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Le bulletin mensuel des petits pêcheurs européens  

Mars 2018 

 

NOUVELLES PRINCIPALES  

 

 L’équipe en Méditerranée continue les préparations pour la réunion à Malte en septembre  

02/03 Rome (Italie) – Une consultation pour la préparation de la « réunion de haut niveau sur la petite 
pêche en Méditerranée et en mer Noire » (qui aura lieu les 25 et 26 septembre 2018 à Malte) a été 
organisée au siège de la FAO, à Rome. À cet égard, une ébauche du « plan d’action régional pour la petite 
pêche en Méditerranée et mer Noire » (RPOA) a été présentée aux participants, qui ont pu échanger leurs 
opinions sur son contenu. L’ébauche a ensuite été traduite par LIFE en espagnol, français, italien, grec et 
croate, et diffusée parmi ses membres et les représentantes d’AKTEA afin que tout le monde puisse 
fournir des commentaires et s’assurer que le texte comprenne leurs besoins et priorités. Pendant cette 
consultation à Rome, il a aussi été convenu que la réunion de haut niveau à Malte en septembre serait 
articulée autour de deux jours : une journée de discussions techniques pour les parties prenantes (25/09) 
et une journée de discussions de haut niveau pour les ministres (26/09). Le premier jour sera l’occasion de 
partager les meilleures pratiques et projets réussis devant un large public de haut niveau, c’est pourquoi 
LIFE encourage ses membres à rentrer en contact avec son équipe afin de commencer d’ores et déjà à 
travailler sur la meilleure façon de présenter leur communauté au forum. Plus d’informations : 
http://www.fao.org/gfcm/meetings/info/en/c/1094745/  

 Le projet BANS célèbre sa clôture avec un événement à Bruxelles qui a attiré un grand nombre de 

participants  

26/3 Bruxelles (Belgique) – Les membres de 

LIFE du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-

Bas, de Finlande et de Pologne se sont 

rassemblés au cœur de l’Union Européenne 

pour tirer les conclusions du projet LIFE, 

porté par des financements européens, 

« Mesures de soutien à la petite pêche en 

mer Baltique et mer du Nord », qui, au cours 

de ces deux dernières années (2016-2018), 

leur a permis de considérablement améliorer 

leur représentation au sein du processus 

décisionnel européen. De nombreux invités 

ont pris part à cet événement, notamment 

des représentants de la Commission européenne, du Parlement européen, de Farnet, des bureaux de 

représentations nationales et régionales, des organisations non gouvernementales et des journalistes. Les 

participants ont souligné le fait que la petite pêche est l’épine dorsale du secteur de la pêche et qu’il est 

alors vital de lui apporter un soutien adéquat afin de permettre aux communautés côtières européennes 

de prospérer sur le long terme. Le potentiel de la petite pêche à contribuer aux solutions a été souligné – 

à travers, entre autres, la coopération avec des structures européennes comme les Groupes d’Action 

Locale de la Pêche (GALP) ; l’importance de prendre en compte les connaissances des pêcheurs sur les 
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techniques traditionnelles et durables de pêche dans la gestion des pêches au niveau européen, et la 

nécessité d’appliquer l’article 17 ont également été mises en avant.  Les membres de LIFE ont remercié 

Marcin Rucinski, le coordinateur LIFE pour la mer Baltique et du Nord, pour son soutien tout au long du 

projet et ont largement apprécié savoir qu’il va continuer ce travail pour LIFE. Veuillez trouver ici les liens 

vers : 

➢ Le communiqué de presse : http://lifeplatform.eu/bans-final-event-26-3/  
➢ Les photos : https://myalbum.com/album/O16mWXjLPChN  
➢ La vidéo officielle : https://www.youtube.com/watch?v=1S6cZPM52Fw&feature=youtu.be  

 

AUTRES NOUVELLES D’EUROPE 

 

 Mars - Bruxelles (Belgique) – En amont du processus de trilogue (qui comprend des négociations entre la 

