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Client 

 

SNPE : Suivi National de la 

Pêche aux Engins 
 

 

Office National De l’Eau et des Milieux Aquatiques 

 

 

  

Projet 

 

Mise en œuvre complète du 

dispositif global 

 
 

La réalisation et la maintenance technique, fonctionnelle et 
évolutive de l’application de gestion du SNPE  

 

 

  

 

Objectifs et enjeux du projet 

L’ONEMA est un établissement public de l’Etat à caractère administratif qui a entre autre 

pour mission la connaissance et le suivi des milieux et des populations aquatiques d’eau 

douce. 

 

Le SNPE est un dispositif de collecte, de stockage et de restitution des déclarations des 

pêcheurs aux engins (amateurs et professionnels) sur le domaine public fluvial. Ce dispositif a 

été mis en place à compter de 1999 par l’ONEMA. Il fait intervenir un nombre important 

d’acteurs et les flux de gestion sont relativement complexes. 

 

L’ONEMA a souhaité externaliser la gestion du dispositif et la réalisation de l’outil support à 

cette gestion. 

La mission de Comoé 

COMOE, via sa plate-forme de services COLIANE, a pris en charge la mise en œuvre 

complète du dispositif global :  

 Conception détaillée de l’application, au niveau fonctionnel et technique 

 Réalisation de l’outil extranet 

 Spécifications et réalisation de la reprise des données 

 Hébergement et maintenance du système 

 Organisation de la collecte des déclarations et saisie des fiches (partenariat avec le 

CNASEA-ASP) 

Dans le cadre de la maintenance, nous assurons non seulement la maintenance technique 

mais aussi : 

 La maintenance fonctionnelle : Comoé propose dans ce cadre les évolutions 

fonctionnelles qui permettent une amélioration continue du processus 

 L’assistance aux utilisateurs : Comoé coordonne la résolution des demandes des 

utilisateurs aussi bien sur les demandes liées à l’outil que sur les demandes propres au 

métier. 

Concernant la collecte des déclarations et la saisie des fiches, COMOE a monté un 

partenariat avec le CNASEA-ASP qui a pu saisir via l’outil réalisé plus de 7 années de 

déclaration de pêche. 
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Fiche technique 

Le modèle de classe de l’application 

 

La saisie des fiches de pêche 

Les interfaces de saisie de l’outil de 

gestion du SNPE ont été développées 

afin de reproduire la logique de 

lecture des fiches de déclaration de 

pêche.. 

 

La maintenance 

L’assistance aux utilisateurs est 

formalisée via la mise en place d’une 

plate-forme Mantis qui permet de 

suivre l’ensemble des demandes, que 

ce soit des questions, des demandes 

d’évolution ou des interventions 

techniques. 

 
 


