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PRINCIPALES NOUVELLES DU MOIS 

 

 Le Parlement européen évalue l'état d'avancement de l'obligation de débarquement  

Le personnel de LIFE a participé à une conférence sur la « Mise 

en œuvre de l'obligation de débarquement et l’attribution des 

quotas » organisée le 24 avril par la Commission PECH du 

Parlement Européen. En raison de cet événement, et pour 

marquer 3 ans de mise en œuvre de l'obligation de 

débarquement dans la mer Baltique, LIFE a publié un article 

sur les leçons tirées: http://lifeplatform.eu/landing-obligation-

lessons-baltic-sea/. L'expérience de LIFE dans la mer Baltique 

et l'audition parlementaire soulignent le faible progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de l’obligation de 

débarquement et les importantes divergences entre 

l'industrie, la société civile et de la Commission. Cela dépend 

autant des problèmes techniques et économiques posés que 

du manque de vision et de volonté politique pour y remédier. 

Le programme complet de l'événement et les présentations 

des orateurs sont disponibles ici: 

http://linkis.com/europarl.europa.eu/o3QQQ 

 

 LIFE représente les petits pêcheurs lors de la Blue Initiative en présence du Prince Albert II de Monaco  

LIFE a assisté à la 8ème édition de Monaco Blue Initiative (MBI), un événement de haut niveau organisé 

par l'Institut Océanographique et les Fondations Prince Albert I et Prince Albert II pour discuter des défis 

mondiaux liés à la gestion et à la conservation des océans. L'édition de cette année, qui a eu lieu le 2-3 

avril, s'est concentrée sur la coexistence complexe des zones d’aquaculture et des aires marines protégées 

(AMP), du développement de 

l'aquaculture et de la pêche 

durable et de l'impact du 

changement climatique sur les 

AMP. Les interventions de LIFE ont 

expliqué le rôle vital joué par la 

petite pêche pour la durabilité ; 

avec un soutien adéquat, accès aux 

ressources et systèmes de 

cogestion, la petite pêche peut 

http://lifeplatform.eu/landing-obligation-lessons-baltic-sea/
http://lifeplatform.eu/landing-obligation-lessons-baltic-sea/
http://linkis.com/europarl.europa.eu/o3QQQ
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aider à trouver des solutions au profit de l'environnement et des communautés côtières. Les observations 

des pêcheurs sur les changements déterminés par le changement climatique pourraient être utiles aux 

scientifiques et aux gestionnaires des AMP. Plus d’informations : 

http://www.fpa2.org/article.php?idarticle=64#sthash.vSG5naxZ.dpuf. 

 

AUTRES NOUVELLES D'EUROPE 

29/03 Luqa (Malte) - Le personnel de LIFE a rencontré les petits pêcheurs de Malte et de Gozo pour 

échanger des idées et discuter de comment LIFE peut aider les pêcheurs maltais. Des plans pour des 

collaborations futures ont été entamés. 

08/4, Vinaròs (Espagne) – ADPAM, membre LIFE en Espagne (Asociación de Pescadores Artesanales del 

Mediterráneo) a tenu son Assemblée Générale en présence du personnel de LIFE. Les membres, provenant 

des différentes régions de l’Espagne méditerranéenne, se sont réunis pour discuter de questions 

administratives internes, des accomplissements récents et des objectifs futurs. Le thon rouge continue 

d'être une préoccupation clé, mais d'autres problèmes ont également été soulignés, comme la nécessité 

de réduire l'impact des trémails pour homards en Catalogne (comme discuté précédemment avec les 

autorités de la région), l'impact de la pollution générée par une usine chimique locale sur la ressource, 

les conséquences des récifs artificiels mis en place dans les années 90, l'adhésion au FLAGs et la cogestion. 

