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NOUVELLES PRINCIPALES 

 

 Un projet de grande envergure en Méditerranée mené par LIFE sur les trois prochaines années, avec le 

soutien de la fondation MAVA 

La Mer Méditerranée est l’un des environnements marins les plus riches au monde, mais 

c’est aussi une région qui requiert de toute urgence des solutions de gestion efficace afin 

de protéger sa biodiversité et son héritage socio-économique. Grâce au soutien financier 

de  la fondation MAVA (http://en.mava-foundation.org/), LIFE vient juste de lancer le 

projet « Renforcement  de la petite pêche durable en Méditerranée » (2018-2021). 

Conformément à l’objectif global de LIFE, ce projet vise à recentrer les petits pêcheurs au 

cœur des prises de décision qui affectent leur survie , se concentrant sur deux zones : la Mer d’Alboran et le 

Canal de Sicile. Le projet s’articule autour de plusieurs actions, couvrant notamment : la participation des 

pêcheurs au sein des instances européennes et internationales, la cogestion et les aires marines protégées, la 

collecte de données, les quotas de thon rouge, la régulation de la pêche récréative, les organisations de 

producteurs et le renforcement d’AKTEA – le réseau des femmes de la pêche. Ce dernier réaffirmera son action 

dans le cadre d’un atelier ad hoc consacré aux femmes dans la pêche, prévu durant la deuxième année du 

projet. La première étape de ce nouveau projet MAVA a eu lieu les 30 et 31 janvier à Rome, où l’équipe de 

LIFE a rencontré les représentants de MAVA ainsi que d’autres parties prenantes dans le but de coordonner le 

travail à faire. 

 

 Soutien extraordinaire  à LIFE pour le vote contre la pêche électrique 

Le 16 janvier, les députés du Parlement européen se sont rassemblés en session 

plénière à Strasbourg et ont voté sur le dossier du Règlement des Mesures 

Techniques, un instrument juridique  comprenant un certain nombre de mesures 

censées aider à atteindre les objectifs de la Politique Commune de la Pêche réformée, 

telles que la régionalisation, la réduction des captures accessoires et la minimisation de 

l’impact des engins de pêche sur l’écosystème. L’un des amendements comprenait la 

levée des restrictions sur la pêche électrique dans la partie sud de la mer du Nord, puis 

une expansion dans d’autres bassins. Ce scénario inquiétant a déclenché une 

mobilisation massive à travers toute l’Europe, notamment de la part d’organisations 

telles que LIFE et Bloom, mais aussi de la part des membres de LIFE français, anglais, irlandais et néerlandais, 

des ONGs, des députés européens de tout partis politiques, des scientifiques, journalistes et autres parties 

prenantes. Une bataille acharnée entre les « pour et les contre la pêche électrique » a été menée pendant des 

semaines au sein des institutions européennes, dans les médias et sur les réseaux sociaux. En définitive, avec 

402 votes contre la levée des restrictions et 232 en faveur, le Parlement européen a voté pour l’interdiction 

http://www.akteaplatform.eu/
http://en.mava-foundation.org/


LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network 
www.akteaplatform.eu  

totale de la pêche électrique. Une bataille importante a été gagnée, mais la guerre est loin d’être finie. Nous 

allons devoir surveiller attentivement le processus de trilogue entre le Parlement européen, la Commission et 

les États membres, au cours duquel le contenu des Mesures Techniques va être renégocié lors des prochains 

mois. Plus d’informations sur cette passionnante campagne dans la revue de presse dédiée en annexe de 

cette newsletter.  

  

AUTRES NOUVELLES D'EUROPE 

 29-11/01-12 Stockholm (Suède) – les membres danois de FSK et l’équipe de LIFE ont participé au 

séminaire HELCOM sur le futur du plan de gestion de l’anguille européenne dans la région de la mer 

Baltique. Cette réunion avait deux buts : améliorer l’accessibilité et la qualité des données sur l’anguille 

utilisées par les scientifiques, et débattre des éventuelles mesures de gestion et de contrôle en vue du 

Conseil des ministres de la pêche de décembre. LIFE a donné l’exemple de pratiques efficaces de 

l’enregistrement de données  sur l’anguille dans les eaux allemandes, rendues disponibles par son 

Directeur allemand. Le résultat de cet atelier ainsi que d’autres documents détaillés sont disponibles ici : 

https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-M%205-2017-92/MeetingDocuments/Forms/AllItems.aspx 

 Bruxelles (Belgique) – Début décembre, l’équipe de LIFE basée à Bruxelles a rencontré les services de la 

DG Mare dans le but de discuter l’établissement d’un Plan d’Action au niveau de la Méditerranée pour 

la pêche artisanale, censé être lancé en Septembre 2018 lors d’une « Conférence de Haut Niveau » 

organisée par la CGPM à Malte.   

