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NOUVELLES PRINCIPALES DU MOIS 

 

LIFE a une voix au sein du Conseil consultatif de la Méditerranée en tant que Membre Officiel  

 Le 8 Juin LIFE a assisté à la réunion du Comité Exécutif du 

MEDAC à Larnaca, Chypre. La réunion a été la première 

participation de LIFE en tant que membre officiel de 

l'organisation qui représente les parties prenantes du 

secteur, et a été suivi par la Coordinatrice Med de LIFE et 

des petits pêcheurs (PPs) de Chypre. Les recommandations 

communes sur les plans de gestion des rejets des espèces 

démersales (se concentrant sur la pêche au rouget et au 

merlu en Méditerranée occidentale ; au merlu, rouget et à 

la sole dans la mer Adriatique ; au merlu, rouget et à la 

crevette dans le centre et l'est de la Méditerranée) ont été 

discutés et approuvés. Le futur plan relatif aux rejets est l'outil pour mettre en œuvre l'obligation de 

débarquement indiquée dans l'article 15 de la nouvelle PCP. L'obligation de débarquement affecte 

aussi les PPs car elle exige de débarquer toutes les espèces qui ne parviennent pas à la taille 

minimale de référence de conservation. Il est important de noter que le plan approuvé présente des 

indications spécifiques pour « assurer un accès préférentiel aux zones de pêche pour les petits 

pêcheurs qui utilisent des engins plus sélectifs » .   

 

Le document final est disponible à l’adresse : http://en.med-

ac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2016/06/190_medac_jr_lo_demersal_8june.pdf   

 

LIFE débarque au Portugal pour l’évènement ‘Pêche Artisanale : Opportunités pour un 

Développement Durable”  

  

Le personnel de LIFE a participé à l'événement "Pêche 

Artisanale: Opportunités pour le Développement 

Durable’’, organisé en coopération avec Farnet et 

Pong-Pesca qui a eu lieu le 28 et 29 Juin à Sesimbra 

(Portugal). En particulier, LIFE a contribué avec l'atelier 

«Organisation et Renforcement des Capacités dans la 

Pêche Artisanale» qui a été très bien acceuilli par le 

public. En soutenant la mission et la vision de LIFE, les 

http://en.med-ac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2016/06/190_medac_jr_lo_demersal_8june.pdf
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pêcheurs, les scientifiques, les ONG et les autorités locales ont souligné l'importance économique et 

sociale de la pêche artisanale et ont encouragé une fois de plus les pêcheurs à se reunir et faire 

entendre leur voix dans le processus de prise de décision. 

 

 

AUTRES NOUVELLES D'EUROPE 

 

 Le 31 Mai et 1er Juin la coordinatrice Med de LIFE at les membres espagnols de Pescartes ont 

représenté les petits pêcheurs d'Europe à la 40e session de la Commission Générale des Pêches pour 

la Méditerranée (CGPM) à Malte. La réunion a approuvé la stratégie à moyen terme pour la 

durabilité dans la mer Méditerranée et dans la Mer Noire (2017-2020), stratégie qui, pour la 

première fois, comprendra un chapitre spécifique sur la pêche à petite échelle. En outre, dans le 

cadre de la CGPM, un nouveau groupe de travail axé sur la pêche artisanale sera mis en place avec la 

participation de LIFE et un séminaire de haut niveau sur la pêche artisanale sera organisé 

prochainement dans la Région. 

 

 Le week-end du 3-5 Juin, le personnel de LIFE a rencontré des membres actuels et potentiels dans la 
région de la Galice, dans le nord-ouest de 
l'Espagne. Les réunions se sont concentrées sur 
les voies à suivre pour que les organisations 
locales coopèrent dans des initiatives conjointes 
et assurent une voix efficace au niveau de l'UE 
pour la plus grande région de pêche de 
l'Espagne. En particulier, ils ont rencontré les 
pêcheurs des communautés situées sur la côte 
de La Corogne à Pontevedra et visité les ports 
locaux de Corcubiὸn et Fisterra avec 

l'organisation membre de LIFE qui les a accueillis, Asoar Armega. 
 