Commission européenne, le Parlement et le Conseil) sur le règlement des mesures techniques de 

conservation, et afin de préparer la prochaine étape de la campagne contre la pêche électrique, l’ONG 

Bloom et LIFE ont organisé plusieurs réunions avec les Attachés de la Pêche des représentations 

permanentes nationales basées à Bruxelles. Au cours du mois de mars, ils ont rencontré les Attachés de 

Grèce, du Danemark, de la Suède, de la France, du Royaume Uni et de la Bulgarie. Une nouvelle stratégie 

de nos opposants est de mettre en avant le côté anti innovation de ceux qui ne sont pas d’accord avec la 

pêche électrique. Plus d’informations pour chaque réunion sont disponibles sur demande.  

 5/3 Bruxelles (Belgique) – LIFE est membre de l’Assemblée Générale ainsi que du Comité Exécutif du 

Conseil Consultatif pour les Marchés (CCM). Tout comme les autres Conseils Consultatifs (CCs), le CCM a 

été invité par la Commission européenne à émettre une opinion sur le Fonds Européen pour les Affaires 

Maritimes et la Pêche (FEAMP) post 2020. L’une des questions posées au CCM concernait le « soutien à 

la petite pêche côtière ». Le directeur adjoint de LIFE, Brian O’Riordan, s’est assuré qu’une formulation 

faisant mention des caractéristiques spécifiques des produits issus de la petite pêche ainsi que du besoin 

d’un soutien correctement adapté et de mesures de marketing soit inclue dans l’avis final.  

 7/3 Barcelone (Espagne) – L’équipe de LIFE a participé à un « Atelier pour discuter des stratégies de 

formation dans les zones marines du réseau Natura 2000 en Espagne », organisé par le projet IP 

INTEMARES et ses partenaires, financé par l’UE. 

IP INTEMARES est le plus grand projet de 

conservation marine en Europe, et vise à 

consolider et améliorer la gestion de l’espace 

maritime faisant partie du réseau Natura 2000 à 

travers la participation active des parties 

prenantes et de la recherche scientifique 

spécifique. L’atelier avait pour but de détecter les 

besoins, priorités et faiblesses en termes de 

formation et de renforcement de capacités. LIFE, 

avec d’autres acteurs importants, a apporté sa contribution concernant les barrières existantes et les 

potentielles solutions qui pourraient améliorer la gestion dans son ensemble. En particulier, LIFE a souligné 

l’importance d’améliorer la gouvernance à travers une formation spécialisée sur la cogestion, une 

proposition appréciée par le public et inclue dans la liste des priorités. De plus amples informations sur IP 

INTEMARES sont disponibles ici : 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_i

d=6101  
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 9/3, Bruxelles (Belgique) – L’équipe de LIFE basée à Bruxelles a rencontré Marja Bekendam et Katia 

Frangoudes, représentantes d’AKTEA, le réseau européen des femmes dans la pêche. L’objectif de la 

réunion était de discuter les activités d’AKTEA dans le but de revitaliser son action dans la Méditerranée, 

dans le cadre du projet MAVA « Renforcement de la petite pêche durable en Méditerranée ». Le jour 

précédant, 8 mars, était la Journée internationale des droits des femmes, et Katia Frangoudes, en tant 

que représentante d’AKTEA, a participé à une réunion organisée par la DG MARE pour y faire une 

présentation sur les femmes européennes dans la pêche.  

 13/3 Bruxelles (Belgique) – Le bureau à Bruxelles de LIFE a rencontré le Groupe pour le Durabilité de 

l’Anguille (Sustainable Eel Group, SEG) qui travaille pour un rétablissement de populations d’anguilles en 

bonne santé à travers l’Europe. Leur attention particulière se porte sur l’arrêt des captures illégales et le 

commerce de civelles. Dans l’Union européenne, un pourcentage élevé du stock est « manquant ». 

Environ 40% des civelles européennes pêchées semblent disparaître dans le marché noir. Ce trafic est vu 

comme le commerce d’ivoire européen, étant donné que les civelles européennes sont exportées de façon 

illégale vers l’Asie où leur valeur est plus précieuse que celle de l’or ! Plus d’informations : 

www.sustainableeelgroup.org .  