06/04, Somonino (Pologne) - La vice-présidente de l'Association des Pêcheurs 

de Wolin, le membre plus récent de LIFE en Pologne, le représentant de la 

Chambre Nationale Polonaise de Gastronomie et de Restauration et le 

personnel de LIFE, ont été membres du jury du Concours Olivier Roellinger pour 

L'Europe de l'Est. Une journée passée avec de jeunes chefs et de délicieux plats 

de fruits de mer a été une occasion importante pour sensibiliser les participants 

à la durabilité et à la traçabilité, ainsi qu’aux avantages de l'utilisation de 

produits locaux capturés par les pêcheurs artisans. Les trois lauréats 

participeront à la dernière étape du Concours à Paris en juin. Bonne chance à 

eux ! Plus d'infos ici: goo.gl/oCEGqF   

11-13 / 04, Järnavik (Suède) - Les membres LIFE de Pologne et Suède, ainsi que l'Université Suédoise de 

l'Agriculture (SLU Aqua), des scientifiques de l'Institut 

national de recherche marine de Gdynia et des 

membres du personnel LIFE ont passé deux jours 

passionnants lors d’un échange des meilleures 

pratiques pour l’analyse et mise à l'essai en mer et à 

terre d’engins de pêche à faible impact, qui résistent à 

la prédation des phoques gris - LIFE a cofinancé cet 

événement dans le cadre du projet pilote "Mesures de 

soutien à la pêche artisanale en Mer Baltique et Mer du 

Nord" accordé par la Commission Européenne, afin 

d'aider les petits pêcheurs à faire face aux lourdes 

conséquences de l'augmentation de la population de 

phoques gris dans la mer Baltique - sans nuire aux animaux-mêmes. Le projet propose des engins 

innovants, résistants et qui attrapent les poissons vivants dans des conditions parfaites pour les 

consommateurs. 

21/04 Birgu (Malte) - Alicia Said, chef de projet LIFE pour Malte, a participé à l'événement "Sea of Skills" 

et a expliqué l'approche écosystémique à la gestion des pêches. Sa présentation a souligné comment une 

http://www.fpa2.org/article.php?idarticle=64#sthash.vSG5naxZ.dpuf
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gestion holistique doit tenir compte du bien-être environnemental et humain et a expliqué les défis 

auxquels doivent faire face les pêcheurs maltais en raison de la politique du thon rouge mise en œuvre 

depuis 2009. En appelant à une meilleure gouvernance, Alicia a souligné la nécessité d'augmenter la 

participation des pêcheurs dans les processus de prise de décision et dans la mise en œuvre de la gestion 

des pêches. Elle a expliqué comment LIFE fournit les outils de renforcement des capacités nécessaires aux 

pêcheurs pour leur permettre d'avoir un rôle plus actif grâce à des stratégies de cogestion. 

25-27 / 4, Bruxelles (Belgique) - Brussels Seafood Expo Global, le plus grand salon de produits de la mer au 

monde, a représenté une opportunité de réseautage importante pour LIFE. Le personnel de LIFE a assisté 

au débat au stand de la Commission Européenne "Consommateurs à bord", organisé en présence du 

Directeur Général de la DG Mare, M. Aguiar Machado, qui a souligné que, selon un récent sondage, les 

consommateurs préfèrent le poisson frais aux produits d’aquaculture, ce que la flotte de petite pêche 

d'Europe est en bonne position d’offrir. 

25/4, Bruxelles (Belgique) - LIFE a rencontré la Fondation Internationale de Thoniers Canneurs (IPNLF 

http://ipnlf.org/). La réunion a mis en exergue les points communs entre l'IPNL et LIFE, notamment les 

aspirations à réaliser des pêches écologiquement durables, socialement justes et économiquement 

viables, résumées par LIFE dans le slogan « le bon engin, au bon endroit, au bon moment» et par IPNLF 

dans « un par un » - en faisant référence au fait d’attraper un poisson à la fois (canne et fil) - ce qui exige 

force, compétence et persistance du pêcheur. 