 

  Le 6 Juin Jerry Percy, Directeur Général de LIFE, a fait une présentation à l'Université de Manchester 
aux doctorants et scientifiques du Département des Sciences Sociales. Le séminaire a été organisé en 
parallèle avec la projection du film Les marées dans la vie des hommes, en présence du réalisateur, 
Loïc Jourdain. Jerry Percy a expliqué les objectifs de LIFE, le rôle de PPs en Europe et l'importance de 
la participation et de l'engagement des jeunes scientifiques pour répondre aux défis actuels dans le 
secteur maritime.  
 

 Le 8 Juin, pour la Journée mondiale des océans, LIFE a rejoint SeaWeb Europe à l'UNESCO à Paris 

pour annoncer les gagnants du concours Olivier Roellinger. Les apprentis et les jeunes chefs venus de 

toute l'Europe ont montré que la cuisine peut être aussi durable que savoureuse et que la 

préservation des ressources marines passent aussi bien par les mains des chefs avec le choix des 

poissons et fruits de mer durable! 
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 Le 15 Juin, le Directeur Exécutif a rencontré Charles Redfern de Fish4Ever, une entreprise qui fournit 

des solutions de marketing pour les aliments biologiques et durables, en mettant l'accent en 

particulier sur le soutien aux entreprises familiales locales et les coopératives. Ils ont discuté des 

opportunités de partenariat pour développes des chaines d'approvisionnement des produits des 

pêcheurs artisans au niveau Européen.   

 

 Ce même jour, le Directeur Exécutif de LIFE a dîné avec le Prince Charles et l'Unité Internationale de 

Durabilité de la Fondation Prince de Galle. Le dîner et l'atelier ont été convoqués par le Prince 

Charles et ont réuni 125 personnes influentes de l'industrie mondiale de la pêche; il y a eu des débats 

très animés parmi les participants. Après l'événement, un rapport va être produit pour montrer ce 

que l’Unité a atteint jusqu'à présent et comment mettre en pratique les nouvelles idées soulevées 

lors de l'événement.   

 

 LIFE devient de plus en plus multilingue ! Afin d'améliorer la communication avec les membres 

actuels et potentiels, et de mieux informer le grand public sur les activités et la mission LIFE, le site 

web est maintenant disponible en français, espagnol, italien, polonais, allemand, croate et portugais. 

Le personnel de LIFE poursuivra ses efforts à cet égard et d'autres langues européennes seront 

bientôt disponibles. 

 

 Le 16 et 17 Juin, le Centre de la Mer Baltique, le Secrétariat Pêches et le CIEM ont organisé un atelier 

sur la gestion des pêches axée sur les écosystèmes (GPAE) à Stockholm, Suède. L'atelier a abordé 

trois thèmes principaux : la gestion des pêches axée sur les écosystèmes dans le contexte unique de 

la mer Baltique; l’élaboration de conseils en matière de gestion de la pêche fondés sur les 

écosystèmes; combler l’écart entre les indications des scientifiques et les actions des décideurs en 

matière de politiques de la pêche. Une présentation très appréciée a été donnée par le pêcheur 

suédois Bengt Larsson, qui a décrit les réalités et les défis des petits pêcheurs, et ses moyens 

innovateurs pour gérer la situation en vendant ses prises directement aux consommateurs, en 

utilisant les médias sociaux et des messages texte SMS. Plus d’information, vidéo et media sont 

disponibles ici : http://balticeye.org/english/ebfm-workshop-june-2016/   

 

 Le 21 Jerry Percy a donné une interview à la BBC Radio Wales sur la gestion du bar. Il a parlé de la 

pêche côtière en général et de la gestion du bar dans les eaux du Pays de Galles. Le sujet est 

particulièrement pertinent en ce qui concerne les mesures courantes de gestion des stocks au niveau 

de l'UE, une ressource qui est d'une importance vitale pour les SSCF au Pays de Galles, Angleterre, 

France, Belgique et Pays-Bas. 

