8. Respecter les conventions et les directives supranationales
81. Convention de Berne377
La Convention de Berne de 1979 vise à promouvoir la coopération entre les États signataires, afin
d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et protéger
les espèces migratrices menacées d'extinction. Elle concerne toutes les espèces d’Europe et des
pays non membres du Conseil de l’Europe mais invités par celle-ci à adhérer à la Convention.
L'annexe II énumère les espèces de la faune sauvage protégées par l'article 6 : "Chaque Partie
contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour
assurer la conservation particulière."
La nacre épineuse (pinna rudis)378 est citée dans l'annexe II de la convention de Berne : c'est
un grand bivalve, de 30 cm à 40 cm dont la coquille triangulaire, en éventail allongé et effilée vers
la pointe est extrêmement fragile.
–

selon l'article 4, « chaque partie contractante prend les mesures législatives et
réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats » de cette espèce.

–

Selon l'article 6, « chaque partie contractante prend les mesures législatives et
réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière » de
cette espèce. Toute forme de capture ou de destruction d'habitat intentionnelle est interdite.

Le bord antérieur pointu et aplati est enfoncé dans le substrat meuble. La nacre s'y maintient grâce
à des filaments appelés byssus qui s'attachent à un élément sous la surface du sédiment.

377 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Berne, 19 septembre
1979
378 Pinna rudis (Linnaeus 1758) aussi appelée pinna pernula (Chemnitz 1785)
source: http://doris.ffessm.fr/Especes/Pinna-rudis-Nacre-epineuse-1126
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On l'observerait encore en Atlantique en bord de côte , depuis la surface jusqu'à 60 mètres.
La nacre épineuse ou jambonneau rude fait également partie de la très courte liste des 6 animaux
de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire français par l'arrêté du 20-12-2004379 :
« Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, l'altération ou la
dégradation du milieu particulier des animaux de la faune marine suivants, la destruction, la
capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'individus de ces espèces
ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur mise en vente, leur vente ou
leur achat : »
La liste énumère les 6 espèces suivantes:
•
•
•

la patelle géante (Patella ferruginea)380,
la grande nacre (Pinna nobilis)381,
l'oursin diadème (Centrostephanus longispinus)382

Ces 3 espèces sont toutes inféodées à la Méditerranée,

379
380
381
382

Arrêté du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire.
http://doris.ffessm.fr/Especes/Patella-ferruginea-Patelle-ferrugineuse-1614
http://doris.ffessm.fr/Especes/Pinna-nobilis-Grande-nacre-311
http://doris.ffessm.fr/Especes/Centrostephanus-longispinus-Oursin-diademe-mediterraneen-313
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•
•

la datte de mer (Lithophaga lithophaga)383
la grande cigale de mer (Scyllarides latus)384

La datte de mer est aussi repérée en Atlantique Est, mais seulement du Portugal à l'Angola. La
grande cigale de mer existe aussi dans l'Atlantique Est mais ne fréquente que les habitats rocheux
où les filets et autres chaluts n'ont guère accès et serait peut-être absente (ou disparue ?) de la côte
basque et des rochers du Verdon385 où ne subsisterait que la petite cigale de mer (Scyllarus arctus),
elle aussi sur l'annexe II de la convention de Berne.
C'est la 6ième espèce qui nous intéresse ici particulièrement :
•

le jambonneau rude (Pinna pernula) citée par l'arrêté est une autre dénomination de la
nacre épineuse (pinna rudis)386 :

« [La nacre épineuse] est présente, mais rare, en Méditerranée et en mer Noire et beaucoup mieux
installée en Atlantique de l'est, des Açores à Sainte Hélène, mais aussi à l'ouest, dans la mer des
Caraïbes. »

L'abrasion des fonds marins par les chaînes qui lestent les chaluts de fond détruit, altère et dégrade
le fond marin et ne laisse évidemment aucune chance à ces bivalves érigées si fragiles. Les
ralingues lestées des dizaines de milliers de kilomètres de filets qui sont fixés chaque année devant
les plages aquitaines aboutissent au même résultat.

383
384
385
386

http://doris.ffessm.fr/Especes/Lithophaga-lithophaga-Datte-de-mer-2773
http://doris.ffessm.fr/Especes/Scyllarides-latus-Grande-cigale-de-mer-467/(rOffset)/1
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18445
http://doris.ffessm.fr/Especes/Pinna-rudis-Nacre-epineuse-1126
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Il n'existe aucune zone protégée au nom de ce bivalve pourtant cité par la convention de Berne.
En étendant le chalutage à la bande marine girondine des trois milles, comme c'est le cas par
tolérance puis par dérogation systématique depuis l'après guerre387, et en laissant proliférer une
densité extraordinaire d'engins de pêche statiques sur le fond de la mer côtière, on empêche toute
recolonisation possible sur ces fonds meubles circa-littoraux :
la destruction et/ou la perturbation induite de l'espèce devient bel et bien intentionnelle au sens où
il est décidé de ne pas éviter ces dommages à tel points systématiques que les fonds marins
concernés chalutables à merci sont devenus pour les nacres totalement inhospitaliers.
L'espèce est donc protégée sur le papier et ouvertement ignorée dans la réalité. Il est donc rare de
trouver des coquilles de ce bivalve aussi fragile sur les plages, et il est exceptionnel qu'elles soient
entières.
Celle-ci rejetée très récemment par la mer dans le sud des Landes (17-02-2019) serait celle d'une
nacre d'Atlantique (Atrina fragilis) selon l'expertise de l'Inventaire National du Patrimoine
Naturel388 :

« On trouve Atrina fragilis sur la façade atlantique depuis la mer du Nord, et les îles Britanniques,
387 Synthèse

des observations du public relatives au projet d'arrêté du préfet de la région NouvelleAquitaine portant réglementation de l’usage des filets remorqués à moins de trois milles de la
laisse de basse mer au large d’Arcachon, DIRM-SA, 22-12-2017

388 Signalement INPN à cardobs@mnhn.fr le 15-03-2019

Association de Défense des Ressources Marines, Bande Marine Sans Filet mars 2019

162/186

particulièrement autour de l'Écosse, jusqu'au large de la Mauritanie. Elle est présente également
dans toute la Méditerranée. Cependant, progressivement, sa rencontre se fait de plus en plus rare.
Normalement grégaires, les individus sont maintenant souvent solitaires ou en petits groupes."389

Ces découvertes prouvent s'il en était besoin que ces espèces n'ont pas totalement disparues des
substrats meubles de nos côtes et qu'il est encore temps de prendre des mesures actives pour les
protéger efficacement, et tenir compte de la convention de Berne et de l'arrêté du 20 décembre
2004.