26/4, Berlin (Allemagne) - Wolfgang Albrecht, directeur de LIFE pour l'Allemagne et Marcin Ruciński, 

coordinateur LIFE Baltique et Mer du Nord, ont participé au forum BALTFISH et à la pré-réunion du Conseil 

Consultatif de la Mer Baltique. L'accent a été mis sur les éléments du Règlement des Mesures Techniques, 

entrant maintenant dans une phase clé des négociations à Bruxelles, ainsi que le projet de 

Recommandation Commune sur l'obligation de débarquement, qui inclut une exemption de minimis 

jusqu’à 5% pour les rejets des flottes à petite échelle utilisant des engins passifs. De plus Wolfgang et 

Marcin ont informé les participants des résultats des tests sur les nouveaux dispositifs acoustiques 

utilisés par les pêcheurs de l'organisation allemande membre de LIFE Fischereischutzverband qui se sont 

démontrés efficaces pour effrayer les marsouins sans attirer des phoques, et des engins de pêche testés 

à Jarnavik.  

29/4, Barcelone (Espagne) - La coordinatrice de LIFE pour la Méditerranée, Marta Cavallé, a participé à une 

table ronde intitulée « La pêche face aux défis mondiaux», dans le cadre de la «Semaine de 

l'Anthropologie» organisée par l'Institut Catalan d'Anthropologie (ICA). La table ronde a souligné l'impact 

des récentes politiques environnementales dans le contexte de la crise économique et écologique et LIFE 

a expliqué l'impact des QIT (quotas individuels transférables) sur la petite pêche et les communautés 

côtières, un sujet déjà abordé dans l'article publié en décembre 2016 et disponible ici en plusieurs langues: 

http://lifeplatform.eu/itqs-road-no-return/ 

 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 Pescartes appuie la création d'un Conseil de la pêche dans l'administration publique de la ville d'Almería 

et reçoit l'approbation à l’unanimité 

Almeria (Espagne) - Pescartes, membre de LIFE en Espagne, s'est engagé dans une initiative visant à créer 

un Conseil Local de Pêche au sein de l’administration publique afin de donner à la pêche la visibilité qu'elle 

mérite. Le Conseil Municipal d'Almería a approuvé à l'unanimité la mise en place de ce nouvel organe et 

le Conseiller pour la Pêche a souligné que cela ‘’facilitera la participation des représentants de la pêche 

dans la politique municipale’’. Le Conseil local sera un organe important de consultation et de débat. 

http://ipnlf.org/
http://lifeplatform.eu/itqs-road-no-return/
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 Un membre de LIFE élu au Conseil de l'Association Nationale des Pêcheurs Professionnels de Chypre 

Comme tous les 5 ans, les élections du Conseil de l'Association Nationale des Pêcheurs Professionnels ont 

eu lieu à Larnaca. M. Giannos Stylianou, président du membre LIFE de Chypre, l’Association des Pêcheurs 

de Zygi, a été élu membre de l'un des représentants nationaux. Avec cette élection, Zygi sera en mesure 

de promouvoir les problèmes de la petite pêche au niveau national et faire entendre la voix du secteur 

dans les milieux officiels et institutionnels. 

 Fischereischutzverband aide à sauver les marsouins dans la mer Baltique occidentale 

Les membres allemands de LIFE de Fischereischutzverband, ainsi que des scientifiques de l'Institut Thunen 

et des experts acoustiques, utilisent maintenant un nouveau type de dispositifs acoustiques conçus pour 

les opérations des petits pêcheurs et qui ont été testés pendant plus de deux ans dans les eaux allemandes 

et danoises. Les résultats sont prometteurs : les nouveaux dispositifs sont bien meilleurs pour effrayer les 

marsouins que ceux utilisés jusqu'ici, ce qui permet de réduire le taux de capture accidentel jusqu'à 70%. 

