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NOUVELLES PRINCIPALES

LabMAF: un projet pour l’étiquetage des produits de la petite pêche Méditerranéenne
Décembre (Slovénie) - LIFE a le plaisir d'être partenaire de l'initiative LabMAF, un projet visant à développer un système
d'étiquetage des produits de la pêche Méditerranéenne. LabMAF est l'une des propositions retenues par l'initiative
BlueMed (http://www.bluemed-initiative.eu/ ) qui soutien des actions innovantes. Le projet se déroulera sur une période
de 18 mois et développera une étude de faisabilité pour l'étiquetage et / ou d'autres systèmes de marché pour les produits
de la petite pêche méditerranéenne. L'étude identifiera et donnera une visibilité aux produits des petits pêcheurs travaillant
sur la base de principes écologiques et socio-économiques sains, à la lumière des spécificités régionales. Les partenaires du
projet viennent d’Italie, de Slovénie, d’Espagne, de France, du Liban et de Malte. Ils comprennent 4 instituts de recherche
et départements universitaires, ainsi que LIFE et
les consultants français Marepolis. La réunion
initiale de LabMAF aura lieu dans les prochains
mois afin de réunir tous les partenaires et de
commencer à travailler sur l'étude de faisabilité.
Plus informations sont disponibles ici:
https://www.emuni.si/en/projects/labmaf

Cod in Crisis: concerns on Eastern Baltic Cod in latest BSAC meeting
28-29/1 Copenhague (Danemark) – Les Membres LIFE (photo de droite)
de Suède (Bengt Larsson, SYEF), Danemark (Hans Jacob Jensen, FSK),
Pologne (Rafal Bochenski, Darlowska), Allemagne (Wolfgang Albrecht,
FSV) et le personnel de LIFE ont passé deux jours intenses au sein du
groupe de travail sur le contrôle et du comité exécutif du conseil
consultatif de la mer Baltique (BSAC), qui comprenait une session
extraordinaire sur le cabillaud de la mer Baltique orientale. Les
membres de LIFE ont présenté divers points liés au règlement sur le
contrôle, soulignant notamment la nécessité de garantir une approche
du bas vers le haut pour la surveillance et la déclaration électronique des
captures et de veiller à ce que les exigences les plus strictes en matière
de contrôle des captures soient respectées sans nuire aux initiatives de
vente directe de la petite pêche. LIFE a été admis au groupe de réflexion sur le hareng de la Baltique occidentale et, par
l’intermédiaire du coordinateur pour la mer Baltique et la mer du Nord (BANS), en tant que représentant au sein du groupe
de réflexion sur les statuts de la BSAC, a vigoureusement défendu son rôle et sa contribution positive dans le BSAC. En ce
qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, la séance s'est terminée sur une note discordante, les principaux
scientifiques ayant présenté une perspective négative basée sur leurs dernières activités de recherche. Dans une brève
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réponse, les membres du BSAC ont déclaré que "toutes les mesures de gestion possibles doivent être explorées dans la
définition d'un plan d'urgence". LIFE n'épargnera aucun effort pour que cela se produise, comme l'indique son plan d'action
de l'automne dernier http://lifeplatform.eu/action-plan-for-east-eastern-baltic-cod/

AUTRES NOUVELLES D’EUROPE
03/12 Varsovie (Pologne) - À la lumière des points soulevés par les membres LIFE de la mer Baltique, le coordinateur de
LIFE a tenu une téléconférence utile et fructueuse avec l'équipe d'évaluation MSC qui a travaillé sur la certification de
la pêche pélagique danoise, estonienne, allemande et suédoise en mer Baltique centrale
(https://fisheries.msc.org/en/fisheries/denmark-estonia-germany-sweden-baltic-herring-and-sprat/@@assessments).
Lors de l’évaluation de l’état alarmant des stocks de cabillaud de la Baltique orientale, le MSC devrait prendre en compte
l’impact sur l’écosystème et sur les stocks pélagiques (espèces desquelles se nourri le cabillaud, en particulier le sprat),
de l’effort de pêche pélagique industriel dans les sous-divisions 25-26 de la Baltique ; une question brûlante pour les
membres de LIFE. Après la téléconférence, au cours du mois de décembre, le coordinateur de LIFE a noué de nombreux
contacts avec des scientifiques, des administrateurs, des pêcheurs et des acteurs du marché afin d'obtenir une image
plus précise de l'état du stock de cabillaud de la Baltique orientale avant l'avis scientifique officiel. Malheureusement,
les informations recueillies indiquent sans équivoque une dégradation importante de l’état du stock. En parallèle, LIFE
a participé aux discussions sur l'anguille européenne en vue du Conseil de décembre, les réductions supplémentaires
dans la petite pêche maritime ayant été heureusement évitées grâce aux efforts des membres et du personnel de LIFE.
