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LES NOUVELLES DU PONT 

Le bulletin mensuel des pêcheurs artisans européens  

octobre 2017 

 

PRINCIPALES NOUVELLES DU MOIS 

 Conférence Notre Océan, une vitrine incontournable pour LIFE  

La conférence « Notre Océan » est un événement 

international de haut niveau qui rassemble les acteurs 

publics et privés décidés à coopérer pour une meilleure 

gouvernance des océans. Cette année, la conférence a été 

organisée à Malte par l’Union européenne et inaugurée par 

le discours du Commissaire Karmenu Vella accueillant les 

invités dans son propre pays. Les membres de LIFE étaient 

représentés par Jeremy Percy, le Directeur Exécutif ainsi 

que par Brian O’Riordan le Directeur adjoint, qui ont 

profité de cette occasion inestimable pour mettre en avant l’organisation LIFE et développer son 

réseau. Outre la conférence principale, LIFE a participé en tant que qu’intervenant à une rencontre 

parallèle sur la Croissance Bleue en présence du Directeur du département des pêches et de 

l'aquaculture de la FAO. Les engagements pris dans ce cadre seront l’objet d’un suivi et d’un rapport lors 

de la prochaine conférence Notre Océan programmée en 2018 en Indonésie. Davantage d’informations 

dans le rapport de presse de la Commission européenne : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

3603_en.htm et le rapport de presse de LIFE http://lifeplatform.eu/life-calls-inclusive-blue-growth/ 

 LIFE organise un atelier pour encourager la participation des petits pêcheurs aux Conseils consultatifs 

Le 2 octobre, nos membres des régions de la mer 

Baltique et de la mer du Nord ont participé à un 

atelier sur les Conseils consultatifs organisé par LIFE à 

Hambourg, en Allemagne. Cet atelier a été élaboré 

pour permettre un échange des points de vue, 

identifier les bonnes pratiques et les futurs plans de 

ces conseils. Cette rencontre a été l’occasion 

d’échanges utiles et a stimulé l’intérêt des membres et 

amis de LIFE envers la participation aux activités des 

Conseils de la mer du Nord et de la mer Baltique. Certaines problématiques plus larges relatives à la 

gestion européenne de la pêche ont été également abordées telles que la coopération avec les autorités 

locales et régionales ou encore l’importance d’être proactif sur le marché économique. En se fondant 

sur ces échanges fructueux, l’atelier a permis de produire une série de recommandations ensuite 

présentées dans le cadre de la conférence sur le soutien financier aux communautés côtières pour la 

période post-2020 qui a eu lieu à Tallin les 12 et 13 octobre derniers (http://www.emff-now-and 

then.eu/documents/FULL/RoundTable/2.%20M.%20Rucinski.pdf). Le communiqué de presse sur 

l'atelier est disponible ici  http://lifeplatform.eu/life-advisory-councils/ . 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3603_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3603_en.htm
http://lifeplatform.eu/life-calls-inclusive-blue-growth/
http://www.emff-now-and-then.eu/documents/FULL/RoundTable/2.%20M.%20Rucinski.pdf
http://www.emff-now-and-then.eu/documents/FULL/RoundTable/2.%20M.%20Rucinski.pdf
http://lifeplatform.eu/life-advisory-councils/
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AUTRES NOUVELLES D'EUROPE 

 03/10 Copenhague (Danemark) – Un certain nombre de participants à l’atelier de Hambourg ont 

également été très impliqués au sein du sous-groupe du Conseil Consultatif Mer Baltique (BSAC) dédié 

à la gestion écosystémique des pêches. Les problématiques de l’interaction entre les phoques et les 

cormorans avec la petite pêche ainsi que la relance du projet de plan à long terme pour le saumon ont 

été t les priorités de l’ordre du jour. La question des phoques  a été discutée à travers de  présentations 

de scientifiques spécialisés sur le sujet et clôturée par une série de compromis raisonnables et équilibrés 

pris par la présidence (le rapport contenant les conclusions de la réunion est disponible ici 

:http://www.bsac.dk/getattachment/Meetings/BSAC-meetings/Executive-Committee-and-sub-group-

on-ecosystem-bas/BSACreportEBMsubgroup031017EXCEPTSALMONFINAL.pdf.aspx?lang=en-GB). Les 

discussions sur le saumon ont abouti à la mise en place d'un groupe de rédaction comprenant le 

personnel LIFE, lequel a rapidement élaboré un projet de position du BSAC qui sera accepté par son 

Comité Exécutif (ExCom) en novembre.  

