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LES NOUVELLES DU PONT 

Le bulletin mensuel des pêcheurs artisans européens 

Août et Septembre 2016 

 

 

PRINCIPALES NOUVELLES DU MOIS 

 

 LIFE présente au Ministère espagnol sa contribution au “Plan d’Urgence pour la Gestion de la Côte 

Méditerranéenne” pour 2017-2019.  

Le personnel de LIFE et le membre Pescartes ont rencontré le 27 

Juillet les autorités du Ministère pour l’Agriculture, 

l’Alimentation et l’Environnement espagnol. La réunion a permis 

à LIFE de présenter sa contribution au futur “Plan d’Urgence” 

pour la gestion de la pêche dans la zone méditerranéenne du 

pays. Autres points à l’ordre du jour ont été l’attribution des 

quotas de thon, l’obligation de débarquement et la non-

application de l’Art.17. Au-delà des difficultés, LIFE va continuer 

à travailler dur et avec encore plus d’enthousiasme sur ces 

questions. La contribution officielle est disponible au lien suivant : 

http://lifeplatform.eu/contribuciones-al-plan-de-gestion-extraordinario/  

 

 Les pêcheurs de la Mer Baltique présentent leur Plan d’Action à la Commission Européenne. 

Le 6 Septembre les pêcheurs d’Allemagne, Pologne et 

Suède, agissants en tant que représentants des petits 

pêcheurs de la Région de la Baltique, ont rencontré des 

fonctionnaires à DG Mare, la Direction Générale des 

affaires maritimes et de la pêche de la Commission. Avec 

le soutien du personnel de LIFE, ils ont présenté leur Plan 

d'Action pour la gestion du cabillaud occidental 

(http://lifeplatform.eu/lifes-baltic-member-launch-

action-plan/ ) un stock clé pour la petite pêche et un sujet de premier plan dans l'ordre du jour dans le 

cadre des dernières discussions des TAC qui seront décidées lors de la réunion du Conseil des Ministres 

le 10 Octobre. 

La discussion a été très détaillée et a couvert point par point le Plan d'Action. Parmi les autres sujets 

abordés au cours de la réunion, la situation d’autres stocks de poissons importants pour la mer 

Baltique, en particulier le cabillaud de l’est. Les services de la DG Mare ont salué l'opportunité de 

collaborer avec LIFE, et sont désireux de continuer dans cette direction pour veiller à ce que les 

questions d’intérêts pour les petits pêcheurs soient incluent dans les processus de prise de décision. 

 

http://lifeplatform.eu/contribuciones-al-plan-de-gestion-extraordinario/
http://lifeplatform.eu/lifes-baltic-member-launch-action-plan/
http://lifeplatform.eu/lifes-baltic-member-launch-action-plan/
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AUTRES NOUVELLES D'EUROPE 

 
 Le 16 Août, les membres de la Pologne et le personnel de LIFE ont assisté à la réunion sur les Mesures 

du Règlement Technique du Groupe de Travail Technique du Conseil Consultatif de la Mer Baltique à 

Copenhague, au Danemark. La discussion a porté sur les objectifs généraux du règlement, la nécessité 

de contrôler les investissements pour l’innovation dans les engins de pêche (principalement traînants), 

ainsi que la valeur ajoutée de la clôture des zones de frayères. En outre, le Plan d'Action de LIFE sur le 

cabillaud occidental a suscité l’intérêt de nombreux participants. Plus d'informations disponibles dans 

le bulletin du BSAC  http://www.bsac.dk/getattachment/Home/BSACMessage11-

(1).pdf.aspx?lang=en-GB 

 L'été riche en évènements de la mer Baltique a continué avec la participation des membres de 

d’Allemagne, Suède et du personnel de LIFE à la réunion de Baltfish, le forum des parties prenantes 

de la Région, qui a eu lieu à Francfort, en Allemagne, le 30 Août. La réunion a porté sur les niveaux 

des TAC pour la mer Baltique pour l’année 2017 qui seront décidés début Octobre. Cela a également 

été l'occasion de présenter le Plan d'Action de LIFE aux participants. Bengt Larsson, membre de la 

Suède, a salué la décision de la levée de l'interdiction de pêche estivale du stock de cabillaud de l'est, 

et a eu un échange de vues fructueux avec Reine Johansson, le Président du Comité Exécutif du Conseil 

Consultatif pour la Mer Baltique.  