 

 Le personnel de LIFE et le représentant de LIFE NL ont participé à la "Electric et Hybrid Exposition 

Marine World" qui a eu lieu du 21 au 23 à Amsterdam, Pays-Bas. L'Expo a réuni un certain nombre de 

stands de différentes entreprises internationales présentant les dernières nouveautés dans ce 

secteur en pleine croissance qu’est l'industrie maritime. Le but de la visite était d'obtenir plus 

d'informations sur les derniers moteurs hybrides et électriques disponibles sur le marché en vue de 

la conversion de certains des moteurs des membres de LIFE. Pour le moment, une analyse au cas par 

cas est nécessaire, selon le moteur et les engins utilisés par chaque membre. En effet, alors que 

http://balticeye.org/english/ebfm-workshop-june-2016/
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certains de ces nouveaux moteurs, tout en étant déjà efficace pour traversiers ou les navires de 

croisière, ils sont encore trop lourds ou ont une durée de vie de la batterie trop courte pour les 

activités de pêche à petite échelle, comme la pêche du bar à la ligne.    

 

 Le 27 Brian O'Riordan, Directeur Adjoint de LIFE, a pris part au "Débat sur les Petites Pêcheries dans 

les Communautés et Régions Côtières Européennes", organisé par la Commission des Ressources 

Naturelles (CRN) du Comité des Régions. La réunion a vu de nombreux participants et a souligné 

l'importance de la valeur ajoutée générés par l’artisanat dans les ville côtière, et la nécessité de 

maintenir en vie les pêcheurs artisans, la pêche à petite échelle est l'emploi principal ou secondaire 

pour la plupart des habitants. Une étude de cas sur le secteur au Royaume-Uni a été présenté par 

Barry Deas, NFFO. Il a souligné la nécessité de définir les pêcheurs artisans en référence à leurs 

activités. Le président, Anthony Buchanan de l'Ecosse, a fait remarquer que la répartition équitable 

des quotas est essentielle, et que les communautés locales connaissent le mieux la façon de gérer 

leurs propres ressources.  

Plus d’information: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-leaders-call-for-special-

provisions-to-support-small-scale-coastal-fisheries.aspx 

 

 Du 29 au 1er Juillet, le Directeur Général de LIFE a participé au ‘’Colloque sur la Petite Pêche dans les 

Communautés et Régions Européennes’’ organisé à Ténérife, Espagne, par le mouvement Too Big To 

Ignore. Le but du symposium était de partager et de discuter des questions affectant la durabilité de 

la pêche à petite échelle en Europe et explorer les liens au niveau mondial, en particulier au niveau 

des marchés. Etant l'un des peu de pêcheurs professionnels dans la salle, Jeremy Percy a été en 

mesure d'apporter ses nombreuses années d'expérience en tant pêcheur et directeur d’enchères, de 

marché et de société de transformation du poisson et de contribuer aux débats de grande envergure 

sur la pêche à petite échelle au niveau mondial. Cet événement a été une occasion précieuse pour la 

mise en réseau avec des scientifiques du monde entier. Un résultat important a été la proposition de 

créer une section "Les femmes dans la pêche" au sein de la plateforme LIFE.  

 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

 LIFE NL échange des bonnes pratiques avec l’association de ligneurs de Bretagne 

Le représentant de LIFE NL, Ger De Ruiter, est allé en Bretagne pour passer une journée en mer avec 

le représentant de Ligneurs de Bretagne, Gwen Pennarun. Comme ils sont tous deux spécialisés dans 

la pêche du bar à la ligne, cela a été une grande occasion d'échanger sur les techniques utilisées en 

France et aux Pays-Bas. En particulier, Gwen pêche à la dérive au-dessus des rochers tandis que Ger 

pêche à l'ancre. Ils ont pris du lieu et du bar. Ça a été une réunion positive et conviviale, et Ger 

accueillera à son tour Gwen en Octobre. 

 

 

 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-leaders-call-for-special-provisions-to-support-small-scale-coastal-fisheries.aspx
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5 
 

 Pescartes conclut son cours annuel avec les enfants de Cabo de Gata 

Au cours de ce mois de Juin, l’organisation membre espagnole Pescartes a 

mené une série d'activités avec les enfants de l'école Virgen del Mar Cabo de 

Gata comme fermeture de l'année scolaire. Au cours des 12 derniers mois, 

les enfants ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur le travail des 

pêcheurs artisans et d'utiliser certains engins tels que le "la Lava" (une 

méthode traditionnelle utilisée dans le passé pour haler manuellement des 

filets à partir de la plage). Ils ont également visité une exposition avec des 

engins de pêche et instruments mis en place dans la salle de conférence 

locale.  

 

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

Bruxelles, en Espagne et 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). 

 

mailto:communications@lifeplatform.eu

