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Mesure 40



Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP),

instrument financier de la politique commune des pêches et de la politique

maritime intégrée, lance un appel à projets « Protection et restauration de la

biodiversité des écosystèmes marins dans le cadre d’activités de pêche

durable ».

La France met en œuvre la mesure 40 afin de répondre aux besoins mis en évidence

dans son programme opérationnel national relatif au FEAMP : améliorer les

connaissances sur les interactions entre la pêche et le milieu marin, compléter

les mesures concernant la pêche dans les aires marines protégées (AMP), et

identifier les zones fonctionnelles d’importance pour les ressources marines

exploitées.

Objectif

La mesure 40 vise à soutenir des projets portant exclusivement sur les quatre volets

suivants:

▪ Volet 1 : Amélioration des connaissances scientifiques sur les zones

fonctionnelles halieutiques et analyse préalable à la désignation de zone de

conservation halieutique (mesure 40.1.c)

▪ Volet 2 : Analyse de risques « pêche » et/ou proposition de mesures dans les

sites Natura 2000 (mesure 40.1.d)

▪ Volet 3 : Prise en compte des activités de pêche dans les aires marines

protégées (mesures 40.1.d, e et f)

▪ Volet 4 : Actions d’éco sensibilisation associant les pêcheurs (mesure 40.1.g)

Attention: Chaque volet de la mesure 40 présente 

des conditions d’éligibilité spécifiques.

Type de projets attendus

Les critères de sélection sont les suivants:

➢ Qualité scientifique et/ou technique du projet

➢ Qualité du porteur de projet (et du partenariat le cas échéant)

➢ Organisation et faisabilité du projet

➢ Niveau d’implication des professionnels de la pêche dans le projet



Conditions d’éligibilité

Échéances

15 avril 2018: Envoi impératif de la fiche résumé du projet 

(téléchargeable sur le site de l’AAP) dûment remplie à l’adresse suivante : 

aapfeamp2840.dpma@agriculture.gouv.fr. 

Clôture: 15 mai 2018 à 15h, heure de Paris

Mesure 40

Consortium

Professionnels de la filière pêche 

+ a minima une organisation professionnelle 

de la filière

+ 1 organisme scientifique ou technique pour 

certains volets

Plancher et plafond de 

dépenses publiques 
De 5000 à 500 000€

Intensité de l’aide publique Cas général: 50% des dépenses totales 

admissibles

Et jusqu’à 80%

Taux de cofinancement FEAMP 75 %

Durée 36 mois maximum



Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est à votre écoute 

pour vous aider à monter un projet de ce type, 

n’hésitez pas à nous contacter.

Contact Pôle Mer Bretagne Atlantique:

➢ Rachel Portal-Sellin: rachel.sellin@polemer-ba.com

Plus d’informations: 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Fonds-europeens-2014-

2020/Politique-de-la-peche-et-des-affaires-maritimes/FEAMP

mailto:rachel.sellin@polemer-ba.com