 LIFE a soutenu la création d’une nouvelle association de petits pêcheurs de Girona, province of 

Catalogne, en Espagne.  L'organisation, appelée Arts Menors Costa Brava, a pour but de promouvoir 

et de défendre la petite pêche durable et responsable dans la Région. LIFE a soutenu les pêcheurs 

dans ce processus en les informant des démarches pour la mise en place d’une organisation et en 

facilitant la réflexion sur les objectifs de la Constitution. La nouvelle organisation se joindra au reste 

du réseau LIFE. 

 Avant l’été, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur les « Possibilités de 

pêche pour 2017". Le 5 Septembre les pêcheurs de LIFE ont publié leur contribution, y compris sur les 

niveaux d'effort de pêche et l’attribution des quotas en fonction de la nouvelle Politique Commune 

de la Pêche. Ils ont exhorté les institutions européennes et nationales de ne pas fermer les yeux sur 

la situation complexe qui touche les communautés côtières à travers l'Europe. Le document complet 

est disponible ici:  http://lifeplatform.eu/fishing-opportunities-2017/  

 Le 14 Septembre, le personnel de LIFE a Bruxelles a rencontré le cinéaste flamand Filip De Bodt. M. 

De Bodt a un intérêt particulier pour les droits de l'homme et les changements climatiques, et pour 

les problématiques de la petite pêche dans ce contexte. Il a déjà produit deux films sur la pêche en 

mettant l'accent, entre autres, sur la manipulation des criées et des chaînes d'approvisionnement. Il 

prévoit de tourner un troisième film et serait intéressé à interviewer des membres de LIFE, en 

particulier sur le thème du Bar. 

 Le même jour, le personnel de LIFE assisté à l'événement "Actions pour la Nature" organisé au Comité 
des Régions par l’association European Environmental Bureau. Le Directeur adjoint de LIFE, Brian 
O'Riordan, a parlé dans le panel "Faire face aux pressions de la pêche et de l'énergie sur la 
biodiversité marine". Interrogé sur ce qu'il ferait s’il était Commissaire aux Affaires Maritimes pour 
un jour avec des pouvoirs exécutifs, M. O'Riordan a répondu qu'il créerait une zone exclusive dans les 
12-mile pour la pêche artisanale, abolirait les quotas et mettrait en place un système de travail 
hebdomadaire, exclus les week-ends. 
 

 Le 16, suite aux contributions de certains membres de la Méditerranée, LIFE a transmis à DG Mare son 
avis sur le « Plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée 

http://www.bsac.dk/getattachment/Home/BSACMessage11-(1).pdf.aspx?lang=en-GB
http://www.bsac.dk/getattachment/Home/BSACMessage11-(1).pdf.aspx?lang=en-GB
http://lifeplatform.eu/fishing-opportunities-2017/
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occidentale ». La contribution de LIFE est disponible ici http://lifeplatform.eu/lifes-contribution-
multiannual-plan-western-mediterranean-sea/  

 

 Sur initiative du Directeur Exécutif Jeremy Percy de LIFE, des membres de LIFE du Royaume-Uni, de la 
France et des Pays-Bas se sont réunis à Lille (France) le 19-20 Septembre pour une réunion focalisée 
sur le Bar. Le premier jour, ils exploré comment la technologie mobile peut être utilisée pour générer 
et traiter des données utiles à leurs activités, notamment avec l’aide de Tom Rossiter de la société 
Succorfish (http://succorfish.com/catch-app/), qui a présenté le CatchApp, une application qui répond 
aux besoins de collecte de données à bord des navires de pêche. Le deuxième jour, les discussions ont 
porté sur les conseils du CIEM pour le Bar, et les membres ont fait une série de recommandations sur 
les mesures qui permettraient à la fois la survie du stock et des emplois. La réunion a été suivie par un 
représentant de la DG Mare. Le document final contenant les recommandations officielles pour le Bar 
est disponible ici http://lifeplatform.eu/bass-management-measures-2017-recommendations-life/  
 