 20/3 Madrid (Espagne) – Le Ministère espagnol des Pêches a récemment préparé un Décret Royal afin de 

réguler le chalutage de fond pour la pêche en 

Méditerranée et d’établir par la suite un « Plan complet 

de gestion pour la conservation des ressources 

halieutiques affectées par les sennes coulissantes, les 

chaluts et les engins passifs sur la côte 

méditerranéenne espagnole ». L’ébauche a fait l’objet 

d’une consultation lors d’une réunion organisée par le 

Secrétaire du Ministère chargé des Pêches à Madrid, à 

laquelle LIFE a participé. LIFE a salué l’initiative du 

gouvernement espagnol à la fois à l’oral et à l’écrit dans sa contribution. L’Espagne est un pays phare dans 

la Méditerranée et le travail mené pour concevoir un certain nombre de mesures urgentes est significatif. 

Toutefois, en vue d’améliorer le texte proposé par les autorités publiques, LIFE a soumis quelques 

commentaires à ses membres sous la forme d’amendements.  En particulier, les membres de LIFE estiment 

que pour la plupart des zones, excepté les 4 et 5 (qui correspondent aux eaux de la région valencienne), 

les 50m de bathymétrie sont insuffisants et devraient être augmentés à 100m, en lien avec la suggestion 

de la Commission européenne et sa « Proposition pour un plan multi annuel pour la Méditerranée 

occidentale ». Cette mesure devrait assurer la conservation des habitats sensibles et des frayères (tout en 

contribuant à l’élimination des rejets – objectif de la Politique Commune de la Pêche - PCP), et devrait 

également assurer un accès préférentiel à la flotte de la petite pêche durable, comme exhorté par l’article 

17 de la PCP et dans le cadre de la déclaration ministérielle de Malte MedFish4Ever lors de la distribution 

des accès aux ressources. Plus d’informations : http://lifeplatform.eu/input-members-spain-

management-plan-med-eng-es/   

 21/3 Bruxelles (Belgique) – L’équipe de LIFE basée à Bruxelles s’est rendu à une audience publique à la 

« Rencontre » entre la science et la gestion dans le secteur de la pêche au Parlement européen. Porté sur 

la fixation des Totaux Admissibles de Captures (TACs) des stocks de poissons, l’événement a permis une 

présentation complète du processus de fixation des TACs, allant de la demande d’avis scientifiques (au 

Conseil international pour l'exploration de la mer, CIEM, et au Comité scientifique, technique et 

économique de la pêche, CSTEP) jusqu’aux décisions finales prises par le Conseil. L’évaluation des stocks 

a été décrite par certains comme une science inexacte, fondée sur des probabilités. Plus d’informations 

sur le site du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/events-

hearings.html?id=20180312CHE03621  
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 23/03 Bruxelles (Belgique) – Nord Stream II est un projet à grande échelle pour l’expansion d’un gazoduc 

en pleine mer qui transporte du gaz naturel dans l’Union 

européenne en connectant la Russie à l’Allemagne par la mer 

Baltique. Soucieux de l’impact d’un tel projet dans les zones de 

pêche, LIFE a été, au cours de ces derniers mois, engagée dans 

des discussions avec un certain nombre de parties prenantes du 

projet. A cet égard, sur invitation de « l’intergroupe du Nord 

Stream II » qui s’est rencontré au Comité des régions, le 

coordinateur LIFE pour la mer Baltique et du Nord a présenté 

les inquiétudes des membres de LIFE à propos de l’impact d’un 

tel gazoduc, construit dans la dernière frayère du cabillaud en 

mer Baltique – la fosse de Bornholm. Tout en ne prenant pas 

partie sur l’investissement en soi, LIFE est soucieuse car la construction de ce gazoduc durant la plus haute 

période de fraie du cabillaud en mer Baltique (Juillet-Août cette année) comme prévue par le projet 

aggraverait les risques pour ce stock crucial au sein de l’écosystème baltique, qui fait déjà face à d’autres 

pressions et problèmes. Comme toujours, LIFE travaille dans le but d’assurer que les inquiétudes de ses 

membres seront entendues et prises en considération.  

