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LES NOUVELLES DU PONT 

Le bulletin mensuel des pêcheurs artisans européens 

Octobre 2016 

 

 

PRINCIPALES NOUVELLES DU MOIS 

 Les membres de LIFE de nombreux pays d’Europe se réunissent au Congrès de Varsovie 

Les membres de LIFE et autres invités de sont réunis à Varsovie, en Pologne, le 29 octobre pour 

célébrer le travail de LIFE en soutien de la pêche artisanale sélective en Europe. Les représentants des 

organisations membres, qui s’étendent des Iles 

Canaries à la Finlande en passant par la 

Méditerranée jusqu’à la côte Ecossaise, ont 

raconté leur mode de vie et les techniques et 

engins sélectifs qu’ils utilisent ainsi que les défis 

et opportunités qu’ils rencontrent au quotidien.  

Une importante initiative annoncée au Congrès 

est celle du partenariat avec AKTEA, le réseau 

des femmes dans la pêche, pour la création 

d’une section femmes au sein de la plateforme. 

Cette section permettra de donner un soutien 

spécifique aux femmes de la petite pêche, dont 

le travail est trop souvent invisible. Les membres se sont félicités de la direction entreprise par LIFE et 

du poids de plus en plus important de la plateforme au niveau européen.  

Photos https://myalbum.com/album/LUy8sDaHx3Tf  

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=meD8agSXVKQ&t=2s  

 

 Les pêcheurs artisans des pays de la Mer Baltique et de la Mer du Nord se réunissent lors d’un 

séminaire à Varsovie.  

Le jour avant le Congrès les pêcheurs artisans 

d’Allemagne, Pologne, Danemark, Finlande, 

Suède et Pays-Bas, et des membres potentiels de 

Lithuanie, se sont réunis à Varsovie pour un 

atelier organisé par LIFE en collaboration avec la  

New Economics Foundation. 

La session du matin s’est focalisée sur les 

techniques de lobbying au niveau national et 

européen, alors que la deuxième partie s’est 

concentrée plus spécifiquement sur les Conseils 

https://myalbum.com/album/LUy8sDaHx3Tf
https://www.youtube.com/watch?v=meD8agSXVKQ&t=2s
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Consultatifs et les Quotas Individuels Transférables, avec la contribution de Evangelia Georgitsi, 

Fonctionnaire auprès de DG Mare (Commission Européenne).  

L’atelier a été une opportunité de renforcer le réseau de petite pêche dans la Région, de discuter les 

priorités telles que les quotas, l’étiquetage et les changements climatiques, et d’explorer de nouvelles 

possibilités de collaboration pour les communautés côtières.  

Photos https://myalbum.com/album/q4ziOTeFYtZy 

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=PeRdKyRgAzQ&t=3s 

 

AUTRES NOUVELLES D'EUROPE 

 
 Du 3 au 5 Octobre le Directeur-Adjoint de LIFE, Brian O’Riordan, est allé à Tenerife (Espagne) pour 

participer à la deuxième révision du projet financé par DG Mare “Mesures de soutien à la pêche 
artisanale”. Le but du projet est d’identifier les organisations qui représentent la petite pêche dans la 
zone couverte par le Conseil Consultatif Sud, analyser leur efficacité en termes de représentation et 
identifier les besoins des pêcheurs et des organisations-même. La liste dressée par le projet inclut 95% 
des organisations de petite pêche (moins de 12 mètres) du Portugal, Espagne et France, mais il est 
probable que 30-40% des pêcheurs ne fasse partie d’aucune organisation. Brian O’Riordan a aussi 
participé au groupe de travail pour les espèces démersales au sein du CC Sud. Les ONG n’étaient pas 
présentes car elles se sont retirées pour protester de l’insertion de Bluefish, un groupe de lobby 
industrielle, dans la section réservée aux ONG. A la réunion étaient aussi présents les représentants de 
la Plateforme française PPPAF et de Cofradia El Hierro (Iles Canaries).  
 

