
1 
 

LES NOUVELLES DU PONT 

Le bulletin mensuel des pêcheurs artisans européens 

février 2017 

 

 

PRINCIPALES NOUVELLES DU MOIS 

 LIFE critique les critères utilisés par l'administration espagnole pour l'attribution des quotas de thon 
rouge appartenant à la réserve établie pour 2017 

Le 7 février, le ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Environnement a annoncé que le 
gouvernement avait publié son « Plan de capture, gestion et contrôle du thon rouge» et fixait les critères 
d'attribution des quotas de la réserve pour 2017. 

Ce document ne corrige pas les erreurs du passé et continue de bénéficier le statu quo, augmentant les 
possibilités de pêche des flottes industrielles et négligeant - pour une autre année - le secteur de la pêche 
espagnole à petite échelle. LIFE déplore que le gouvernement espagnol ne saisisse cette occasion en or 
pour corriger les erreurs historiques et promouvoir un juste équilibre qui assure la survie et la prospérité 
des flottilles artisanales qui apportent tant d'avantages sociaux, économiques et environnementaux aux 
communautés côtières. 

Suite à cette décision politique décevante, LIFE a publié un communiqué de presse intitulé «11 ans en 
attente d'une répartition équitable des quotas» et a demandé plusieurs réunions spécifiques au niveau 
européen et national, y compris avec le nouveau Secrétaire Général des Pêches en Espagne. 

Le communiqué de presse officiel de LIFE est disponible ici:  http://lifeplatform.eu/11-years-awaiting-
vain-fair-quota-allocation/   

 

 DG Mare accueille une réunion des parties prenantes pour la Conférence «Nos océans» 

LIFE a été invité par la Commission européenne - DG Mare à assister à une réunion des parties prenantes 
sur la Conférence « Our Oceans » organisée à Malte le 5-6 octobre 2017. Le Commissaire Vella sera rejoint 
par Federica Mogherini, Haut Représentant de l'UE pour la Politique externe et de sécurité commune. Les 
thèmes principaux seront la pollution (notamment les déchets marins), la protection marine / AMP, la 
pêche durable (lutte à la pêche INN) et les changements climatiques (et leur impact sur les océans). Ceux 
qui souhaitent participer devront soumettre des propositions d’actions concrètes avec des résultats 
tangibles. Les meilleures idées seront sélectionnées. 
L'objectif est de dépasser les précédentes conférences 
en termes d'engagements (plus de 130 projets réalisés 
en 2016, évalués à plus de 5 milliards de $) et de 
donations (plus d'un milliard de $). La Conférence 
«Nos océans» est l'une des trois grandes 
manifestations océaniques qui auront lieu cette année 
et qui se poursuivront en 2018 et 2019. LIFE 
s'engagera activement pour que la pêche artisanale 
bénéficie de l'attention qu'elle mérite en tant qu’un 
des sujets sur l'agenda politique de cet événement 
international très important. 

http://lifeplatform.eu/11-years-awaiting-vain-fair-quota-allocation/
http://lifeplatform.eu/11-years-awaiting-vain-fair-quota-allocation/
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AUTRES NOUVELLES D'EUROPE 

 4/2 Trzęsacz (Pologne) - Le personnel de LIFE a rencontré les membres de l'Association des pêcheurs de 

Wolin lors d'un Bal de Pêcheurs. Il ne s'agissait pas seulement de chanter et de danser : un certain 

nombre de questions importantes ont été discutées, telles que l'adhésion de l’association Wolin à LIFE 

et les problèmes locaux, l'accès aux opportunités offertes par le FEAMP ainsi que l'impact de la prédation 

des phoques gris sur les prises.  

 
 1-16 / 2 Barcelone (Espagne) – La Coordinatrice de LIFE en Méditerranée et des membres de Catalogne 

ont rencontré deux responsables de la Generalitat de Catalunya (l’administration publique de la région). 
Le 1er février, ils ont rencontré Itziar Segarra, Responsable des Services de Développement et Structures 
des Pêches, et le 16 Rosario Allué, du Service Ressources Marines et Conservation. Les deux rencontres 
ont été l'occasion de présenter les membres de LIFE de Catalogne, leurs besoins et leurs idées pour de 
nouveaux projets et comment ils peuvent être développés à la lumière de la politique régionale et du 
FEAMP. Les principaux défis pour ces membres sont d'améliorer la commercialisation et la valorisation 
de leurs produits, ainsi que l'état des stocks en promouvant des plans de gestion basés sur une approche 
participative. L'un des principaux résultats des réunions a été que les membres de LIFE de la Région de 
Catalogne seront désormais consultés par l'administration publique en ce qui concerne le futur plan de 
cogestion que la Generalitat mettra en œuvre tout au long de 2017. 
 