 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

 LIFE NL se transforme en C-LIFE et démarre sur les chapeaux de roue avec une série de réunions  

Mars (Pays-Bas) – Le mois dernier, LIFE-NL s’est enregistrée en tant que nouvelle organisation, C-LIFE. La 

nouvelle organisation se base sur un fort réseau de contacts au niveau national et européen, et a pour 

mission d’unir tous les petits pêcheurs durables néerlandais qui utilisent des engins de pêches à faible 

impact sur l’environnement et qui veulent que leur voix soit entendue dans les processus décisionnels. Les 

demandes d’adhésion peuvent désormais être soumises, n’hésitez donc pas à les contacter pour de plus 

amples informations (Secrétaire WR. de Waal - Tel 0623818406; dewaal.overschie@gmail.com / Président 

G. de Ruiter - Tel 0651601758; ruiter51@zeelandnet.nl). Le premier mois d’activités a été bien occupé 

pour C-LIFE. Les 9 et 10 mars, un atelier sur les solutions pour minimiser les captures accessoires 

involontaires et qui a rassemblé un certain nombre d’acteurs a eu lieu. Un prix pour récompenser la 

meilleure recherche scientifique a été attribué à l’équipe du scientifique spécialisé dans la pêche, Pieke 

Molenaar, du centre de recherche marine de l’université de Wageningen. M. Molenaar étudie également 

la survie des bars dans la pêche à la ligne, et est déjà monté à bord avec membres de LIFE où il a pu 

observer un taux de survie de 99%. Le 14 mars, C-LIFE a rencontré un représentant de l’ONG Ourfish et ils 

se sont mis d’accord pour renforcer la coopération contre les pratiques de pêche indésirables. C-LIFE 

mettra à disposition d’Ourfish des photos, vidéos et témoignages de pêcheurs dont ils pourront s’inspirer 

pour leurs activités de plaidoyer. Le 16 mars, deux réunions ont eu lieu. La première, organisée par le 

Service des autorités nationales pour les entrepreneurs, avait pour but de clarifier certaines 

réglementations pour la pêche au bar ; cependant certaines incertitudes persistent, en particulier sur les 

réglementations pour le stockage de la capture à bord dans différentes zones et sur les autorisations pour 

l’augmentation de la puissance des moteurs. D’après C-LIFE, les autorités publiques auraient produit plus 

de réglementations appropriées si elles avaient consulté les opérateurs du secteur en amont. La deuxième 

réunion était axée sur la pêche électrique. Des organisations néerlandaises du secteur y ont participé 

(notamment WMR, LNV, Visned, Vissersbond), le but de la réunion étant de discuter des aspects 

controversés de l’impact de tels engins, notamment des détails techniques soulignés par C-LIFE. 

Malheureusement, la réunion n’a été que partiellement utile car bon nombre des questions sont restées 
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sans réponse, et les différentes parties du secteur ont campé sur leur position, empêchant tout accord 

collectif. Le 28 mars, C-LIFE a participé à l’événement de clôture du projet BANS à Bruxelles, aux côtés de 

deux nouveaux membres, qui ont particulièrement été impressionnées par l’événement et le travail mené 

par LIFE.  

 Les membres de LIFE de Pologne et d’Espagne participent en tant que membres du jury aux Concours 
gastronomiques d’“Olivier Roellinger” à différents endroits en Europe  