 9/10 Bruxelles (Belgique) – le Directeur adjoint de LIFE, Brian O’Riordan, a participé en tant 

qu’intervenant à une audition publique au Parlement européen intitulée « Chalutiers géants : 

destructeurs ou durables ? ». Sa présentation a mis en évidence comment, en tant que modèles de 

pêche, les chalutiers géants chamboulent les pratiques en ce qu’ils concentrent les pouvoirs 

économique et politique entre les mains de quelques acteurs tout en marginalisant les communautés 

côtières qui dépendent de la pêche côtière et de la transformation du poisson. Plus d'informations sur 

l'événement sont disponibles ici : http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/events-

hearings.html?id=20171002CHE02521  

 11-12 Bruxelles (Belgique) – Le Directeur adjoint de LIFE Brian O’Riordan a participé à un événement 

organisé par la DG Mare intitulé « Planification spatiale maritime pour une Croissance Bleue :  

comment l’organiser ». Il lui a été demandé d’animer une table ronde sur l’industrie de la pêche. Plus 

d’informations :  http://msp-platform.eu/conference-documents-msp-blue-growth-conference  

 12-13/10 Tallin (Estonie) – Le Coordinateur mer Baltique et mer du Nord et notre Consultant Atlantique 

ont pris part à l’événement « Après 2020 : Soutenir les communautés côtières européennes » organisé 

par la Présidence estonienne de l’Union européenne et par la DG Mare de la Commission. La conférence 

était axée sur le financement et la mise en œuvre des pêcheries européennes pour la période post-

2020. Deux messages du Commissaire Vella ont particulièrement retenu l'attention du personnel de 

LIFE : 1) tandis que le secteur de la pêche est bénéficiaire dans l'ensemble, 53 des 135 flottes de petite 

taille en Europe sont dans une position économique difficile. 2) Etant donné que le taux d’utilisation 

du fonds actuel est faible et que l'avenir du FEAMP pour la période post 2020 est incertain (à tout le 

moins ses montant et forme) il convient d’utiliser au maximum les montants actuellement 

disponibles. Cela a été complété par un engagement majeur d’Alain Cadec, Président de la Commission 

pêche au Parlement européen, d’accorder un soutien continu au secteur de la petite pêche. En 

complément de la conférence, un atelier a été organisé sur le soutien à la petite pêche en Europe via 

une série de projets pilotes régionaux. Le personnel de LIFE y a présenté, au terme des propos 

introductifs de Monsieur Cadec, les résultats atteints à ce jour par notre projet pour la Mer du Nord et la 

Mer Baltique (cf. http://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/10/BANS-presentation-

Tallinn_finalR.pdf). Il ne fait aucun doute que cette conférence influera significativement sur l'approche 

retenue par la Commission en matière de financement de la pêche pour la période post-2020. Nous 

recommandons une lecture attentive du site web http://www.emff-now-and-then.eu 

 17-18/10, Kołobrzeg (Pologne) – Les représentants des membres polonais, Darlowska et Wolinska, et le 

personnel de LIFE, ont activement participé à une conférence présentant les résultats de MARELITT, 

projet de lutte contre les filets fantômes en mer Baltique. Les présentations ont porté sur la détection, 

http://www.bsac.dk/getattachment/Meetings/BSAC-meetings/Executive-Committee-and-sub-group-on-ecosystem-bas/BSACreportEBMsubgroup031017EXCEPTSALMONFINAL.pdf.aspx?lang=en-GB
http://www.bsac.dk/getattachment/Meetings/BSAC-meetings/Executive-Committee-and-sub-group-on-ecosystem-bas/BSACreportEBMsubgroup031017EXCEPTSALMONFINAL.pdf.aspx?lang=en-GB
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/events-hearings.html?id=20171002CHE02521
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/events-hearings.html?id=20171002CHE02521
http://msp-platform.eu/conference-documents-msp-blue-growth-conference
http://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/10/BANS-presentation-Tallinn_finalR.pdf
http://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/10/BANS-presentation-Tallinn_finalR.pdf
http://www.emff-now-and-then.eu/
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la récupération et l'utilisation des filets fantômes ainsi que sur les méthodes pour prévenir la perte des 

engins de pêche. Ont suivi de vifs échanges au cours desquels les membres de LIFE ont utilement 

exposé les premiers résultats de leur projet majeur de collecte des filets fantômes dans les eaux 

côtières polonaises, en insistant particulièrement sur leur travail de qualité. Plus d’informations 

disponibles ici https://www.marelittbaltic.eu/news/2017/10/25/many-thanks-to-all-participants et ici 

(en polonais) http://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/37235-niewidoczne-pulapki-na-dnie-baltyku 