 Pour la deuxième année de suite, LIFE est partenaire de SeaWeb pour le concours gastronomique 
Olivier Roellinger pour la conservation des ressources maritimes. Ce concours culinaire pour les jeunes 
chefs et futurs professionnels mise sur des recettes à base de poisson et fruits de mer durables et vise 
à valoriser aussi les espèces moins connues du public. L'avenir des océans et des mers passe à travers 
nos assiettes ! Plus d'info sur http://www.seaweb-europe.org/  
 

 Le 22 le personnel de LIFE à Bruxelles a rencontré Koert Verkerk, de l’Organisation néerlandaise de 
l'agriculture et de l'horticulture (LTO Nederland), et M. Albert Jan Maat, nouveau président de 
NetViswerk, organisation membre de LIFE aux Pays-Bas. Les discussions ont porté sur des domaines 
d'intérêt commun, en particulier en ce qui concerne faire entendre la voix des petits pêcheurs à 
Bruxelles. 
 

 Le même jour le personnel de LIFE a assisté à la réunion de la Commission Générale des Pêches pour 
la Méditerranée (CGPM) sur la « stratégie à moyen-terme pour la durabilité de la pêche en 
Méditerranée et en Mer Noire » à Rome. Le but de la réunion était de trouver un accord entre les 
parties contractantes de la CGPM sur la façon de mettre en œuvre cette stratégie, et en définir les 
limites et priorités. La présence de LIFE a été importante pour souligner les priorités de ses membres, 
avec un accent particulier sur les objectifs 2 (Soutenir les communautés côtières à travers la pêche 
artisanale durable), et 4 (Réduire et atténuer les interactions indésirables entre les pêcheries, les 
écosystèmes marins et l'environnement). 
 

 Du 23 au 26 le personnel et les membres de LIFE de France (Union des Communautés de Prud'hommes 
Pêcheurs de Méditerranée), Pays-Bas (NetVISwerk) et Danemark (FSK) se sont réunis avec des 
pêcheurs et des parties prenantes du monde entier à 
l'événement "Terra Madre Salone del Gusto" 
organisé par Slow Food à Turin, en Italie. La foire 
internationale a été une excellente occasion de 
partager des meilleures pratiques et de discuter de 
la voie à suivre pour une gestion durable, inclusive et 
collective de la pêche. L'éco-étiquetage et le 
marketing direct ont également été des sujets de 
débat, avec des contributions importantes des 
entreprises Sole of Discretion (Facebook: 
@SoleofDiscretion) et Pintafish (Facebook: @Pintafish). 

 

 

http://lifeplatform.eu/lifes-contribution-multiannual-plan-western-mediterranean-sea/
http://lifeplatform.eu/lifes-contribution-multiannual-plan-western-mediterranean-sea/
http://lifeplatform.eu/bass-management-measures-2017-recommendations-life/
http://www.seaweb-europe.org/
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 Le 27 le Directeur adjoint de LIFE, Brian O’Riordan, a assisté auprès du Comité des Régions (Section 
Environnement – NAT) au vote sur les amendements à la Proposition de la Commission 
Européenne/Dg Mare sur le Règlement pour les Mesures Techniques de Conservation. Il a agi comme 
expert technique pour le rapporteur de l'avis du CdR, Cllr. Emily Westley de Hastings (GB). Plus d'infos 
sur http://www.worldfishing.net/news101/industry-news/eu-fisheries-policy.  

 

 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

 Le marché du dimanche des petits pêcheurs danois remporte un grand succès !  