82. Directive « Habitat, Faune, Flore »
Cette directive européenne du 21 mai 1992 concerne la préservation des habitats naturels de la
faune et de la flore sauvage et complète ainsi la 1ère directive « Oiseaux » de 1979. Elle est
directement inspirée de la Convention de Berne (1979) dont elle renforce les obligations au niveau
des États membres de la Communauté Européenne.
Outre la création du « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation
(ZSC), dénommé Natura 2000 », on y trouve deux annexes parmi d'autres :
L’annexe IV énumère « les espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte » sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne, en allant
au delà du texte source pour certains groupes d'espèces comme les cétacés par exemple.
L’annexe V concerne "les espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire dont
le prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de
gestion."
Voici les espèces animales de la bande marine littorale aquitaine qui sont concernées par ces
deux annexes :

Espèces du golfe de Gascogne citées par la Directive "Habitats, Faune, Flore"
Annexe IV Toutes les espèces de cétacés (cetacea)
Toutes les espèces de tortues marines:
• la famille des Cheloniidae: la tortue caouanne (Caretta caretta),la tortue
verte ou franche (Chelonia mydas), la tortue de Kemp (Lepidochelys kempii),
la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata)la faille des Dermochelyidae: la
tortue luth (Dermochelys coriacea)
L'esturgeon d'Europe (Acipenser sturio), l'un des trois poissons marins de l'annexe
IV avec l'esturgeon de l'Adriatique (Acipenser naccarii) et le Corégone oxyrhynque
(Coregonus oxyrhynchus) de la mer du nord
Annexe V

Toutes les Aloses (Alosa spp.)
Le saumon atlantique (Salmo salar, uniquement en eau douce)

389 http://doris.ffessm.fr/Especes/Atrina-fragilis-Nacre-d-Atlantique-1902
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Une algue rouge : le lithotamne390 (Phymatholithon calcareum ou anciennement
lithothamnium calcareum), constituant principal du Maërl récolté pour sa richesse en
calcium
811. L'annexe V
Concernant les espèces de l'annexe V et notamment les aloses, permettre que les engins de pêche
prolifèrent dans la bande marine littorale avec une telle densité implique des niveaux de captures
« accidentelles » tellement élevés que ces captures en deviennent « structurelles » c'est-à-dire des
captures parfaitement assumées, anticipées et acceptées. La non publication des observations
embarquées à propos des aloses va à l'inverse des obligations énoncées, de même pour le saumon,
même si celui-ci n'est protégé par l'annexe V qu'en eau douce . Aussi grave, le défaut quasi
systématique de déclaration de captures accidentelles en mer (pourtant obligatoire) que
l'administration se borne à constater nous met dans l'incapacité de connaître précisément
l'importance des pertes : cette situation assumée ruine tout effort de comptabilité des stocks
concernés, et rend impossible une gestion efficace et durable de ces espèces, ce qui prend en défaut
l'article 14 de la convention qui stipule :
« Si les États membres l'estiment nécessaire à la lumière de la surveillance prévue à l'article 11, ils
prennent des mesures pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune
et de la flore sauvages figurant à l'annexe V, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur
maintien dans un état de conservation favorable. »
« Si de telles mesures sont estimées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la
surveillance prévue à l'article 11. Elles peuvent en outre comporter notamment:
— des prescriptions concernant l'accès à certains secteurs,
...
— l'évaluation de l'effet des mesures adoptées. »
Dans le cas des Aloses et des salmonidés migrateurs, nous constatons qu'il n'existe aucune mesure
d'interdiction d'accès à la bande marine côtière qu'ils fréquentent, ni aucune évaluation officielle et
publique des captures en mer.
Nous en concluons donc que « l'État français n'estime pas nécessaire que le prélèvement dans la
nature des Aloses et des salmonidés migrateurs, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec
leur maintien dans un état de conservation favorable » alors que le code de l'environnement
affirme le contraire en eau douce.
Dans le même temps, en eau douce, l'article L436-16 du code de l'environnement condamne
sévèrement la pêche illégale de ces espèces :
« I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces
concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon
européen (acipenser sturio) et le saumon atlantique (salmo salar), le fait :
1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;"

Il n'y a donc aucune cohérence entre l'apparente rigueur de la législation en eaux
390 http://doris.ffessm.fr/Especes/Maerl3
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douce et le laisser faire généralisé dans la bande côtière, en ce qui concerne les
Aloses et les salmonidés migrateurs.
Il y a aussi une décision assumée de ne pas tenir compte des recommandations de
l'article 14, en ce qui concerne les aloses dont les captures en zone côtière ne sont
pas comptabilisées.

812. L'annexe IV
Concernant les espèces de l'annexe IV, le constat est strictement le même mais les conséquences
sont juridiquement beaucoup plus sérieuses : cette fois, selon l'article 12, les États membres ont
obligation de résultat puisque :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection
stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition
naturelle »
Cet article 12 condamnent les actes de capture de ces espèces, de destruction ou de perturbation des
sites de reproductions ou des aires de repos qu'ils soient intentionnels ou non, comme l'a confirmé
la jurisprudence européenne :
« En ce qui concerne Gibraltar, il suffit de constater que le Royaume-Uni reconnaît que, en
interdisant uniquement la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproduction ou
des aires de repos des espèces concernées, la législation applicable à Gibraltar ne satisfait pas
aux exigences dudit article 12, paragraphe 1, sous d). Dès lors, cette branche du grief doit être
considérée comme fondée. »391
Cette jurisprudence a déjà été utilisée au dépens de l'Irlande :
« En second lieu, il suffit de constater que, en prévoyant que ne constituent pas une infraction les
actes non intentionnels qui perturbent ou détruisent des sites de reproduction ou des aires de repos
des espèces sauvages, l'article 23, paragraphe 7, sous b), de la Wildlife Act ne satisfait pas aux
exigences de l'article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43 qui prohibe ces actes, qu'ils
soient intentionnels ou non (voir, en ce sens, Arrêt du 20 octobre 2015, Commission / Royaume
Uni, C-6/04, Rec.p. I-9017, point 79) »392
Les cétacés, les tortues marines, l'esturgeon d'Europe et de nombreux oiseaux marins sont des
« espèces d'intérêt communautaire » qui bénéficient d'une protection stricte comme l'illustrent les 3
exemples suivants:
(1) Les cétacés négligés par 8 États membres de l'UE
Concernant les cétacés, en 2005, l’État français a fait l’objet d’une action en justice émanant de
391 Arrêt du 20 octobre 2015, Commission / Royaume Uni, C-6/04, Rec.p. I-9017, point 79
392 Arrêt du 11 janvier 2007, Commission des Communautés européennes contre Irlande.
Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Articles 12, paragraphes 1 et 2, 13, paragraphe 1, sous b), et 16 Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Protection des espèces.
Affaire C-183/05, point 47
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la Commission européenne393 au motif « que la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie,les PaysBas, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni n'ont pas mis en place des systèmes de surveillance
suffisamment efficaces, et leur a adressé un premier avertissement écrit – première étape de la
procédure – les informant qu'ils ne respectent pas la directive «Habitats» et doivent prendre des
mesures correctives pour garantir une protection complète de ces mammifères marins ».
(2) L'ours des Pyrénées fait condamner la France
Concernant l'ours des Pyrénées (Ursus arctos), espèce également inscrite dans l'annexe IV, la
responsabilité de l’État a été récemment engagée par le tribunal administratif de TOULOUSE
du fait de la carence de l’État dans la mise en œuvre du droit communautaire :
Dans cette décision394, il est précisé que « les actions mises en œuvre par l’État ne peuvent pas être
regardées comme suffisantes au regard des enjeux identifiés pour le maintien durable de l’espèce
ursine dans le massif pyrénéen ; que les associations requérantes sont, par suite, fondées à soutenir
que la France ne satisfait pas à son obligation de rétablissement de l’ours brun dans un état de
conservation favorable, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la directive du 21 mai 1992 ; que la
carence des autorités nationales face à cette obligation constitue une faute de nature à engager la
responsabilité de l’État.»
(3) L'Irlande condamnée à propos de plusieurs espèces de l'annexe IV
Concernant la tortue Luth, et les cétacés mais aussi de la limace de Kerry, de certaines chauves
souris, et de la loutre, l'Irlande a été condamnée395 pour « ne pas s'être conformée aux articles 12
et 16 de la directive et avoir manqué aux obligations qui lui incombent. »