 19/10 Bruxelles (Belgique) - Le Directeur adjoint de LIFE, Brian O’Riordan a participé au groupe de travail  

sur les espèces démersales au sein Conseil consultatif de la mer du Nord. Les thèmes de l’obligation de 

débarquement, la sélection des captures, le plan pluriannuel de la mer du Nord et du règlement des 

mesures techniques ont été abordés. A l’instar d'autres Conseils consultatifs, l’on note une absence 

d'organisations représentant la petite pêche. http://nsrac.org/forthcoming-meetings/demersal-

working-group-19th-october-2017-brussels/  

 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 Les membres espagnols de LIFE participent au 1er Congrès international sur la petite pêche  

5-6/10 Conil (Espagne) – Les membres espagnols de LIFE des îles Canaries, Cabo de Gata ainsi que deux 

membres du personnel ont participé 

au 1er Congrès international sur la 

pêche artisanale organisé par le 

cabinet de conseil Soldecocos. Cette 

rencontre sur deux jours a permis de 

réfléchir collectivement à l'avenir de 

la petite pêche et de partager les 

meilleures pratiques en la matière. 

Les participants ont approuvé, à 

l‘unanimité,  « la Déclaration de Conil », annonce officielle exposant l’engagement du secteur à œuvrer 

de concert en faveur d’une pêche durable (l’intégralité du texte est disponible 

ici: https://www.slideshare.net/inmamine/declaracin-de-conil ) .  

 Les représentants des Membres du Sud-Ouest de la France invités par la DG Environnement en 
Croatie 

10/11 Zadar (Croatie) – Un atelier sur les mesures de gestion de la pêche dans les sites Natura 2000 en 

Méditerranée a été organisé par la DG Environnement de la Commission européenne en Croatie. M.  

Bertrand Cazalet, représentant des membres de LIFE SPMLR, a présenté un exposé sur la gestion de la 

pêche artisanale dans le cadre de ces sites. Il a notamment souligné les différences entre Malte, où les 

pêcheurs sont exclus de la mise en œuvre et de l'utilisation, et la France qui s'appuie sur un modèle 

positif, le « Parc marin de la Côte Bleue ». Des informations complémentaires sont disponibles ici : 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/fisheries_management_measur

es_in_natura2000_mediterranean_sea_en.htm  

 Les membres de LIFE de Chypre protestent contre le lobby des chalutiers 

30/10 Larnaca (Chypre) – Quelque 200 membres de l’organisation nationale de la petite pêche se sont 

rassemblés dans le port commercial de Larnaca pour s’opposer à l'autorisation de travail sur la zone 

délivrée par le Ministère chypriote à un chalutier de grande pêche supplémentaire. La manifestation 

https://www.marelittbaltic.eu/news/2017/10/25/many-thanks-to-all-participants
http://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/37235-niewidoczne-pulapki-na-dnie-baltyku
http://nsrac.org/forthcoming-meetings/demersal-working-group-19th-october-2017-brussels/
http://nsrac.org/forthcoming-meetings/demersal-working-group-19th-october-2017-brussels/
https://www.slideshare.net/inmamine/declaracin-de-conil
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/fisheries_management_measures_in_natura2000_mediterranean_sea_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/fisheries_management_measures_in_natura2000_mediterranean_sea_en.htm
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s’est tenue « à bord » de 30 bateaux qui ont bloqué l'entrée du port.  Forts de 40 pêcheurs, les membres 

de LIFE, l’association de pêcheurs Zygi, ont activement pris part à la manifestation.  

La grève a également été suivie par d'autres membres de la communauté locale en soutien de leur 

cause et a fait l’objet d’une couverture médiatique nationale. Cette mobilisation a contraint le Ministre 

à retirer son autorisation. Les petits pêcheurs chypriotes ne laisseront jamais leur île tomber entre les 

mains de chalutiers industriels et demeurent déterminés à organiser de nouvelles actions si des 

situations similaires venaient à se renouveler dans un proche avenir. Plus d'informations sont 

disponibles dans la Revue de Presse infra. 

 La senne finlandaise traditionnelle sur le chemin de la reconnaissance internationale  

Puruvesi (Finlande) - Les membres de LIFE 

Finlande, Snowchange Coopérative, 

annoncent l’une des pires saisons de pêche 

de l'année suite à des conditions 

climatiques extrêmes. Toutefois, plus 

positivement, suite à une proposition des 

experts nationaux de la culture et du 

patrimoine, la technique de senne 

hivernale pratiquée sur le lac Puruvesi par 

les membres de LIFE a été inscrite au 

« Patrimoine Vivant de Finlande ». C’est 

un premier pas vers une potentielle 

reconnaissance internationale par 

l’UNESCO (Plus d'informations en finnois sont disponibles ici 

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Puruveden_talvinuottaus). Parallèlement, la troisième 

édition du Festival des traditions de pêche nordique à Tornio, en Finlande, du 6 au 9 septembre 2018 est 

déjà en préparation. Cet événement, fortement soutenu par LIFE, rassemblera des pêcheurs 

professionnels de Sibérie, Scandinavie et autres zones européennes pour favoriser des échanges 

fructueux sur la Petite Pêche. Un rendez-vous unique auquel tout le monde est convié !  