12-14/3 Budapest (Hongrie) and 27/03 Valence (Espagne) – Depuis quelques années 
déjà, LIFE collabore avec cet événement culinaire unique organisé avec le soutien 
d’Ethic Ocean (https://www.ethic-ocean.org/) afin de promouvoir l’utilisation de 
ressources durables et de sensibiliser les jeunes chefs aux questions de conservation 
marine. Aleksandra Budner-Wachowiak de Wolinska, une organisation polonaise 
de LIFE, aux côtés d’un membre de l’équipe de LIFE, a participé aux épreuves de 
Budapest, tandis que Vicente Olivares et Eva Fores d’ADPAM, organisation membre 
de LIFE en Espagne, se sont rendus à celles de Valence. En tant que membres du 
jury, ils ont évalué la durabilité et le goût des différents plats, ont posé des questions 
relatives au poisson choisi par les candidats, notamment s’ils connaissaient comment 
il avait été pêché et où, mettant en valeur l’importance des produits de la pêche responsable. Au final, 
trois finalistes de chaque compétition ont été choisis et vont concourir à Paris, le 8 juin. Plus d’informations 
ici (en français) : https://www.ethic-ocean.org/fr/activites/produits-de-la-mer/chefs-cuisiniers-et-
restaurateurs/concours-olivier-roellinger/?lang=fr   

 Arts Menors Costa Brava engagé dans la gestion des céphalopodes    

21/03 L’Escala (Espagne) – L’association espagnole de LIFE Arts Menors Costa Brava, avec d’autres 
représentants de pêcheurs de la région, ont organisé une réunion avec le ministère des pêches de la 
Catalogne en vue d’établir un plan de gestion pour les céphalopodes dans la région, basé sur le principe 
de coopération. Arts Menors Costa Brava cherche à trouver des accords au sein du secteur de la pêche 
afin d’en améliorer la gestion, de garantir la stabilité des espèces et d’assurer la viabilité économique du 
secteur.  

 Pescartes continue avec son projet dédié à « l’Art and la Pêche » 

26/03 Almeria (Espagne) – Pescartes, association 
membre de LIFE en Espagne, a organisé un atelier dans 
un marché local, pour y sensibiliser le public à une 
utilisation durable des ressources halieutiques et la 
nécessité de choisir des produits locaux et frais. 
L’atelier s’inscrit dans un projet plus vaste que 
l’association est en train de développer avec le soutien 
d’un certain nombre de partenaires, notamment 
l’organisation locale Asociación Columbares, le port et 
l’université d’Almeria, LIFE et d’autres encore, et qui a 
pour but d’engager, en plus du public en général, des 
parties prenantes du secteur tels que les détaillants, les 
poissonniers et les restaurants.  
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REVUES DE PRESSE ET LECTURES INTERESSANTES 

 

Directeur de LIFE, Gwen Pennarun, sur la représentation nationale en France et les droits de pêche 

(français)  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/peche-au-bar-il-faut-preserver-les-frayeres-

5616184 

La pêche au Royaume Uni et le Brexit (anglais) 

https://www.theguardian.com/politics/2018/mar/23/we-have-been-hijacked-fishermen-feel-used-over-

brexit 

Le travail de LIFE sur la pêche électrique (anglais) 

http://climateandcapitalism.com/2018/03/06/electrical-pulse-fishing-switch-it-off-now/ 

Situation critique en Méditerranée (français) 

https://www.publicsenat.fr/article/societe/peche-en-mediterranee-une-mer-sinistree-

83989#.WrU3yLCLdjs.facebook 

Vidéo : une pêche durable est-elle possible ? (français)  

https://www.goodplanet.info/video/2018/03/28/debat-peche-durable-possible/ 

Les espoirs et les peurs de Lowestoft, l’industrie de la pêche mise à nu pendant la conférence (anglais)  

http://www.edp24.co.uk/business/hopes-and-fears-for-the-future-of-lowestoft-and-east-anglia-s-

fishing-industry-tied-to-brexit-1-5436976 

 

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 série de questions liées au secteur et continue de 

développer et promulguer des politiques liées à la petite pêche durable.  

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

la pêche côtière. 

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) 

Vous avez envie de vous d’engager le dialogue avec les femmes dans la pêche ? N’hésitez pas à contacter 

AKTEA à contact@akteaplatform.eu ou suivez-les sur les réseaux sociaux Facebook (AKTEA women in 

fisheries) et Twitter (@AKTEAwif)  
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