La situation actuelle concernant les petits cétacés, l'esturgeon d'Europe et les
tortues marines pourrait aboutir à des actions similaires à celles rappelées cidessus, fondées sur le grief principal que la bande marine littorale dans lesquelles
peuvent évoluer ces espèces ne fait l'objet d'aucune mesure d'évitement par les
engins.
83. Convention de Bonn396
La Convention de Bonn de 1979 ou Convention sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage est entrée en vigueur en 1983, et la France y a adhéré en 1990.
L’annexe I interdit tout prélèvement des espèces citées considérées comme en danger d'extinction.
L'annexe II charge les États concernés de la mise en œuvre des mesures de conservation
393 Communiqué de presse Commission : "La commission intente une action en justice contre 8 États membres
pour protection insuffisante des baleines, des dauphins et des masouins", Bruxelles, 20-12-2005, IP/05/1641
394 Tribunal Adminsitratif de Toulouse, 6 mars 2018, req., n°1501887, 1502320
395 CJCE, n° C-183/05, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Irlande, 11 janvier 2007
396 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ou Convention de
Bonn, Bonn, 1979, entrée en vigueur le 1er novembre 1983 et auquel a adhéré la France a adhéré en 1990.
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nécessaires pour rétablir les espèces citées dont l'état de conservation est considéré comme
défavorable.
Voici les espèces animales de la bande marine littorale aquitaine qui sont concernées par ces
deux annexes :
Espèces du golfe de Gascogne citées par la Convention de BONN
Annexe I

Le grand cachalot (physeter macrocephalus)
La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae)
La baleine bleue (Balaenoptera musculus)
Le rorqual commun (Balaenoptera physalus)
La baleine franche de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis)
le puffin des baléares (Puffinus mauretanicus)
Toutes les espèces de tortues marines:
• la famille des Cheloniidae: la tortue caouanne (Caretta caretta),la tortue
verte ou franche (Chelonia mydas), la tortue de Kemp (Lepidochelys
kempii), la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata)
• la faille des Dermochelyidae: la tortue luth (Dermochelys coriacea)
Le grand requin blanc (Carcharodon carcharias)
Le requin pélerin (Cetorhinus maximus)
L'ange de mer (squatina squatina)
Le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular)
L'esturgeon d'Europe (Acipenser sturio)

Annexe II

Le grand cachalot (physeter macrocephalus)
Le rorqual commun (Balaenoptera physalus)
L'orque épaulard (Orcinus orca)
Le grèbe jougris (Podiceps grisegena)
les 12 espèces d'huîtriers (Haematopus sp.)
Les gravelots, pluviers et vanneaux (Charadridae sp.)
Les barges, bécasses, bécasseaux, bécassines, chevaliers, courlis, phalarope et
tournepierre (Scolopacidae)
La mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus)
La sterne naine ((Sternula albifrons)
La sterne Hansel (Gelochelidon nilotica nilotica )
La sterne caspienne (Hydroprogne caspia)
La guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus)
La guifette noire (Chlidonias niger)
La sterne de Dougall (Sterna dougallii)
La sterne pierregarain (Sterna hirundo hirundo)
La Sterne arctique (Sterna paradisaea)
La Sterne caugek (Thalasseus sandvicensis)
La sterne royale (Thalasseus maximus albididorsalis)
Le requin-baleine (Rhincodon typus)
Le grand requin blanc (Carcharodon carcharias)
Le requin mako ou requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus)
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Le petit requin taupe (Isurus paucus)
Le requin-renard à gros yeux (Alopias superciliosus)
Le requin-renard commun (Alopias vulpinus)
Le requin peau bleue (Prionace glauca)
L'aiguillat commun (squalus acanthias)
L’ange de mer (Squatina squatina)
La raie guitare commune (Rhinobatos rhinobatos)
Le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular)
L'esturgeon d'Europe (Acipenser sturio)
L'anguille (Anguilla anguilla)
La France ne semble pas avoir mis en œuvre les mesures de conservation nécessaires pour rétablir
certaine des espèces citées dont l'état de conservation est considéré comme défavorable.
Le cas de l'ange de mer est un exemple très révélateur de la responsabilité de la sur-pêche côtière :