 Le 5 Jerry Percy, Directeur Exécutif de LIFE, a rencontré Tris Lewis de “Funding Fish” pour discuter de 
l’application de la PCP dans le cadre de LIFE. “Funding Fish” ( http://fundingfish.eu/ ) est une initiative 
de plusieurs partenaires qui visent à développer des projets de pêche durable en Europe. Par la suite, 
il a rencontré à Bristol les responsables du projet “Fish 4 data”. Il s’agit d’une initiative à laquelle LIFE 
est collabore avec plaisir à la lumière du besoin croissant de recueillir des données importantes pour 
la pêche artisanale. Selon LIFE, chaque bateau de pêche est un peu un laboratoire flottant et à travers 
cette approche l’on espère donc de favoriser le rapprochement et la collaboration entre les pêcheurs 
et les scientifiques.  
 

 Le 5 octobre Katarzyna Wysocka, Membre du Conseil d’Administration de LIFE, et le personnel de LIFE, 
ont participé à la Conférence « Baltique 2016: une petite mer avec des problèmes de gestion » à 
Gdynia, Pologne. L’évènement, principalement scientifique, s’est focalisé sur un grand nombre de 
problèmes liés à l’écosystème et à la gestion de la pêche dans la Mer Baltique, y compris sur toute une 
série de problématiques de la petite pêche dans la Région. En réaction à deux présentations sur les 
Quotas Individuels Transférables (QIT), les représentants de LIFE ont cité l’exemple danois où, depuis 
2007, pas moins de 49 ports de petite pêche ont disparu à cause d’une concentration des droits de 
pêche dans les mains d’un nombre très restreint d’opérateurs. LIFE continuera à mettre en garde sur 
les risques découlant des QIT et des systèmes similaires d’attribution des quotas pour la petite pêche 
qui devrait, au lieu, avoir un accès préférentiel comme établit par la PCP réformée. La même équipe 
de LIFE a participé à la première réunion du Forum de la Pêche Baltique le 25 Octobre, où le 
Coordinateur Mer Baltique et du Nord de LIFE a présenté le point de vue de la pêche artisanale sur le 
nouveau Plan Multi-Espèce pour la Mer Baltique récemment approuvé. 
 

 Le Directeur Exécutif de LIFE Jerry Percy a participé le 6 à une rencontre à Londres où il a pu donner le 
point de vue de LIFE sur le Brexit et expliquer l’impact sur la pêche au niveau européen et national. La 
réunion a été organisée par le Parlementaire Peter Aldous de Waveney [côte est qui inclue Lowestoft 

https://myalbum.com/album/q4ziOTeFYtZy
https://www.youtube.com/watch?v=PeRdKyRgAzQ&t=3s
http://fundingfish.eu/
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où Jerry Percy a pêché dans le passé). M. Aldous est membre et Secrétaire Honoraire du Groupe 
Parlementaire pour la Pêche et membre du Comité de Contrôle sur l’Environnement et a donc 
beaucoup d’influence en terme politique au Royaume-Uni. 
 

 Le 8 le personnel de LIFE a participé à une réunion qui s’est tenue à Terragona, en Espagne, avec 
plusieures d’organisations membres de LIFE et d’autres acteurs de la zone Méditerranéenne et des 
Canaries impliqués dans le combat pour une attribution équitable des quotas de thon rouge en accord 
avec l’article 17 de la PCP. Les participants ont produit une position commune sur la question et se 
sont accordés sur les étapes suivantes. Le Communiqué de Presse Officiel est ici  
http://lifeplatform.eu/ssfs-spain-ask-icaat-dedicated-quota-bluefin-tuna/  

 