Bruxelles (Belgique) - Wolfgang Albrecht, directeur allemand de LIFE, et le personnel de LIFE
ont rencontré l'eurodéputée Ulrike Rodust. Mme Rodust ne va pas de représenter aux
élections en mai 2019. Nos discussions amicales ont porté sur le règlement sur le contrôle et
la nouvelle proposition du FEAMP. Mme Rodust a convenu que le FEAMP devrait se
concentrer sur la petite pêche et qu'une définition unique de la pêche artisanale devrait être
maintenue au niveau de l'UE.
4-5/12 Bruxelles (Belgique) - La Commission européenne - DG Mare a organisé un atelier sur les "Instruments
numériques pour la petite pêche" afin de débattre de la surveillance et des communications électroniques dans le
cadre du règlement de contrôle. Le secrétaire exécutif de LIFE, Brian O'Riordan, a participé au nom de LIFE et a été
rapporteur pour la session 2 sur les rapports de captures numériques. DG Mare a souligné la nécessité de remplacer le
papier par des méthodes numériques. Les activités de petite pêche seront soumises à de nouveaux contrôles
électroniques et aux obligations de rapport une fois que les modifications du règlement de contrôle auront été adoptées.
Pour plus de détails, voir https://ec.europa.eu/fisheries/press/outcomes-workshop-digital-tools-small-scale-fisheriesbrussels-4-5-december-2018_en
4/12 Bruxelles (Belgique) - Le personnel de LIFE a participé à un événement sur la cogestion auprès de la représentation
catalane. Sergi Tudela, directeur général des affaires maritimes et de la pêche de Catalogne, a présenté la cogestion
comme un nouveau modèle de gouvernance pour la Catalogne et le premier exemple d'intégration d'un engagement
juridiquement contraignant en matière de cogestion dans la législation de la pêche (avec le MSY/RMS, le contrôle, la
mise en œuvre etc.). Il s'est ensuite concentré sur la stratégie marine de Catalogne 2018-2021, en soulignant comment
ils entendent étendre l'approche participative à d'autres secteurs de l'économie bleue.
4/12 Bruxelles (Belgique) - Le personnel de LIFE a participé à un événement organisé par le WWF au Parlement
européen sur l'état de la mise en œuvre de la PCP. Plusieurs membres (Aguilera, Affronte, Rodust, Mato), ainsi que la
Commission (Mme Roller) et les parties intéressées (Oceana, Birdlife, Bloom, ClientEarth, MAC) ont participé. L’objectif
principal de l’initiative était une présentation du WWF montrant que les États membres tardent à mettre en œuvre la
PCP : une seule action sur les 46 évaluées par le WWF a été réalisée par tous les États membres
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(http://www.wwf.eu/media_centre/?uNewsID=339815 ). Cela a conduit à un débat intéressant. D'un côté, certains
députés et la Commission qui ont félicité les résultats obtenus, tels que la réalisation du MSY/RMS pour un certain
nombre de stocks de poisson et d'autres progrès en matière de durabilité de la pêche, en particulier dans la Baltique.
Par ailleurs, des ONG se sont plaintes du manque de respect des avis scientifiques et de l'état des stocks en
Méditerranée. Les pêcheurs invités en tant qu'intervenants ont souligné la nécessité de réduire la bureaucratie pour
accéder au FEAMP et la nécessité urgente de réglementer la pêche de loisir afin de protéger les petites entreprises
commerciales.
10/12 Rome (Italie). Le personnel de LIFE a participé aux réunions du MedAC où le groupe de travail 1 (sur la mise en
œuvre de la PCP) était le seul point à l'ordre du jour. Les participants ont examiné l'état de l'art de différentes
réglementations (plan pluriannuel pour la Méditerranée occidentale, plan pluriannuel pour les petits pélagiques de
l'Adriatique, etc.) et ont convenu d'une position commune du MedAC sur le règlement proposé. Pour plus
d'informations,
rendez-vous
sur:
http://fr.medac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2018/12/339_medac_opinion_revision_control_reg.pdf
11/12 - 14/12 Rome (Italie) - La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a organisé à la FAO le
Fish Forum 2018 sur les connaissances scientifiques appliquées au secteur de la pêche en Méditerranée et en mer Noire.