La récente disparition de ce petit squale a été documentée dans une étude d'IFREMER concernant la
baisse de la biodiversité des eaux d'Arcachon397 :
« Dénommé dans la région d'Arcachon, selon les auteurs: "martrans", "martrames", "bourgeois",
l'ange de mer, devait être une espèce pour le moins commune au 18ème siècle pour que les pêcheurs
dénomment "martramaux" (de "martrans") des filets destinés à les capturer et utilisent une sorte
d'ancre de bois, lestée, spécialement pour amarrer par la queue ces requins afin de les conserver
vivants. Au 19ème siècle, ce poisson se pêche en mer, avec le filet tramaillé dit de "péougue" et
dans le bassin d'Arcachon, avec celui dit "martramaou". Les captures annuelles sont alors estimées
à 25 000 kg (Laporte, 1853) .
Moreau (1881) confirme que "l'ange se trouve sur toutes nos côtes, mais (qu')il paraît plus commun
397 Quero Jean-Claude, Cendrero O (1996). Incidence de la pêche sur la biodiversité ichtyologique marine : le
bassin d'Arcachon et le plateau continental sud Gascogne. Cybium, 20(4), 323-356. Open Access
version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/3793/
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dans l'océan que dans la Méditerranée". En outre, ce poisson figure parmi les 12 espèces ou
groupes d'espèces étudiées par Roché (1892) dans les prises des chalutiers à vapeur d'Arcachon de
1869 à 1891. Au cours de cette période, les rendements, en nombre d'individus capturés par 24
heures, diminuent de plus de moitié, passant de 0,8 pour l'ensemble des cinq premières années
(1869 à 1874) à environ 0,3 pour les cinq demières (1887 à 1891). Notons que dans l'étude des
pêches du golfe de Gascogne, Roché (1893) signale que les pêcheurs arcachonnais capturent et
vendent l'ange de mer, ce qui semble être une spécificité de ce port.
Au 20ème siècle, nous ne disposons pas de renseignements ou de données avant 1957 où Bauchot el
al. signalent l'ange de mer comme assez commun dans le Bassin. A partir de 1985, année où le
Centre Régional de Traitement des Statistiques de La Rochelle a pris en compte le port d'Arcachon
nous avons des données sur les captures.
Elles sont bien inférieures aux 25 tonnes de 1853 avec en moyenne environ une demi-tonne (565
kg) pour les quatre années de 1985 à 1988 et moins de 200 kg (189 kg) pour les trois années de
1989 à 1991, moins de 100 kg pour les 3 années de 1992 à 1994. »
Jean LARTIGUE nous rappelle aussi ce que fût l'abondance de l'ange de mer et les excès de la
pêche professionnelle qui l'a ciblée au travers de l'histoire de « l'Intrépide », un canot à moteur de
Capbreton construit en 1936 :
« Liches et anges de mer n'avaient qu'à bien se tenir. Car c'était là le plus gros de l'activité. (…)
L'activité nécessitait une mer belle, peu de vent, pas trop loin du bord par des fonds assez hauts,
(…) Une certaine fierté, au retour d'une journée de pêche, à hisser sur le quai à l'aide du croc , des
poissons plus gros que ceux du collègue, que d'une main déjà experte, Roger avait dépecés sous le
regard intrigués des badauds ébahis le trouvant « intrépide » à marche pied nus au milieu de ces
monstres encore vivants. Heureusement, ce n'était que des « anges de mer » !
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Aujourd'hui, l'ange de mer est une espèce en danger critique d'extinction (UICN) classée dans
la liste des 100 espèces les plus menacées au monde.
Ce qui n'empêche pas que des filets fixes sur l'estran landais puissent encore détruire les derniers
survivants, comme cela à été officiellement enregistré en 2002 par l'IFREMER398 :
398 « La pêche de loisir au filet sur l'estran landais » de 2001 à 2006, Système d'informations halieutiques, Gilles
Morandeau IFREMER- Laboratoire Halieutique d’Aquitaine, 64,Bidart, Juin 2007
Publication en libre accès sur la base de données ARCHIMER : http://archimer.ifremer.fr/search
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Ce poisson qui pullulait sur les plages landaises après la seconde guerre mondiale est désormais
inscrit sur la liste des espèces interdites à la pêche (Règlement (UE) 2018/120 du conseil du 23
janvier 2018, article 13).
Mais il n'existe toujours pas d'espace libérés des filets pour donner une chance à ces espèces :
beaucoup de d'engagements et de papiers, mais rien de concret sur le terrain.

84. La directive « oiseaux »
La deuxième version de la directive « Oiseaux »399 et l'arrêté de 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés en France400 devraient avoir d'importantes répercussions sur la gestion de la pêche très
côtière.
Parmi la liste d'oiseaux marins protégés, se trouvent :
-des Procellaridés ( Fulmar boréal (Fulmarus glacialis). Puffin cendré (Calonectris diomedea).
Puffin des Anglais (Puffinus puffinus). Puffin yelkouan (Puffinus yelkouan). Puffin des
399 Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des
oiseaux sauvages
400 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection
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Baléares (Puffinus mauretanicus)).
-des Charadriidés (et notamment les gravelots)
-des Scolopacidés (et notamment les bécasseaux)
-des laridés (goélands, mouettes, sternes et guifettes)
-des alcidés (Guillemot de Troïl (Uria aalge). Pingouin torda(Alca torda). Macareux moine
(Fratercula arctica))
Parmi ces espèces, certaines fréquentent assidûment des eaux côtières et sont menacées par la
proliférations de certains engins de pêche :
-Nous avons déjà décrits les hécatombes de guillemots de troïls (Uria aalge) par les filets droits
côtiers : ces oiseaux sont protégés par l'article 3 de l'arrêté de 2009 qui interdit « la destruction, la
mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; la
perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de
dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles
biologiques. »

En autorisant la prolifération des engins de pêche comme les filets droit côtiers dans les zones de
nourrissage des guillemots, sans imposer la moindre limite à cette densité d'engins qui menacent
spécifiquement ces oiseaux plongeurs de surface, l'administration laisse se perpétrer des
hécatombes annuelles qui ne sont pas aussi spectaculaires et médiatisées que celles des marées
noires, mais tout aussi redoutables et destructrices car elles se déroulent à longueur d'année.
Cette situation nous semble tout à fait équivalente à une « destruction intentionnelle ».
-De la même façon, les « oiseaux du rivage » que sont les charadriidés et les scolopacidés peuvent
être menacés par les filets fixes sur l'estran, dont il ne faut pas oublier que leurs ancêtres les « hautsparcs » étaient spécifiquement destinés à capturer les oiseaux de la grève.
Dessins d'époque (guides des filets maillants?)
L'IFREMER signale ces captures accidentelles, en insistant sur les «oiseaux et espèces limicoles »
dans les Côtes-d'Armor :401
En regrettant l'absence de données d'effort de pêche qui restent « partielles et non représentatives »
401 Avis de l'IFREMER du 17-09-2015 pour les filets fixes des CÔTES D'ARMOR
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en ce qui concerne la pêche au filet fixe , l'IFREMER avait recommandé de « mettre en place une
déclaration obligatoire des captures accidentelles (oiseaux et espèces limicoles en particulier) ».