 2/2 Barcelone (Espagne) - La «Conférence des parties prenantes sur le développement durable de 
l'économie bleue en Méditerranée occidentale» a été organisée par la Commission Européenne en 
étroite coopération avec le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée. L'événement, auquel le 
personnel de LIFE a assisté, vise à promouvoir un échange de vues entre les acteurs du secteur maritime, 
tels que les entreprises, les instituts et les pouvoirs publics, appartenant aux pays méditerranéens UE et 
non-UE. Le résultat de la conférence sera utilisé pour une étude de faisabilité sur une initiative 
potentielle sur l'économie bleue en Méditerranée occidentale. Le personnel de LIFE a assisté à la table 
ronde "Consommation et production durables", où une idée clé a été que la croissance bleue devrait 
servir une économie plus durable et verte dans les secteurs liés à la mer. Plus d'informations: 
http://www.westmedstrategy.eu/events/ 

 
 

 7-8/2 Turku (Finlande) - Le directeur exécutif de LIFE, Jerry Percy, et 
le personnel de LIFE ont rencontré les pêcheurs finlandais lors de 
leur réunion annuelle sur un ferry partant de Turku, en Finlande. 
Cette rencontre a permis de présenter LIFE aux pêcheurs finlandais, 
et d'avoir une conversation sur la vision, le travail et le soutien de 
LIFE, ainsi que sur les fonds de l'UE, les phoques et autres questions 
clés pour la région Baltique. Le personnel de LIFE a été 
chaleureusement accueilli et Jerry Percy a eu l'occasion d'apprendre 
les secrets de la pêche sur glace avec les pêcheurs locaux pendant 
son attente du vol de retour. Il ressort clairement de la réunion que 
les pêcheurs finlandais subissent les mêmes problèmes et défis que 
leurs homologues européens. 

 

 
 7/2 Bruxelles (Belgique) - Vessa Tschernij est un technologue finlandais spécialisé dans les engins de 

pêche, employé par la municipalité de Simrishamn, dans le sud-est de la Suède, pour «sauver l'industrie 
de la pêche». Il s'intéresse surtout aux activités de petite et moyenne pêche, de la capture au 
débarquement des poissons locaux. Vessa est engagé dans plusieurs projets, y compris le projet Marelitt, 
qui vise à réduire la pollution et les filets fantômes. Le personnel de LIFE l'a rencontré pour discuter 

http://www.westmedstrategy.eu/events/
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plusieurs de ces projets et étudier les moyens par lesquels LIFE pourrait travailler avec lui pour le secteur. 
Marcin Rucinski, Coordinateur Mer Baltique et Mer du Nord, est déjà en train de mener une coopération 
avec Vessa dans la Baltique 
 

 9-10 / 2 Kuressaare (Estonie) - Rafał Bochenski de l’association membre LIFE Darlowska et le personnel 
de LIFE se sont rendus à Kuressaare, sur l'île de Saaremaa pour rencontrer les pêcheurs locaux et, avec 
l'aide indispensable d'un facilitateur local, Els Ulman-Kuuskman, échanger sur leurs préoccupations lors 
d'une « journée portes ouvertes». Les thèmes abordés ont porté sur les infrastructures portuaires, les 
produits de qualité et la présentation de LIFE aux organisations estoniennes. Un sujet important a 
également été la sécurité en mer - en raison d'un accident mortel récent dans la région. Le même jour, 
a eu lieu une réunion avec un représentant des pêcheurs de l'est de l'Estonie pour une discussion 
détaillée sur l'allocation des quotas, sur la base du récent rapport de LIFE sur les quotas 
(http://lifeplatform.eu/itqs-road-no-return/). Les dommages causés aux captures et aux engins par les 
phoques gris ont été des thèmes discutés lors des deux réunions. 

 

 10/2 Estartit (Espagne) - Le personnel de LIFE a rencontré tous les pêcheurs de l'organisation membre de 
LIFE Arts Menors Costa Brava. Le but de la réunion était de mieux comprendre leurs idées et d'évaluer 
la façon de les développer, en vue également de poursuivre un financement. Cette association, bien que 
très récente, a beaucoup d'énergie et d'idées à mettre en place et LIFE est très heureuse de lui fournir le 
soutien dont elle ont besoin pour se développer. 
 