 7-8/12 Ustka (Pologne) – Le coordinateur LIFE de la mer Baltique et du Nord a participé à une conférence 

sur « l’utilisation rationnelle des ressources marines vivantes », organisée par l’Association Polonaise de 

Développement des Marchés des Produits de la Mer (Fish Market Development, http://srrr.org.pl). Il y a 

donné une présentation sur LIFE devant une audience composée de scientifiques, différents acteurs de la 

commercialisation de produits de la mer , et y a expliqué la vision de LIFE sur la petite pêche, notamment 

en présentant l’article scientifique « Quotas individuels transférables, un modèle qui s’applique à tous ?  » 

(Disponible en anglais ici : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X1730146X ), 

issu du travail des membres danois de LIFE, FSK. La conférence était aussi ciblée sur les stratégies de 

marketing et les initiatives pour les consommateurs.   

 08/12 Bruxelles (Belgique) – Suite à un intérêt tout particulier de la part des membres de LIFE pour la mise 

en place d’organisations de producteurs à petite échelle, LIFE a demandé le rapport « Fishy Business » 

(« Une affaire louche  ») en vue du Conseil « Agriculture et Pêche ». Le but de ce rapport est de rechercher 

si les États Membres reconnaissent et régulent de façon adéquate leurs organisations de producteurs de 

poissons (OPs). Les observations ont montré que la plupart des quotas sont détenus par seulement 

quelques grosses entreprises. LIFE demande instamment à la Commission européenne de prendre des 

mesures appropriées envers ses États Membres afin d’assurer le respect des conditions de leurs OPs 

visées aux articles 14 et 16 du Règlement portant sur l’Organisation Commune des Marchés.  Une copie 

du rapport a été remise à chaque membre du Parlement européen ainsi qu’aux Ministres de la Pêche de 

chaque État Membre. Plus d’informations et rapports disponibles en anglais, français, espagnol, 

néerlandais, polonais, allemand et danois ici : http://lifeplatform.eu/fishy-business-fish-pos-eu-2/  

 11/12 Varsovie (Pologne) – LIFE a relevé que l’Agence suédoise pour la Gestion des Eaux Maritimes (HaV) 

a  attribué un quota additionnel de 150 tonnes de cabillaud occidental aux chalutiers (venant s’ajouter 

aux 120 tonnes déjà attribuées en octobre). Ce quota aurait dû être laissé à son bénéficiaire d’origine – le 

secteur de la petite pêche visant le cabillaud en Suède, qui utilise des engins passifs de la façon la plus 

durable possible. Plus d’informations ici : http://lifeplatform.eu/sweden-wbc-ssfs-risk/ 
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 11-23/12 Messolongi, Preveza and Michaniona (Grèce) – Katia Frangoudes, porte-parole d’AKTEA – la 

plateforme partenaire de LIFE consacrée aux femmes dans la pêche – est allée à la rencontre de 

communautés de pêche locales, et plus particulièrement des femmes du secteur. La plupart d’entre elles 

travaillent sur des bateaux dans des endroits tels que des lagons ou des baies, seules ou avec leur mari et 

sont enregistrée sous le système de sécurité sociale des agriculteurs. AKTEA prévoit de poursuivre avec 

une autre réunion en Grèce au printemps, afin d’approfondir leur contribution à la récolte des ressources 

halieutiques et de les aider à mettre en place leur propre organisation.      