9. La justification fondamentale
91. Protéger toute la biodiversité
Les conventions internationales et les directives n'ambitionnent que de ne protéger stricto sensu que
des espèces énumérées dans des listes finalement très réduites.
En ne retenant que celles qui concernent une zone géographique pourtant étendue, ici le golfe de
Gascogne, puis celles vraiment présentes sur notre littoral, on note que cette liste se réduit comme
peau de chagrin.
Protéger la biodiversité ne doit pas se résumer à se focaliser sur certaines espèces menacées
seulement : cela procèderait d'une erreur fondamentale de stratégie qui consiste à devoir d'abord
faire la preuve ardue, couteuse, laborieuse que telle espèce est menacée pour ensuite décider de
façon tout aussi chronophage de la classer enfin dans une liste ou une annexe dont l'efficacité reste à
démontrer.
La situation actuelle de l'effondrement généralisé de la biodiversité que ces listes n'arrivent pas à
enrayer nous commande de revenir au bon sens et au pragmatisme.
Il faut renverser la charge de la preuve : toutes les espèces, tous les habitats, tous les écosystèmes
doivent être protégés, et tout nouveau projet devrait faire la preuve a priori qu'il ne les impactera
pas pour espérer recevoir les autorisations nécessaires à sa mise en œuvre.
Par définition, la biodiversité englobe toutes les espèces, tous les habitats et toutes leurs
interconnections dont la plupart nous échappent.
La justification du projet de Bande Marine Littorale Sans Filet englobe bien plus que les quelques
espèces énumérées dans ces annexes de conventions internationales et directives eurropéennes: elle
concerne toutes les espèces, et empêchera efficacement que les fameuses annexes ne s'allongent
indéfinment, souvent à titre moribond ou posthume pour les espèces rajoutées.

92. L'avis des scientifiques
L'avis des scientifiques a été donné à propos de la fonction essentielle de nourricerie qu'il convient
de protéger en bord de mer.
Mais plus généralement, la mise en réserve de ces zones utra-sensibles est largement préconisée.
Philippe CURY et Daniel PAULY sont deux halieutes français mondialement connus pour la
profonde maturation qu'ils ont su insuffler à l'halieutique mondiale. Dans un de leurs fameux
ouvrages de vulgarisation Mange tes méduses!402, ces supers experts affirment, entre autres vérités
cette idée robuste:
" Ce scénario où les pêches artisanales deviennent le moteur des pêches modernes implique
402 Mange tes méduses ! Réconcilier les cyles de la vie et la flèche du temps, Philippe CURY et Daniel PAULY,
Édition Odile JACOB, sciences, dépôt légal avril 2013, Cf. Page 166.
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l'émergence de réserves marines côtières. Les régulations des pêches artisanales restent dans
beaucoup de pays un problème récurrent, en l'absence de statégie d'aménagement concrète et de
contrôle de l'activité."
Et de préciser:
" ... La plus simple et la plus efficace des approches pour rétablir un semblant d'abondance
passée est de soustraire des portions de l'océan à l'action de l'homme, et de laisser la nature, au
moins sur ces zones géographiques, réparer les dommages causés..."
"...Ces réserves marines sont au cœur de l'approche écosystémique des pêches403 qui entend
réconcilier exploitation et conservation et mettre en place un partage des activités dans l'espace
marin. La déclaration de Reykjavik a été reprise lors du sommet mondial sur le développement
durable à Johannesburg en 2002 afin d'éviter toute dérive dans son application et de contraindre
les états à agir. .."

93. L'Approche Écosystémiques des Pêches
La pêche commerciale et ses excès ont profondément altéré l'ensemble des espèces et des milieux
qui en dépendent.
Elle réduit les populations des espèces en commençant par les prédateurs au sommet de la chaîne,
les plus gros et donc les plus intéressants : au fur et à mesure de la disparition de ceux-ci, leurs
proies, soulagées par la raréfaction de leurs prédateurs ont donc tendance à se multiplier, ce qui est
une aubaine pour la pêche commerciale qui s'en prend donc ensuite à ce second niveau. De proche
en proche, la pêche raréfie ainsi les chaines trophiques par le haut et à tendance à "descendre" ainsi
le long de la chaîne trophique404.
Mais la pêche agit aussi "à travers "la chaine trophique405 en s'emparant de quantités énormes de
poissons pélagiques, carnassiers comme les maquereaux et chinchards ou phytophages comme les
anchois et les sardines. 7 millions de tonnes d'anchois péruviens sont ainsi pêchés pour faire de la
farine à poisson. Ces masses vitales font évidemment défaut ensuite pour nourrir les niveaux
trophiques supérieurs et les oiseaux marins.
Les chaînes trophiques étant extrêment complexes puisque le fruit de millions d'années d'évolution,
les conséquences de la prédation humaine sont multiples, souvent méconnues et parfois découvertes
laborieusement par les scientifiques qui travaillent dans une échelle de temps incompatible avec
l'urgence de la situation.
Nos infimes connaissances à ce sujets ne sont que des bribes concernant une pelote intextricable de
relations entre une infinité d'organismes et de milieux.
On a néanmoins compris pourquoi la morue de Terre-Neuve n'est toujours pas revenue 25 ans après
le moratoire de 1993.