 13/2 Bruxelles (Belgique) - Benoît Guérin, pêcheur basé à Saint-Raphaël, effectue une recherche très 
intéressante sur la manière dont les besoins des petits pêcheurs sont pris en charge ou non par des 
organisations formelles de la France du Sud-Ouest, en Galice et au Portugal. L'un des rôles clés joués 
par ces organisations est de résoudre les conflits entre petits et grands du secteur et d'établir les bases 
de la cohabitation. Un problème est que les conflits sont rarement résolus. Deux autres problèmes clés 
soulignés par l'incapacité d’élaborer des politiques appropriées pour les pêcheurs artisans sont les 
suivants: a) dans plusieurs zones côtières, les petits pêcheurs qui utilisent des casiers et des filets 
maillants exercent une pression de pêche intense, avec les engins qui couvrent beaucoup de place et b) 
au Portugal , la pêche artisanale est perçue comme un piège à pauvreté, générant peu d'excédents, avec 
peu de possibilités de s'améliorer ou de trouver des alternatives. A Bruxelles, LIFE et Benoît ont organisé 
une réunion avec DG Mare - Mediterranean Services pour discuter les résultats de ses recherches et les 
implications politiques. 
 

 20-22 / 2 Rome (Italie) - Une série de réunions du Conseil Consultatif méditerranéen, dont LIFE est 
membre de l'Assemblée générale, ont eu lieu. Au sein des groupes de travail, les principaux thèmes de 
discussion ont été le «Règlement sur les mesures techniques» et le «Plan de gestion de la Méditerranée 
Occidentale». L'élection du nouveau président, pour une période de quatre ans, a également eu lieu. Les 
trois candidats étaient José Manuel González Gil de Bernabé (Espagne), Antonio Marzoa (Espagne) et 
Giampaolo Buonfiglio (Italie). Ce dernier a été élu, bien que Marzoa a aussi eu beaucoup de soutien. Les 
vice-présidents désignés étaient : Gérard Romiti (Comité régional des pêches); Cristina Mislo (HGK-
Chambre croate de l'économie), et Laura Pisano (pêche récréative). En ce qui concerne un éventuel 
élargissement de la composition du Comité Exécutif, LIFE a indiqué Christian Decugis, Directeur 
Méditerranée de LIFE, comme représentant des petits pêcheurs dans ce cadre. Malheureusement, le 
Président a décidé de maintenir la même composition, empêchant ainsi un élargissement. LIFE discute 
maintenant la question avec DGMare et d'autres collègues du Conseil Consultatif Méditerranéen pour 
trouver une solution et avoir une représentation spécifique pour le secteur de la petite pêche dans le 
Comité Exécutif du MedAC, conformément au Règlement modifié de la Commission. Plus d'informations: 
http://en.med-ac.eu/events.php   
 

http://lifeplatform.eu/itqs-road-no-return/
http://en.med-ac.eu/events.php


4 
 

 En janvier 2017, le Directeur Exécutif de LIFE, Jeremy Percy, et la Coordonnatrice Marta Cavallé, ont 
effectué une visite à Malte, suite à de nombreuses demandes venues 
des petits pêcheurs. La mission a été l'occasion de visiter les 
communautés locales de pêcheurs et de mieux comprendre leurs 
besoins. Étant donné la situation difficile et urgente de l'île, il 
apparaît que l'aide de LIFE est nécessaire pour renforcer la capacité 
des pêcheurs maltais à se représenter efficacement et à inverser 
difficile situation du secteur. Pour réussir dans cette tâche, Alicia Said 
rejoindra temporairement l'unité méditerranéenne en tant que 
gestionnaire de projet pour Malte. Alicia est titulaire d'un doctorat 
en Gestion de la Biodiversité et Écologie Humaine, avec un accent 
particulier sur la gouvernance et la résilience socio-économique de 
la pêche artisanale. Son expertise dans le domaine de la pêche 

artisanale, sa connaissance de la réalité locale maltaise et des acteurs clés permettront à LIFE de soutenir 
les communautés locales dans une approche ascendante efficace. Bienvenue Alicia ! 

 
 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 Le directeur LIFE de France lance une pétition contre la vente du bar de basse qualité par les grands 

détaillants 

23/2 Sainte Marine (France) - Gwen Pennarun, Directeur de LIFE pour la France et Président des ligneurs 

de Bretagne, a adressé une lettre ouverte aux responsables du marché de la grande distribution 

(notamment Système U, E.Leclerc et Intermarché) pour les sensibiliser par rapport à la situation 

dramatique de la surpêche et des méthodes non durables dans la pêche au bar. 

Il a souligné que, bien que l'association de ligneurs impose à ses membres une fermeture pendant la 

période de frai (février et mars), les grands chalutiers et les fileyeurs n’hésitent pas à profiter de la 

situation, exerçant une énorme pression sur le stock. Ils livrent ainsi sur le marché un produit non-

durable, de faible qualité et à prix très bas.  