L'initiative a rassemblé plus de 450 experts des pêches et des sciences de la mer afin de discuter des progrès de la
recherche et de l'intégration des connaissances scientifiques afin de soutenir les processus décisionnels et des
priorités de la prochaine décennie. En outre, il a organisé une série d'événements parallèles organisés par diverses
organisations et a publié son dernier rapport "L'état des pêches en Méditerranée et en mer Noire" (SOMFI 2018
http://www.fao.org/gfcm/publications/somfi/2018 ). LIFE était un partenaire officiel et son personnel a pris la parole en
tant que conférencier et a parlé de la cogestion et d'une gouvernance innovante dans le domaine de la petite pêche. De
plus, les membres de LIFE Pescartes et AKTEA - femmes du réseau européen de la pêche - ont pris part au panel organisé
par le MedAC, présentant respectivement le projet "Pescado con Arte" et le travail de plaidoyer mené en faveur de la
parité
homme-femme.
Les
présentations
et
les
conclusions
sont
disponibles
ici:
http://www.fao.org/gfcm/fishforum2018/presentations et ici http://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1175296/
12/12 Catane (Italie) - Le Conseil du Département de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement de l'Université
de Catane a approuvé la formalisation d'un protocole d'accord avec LIFE. C’est le premier pas vers une coopération plus
concrète, également dans le cadre du projet "Diverso", une initiative sur la diversification des activités liées à la pêche
dirigée par le département régional de la pêche de Sicile qui concerne l’exploitation des produits de la pêche et la
coopération entre chercheurs et industrie pour la protection des ressources marines et du patrimoine culturel. Plus
d'informations en italien sur le site internet dédié http://www.pescadiverso.com/
18/12 Almeria (Espagne) - Dans le cadre de son projet triennal "Renforcer les petites
pêcheries méditerranéennes" financé par la Fondation MAVA, LIFE renforce sa présence
sur le terrain afin de fournir un soutien accru aux communautés de petits pêcheurs de la
région. Macarena Molina a été sélectionnée pour aider LIFE à mener à bien cette tâche
importante en tant que nouvelle responsable de projet pour la mer d’Alboran. Nous
présentons Macarena dans notre entretien de bienvenue : http://lifeplatform.eu/meetmacarena-molina-lifes-project-manager-for-the-alboran-sea/
8/1 Bruxelles (Belgique) - Le secrétaire exécutif de LIFE, Brian O'Riordan, ainsi que le personnel de LIFE et de Bloom, ont
rencontré Konstantin Petrov, chargé de la Pêche à la Représentation permanente de la Bulgarie. Petrov retournera en
Bulgarie pour travailler pour l'administration publique et souhaite rester en contact avec LIFE afin d'organiser un
séminaire sur la petite pêche en mer Noire.
09/1 Gdańsk (Pologne) - Bengt Larsson, membre suédois de SYEF et le personnel de LIFE, en consultation avec des
membres de la région de la mer Baltique, ont assisté à une réunion pour élaborer une ébauche de projet sur la pêche
et la commercialisation de gobies - une espèce envahissante de la mer Caspienne présente dans les eaux côtières de la
Baltique centrale et orientale. Une journée de travail intense qui permis de produire des propositions de financement
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potentiel et a mis en évidence la volonté de coopérer entre les partenaires représentant la pêche artisanale, la science
et les autorités locales. Un projet qui sera présenté à l'Institut Suédois.
15/1 Bruxelles (Belgique) - La secrétaire exécutive de LIFE a rencontré Barbara Roegiers, chargée de la Pêche auprès de
la représentation permanente de la Belgique, pour discuter des développements de la pêche à l'impulsion électrique.
Elle a rejeté l’idée selon laquelle interdire la pêche à l’électricité voudrais dire revenir au chalutage traditionnel. Elle a
souligné comment la flotte belge a fonctionné de manière rentable grâce aux innovations apportées aux outils au cours
des 20 dernières années, sans recourir à l'électricité.
17-18/1 Stockholm (Suède) - Les partenaires du projet NESUfish, parmi lesquels Evalds Urtans, membre de LIFE en
Lettonie, et le personnel de LIFE, se sont réunis pour une dernière réunion de l'initiative dirigée par le MSC, pour résumer
les progrès réalisés et identifier les possibilités de coopération. D'ici avril, un rapport final sur le projet sera rédigé, qui
comprendra une cartographie des communautés de petits pêcheurs baltes. Les partenaires du projet ont accordé une
importance particulière aux activités visant à renforcer la valeur ajoutée des produits de la pêche des petits pêcheurs,
en encourageant diverses initiatives locales allant dans ce sens.