403 AEP, ou Ecosystem Approach to Fisheries en anglais ( EAF)
404 Cest le concept du "fishing down marine food web"
405 C'est le concept du "fishng through marine food web"
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On a aussi compris comment une quarantaine d'espèces diminuent taille et âge de maturité en
réponse à la pression de la pêche (maquereaux et morues notamment).
En remarquant une 2nde disparition soudaine des loutres, les scientifiques406 ont compris pourquoi
les laminaires des côtes rocheuses de la colombie britannique ont disparu ... à cause de
l'extermination des baleines au large. L'explication passe par les orques épaulards, qui faute de
nourriture (les grands cétacés) se sont retournés vers les phoques et les otaries, eux aussi décimés
par les hommes, puis donc sur les loutres : celles-ci, dévorées par quelques orques qui y avaient pris
goût, ont vu leur population décliner rapidement et les oursins brouteurs d'algues en ont profité...
L'habitat côtier a ainsi été bouleversé avec les conséquences néfastes sur la pêche côtière, suite à
l'extermination ... des baleines au large.
Il a fallu 35 ans pour expliquer l'effondrement de la pêcherie du pétoncle sur la côte est des ÉtatsUnis, suite à la multiplication par 10 de leurs prédateurs, les raies et les roussettes, elles-mêmes
soulagées de la prédation des requins que l'homme a spécifiquement ciblé407.
Ces quelques exemples que les scientifiques démontrent lentement et au prix d'efforts très
importants doivent nous convaincre que l'exploitation par la pêche doit obligatoirement n'être
permise qu'à condition de contrôler l'ensemble des conséquences sur toutes les autres espèces et les
autres milieux : c'est ce que signifie "intégrer la gestion de l’exploitation des ressources dans une
démarche écosystémique".
Le principe en a été posé dès 1972 (déclaration de Stockholm, Nations Unies), repris en 1992
(déclaration de Rio) puis adopté en 2001 (déclaration de Reykjavik) et précisée à nouveau en 2002
(déclaration de Johannesburg).
La dernière réforme de la politique commune de la pêche intégre l'Approche Écosystémique des
Pêches dans le texte de 2013408 et son article 2 :
"La PCP met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte
que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au
minimum et vise à faire en sorte que les activités d'aquaculture et de pêche permettent d'éviter la
dégradation du milieu marin."
Ce changement de paradigme fondamental est passé dans notre code rural et de la pêche maritime.
L'article L911-2 du code rural et de la pêche maritime a été récemment amélioré par l'alinéa 1 de
l'article 98 de la loi sur la biodiversité409 :
« La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a
pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et
dans le respect des engagements internationaux :
1° De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les
ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant sur l'estran que dans ses eaux sous
406 Une mer sans poissons, Philippe CURY et Yves MISEREY, Éditions Calmann-Lévy, dépôt légal avril 2008, page
237-239
407 Myers RA, JK Baum, TD Shepherd, SP Powers & C Peter (2007). Cascading effects of the loss of apex predatory
sharks from a coastal ocean, Science 315: 1846-1850
408 Règlement (UE) n°1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique
commune de la pêche
409 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
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juridiction ou souveraineté et dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu
d'accords internationaux ou dans les zones de haute mer, dans le cadre d'une approche
écosystémique afin de réduire au minimum les incidences négatives sur l'environnement ; »
Le concept de réserve marine côtière s'imposera au nom de bon sens ou, à défaut, au nom de la Loi.

10. Contrôle de la Bande marine côtière sans engins

Le contrôle du respect de cette bande marine côtière est a priori un défi sur une côte aussi longue
que celle qui s'étend de la bidassoa au sud à la pointe du Verdon au nord. En réalité, sa topographie,
sa fréquentation, le système de repérage des navires par satellite et la présence de 4 sémaphores sont
autant d'atout pour l'efficacité de ce contrôle nécessaire.
101 . Une côte rectiligne très fréquentée

La rectitude de cette côte très fréquentée fait que tout navire qui s'approcherait de jour dans les 2
MN serait vite repéré. La population pourra utilement contribuer à la surveillance en alertant les
sémaphores idéalement situés pour réaliser plusieurs missions de surveillance dont celle de la
réglemention de la pêche.
Il faut ici évoquer Crime Stoppers, un système de signalement public existant aux USA410, Canada,
Caraïbes, Amérique latine, Europe, Australie et les régions sud et ouest du Pacifique. C'est le fruit
d'un partenariat entre la société civile, les médias et les autorités, dirigé par une organisation non
gouvernementale désintéressée. Les domaines concernés par les signalements, au départ restreint
aux crimes, violences et autres vols, se sont forcément multipliés et étendus à des sujets touchant
l'environnement.
Mais il n'en est toujours pas question en France : cette lacune est très dommageable, handicape les
administrations qui se privent d'informateurs précieux et d'autant plus volontaires qu'il apparait de
plus en plus évident au public qu'il y a trop d'impunité. Ceci fait bien sûr le jeu de ceux qui
enfreignent les règles.
En Grande-Bretagne par exemple, le numéro de téléphone411 0800 555 111 fonctionne 24h sur 24h
pour recueillir anonymement des signalements. L'administration britanique MMO, Organisation de
la Gestion Marine, en lançant sa campagne "Looks fishy? Don't risk it!" n'a pas hésité à solliciter les
informations concernant des ventes illégales de poissons via ce système de Crime Stoppers412.

410 https://www.crimestoppersusa.org/
411 https://crimestoppers-uk.org/
412 https://www.gov.uk/government/news/looks-fishy-dont-risk-it-campaign-targets-illegal-sale-of-fish
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La demande est très forte en Grande-Bretagne pour exiger que l'État soit transparent et coopére avec
tous les intervenants concernant le milieu marin.
102 . Le système de surveillance des navires de pêche

En matière de contrôle, le règlement européen en vigueur date déjà de 2009413.
Selon l'article 9, « Les États membres utilisent un système de surveillance des navires par satellite
afin de contrôler efficacement les activités de pêche exercées par les navires de pêche battant leur
pavillon où qu’ils soient, ainsi que les activités de pêche menées dans leurs eaux. »
Mais ce système souffre d'une grosse lacune : il ne s'applique qu'aux navires de plus de 12 mètres.
En plus, les navires de moins de 15 mètres peuvent obtenir une dérogation s'ils ne pêchent que dans
les eaux nationales ou s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en haute mer,
Inversement, « un État membre peut contraindre ou autoriser les navires de pêche battant son
pavillon à s’équiper d’un système de surveillance des navires », notamment pour les navires de
moins de 12 mètres.
La réforme à venir du règlement de 2009 ne l'envisageant toujours pas414, il reste donc à l'État
français d'imposer cette mesure pour s'assurer d'un contrôle en temps réel bien plus efficace.

103. Les 4 sémaphores de l'ex-région Aquitaine :

413 Réglement (CE) n°1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle
afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche,
414 Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 768/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1005/2008 du Conseil et le
règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches
(COM(2018)368 final).
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La côte concernée est équipée de 4 sémaphores qui sont situés du sud au nord à SOCOA (64) , à
MESSANGES (40) au CAP-FERRET (33) et à la POINTE DE GRAVE (33).

Sémaphore de SOCOA (Pyrénées-Atlantiques)

Sémaphore de MESSANGES (Landes)
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Sémaphore du CAP-FERRET (33)
Depuis l'après-guerre, les sémaphores sont chargés de la surveillance de l'espace maritime, aérien
et terrestre, militaire et civil

Sémaphore de la POINTE DE GRAVE (33)
La plate-forme d'observation du sémaphore de MESSANGES (2ième catégorie) qui culmine à plus
de 60 mètres offre des conditions d'observation idéales aux « guetteurs sémaphoriques », tous
marins d'État415, sur la côte landaise, de CAPRETON à CONTIS, mais les militaires n'y sont actifs
415 Ils appartiennent à la marine nationale.
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que du lever au coucher du soleil, contrairement aux trois autres sémaphores actifs 24h/24 (1ère
catégorie).
Il faut faire remarquer qu'en dépit de nos observations multiples depuis sa construction dans les
années 90, il ne semble pas que les militaires de MESSANGES se soucient du respect de l'arrêté
2006/38 du 26 juin 2006 émis par la préfecture de région, interdisant la pêche professionnelle en été
et de jour dans les 300 mètres à l'instant considéré.
Pourtant, leurs missions multiples concernent aussi la surveillance de l'application de la
réglementation de la pêche (surveillance des zones réservées et des périodes de pêche). Il s'agirait
de « signaler à l'autorité maritime toute infraction à la réglementation relative à la navigation et à la
pêche. »
Mais cette police des pêches maritimes ne fait partie que des missions « secondaires » des
sémaphores « exécutées au titre des concours apportés aux autres administrations (affaires
maritimes, gendarmerie nationale, douanes, sécurité civile, police de l'air et des frontières) ou au
préfet maritime 416».
104. Mieux que les sémaphores : les drones de surveillance

Cette technologie rend très facile la surveillance d'un espace dégagé comme le milieu marin, la
seule contrainte sérieuse pouvant provenir de la visibilité (couverture nuageuse, brouillard).