 11-12 Bruxelles (Belgique) – Deux jours et deux nuits de difficiles négociations entre les Ministres de la 

Pêche au cours du traditionnel Conseil de décembre ont permis de générer un certain nombre de résultats 

fructueux à l’égard des stocks prioritaires de LIFE – le bar et l’anguille d’Europe. Concernant le bar, le 

Conseil a tenu compte de la nécessité de réduire la quantité de captures accessoires des chalutiers, 

responsables de graves dégâts causés à cette espèce en danger, laissant un certain nombre de quotas 

minimums « de survie » pour les petits pêcheurs qui dépendent du bar. Toutefois,  la quantité de 5 tonnes 

a été jugée insuffisante en Bretagne (France), particulièrement pour les bateaux avec deux pêcheurs à 

bord, qui vont devoir faire appel à un soutien financier externe. Un mécanisme de rapport de déclaration 

renforcé et l’inclusion de la pêche récréative sont aussi des mesures prises dans la bonne direction. Sur 

l’anguille, le scénario d’une interdiction totale a heureusement été évitée, mais les mesures adoptées ne 

produiront pas les résultats escomptés sans, entre autres, des contrôles renforcés (notamment sur la 

pêche et le commerce des civelles) et la lutte contre les principales causes de la mortalité des anguilles 

non imputables à la pêche. D’avantage d’efforts pour améliorer l’accessibilité des données aux 

scientifiques doivent également être mis en œuvre.   

 12/12 Klaipeda (Lituanie) – Le coordinateur LIFE de la mer Baltique et du Nord a rencontré des 

représentants de la communauté de pêcheurs dans la région de Klaipeda dans le but de présenter le 

travail de LIFE et de répondre à leurs questions, lesquelles étaient pour la plupart concrètes et détaillées. 

L’audience était essentiellement composée d’organisations de la petite pêche et de plateformes 

d’associations, de scientifiques locaux et de représentants d’administration en charge de gérer les fonds 

européens pour les affaires maritimes et la pêche en Lituanie. Les organisations de petits pêcheurs ont 

montré un réel intérêt pour le travail de LIFE, en particulier pour une éventuelle coopération sur des 

projets valorisant les produits locaux et sur la question des espèces envahissantes, au vu de la présence 

croissante de gobies à tâches noires (ou gobies arrondis) dans les eaux littorales de la Lituanie. LIFE a hâte 

de poursuivre cette coopération ! 

 23/12 Bruxelles (Belgique) – Le directeur adjoint de LIFE, Brian O’Riordan, a participé à la réunion du 

groupe de travail 1 du Conseil consultatif sur les marchés. Le rapport de LIFE « Fishy Business (Une affaire 

louche) » – mettant en lumière la réglementation et la gestion des organisations de producteurs 

(http://lifeplatform.eu/fishy-business-fish-pos-eu-2/ ) – a été violemment critiqué par le représentant 

néerlandais des organisations de producteurs, qui estimait que le titre du rapport était diffamatoire et 

que le rapport se concentrait sur les problèmes d’allocation. Son point de vue n’a pas été  largement 

partagé.   

 24/12 Bruxelles (Belgique) – L’équipe LIFE de Bruxelles a participé à un cocktail organisé par Conxemar – 

l’organisation espagnole des grossistes, importateurs, producteurs et exportateurs de produits issus de la 

pêche et de l’aquaculture – pour la présentation de leur nouveau catalogue d’espèces commerciales. De 

nombreux membres du Parlement européen, agents de la Commission européenne et autres parties 

prenantes ont assisté à cet événement, qui a été l’occasion d’échanger sur un certain nombre de sujets 

sensibles, notamment le vote sur la pêche électrique.   

 25/1 Bruxelles (Belgique) – Un événement a été organisé au Parlement européen (PE) sur la pêche 

récréative par Norica Nicolai, membre roumain du PE. Elle est rapporteur du rapport d’initiative sur « l’état 
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des lieux de la pêche récréative au sein de l’Union Européenne ». Beaucoup ont soutenu l’idée d’inclure 

davantage la pêche récréative dans la Politique Commune de la Pêche. Plus d’informations ici : 

http://www.eaa-europe.org/european-parliament-forum/ep-recfishing-forum-events/.  