21-22/1 Boulogne-sur-Mer (France) et Bruxelles (Belgique) - Deux journées
intenses au cours desquelles le personnel et les membres de LIFE ont
rencontré des pêcheurs de toute l'Europe pour discuter de la question de
la pêche à l'impulsion électrique. Le premier jour le secrétaire exécutif de
LIFE a participé à un événement organisé à la criée de Boulogne-sur-Mer,
organisé par Bloom. L'initiative comprenait une conférence de presse, un
débat et un atelier en présence de pêcheurs, y compris des membres de
LIFE, d'Espagne, d'Italie, de France, du Royaume-Uni et de Belgique. Le
résultat le plus important de la réunion a été la proposition d'élaborer un
programme pour les prochaines élections législatives européennes. Le
lendemain, ils ont participé à des réunions à Bruxelles avec plusieurs membres du Parlement européen, notamment
Gabriel Mato (rapporteur du règlement sur les mesures techniques et du FEAMP post-2020), Alain Cadec, Izascun Bilbao
Barandica et Marisa Sevilla Andrada. (Assistante de Clara Aguilera). Les pêcheurs ont eu l’occasion de rencontrer les
parlementaires européens et de les interroger sur le chalutage à impulsion électrique et sur d’autres questions qui les
intéressent.
23/1 Bruxelles (Belgique) - Le personnel de LIFE a participé à une audition publique sur "L'avenir de la pêche artisanale
dans l'UE" qui s'est tenue au Parlement européen. Une occasion pour la DG Mare de réitérer son engagement à soutenir
la petite pêche dans le prochain FEAMP. Des exposés ont été présentés par les Açores, l'Irlande, l'Allemagne, l'Espagne
et l'Italie. Les problèmes d'accès aux quotas et aux marchés ont été mis en évidence. Ken Kawahara de l’organisation
française membre de LIFE, PPPAF, a écrit une note à ce sujet http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=683.
28/1 Sitges (Espagne) - LIFE a aidé son organisation membre, Cofradia de Sitges, à rédiger une proposition de projet
présentée à l'administration publique locale pour la "Promotion du développement économique de la pêche
artisanale". Le projet, approuvé par l'assemblée plénière de la municipalité et bientôt rendu public, sera mis en œuvre
sur 4 ans et permettra d'améliorer la situation économique de l'organisation en promouvant des activités de pêche
diversifiées, y compris en matière de "tourisme de pêche" (y compris visites, activités éducatives et gastronomiques).
30/1 Roses (Espagne) - La deuxième réunion du "Comité de Cogestion pour la
seiche des baies de Roses et de Pals" s'est tenue. L'ordre du jour de la réunion
comprenait : 1) Présentation des résultats de l'étude de surveillance de la
seiche 2) Brève présentation par le gouvernement régional des captures de
seiche réalisées par la flotte de pêche des trois organisations incluses dans le
plan et 3) Présentation par chaque organisation du futur plan de gestion. En
tant que membre du comité de cogestion, LIFE a mené des travaux
LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network
www.akteaplatform.eu

préparatoires avec les pêcheurs de L'Estartit et de l'Escala (également membres de LIFE) afin de préparer la réunion et
de parvenir à un accord.

NOUVELLES DE NOS MEMBRES

Les membres de LIFE se renseignement sur l’empreinte carbone
3/12 Danemark - L'impact sur le climat est une question importante pour les pêcheurs et les consommateurs de l'ensemble
de l'UE. De nombreux consommateurs sont conscients que le bœuf a une importante empreinte carbone. Mais qu'en est-il
du poisson? Les membres de LIFE au Danemark, FSK, ont demandé à Friederike Ziegler de l’Institut de recherche RISE de
fournir des informations sur l’empreinte carbone des pêches. « Il y aura toujours des différences entre les activités de
pêche, il importe également l'état du stock et sa facilité de capture, mais dans l'ensemble, nous pouvons conclure que
l'empreinte carbone d'un cabillaud ou d'un poisson plat pêché avec des engins passifs tels que filets et lignes, son empreinte
carbone est moindre que lorsque le même poisson est capturé par des engins actifs, par exemple des chaluts » a conclu
Friederike Ziegler. L'article complet (en danois) est disponible ici http://skaansomtkystfiskeri.dk/klimapaavirkning-storforskel-paa-fiskemetoder/
Arts Menors Costa Brava actifs dans la vente et à la télé
18/12 et 10/1 L'Escala (Espagne) - Les membres de LIFE Arts Menors Costa Brava ont été interviewés par l'émission de
télévision espagnole "Las Rutas de Veronica" sur TVE2. Isaac, un pêcheur de l'association, a expliqué l'importance de la
pêche à la seiche pour les communautés de pêcheurs locales et les techniques permettant d'assurer une gestion durable
de la ressource, en particulier en ce qui concerne la reproduction. L'interview complète est disponible ici à partir de la
minute
42:00
(en
espagnol)
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/las-rutas-de-veronica/rutas-veronica-altemporda/4893939/?media=tve . Le mois suivant, ils ont rencontré le personnel de LIFE pour travailler sur le projet
Synepesca, financé par la Fondation Carasso. L'initiative vise à promouvoir les synergies franco-espagnoles et à partager
avec le groupe espagnol les compétences acquises par les membres français de LIFE SPMLR dans le développement de leur
marque Golion. Synepesca continue et Arts Menors Costa Brava a pris des mesures importantes pour améliorer la
commercialisation et l'étiquetage de ses produits. LIFE a soutenu les pêcheurs en fournissant des conseils sur la gestion de
projet et sur les activités de planification pour 2019, qui comprendront le lancement du label et un deuxième échange de
bonnes pratiques.