11. Conclusion: vers davantage de sécurité, de durabilité et d'équilibre
Les engins de pêche mettent en jeu la sécurité des usagers de notre littoral, notamment des surfeurs .
L'augmentation du nombre et du rayon d'action de ces usagers de plus en plus mobiles favorise
année après année la dangereuse proximité de ces engins et de ces mêmes usagers, et rend possible
l’occurrence de l'irréparable.
Par ailleurs, les engins de pêche très côtiers constituent clairement une menace pour la biodiversité
et les nourriceries de la bande marine littorale.
l'Association de Défense des Ressources Marines propose que la bande marine littorale de la côte
basque, des Landes et de la Gironde soit désormais interdite à tous les engins de pêche et à tous les
navires de pêche commerciale.
Elle propose aussi d'y rendre le port du gilet de sauvetage obligatoire pour les plaisanciers.
Il s'agit d'une stratégie "gagnant-gagnant" sur le plan socio-économique et environnemental, pour
tous les intervenants, y compris pour l'administration et les maires dont la responsabilité nous paraît
exposée mais aussi pour les territoires des vallées des gaves pyrénéens pour qui la situation actuelle
ressemble fort à une usurpation de richesse.
416 Instruction n°284/DEF/EMM/ORJ relative aux missions et à l’organisation des sémaphores de la marine nationale.
du 13 janvier 2009
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Les pêcheurs marins professionnels verront leur chiffre d'affaires maintenu voire consolidé avec une
sécurisation accrue de leurs pratiques. Leur image en terme de pêche durable et l'attractivité pour
les jeunes vers ces métiers dangereux seront améliorées.
Un pas important sera aussi fait dans la direction indiquée par la résolution du parlement européen
du 12 juin 2018 qui souhaite que « les deux catégories de pêche maritime (commerciale et
récréative) puissent être gérées d’une manière équilibrée, équitable et durable. »
Les nourriceries seront mieux respectées et les captures accidentelles d'espèces menacées,
amphihalins , oiseaux marins et tortues marines seront diminuées. C'est une mesure cruciale pour la
survie du saumon pyrénéen mais aussi de l'esturgeon européen et des aloses, qui justifie l'initiative à
elle-seule sur la totalité de la façade maritime occidentale française.
La mesure – M301-GMC1b du Plan d'Action pour le milieu Marin prévoit d'appliquer la stratégie
nationale des poissons migrateurs amphihalins et de mettre en cohérence les réglementations de
la pêche en eau douce, en mer et en milieux estuariens en vue d’une bonne gestion halieutique
durable.
Il s'agirait de passer des mots aux actes et d'entendre les pêcheurs et les scientifiques :
Un vingtaine de scientifiques qui connaissent cette région pour y travailler depuis le début de leur
carrière sortent de leur réserve et écrivent417 :
« Aujourd’hui, la gestion de la bande côtière prend en compte de manière limitée les problèmes
d’environnement et la préservation des habitats halieutiques essentiels. La meilleure connaissance
de ces habitats et la compréhension des processus impliqués constituent des enjeux en termes de
recherche et de leur transposition dans le domaine juridique. Un cadre est donné par le 2e cycle
(2018-2024) de la directive - cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) qui prévoit la
détermination des enjeux écologiques pour les différentes sous-régions marines. »
Les « petits » marins pêcheurs de la Plate-forme de la Petite Pêche Artisanale Française, petits par
leur impacts mais grands par leur sagesse préviennent418 :
« Les pêcheurs rassemblés autour de la Plate-forme de la Petite Pêche Artisanale réclament une
validation et un renforcement de leurs systèmes de gestion traditionnels, une application stricte des
réglementations existantes, et un renforcement de l’arsenal réglementaire permettant de limiter
les effets, dans la bande côtière, des techniques de pêche les plus impactantes au niveau
environnemental. »
À rester indéfiniment sourd au bon sens, le saumon atlantique de l'Adour suivra le même
chemin que celui de la Loire et de l'Allier, en dépit des millions d'euros, du plan d'actions
national, du conservatoire national et autres piscicultures ultra-modernes, des aménagements des
417 Caill-Milly Nathalie, Morandeau Gilles, Castege Iker, Sanchez Florence, Lissardy Muriel, Chust Guillem, Borja
Angel, Auby Isabelle, Lapegue Sylvie, Prou Jean, Oger-Jeanneret Helene, Lassalle Géraldine, Prevost Etienne,
Buoro Mathieu, Lobry Jérémy, De Pontual Helene, De Casamajor Marie-Noelle, Biais Gerard, D'Elbee Jean
(2018). Les ressources exploitées par la pêche et la conchyliculture. In AcclimaTerra, Le Treut, H. (dir). Anticiper
les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires. Éditions Région NouvelleAquitaine, 2018. ISBN : 978-2-9564516-0-0. Chap.8, pp.200-223 (Editions Région NouvelleAquitaine). https://archimer.ifremer.fr/doc/00444/55568/
418 Bande côtière : Les pêcheurs rassemblés autour de la Plateforme de la Petite Pêche Artisanale revendiquent un
accès prioritaire aux ressources de la bande côtière.
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?page_id=20
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barrages, en dépit des trésors de compétence de scientifiques sceptiques, en dépit des COGEPOMI,
PLAGEPOMI, STRANAPOMI et autre PONAPOMI, en dépit des politiques européennes, des
directives tous azimuts, du principe de précaution et des conventions internationales, et à cause
d'intentions qui restent des engagements de façade.
Dans une lettre pathétique du 8 août 2013, des pêcheurs de Capbreton que l'on laisse
intentionnellement pêcher où et comme il faut pour capturer des saumons et des aloses ont demandé
à être autorisés à vendre ces captures si nombreuses, victimes de leurs filets droits :
«... Deuxième problème : Le saumon de l'atlantique, truite de mer et alose : Il y a 3 ans, on
prenait accidentellement 10 saumons dans toute la saison de mai à août et on le vendait 40
€/kg...Cette année 2013, les prises accessoires se sont multipliées par 15. Des saumons, il y en a
partout de la côte à 2 milles, que ce soit au Sud (Labenne) ou vers le nord (Messanges). Comptez
combien nous détruisons ! … Où va-t-on Monsieur l'Administrateur ? On s'en voit à ramener 1000
€ de poissons et on en jette entre 2 et 4000 € . Nos matelots ne comprennent plus rien et la situation
devient ingérable !...Nous sommes des pêcheurs professionnels et nous voulons que la ressource
maritime continue à faire vivre nos marins et leur famille , nous voulons pêcher et non détruire
bêtement. Valorisons au moins nos prises de pêche !...»
Bien sûr, il faut d'urgence soulager cette souffrance, régler ce paradoxe et empêcher définitivement
ces pêcheurs justement indignés de capturer des saumons et de aloses : il suffira de les éloigner de
la côte.
Dans le cas contraire, l'intérêt général aurait été banalement sacrifié au profit de certains intérêts
économiques.
Le député Alain DAVID de la Gironde a déposé la question écrite n°17830, publiée au Journal
Officiel du 19 mars 2019 :
« M. Alain David attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et
solidaire, sur les conséquences néfastes de la surpêche industrielle sur la côte aquitaine. En effet,
la quasi absence de réglementation concernant la distance de pêche des engins embarqués sur cette
zone, engendre à la fois des conflits d'usages et un effondrement de la biodiversité marine qui n'est
plus à démontrer. Ces eaux côtières sont spécifiquement recherchées par les professionnels alors
que ce sont des zones biologiquement très sensibles où se développent les nourriceries, les
salmonidés, les oiseaux et les tortues marines. Les associations de protection de la nature appellent
à une réglementation claire, admise et respectées par tous. Le concept de la bande marine sans
engins sur une largeur de 1 à 2 milles permettraient de protéger cette zone côtière hyper sensible
dans un contexte mondial de raréfaction des poissions. Ainsi, il lui demande quelles mesures
concrètes le Gouvernement entend prendre afin de protéger de la surpêche, la biodiversité marine
de la côte atlantique française. »