M. Pennarun a accentué que les promotions et offres spéciales des détaillants susmentionnés menacent 

la survie des stocks et des petites communautés de pêcheurs qui vivent de cette ressource. Il recueille 

maintenant un soutien par le biais d'une pétition pour dire que cela suffit à ces pratiques de marché 

négatives. 

Signez la pétition ici: goo.gl/87dkln  

 

 FSK financée par le FEAMP pour un projet sur les rejets 

Les membres de LIFE du Danemark, FSK, en partenariat avec deux universités, ont sollicité un 

financement dans le cadre du FEAMP. Le but du projet est d'étudier les captures accessoires et le taux 

de survie des poissons rejetés pour les engins à faible impact côtier (sennes artisanales et filets danois). 

Le projet a été approuvé et deux pêcheurs de FSK ont déjà accepté de participer aux essais initiaux. Le 

partenariat espère que les résultats démontreront un taux de survie élevé et que ces résultats pourraient 

être utilisés pour exempter les pêches à faible impact de l'obligation de débarquement lors de 

l'utilisation de ces engins de pêche. Les résultats seront présentés aux forums Schrewingen et Baltfish 

afin de lancer une procédure officielle via un acte délégué. 

 

goo.gl/87dkln
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 L'Association Française des Ligneurs tient son Assemblée Générale 

3/2 Saint Jean de Luz (France) - L'Association Française des Ligneurs a tenu son Assemblée Générale en 

présence d'une trentaine de pêcheurs des régions de Normandie, du Languedoc-Roussillon, de la 

Bretagne et du Pays Basque. Parmi les questions d'intérêt commun : la diminution du stock, la 

concurrence déloyale et l'absence de contrôles. 

Le communiqué de presse officiel est disponible ici: http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=526  

 

REVUE DE PRESSE  

Retrouvez ci-dessous une sélection d'actualités sur la « critique de LIFE sur les critères utilisés par 

l'administration espagnole pour l'attribution du quota de thon rouge de la réserve pour 2017 » 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/53892/la_plataforma_life_reclama_cuot

a_de_atun_rojo_para_los_artes_menores_del_mediterraneo_.html (Espagnol) 

https://www.undercurrentnews.com/2017/02/16/low-impact-fishers-group-criticizes-spains-bluefin-

fishing-plan-for-2017/ (Anglais) 

<< SPANISH BLUEFIN TUNA PLAN DRAWS IRE FROM SMALL SCALE FISHERMEN: Low Impact Fishers of 

Europe (LIFE), a group representing the interests of smaller vessels, slammed Madrid’s plans for 

divvying up an increase in bluefin tuna quota. The nonprofit group says small-scale fishermen have 

been repeatedly excluded from the fishery. On February 7, the Spanish government proposed raising 

its bluefin tuna catch by 20 percent this year. Spain will catch 4,243 metric tons this year with around 

387 boats benefiting from the increase. 

— Sustainable versus unsustainable? The nonprofit group argues Spain should reward small scale 

fishermen for being more sustainable than industrial-sized vessels. “The government of Spain has once 

again chosen to overlook the historic injustices done to small-scale fishers targeting bluefin tuna, and 

continues not to recognize the sector, refusing to grant access to this fishery,” said Brian O’Riordan, 

LIFE’s deputy director.” >> (Politico, Brussels) 

 

Ce bulletin est un simple aperçu de nos activités extérieures. Le personnel de LIFE au Royaume-Uni, à 

Bruxelles, en Espagne et en Pologne répond à une vaste gamme de questions liées au secteur et 

continue de développer et promulguer des politiques liées à la petite pêche. 

Nos directeurs régionaux, tous des petits pêcheurs, soutiennent également les valeurs et les bénéfices 

de la pêche côtière dans leurs activités quotidiennes. 

Vous avez besoin d’informations supplémentaires sur un événement, un projet ou initiative spécifique 

? N’hésitez pas à nous contacter à communications@lifeplatform.eu ou suivez-nous sur les réseaux 

sociaux Facebook (Low Impact Fishers of Europe) et Twitter (@LIFEplatformEU). 

 

http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=526
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/53892/la_plataforma_life_reclama_cuota_de_atun_rojo_para_los_artes_menores_del_mediterraneo_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/53892/la_plataforma_life_reclama_cuota_de_atun_rojo_para_los_artes_menores_del_mediterraneo_.html
https://www.undercurrentnews.com/2017/02/16/low-impact-fishers-group-criticizes-spains-bluefin-fishing-plan-for-2017/
https://www.undercurrentnews.com/2017/02/16/low-impact-fishers-group-criticizes-spains-bluefin-fishing-plan-for-2017/
mailto:communications@lifeplatform.eu