 

BIENVENUE À BORD 

En plus des membres qui ont adhéré depuis le début 2017, ce mois-ci l'organisation suivante a 

officiellement rejoint LIFE: 

 

 Chambre Croate des Métiers et de l'Artisanat - Réseau des petits pêcheurs 

Le réseau de la Chambre Croate des Métiers et de l'Artisanat 
dédié aux petits pêcheurs a rejoint LIFE ce mois-ci. Il 
comprend 2.500 membres,  avec l’ensemble des pêcheurs 
côtiers travaillant sur des navires de 4 à 12 mètres.  Ces 
derniers pêchent principalement en utilisant des lignes,  des 
filets maillants et des casiers. Ils ont rejoint LIFE pour 
travailler à la promotion de la pêche durable,  renforcer leurs 
contacts avec les décideurs nationaux et européens et 
participer à des projets financés par l'UE. Bienvenue à la 
Croatie !  

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Puruveden_talvinuottaus
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REVUE DE PRESSE 

« Marsaxlokkk Artisanal Fishers », une nouvelle organisation de petits pêcheurs créée à Malte, a 

remporté une victoire importante en obtenant l'approbation officielle pour la fourniture de 

carburant exempt de taxes pour ses membres (Anglais).  

https://www.timesofmalta.com/articles/view/20171029/local/traditional-fishermen-win-fight-for-
tax-free-diesel.661622  

Reportage presse et vidéo de la manifestation par les membres LIFE de Chypre (Grèce)  

http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/448051/ekleisan-to-limani-larnakas-oi-

psarades   

http://politis.com.cy/article/tp-psarolimano-larnakas-eklisan-gia-dio-ores-i-psarades  

http://cyprustimes.com/2017/10/30/vinteo-400-psarades-tis-varkes-tous-eklisan-limani-larnakas-

endixi-diamartyrias/  

http://www.sigmalive.com/news/local/467672/ta-vrikan-gia-tin-akyrosi-tis-tratas-kougialispsarades  

« Chalutiers géants : destructeurs ou viable » ? (Anglais)  

http://blog.through-the-gaps.co.uk/2017/10/super-trawlers-case-of-too-much-fish-in.html  

https://maramedia.ie/latest-news-skipper/768-supertrawlers-the-debate 

La pêche industrielle néerlandaise défend les chalutiers géants (néerlandais) 

https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/reders-verbaasd-over-aanvallen-groene-ngo-s 

L'ONG Bloom fait pression sur le Parlement européen contre la pêche électrique (français) 

https://reporterre.net/La-peche-electrique-tente-de-faire-son-retour-en-Europe 

Un eurodéputé irlandais demande une enquête sur la pêche électrique (anglais) 

http://www.inshore-ireland.com/News/mep-calls-for-investigation-into-pulse-trawling.html 

 

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 de nombreuses questions relatives au secteur et 

continue de développer et de promulguer des politiques liées à la petite pêche. 

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

la pêche côtière dans leurs activités respectives quotidiennes. 

Vous souhaitez des informations complémentaires sur un événement, un projet ou une initiative 

spécifique ? Contactez-nous via communications@lifeplatform.eu ou suivez-nous sur les réseaux 

sociaux Facebook (Low Impact Fishers of Europe) et Twitter (@LIFEplatformEU). 

https://www.timesofmalta.com/articles/view/20171029/local/traditional-fishermen-win-fight-for-tax-free-diesel.661622
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20171029/local/traditional-fishermen-win-fight-for-tax-free-diesel.661622
http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/448051/ekleisan-to-limani-larnakas-oi-psarades
http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/448051/ekleisan-to-limani-larnakas-oi-psarades
http://politis.com.cy/article/tp-psarolimano-larnakas-eklisan-gia-dio-ores-i-psarades
http://cyprustimes.com/2017/10/30/vinteo-400-psarades-tis-varkes-tous-eklisan-limani-larnakas-endixi-diamartyrias/
http://cyprustimes.com/2017/10/30/vinteo-400-psarades-tis-varkes-tous-eklisan-limani-larnakas-endixi-diamartyrias/
http://www.sigmalive.com/news/local/467672/ta-vrikan-gia-tin-akyrosi-tis-tratas-kougialispsarades
http://blog.through-the-gaps.co.uk/2017/10/super-trawlers-case-of-too-much-fish-in.html
https://maramedia.ie/latest-news-skipper/768-supertrawlers-the-debate
https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/reders-verbaasd-over-aanvallen-groene-ngo-s
https://reporterre.net/La-peche-electrique-tente-de-faire-son-retour-en-Europe
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