 29-30/01 Copenhague (Danemark) – Le directeur allemand de LIFE, Wolfgang Albrecht, et l’équipe de LIFE 

ont participé à la réunion du Comité exécutif du Conseil consultatif régional pour la mer Baltique (BSAC), 

ainsi qu’un atelier sur la pêche récréative conjointement organisé avec Baltfish. Une importante part du 

budget du BSAC est désormais alloué à l’interprétation : nous encourageons donc vivement nos 

membres à participer dorénavant plus activement au travail du BSAC ! Les priorités de travail pour 2018-

2019 comprennent : l’impact des phoques sur la pêche, de plus amples actions sur l’anguille européenne 

dans la région et au-delà, et des réunions de travail destinées aux questions de contrôle. L’atelier sur la 

pêche récréative a montré un intérêt grandissant pour cette partie du secteur, notamment en ce qui 

concerne la gestion et la collecte de données. Dans un sens plus inquiétant, les constatations des 

scientifiques du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) sur le cabillaud de la mer Baltique 

orientale sont loin d’être positives. Nous devons faire bien plus d’efforts pour aider ce stock à s’améliorer, 

au nom des petits pêcheurs et des écosystèmes de la mer Baltique.  Plus d’informations sur les deux 

jours/événements ici : http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/Joint-BALTFISH-BSAC-workshop-

on-recreational-fishe, et ici :  http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/BSAC-Executive-Committee-

(2) 

 30-31/1 Barcelone (Espagne) – C’est avec un immense plaisir que l’équipe de LIFE annonce à ses membres 

et ses sympathisants  que la coordinatrice LIFE de la mer Méditerranée, Marta Cavallé, a repris du service, 

après son congé maternité. Marta repart sur les chapeaux de roue avec la gestion du projet 

«Renforcement  de la petite pêche durable en Méditerranée » (2018-2021), soutenu par la fondation 

MAVA. Elle sera très prochainement rejointe par d’autres membres de l’équipe LIFE, en cours de 

recrutement afin de renforcer l’équipe LIFE basée en Méditerranée.  

 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 Les membres de Pologne montrent la voie en ce qui concerne les filets fantômes 

3 organisations polonaises membres de LIFE se sont impliquées dans 
le projet de grande envergure « Clean Baltic » (« Nettoyons la mer 
Baltique »), soutenu par la fondation Mare 
(http://fundacjamare.pl/bip/fundacja/) dont le but est de récupérer 
les filets fantômes le long de la côte polonaise. Grâce à leur initiative, 
147 tonnes de déchets marins ont été repêchées de la mer Baltique. 
Vous pouvez suivre les pêcheurs de LIFE en pleine action dans les deux 
vidéos témoignant de leur engagement et détermination :  http://lifeplatform.eu/polish-fishers-lead-way-
ghost-nets/  

 Les représentants des membres irlandais, français, belges et néerlandais expriment leurs 

préoccupations sur la pêche électrique  

Les membres de LIFE ont entrepris un certain nombre d’actions dans le but de faire du lobbying contre la 

pêche électrique durant les mois de décembre et janvier, et notamment de faire entendre leur voix dans 

les instances européennes et dans les médias. Le représentant des membres irlandais de LIFE (IIMRO), 

Jerry Early, a par exemple souligné dans le magazine The Skipper la façon dont « les petits pêcheurs sont 

les premiers à voir les dommages/préjudices causés aux réserves de poissons » ; Ken Kawahara du groupe 

français PPPAF a aussi rappelé le danger des « fonds publics qui soutiennent des engins de pêche avec de 

http://www.akteaplatform.eu/
http://www.eaa-europe.org/european-parliament-forum/ep-recfishing-forum-events/
http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/Joint-BALTFISH-BSAC-workshop-on-recreational-fishe
http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/Joint-BALTFISH-BSAC-workshop-on-recreational-fishe
http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/BSAC-Executive-Committee-(2)
http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/BSAC-Executive-Committee-(2)
http://fundacjamare.pl/bip/fundacja/
http://lifeplatform.eu/polish-fishers-lead-way-ghost-nets/
http://lifeplatform.eu/polish-fishers-lead-way-ghost-nets/


LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network 
www.akteaplatform.eu  

tels effets/impacts » lors d’un événement au Parlement européen le 10 janvier ; Ger de Ruiter, directeur 

néerlandais de LIFE, a enfin déclaré à la presse locale comment « les Pays-Bas ont agi  trop vite en terme 

de pêche électrique ». Le directeur exécutif de LIFE, qui a des connaissances directes et concrètes en 

matière de pêche électrique, a été bien occupé tout au long de cette période qui amené au vote du 

Parlement européen. Déclaration complète de Jerry Early http://www.maramedia.ie/latest-news-

skipper/811-iimro-joins-call-to-ban-electric-pulse-fishing - Ken Kawahara - 

https://www.youtube.com/watch?v=qJ19j0pm-20 – Ger de Ruiter https://www.pzc.nl/zeeuws-

nieuws/nederland-liep-te-hard-van-stapel-met-pulskor~ae4146e1/  

 

 L’organisation néerlandaise membre de LIFE (LIFE NL) en restructuration interne  

La fondation LIFE NL, représentée par le directeur LIFE Ger de Ruiter, entreprend un nouveau départ et à 

l’intention de renforcer la base de ses membres. Depuis 2012, LIFE NL travaille sur la base du volontariat 

au profit des petits pêcheurs côtiers. Les importantes menaces causées par la pêche électrique aux Pays-

Bas montrent et démontrent le besoin de travailler et de s’engager davantage. Il est plus que jamais crucial 

de faire entendre la voix des petits pêcheurs au sein des processus décisionnels et de travailler de concert 

avec les autorités afin de développer des politiques qui répondent aux nécessités des communautés de 

pêche locales. LIFE NL va, comme elle l’a toujours été, continuer d’être indépendante afin d’assurer la 

représentation de ses membres. Parmi les services offerts : représentation au niveau local, national et 

européenne, participation dans les processus de prise de décision, et mises à jour régulières.  Si rejoindre 

LIFE NL vous intéresse, n’hésitez pas à les contacter directement pour plus d’informations : G. de Ruiter. 

ruiter51@zeelandnet.nl ou Willem de Waal dewaal.overview@gmail.com 

 

 

  

                                REVUES DE PRESSE ET LECTURES INTERESSANTES 

 

Revue de presse  spéciale sur la pêche électrique en annexe 

Communiqué de Presse par les membres français de LIFE PPPAF à l’occasion du Conseil de décembre 

http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=580 

Le fonctionnement des quotas européens (anglais) 

https://marinedevelopments.blog.gov.uk/2017/12/05/december-council-eu-fish-quotas-cfp-uk/  

Les stocks d’anchois dans le contexte /cadre du Plan de Gestion en mer Adriatique (italien) 

https://www.ilgiornaledeimarinai.it/pesca-pesce-azzurro-affronte-dati-scientifici-ufficiali-per-acciughe-e-

sardine-consigliato-un-60/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

Couverture par le Times du rapport « Fishy Business » (Affaire de poisson) (anglais) 

https://www.thetimes.co.uk/article/four-fish-firms-get-90-of-quota-sppf06xhv 

Guide sur le soutien financier pour les organisations des petits pêcheurs (anglais, français, espagnol et 

portugais)  
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/news/guidelines-strengthen-

organizations-representing-small-scale-fishing-sector_en 

Étude sur le rôle des femmes dans la pêche et l’aquaculture en France (français) 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/53817/520089/file/Synth%C3%A8se%20Place%20des%

20femmes%20FAM%2021082017.pdf 

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 durable.  

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) 

Vous avez envie de vous d’engager le dialogue avec les femmes dans la pêche ? N’hésitez pas à contacter 

AKTEA à contact@akteaplatform.eu ou suivez-les sur les réseaux sociaux Facebook (AKTEA women in 

fisheries) et Twitter (@AKTEAwif)  

 

http://www.akteaplatform.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/news/guidelines-strengthen-organizations-representing-small-scale-fishing-sector_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/news/guidelines-strengthen-organizations-representing-small-scale-fishing-sector_en
http://www.franceagrimer.fr/content/download/53817/520089/file/Synth%C3%A8se%20Place%20des%20femmes%20FAM%2021082017.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/53817/520089/file/Synth%C3%A8se%20Place%20des%20femmes%20FAM%2021082017.pdf
mailto:communications@lifeplatform.eu
mailto:contact@akteaplatform.eu