 Le soir du 10 Octobre il y a eu la conclusion des négociations sur les Opportunités de Pêche 2017 pour 
la Mer Baltique. Même si pas présente physiquement au Luxembourg, LIFE a pu influencer les 
négociations à travers son Plan d’Action pour le Cabillaud de la Baltique Occidentale publié cette été 
et présenté aux fonctionnaires européens et nationaux au cours des semaines passées. Un certain 
nombre de points du Plan de LIFE ont été adoptés par les décideurs, tel que : la prolongation de la 
fermeture des frayères, la réglementation de la pêche récréative, l’utilisation des fonds du FEAMP. 
Très important, le Commissaire Vella - même a demandé aux Etats-Membres d’appliquer l’Article 17 
et d’allouer les quotas restants de Cabillaud Occidental à la petite pêche qui en est fortement 
dépendante. (Video officielle: http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/0670f38a-158d-44c1-
b763-c9a53e096f3f, à partir de la minute 06:10 ).  
 

 Le 11 le personnel de LIFE à Bruxelles a participé à l’atelier « La Pêche récréative et la gestion à Long 
Terme du Bar » organisé par la European Anglers Alliance (EAA) et présidé par l’Europarlementaire 
anglais Richard Corbett au Parlement Européen. Le programme de la EEA (organisation des pêcheurs 
récréatifs européens) a beaucoup en commun avec LIFE: avoir plus de reconnaissance et de respect 
pour leur secteur et démontrer qu’ils pêchent de façon durable et responsable. Un des orateurs a 
défini comme pêche récréative tout ce qui n’est pas pêche commerciale. Une zone d’intérêt commun 
est la nécessité d’une pêche récréative totalement documentée et il y aurait donc des possibilités de 
collaboration sur ce point.  

 

 La direction et le personnel de LIFE ont eu une réunion skype avec la spécialiste en financement 
Charlotte Gobin pour déterminer la structure et le contenu de la Stratégie Globale de LIFE 2017-2027 
présentée lors du Congrès à Varsovie.  

 

 Le 13 et le 14 LIFE a participé à sa deuxième réunion comme membre official du MEDAC à Ajaccio, 
Corse (France). De nombreux thèmes importants pour la petite pêche ont été abordés : le plan de 
gestion pluriannuel pour la Méditerranée Occidentale, l’impact socio-économique de la PCP, la pêche 
récréative et la préparation de la réunion de La Commission Internationale pour la Conservation des 
Thonidés de l'Atlantique (ICCAT). LIFE a parlé au nom de ses membres sur chacun de ces sujets. En 
particulier, elle a demandé au MEDAC d’encourager la délégation UE de l’ICAAT de demander un TAC 
minimum pour la petite pêche polyvalente qui pêche le thon à la ligne. Malheureusement, le MEDAC 
a décidé de ne pas présenter d’opinion ou de résolution officielle sur les questions qui relèvent de l’ 
ICAAT.  
 

 Le personnel de LIFE a rencontré l’Europarlementaire allemande Ulrike Rodust le 12 octobre. La 
réunion a été l’occasion pour LIFE de présenter sa position sur le bar et sur le cabillaud occidental. 
Mme Rodust a assuré au personnel de LIFE que le gouvernement allemand a pris la situation très au 
sérieux et que, dans le cas d’impacts négatifs sur les petits métiers, le financement du FEAMP sera 
utilisé comme compensation (4 millions d’euros disponibles). Elle n’a pas encore répondu sur la 

http://lifeplatform.eu/ssfs-spain-ask-icaat-dedicated-quota-bluefin-tuna/
http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/0670f38a-158d-44c1-b763-c9a53e096f3f
http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/0670f38a-158d-44c1-b763-c9a53e096f3f
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question d’une redistribution des quotas à la petite pêche. Le même jour, l’équipe a rencontré M. 
Sebastian Barkowski, diplomate auprès de la Représentation Permanente de la Pologne auprès de l’UE, 
qui a salué LIFE et encouragé le Coordinateur de la Mer Baltique et Mer du Nord d’informer les 
autorités nationales sur les activités de la plateforme. 
 