Le 28 Août, 7 bateaux de l’association danoise Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) se sont 

réunis dans le port de Helsingør, 40 km au nord de Copenhague, pour vendre leurs produits et 

sensibiliser sur l'importance de la pêche durable. L'initiative a attiré plus de 1000 visiteurs qui ont eu 

l'occasion d'acheter du poisson frais, parler avec les pêcheurs et apprendre à fileter un poisson. Des 

chefs locaux se sont aussi impliqués en préparant des plats délicieux qu’ils ont servi au public ! 

Félicitations FSK!  

 

 Les pêcheurs de Finlande participent au Festival de La Pêche Traditionnelle des Pays du Nord en 

Sibérie 

Du 1° au 5 septembre les pêcheurs de la Coopérative 

Kesälahti Fish Base Cooperative (Finland) ont participé au 

festival qui a eu lieu sur la rivière Lena où travaille la 

communauté de Zhigansk (Sibérie, Russie) avec des 

coopératives de Finlande, Etats-Unis et Russie. Parmi les 

activités : échange de meilleures pratiques, tables rondes et 

concours de pêche. Pour plus d’infos et photos : 

http://lifeplatform.eu/6151/ 

 

 Irish Islands Marine Resources Organisation (IIMRO) invité comme intervenant au Parlement 

Européen  

Le 7 John O'Brien du membre irlandais de LIFE IIMRO a parlé à la conférence « La défense et la 

protection de la petite pêche artisanale et côtière » organisée au Parlement européen par le groupe 

GUE / NGL. M. O'Brien a expliqué la situation socio-économique difficile dans les îles irlandaises 

découlant de la fermeture de la pêche au saumon, des mesures législatives injustes et de la bataille de 

« David contre Goliath » que les communautés locales mènent sans relâche contre l'industrie et les 

institutions depuis les 7 dernières années pour récupérer leur droit de pêcher. 

 

 Les pêcheurs de la Méditerranée française tirent la sonnette d’alarme pour la situation 

catastrophique de la Région  

Privatisation de la ressource au profit du secteur industriel, investissements dans les engins non 

sélectifs, surpêche, mesures législatives inappropriées et concurrence déloyale au sein du marché 

http://www.worldfishing.net/news101/industry-news/eu-fisheries-policy
http://lifeplatform.eu/6151/
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mondial: les pêcheurs artisans de la Méditerranée française sont très inquiets de la situation 

dramatique qui les touchent. Ce mois-ci, L'Union des Communautés de Prud'hommes Pêcheurs de 

Méditerranée a expliqué les raisons de la crise dans un article publié dans le journal « Le Marin » 

http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/26420-tribune-la-poule-aux-oeufs-dor-

tuee-en-mediterranee . De son côté, le Syndicat Petits Métiers Languedoc-Roussillon, membre de 

LIFE et de la Plateforme française PPPAF, a participé à un reportage diffusé sur France 3 où il a souligné 

les problèmes découlant de la pollution, la nécessité de plans qui assurent la polyvalence traditionnelle 

des métiers et l’importance des labels pour valoriser le produit. Documentaire complet : 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/enquetes-de-regions-1  

 

 La Plateforme PPPAF invite les fonctionnaires européens en Bretagne pour parler du Bar et les 

embarques avec un ligneur  

Le vendredi 23, des membres de LIFE de la Plateforme Française PPPAF ont rencontré des 

représentants de la Commission européenne et du Parlement européen pour discuter des mesures 

urgentes à prendre pour assurer la protection du stock de bar et de leurs emplois dans l'année à venir. 

Après la réunion, deux fonctionnaires de la DG Mare ont échangé leurs costumes pour des bottes en 

caoutchouc et sont allés pêcher avec le représentant de l'Association des Ligneurs de la Pointe de 

Bretagne pour mieux comprendre ce que cela implique d’être un petit pêcheur. Communiqué de 

Presse complet : http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=444  

 

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

Espagne et en Pologne répond à de nombreuses 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.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/26420-tribune-la-poule-aux-oeufs-dor-tuee-en-mediterranee
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/26420-tribune-la-poule-aux-oeufs-dor-tuee-en-mediterranee
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/enquetes-de-regions-1
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=444
mailto:communications@lifeplatform.eu