Pescartes participe à l’évènement de Greenpeace et continue son project
6/12 Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) - Le membre espagnol de LIFE
Pescartes a participé à un séminaire intitulé "Pesca Justa" au cours duquel
Greenpeace a présenté sa "Feuille de route pour une pêche juste et durable". Ont
participé des parties prenantes de la petite pêche et le principal sujet à l'ordre du
jour était la commercialisation de produits durables. Plus d'informations ici
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/santiago-acoge-lasjornadas-tejiendo-redes-dando-valor-a-la-pesca-sostenible/
.
Pescartes
a
également renouvelé le projet "Pescados con Arte" (photo de droite) et continuera
à mener des initiatives tout au long de l'année pour promouvoir les produits de la
pêche durables. Le projet est soutenu par la Fondation Biodiversidad par le biais du
programme Pleamar du FEAMP.
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REVUE DE PRESSE ET LECTURES INTERESSANTES
Positionnement de LIFE sur l’anguille (anglais)
http://lifeplatform.eu/life-position-on-eel-for-2019/
Expertengruppe Fischereikontrolle (allemand)
http://lifeplatform.eu/expertengruppe-fischereikontrolle/
Conseil de Noël (anglais)
http://lifeplatform.eu/christmas-council-annual-quota-carve-up-getting-the-balance-right/
Vote sur WestMedMAP (anglais)
http://lifeplatform.eu/vote-on-the-westmed-map/
Vote sur le FEAMP (anglais)
http://lifeplatform.eu/vote-on-the-2021-2027-emff/
http://fiskerforum.dk/en/news/b/emff-must-maintain-support-for-small-scale-fishing-says-life
Interview au Secrétaire Executif de LIFE Brian O’Riordan (anglais)
https://mag.hookandnet.com/2018/12/17/2018-12life1/pugpig_index.html
Portal Morski sur la définition de petite pêche (polonais)
https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/41604-projekt-nowego-funduszu-rybackiego-rozszerzarybolowstwo-maloskalowe-z-12-az-do-24-metrow
Portal Morski sur les irrégularités de la gestion des pêches au Danemark (polonais)
https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/41628-dunscy-rybacy-maja-problemy-z-powodu-blednegoraportowania-polowow
Les membres écossais sur la limite des trois milles (anglais)
http://www.scottishcreelfishermensfederation.co.uk/threemilelimit.htm

Ce bulletin est un simple aperçu de nos activités extérieures. Le personnel de LIFE à Bruxelles, en Espagne, Pologne, Italie
et Malte répond à une vaste série de questions liées au secteur et continue de développer et promulguer des politiques
liées à la petite pêche durable à faible impact sur l’environnement.
Nos directeurs régionaux, tous des petits pêcheurs, soutiennent également les valeurs et les bénéfices de la pêche côtière.
Vous avez besoin d’informations supplémentaires sur un événement, un projet ou une initiative spécifique ? N’hésitez pas
à nous contacter à communications@lifeplatform.eu ou à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook (Low Impact
Fishers of Europe) et Twitter (@LIFEplatformEU)
Vous avez envie d’engager le dialogue avec les femmes dans la pêche ? N’hésitez pas à contacter AKTEA à
contact@akteaplatform.eu ou à les suivre sur les réseaux sociaux Facebook (AKTEA women in fisheries) et Twitter
(@AKTEAwif).
LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network
www.akteaplatform.eu