 Le 18 le Directeur Exécutif de LIFE Jerry Percy a participé à la Conférence organisée à Kefaloniki (Grèce) 
par Farnet. Invité par le Directeur de cette dernière, il a 
expliqué le point de vue des pêcheurs sur la collaboration 
entre petite pêche et FLAGs en Europe. En plus de la 
participation au débat avec les autres parties prenantes 
présentes, le Directeur a eu l’occasion de rencontrer de 
nombreux managers de FLAGs, leur donner plus 
d’informations sur LIFE et sur les services proposés aux 
pêcheurs. Ces contacts ont déjà abouti en de nouvelles 
collaborations. 
             Photo @Farnet 
 

 Le 19, LIFE et ses membres de France (PPPAF et SPMLR) ont participé à la réunion pour les parties 
prenantes de ICCAT avec DG Mare à Bruxelles.  L’initiative a eu pour but l’échange de point de vue à 
la lumière de la réunion ICAAT qui aura lieu du 14 au 21 novembre. Parmi les participants des Ong 
environnementalistes (Pew, WWF, Oceana), des représentants de l’industrie, et certains Conseils 
Consultatifs. LIFE a souligné la question de l’attribution des quotas de thon rouge à la petite pêche tel 
que décrit dans une lettre ouverte au Commissaire Vella. La lettre est disponible ici  
http://lifeplatform.eu/letter-commissioner-vella/ . 

 

 L’augmentation de la population de prédateurs, tels que les phoques gris et les cormorans noirs, est 
un défi important pour la petite pêche de la Mer Baltique. Le 20 octobre LIFE a participé à une 
conférence organisée à Varsovie par l’administration de la pêche polonaise pour discuter d’un 
programme de compensation via le FEAMP. Des exemples de meilleures pratiques en Finlande et 
Suède ont aussi été présentés. Le message principal de la Conférence a été l’importance d’élaborer 
des solutions d’un point de vue technique et financier en concertation avec les pêcheurs artisans.  

 

 
 
 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

 Les membres ADPAM et Cofradìa El Hierro rencontrent le gouvernement espagnol 

Le 13 ADPAM et Cofradìa del Hierro ont participé à la réunion organisée par l’administration 

espagnole à Madrid pour préparer la réunion ICAAT. Les organisations ont mis en exergue l’injustice 

subie dans les années passées par la petite pêche, en particulier sur la côte méditerranéenne, à 

laquelle l’accès à la ressource a été empêché. Les organisations ont demandé à l’administration 

espagnole d’appliquer l’article 17 de la PCP et l’article 8 de la transposition du plan de reconstitution 

ICAAT récemment approuvé. En particulier, les membres de LIFE ont demandé un quota spécifique 

pour les flottilles méditerranéennes et de l’Atlantique occidental, fixé au niveau de ICAAT.  

 

 

http://lifeplatform.eu/letter-commissioner-vella/
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Pescartes enseigne les bases de la pêche à de jeunes étudiants 

L’organisation espagnole Pescartes a accueilli les étudiants de l’école 

“IES Jose Luis San Pedro” de Madrid, venus à Cabo de Gata du 24 au 27 

octobre. Les étudiants ont eu l’opportunité d’en savoir plus sur cet 

environnement protégé si unique, et de rencontrer la communauté 

locale. Pescartes a donné un cours de pêche en expliquant le 

fonctionnement des engins et des techniques sélectives utilisées par 

les pêcheurs au quotidien. 

 

 

 La Plateforme française PPPAF demande à son gouvernement national de soutenir la proposition de 

la Commission sur le bar. 

Le travail de lobbying si important et efficace effectué par la Plateforme Petite Pêche Artisanale 

Française (PPPAF) et ses membres montre ses résultats. La Plateforme et les Ligneurs de Bretagne 

saluent la proposition de la Commission de les exclure du moratoire intégral de la pêche au bar pour 

l’année 2017 et demandent au gouvernement français de soutenir cette position. Toutefois, ils 

soulignent leur inquiétude sur le manque de mesures de gestion dans le Golfe de Gascogne qui 

pourrait engendrer un effondrement du stock dans un futur proche. Communiqué de Presse officiel 

ici: http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=466 . 

