbres, arbres endémiques? 
- Rôle de la chasse pour le maintien et la gestion des 

habitats + rôle culturel, économique, identité locale, 
de sensibilisation 

- Tourbières 

Etat des recherches

6 pers.
Ecologues terrestres
Biologistes
Géographes

31 publications
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Besoin exprimé

Impact changement climatique

- « Des recherches sur une manière de protéger 
les côtes autrement? »

- « Exemples de stratégies ailleurs? Projet 
innovant, réflexion économique, énergétique? »

- Solutions à court terme/ long terme
- Coûts financiers, coûts sociaux associés? 

- Impact sur forêt + ressources marines 

Etat des recherches

10 pers.

Géographie
Economie
Sociologie
Psychologie des risques

11 publications sur l’évolution du trait de côte

1 thèse en cours sur l’adaptation 
au changement climatique à SPM (BRGM)
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Besoin exprimé

Questionnements sur les choix de 
développement

- Comment adapter l’aménagement à la taille de 
l’île? Consommation d’espace

- La place de la voiture, parkings, routes
- La taille des infrastructures, le coût de leur 

entretien
- Le mitage urbain
- L’assainissement et les déchets
- La répartition des compétences et l’impact des 

oppositions politiques
- Interpellation sur la friche
- Comment réguler, comment adapter?

Etat des recherches

5 pers.

Géographie
Economie
Sociologie
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Besoin exprimé

Recherches sur l’entrepreneuriat

- Quel potentiel, quels marchés à SPM? 
- Équilibre fonction publique/entrepreneuriat?
- Impact des monopoles économiques?
- Agriculture et gestion foncière?
- Perception par les jeunes?
- Comment valoriser les métiers?
- Comment valoriser les produits locaux (produits 

de la mer)? Transfert de compétence
- Potentiel de coopération internationale? Quels 

leviers, quels freins?

Etat des recherches

5 pers.

Géographie
Economie
Sociologie
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Besoin exprimé

Données sur le tourisme

- Connaissances nécessaires à la prise de décision

- Caractéristiques de la clientèle + pourquoi 
viennent-ils à SPM / leurs attentes?

- Que consomment-ils / quelles retombées des 
différentes clientèles et formes de tourisme

- > que tourisme développer? Saison / hors saison

- Nautisme? (absence de données)

Etat des recherches

4 pers.

Economie
Géographie du tourisme
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Besoin exprimé
Connaissance des cultures et 

identités Saint-pierraise et 
Miquelonaise

- Discours à construire sur « un passé qui n’est pas 
digéré »

- Héritage multiculturel à valoriser
- Besoins de l’Arche, travail ethno/socio
- UNESCO

- Présent à valoriser aussi : 
Le fait associatif : retombées éco, sociales…
Le lien à la nature et à la mer (chasse, pêche, 
récolte)

Etat des recherches

6 pers.

Histoire / archéo
Géographie
Sociologie
Anthropologie 9