La principale nouveauté est que ce dispositif, nommé "PAL", optimisé pour la pêche, imite les 

avertissements spécifiques que les marsouins utilisent pour l’orientation ultrasonore et leurs fréquences 

de communication. En d'autres termes, les filets maillants équipés de dispositifs PAL "parlent la langue 

des marsouins" pour éviter qu’ils ne restent piégés. Les pêcheurs ont l'intention de participer aux 

développements ultérieurs de ces dispositifs et de soutenir leur utilisation dans les eaux allemandes de la 

mer Baltique. Plus d'informations ici : http://lifeplatform.eu/german-members-save-porpoises-

entanglement/  

 L’Association écossaise Scottish Creel Fishermen's Federation (SSCF) lance une toute 

nouvelle initiative visant à minimiser les captures accidentelles de mammifères 

marins en mer du Nord 

Aberdeen (Ecosse) - Malheureusement, les pêcheurs trouvent parfois des captures 

accidentelles d'autres animaux dans les engins de pêche, comme des cétacés, des 

requins, des oiseaux et des tortues. Afin de minimiser le risque que cela se produise et 

de permettre une action immédiate en cas d'urgence, les membres écossais de LIFE ont 

rencontré un certain nombre d'organisations en l'Écosse et à l'étranger et ont lancé 

une vaste initiative de sensibilisation pour identifier des solutions pratiques, produire du matériel 

d'information et partager les meilleures pratiques entre les acteurs du secteur. Plus d’informations : 

http://www.scottishcreelfishermensfederation.co.uk/entanglement.htm 

 

REVUE DE PRESSE  

 

Retrouvez ci-dessous une sélection d'actualités et de publications : 

Evaluation de DG Mare du Règlement sur le Contrôle des Pêches. En dépit d'être considéré comme « 
suffisamment satisfaisante», l'évaluation du Règlement sur le Contrôle des Pêches met en évidence une 
marge de manœuvre importante, suscitant de sérieuses inquiétudes, notamment en ce qui concerne 
l'absence de dispositions en matière de déclaration pour la pêche récréative, l'exemption de la petite 
pêche en matière de déclaration et des approches différentes adoptées par les états membres sur les 
infractions, les sanctions, le contrôle , la traçabilité etc. (Anglais) https://ec.europa.eu/fisheries/respect-
fishing-rules-has-improved-past-years-more-needs-be-done-achieve-full-compliance-reveals_en 

http://lifeplatform.eu/german-members-save-porpoises-entanglement/
http://lifeplatform.eu/german-members-save-porpoises-entanglement/
http://www.scottishcreelfishermensfederation.co.uk/entanglement.htm
https://ec.europa.eu/fisheries/respect-fishing-rules-has-improved-past-years-more-needs-be-done-achieve-full-compliance-reveals_en
https://ec.europa.eu/fisheries/respect-fishing-rules-has-improved-past-years-more-needs-be-done-achieve-full-compliance-reveals_en
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Rapport sur la pêche artisanale et la croissance bleue dans l'UE par le Parlement européen, qui demande 

que la pêche soit incluse dans les stratégies de croissance bleue. (Anglais) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/573450/IPOL_STU(2017)573450_EN.pdf.  

 
Article sur le paquet parlementaire danois pour relancer la pêche côtière (Anglais) 
http://eurofishmagazine.com/magazine/magazine-archive/461-eurofish-magazine-issue-2-2017-march-
april 
 
Entretien avec le Conseiller Benoît Guérin sur les droits de pêche (Français) 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/defense/28406-les-fregates-fti-taillees-pour-lexport-la-une-du-
marin-de-la 
 
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.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/573450/IPOL_STU(2017)573450_EN.pdf
http://eurofishmagazine.com/magazine/magazine-archive/461-eurofish-magazine-issue-2-2017-march-april
http://eurofishmagazine.com/magazine/magazine-archive/461-eurofish-magazine-issue-2-2017-march-april
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/defense/28406-les-fregates-fti-taillees-pour-lexport-la-une-du-marin-de-la
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/defense/28406-les-fregates-fti-taillees-pour-lexport-la-une-du-marin-de-la
mailto:communications@lifeplatform.eu