 

 

 Les habitants de Copenhague profitent des produits frais de FSK 

Samedi 29 les membres de FSK (Danemark) et deux de 

leurs partenaires ont organisé un évènement pour 

sensibiliser sur les produits frais et locaux de la petite 

pêche sélective. Les filets de plie, turbot, cabillaud et 

truite ont été levés sur place et les poissons vendus au 

public à des prix abordables. Des chefs de talents ont 

préparé des plats appétissants et le public a posé de 

nombreuses questions sur les quotas, les espèces 

locales et la pêche côtière en générale. Vu son succès, 

l’évènement sera organisé à nouveau au printemps.   

 

 

 

 

 

 

http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=466
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 Le travail du membre allemand Fischereischutzverband sur Natura 2000 et la crise du cabillaud 

L’administration allemande est en train de 

demander aux parties prenantes de donner 

leur contribution pour la rédaction des plans de 

gestion des sites Natura 2000 établis en 2006. 

Fishereischutzverband Schleswig Holstein a 

donné sa contribution dans un document très 

complet, se focalisant entre autres sur la zone 

dans les 3 miles de la Baltique occidentale et en 

soulignant le rôle fondamental de la petite 

pêche utilisant des engins passifs pour assurer 

la protection et la biodiversité dans la zone.  

De plus, à la lumière de la crise du cabillaud 

occidental et des réductions décidées au début 

du mois par le Conseil Européen, Wolfgang 

Albrecht, Directeur de LIFE et représentant de 

l’association, est actuellement en contact avec 

le Ministre pour la Pêche du Schleswig 

Holstein afin qu’il agisse et soutienne les 

mesures proposées par les Membres de LIFE 

dans le Plan d’Action, en assurant ainsi des 

solutions à long-terme pour le secteur et le 

stock.  

 

BIENVENUE A BORD 

En plus des membres qui ont rejoint la plateforme depuis le début de 2016, les organisations suivantes 

sont devenues officiellement membres de LIFE ce mois : 

 

 Arts Menors Costa Brava (Espagne) 

Créée récemment avec le soutien de LIFE, elle représente 6 

pêcheurs et bateaux de 6-10 mètres aux métiers polyvalents 

(lignes, filets et casiers). Le but de l’organisation est de 

promouvoir et défendre la pêche sélective et responsable 

dans la Province de Girona. Certains des pêcheurs sont aussi 

fondateurs du “Projet Seiche”, une initiative positive pour 

rétablir le stock de seiches à travers une meilleure pratique et 

une technique simple mais efficace.  
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 Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de Los Reyes (Espagne) 

Située sur la petite île de El Hierro (Iles Canaries), c’est 

l’organisation de LIFE le plus au Sud. Elle représente 40 

pêcheurs et 37 bateaux de 5-13 mètres, utilisant 

principalement la ligne, y compris pour le thon rouge. Les 

pêcheurs participent à des projets intéressants, tels que la 

création d’une Aire Marine Protégée devenue cas d’étude 

scientifique. Le Président, Fernando Guttierez, est aussi 

représentant de la Fédération Régionale de Cofradías aux Iles 

Canaries est a fait du combat pour la redistribution de quotas 

de thon rouge selon l’Article 17 de la PCP une de ses 

priorités.  

Photo @islagraciosa.blogspot 

 

 Association des Pêcheurs de Zygi (Chypre) 

Basée à Zygi, elle représente 40 pêcheurs et 34 bateaux de 8-

10 mètres polyvalents pêchant plusieurs espèces. Parmi les 

objectifs, la promotion d’une pêche respectueuse et 

sélective, la protection des droits des pêcheurs et la 

coopération avec d’autres parties prenantes, à Chypre et à 

l’étranger, partageant les mêmes intérêts et défis. Il s’agit du 

premier membre de LIFE à Chypre, c’est un plaisir de les avoir 

parmi nous !   

 

Photo @Peter Gallager 

 

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). 

 

mailto:communications@lifeplatform.eu