Association de Défense des Ressources Marines, Bande Marine Sans Filet mars 2019

182/186

Exclusion des engins de pêche des eaux très côtières
UNE STRATÉGIE GAGNANT-GAGNANT
1

SÉCURITÉ renforcée des usagers de la bande littorale (sports de glisse++)

2

SÉCURITÉ améliorée des marins-pêcheurs (éloignement des zones de déferlement)

3

SÉCURITÉ renforcée pour les plaisanciers (port effectif du gilet de sauvetage)

4

ANTICIPATION de l'explosion en cours des usages sur cette zone

5

RENDEMENT de la pêche professionnelle non impacté

6

NI REPORT NI SURCOÛT pour les marins-pêcheurs

7

ATTRACTIVITÉ du métier local de pêcheur améliorée aux yeux des jeunes

8

RESPONSABILITÉ des acteurs institutionnels et des secouristes des plages soulagée

9

MISE EN CONFORMITÉ de la réglementation française vis à vis du règlement (CE) n°
1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013

10

DÉSAMORCAGE de très nombreux conflits d'usage

11

ARRÊT de certains abus (à propos des filets fixes, de navires professionnels récidivistes)

12

MESURE FACILE à comprendre, à observer et à contrôler

13

SOULAGEMENT au profit de la ressource halieutique

14

ATTRACTIVITÉ très améliorée de la pêche récréative en bord de mer

15

TOURISME PÊCHE très favorisé à terme

16

RENFORCEMENT de l'industrie de la pêche récréative

17

Véritable AIRE MARINE PROTÉGÉE (nourriceries à poissons plats)

18

RÉDUCTION des CAPTURES ACCIDENTELLES (oiseaux marins, tortues marines,
espèces menacées)

19

ANNULATION des CAPTURES ACCIDENTELLES de SALMONIDÉS en MER

20

COHÉRENCE forte de la mesure avec l'évolution actuelle de l'opinion publique

21

IMAGE renforcée pour la région

22

RATTRAPAGE très partiel d'un retard de 35 ans sur d'autres pays (ex.USA)

23

REVITALISATION des territoires des vallées des gaves pyrénéens

Philippe GARCIA
secrétaire de l'Association de Défense des Ressources Marines
septembre 2018
contact : maigre42@gmail.com
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ANNEXES
1. Inventaire des arrêtés autorisant la pêche aux filets remorqués dans les 3 MN
(Liste non exhaustive au 13-05-2018)
2. Lettre des pêcheurs professionnels de CAPBRETON du 8 août 2013
Nord :
1. Arrêté 135/99 du 20 décembre 1999 portant réglementation de la pêche au chalut dans la
bande côtière des trois milles au large du département du Nord (version consolidée au 1109-2012)
Pas-de-Calais et Somme :
2. Arrêté 20/2018 du 2 mars 2018 réglementant l'usage dérogatoire des filets remorqués
(chalutage) dans les 3 milles au large des départements du Pas-de-Calais et de la Somme.
Seine-Maritime :
3. Arrêté 28/1999 du 1er avril 1999 autorisant l'usage des filets remorqués dans la bande des 3
milles au large du département de la Seine-Maritime entre le port d'Antifer et l'estuaire de la
Seine
4. Arrêté 43/2009 du 20 avril 2009 relatif à la pêche à la seiche dans la bande côtière des 3
milles au large du département de la Seine-Maritime
5. Arrêté 55/2014 du 14 août 2014 portant réglementation de la pêche des coquilles SaintJacques et des huîtres plates sur le littoral de la Seine-Maritime
Seine-Maritime, Calvados et Manche :
6. Arrêté 121/2014 du 8-12-2014 portant accords de cohabitation entre arts dormants et arts
traînants en baie de seine durant la période d'ouverture à la coquille saint-jacques sur le
gisement classé en baie de seine.
Calvados et Manche :
7. Arrêté 58 /2007 du 31-05-2007 réglementant l’usage des filets remorqués à moins de trois
milles de la laisse de basse mer du département du Calvados et de l’est du département de la
Manche
Manche :
8. Arrêté 100/2013 du 1er août 2013 portant accord de cohabitation entre arts dormants et arts
traînants sur le Nord-Cotentin au sud du parallèle 45°55' nord.
Ille-et-Vilaine :
9. Arrêté n° 69/2006 du 20/04/2006 portant ouverture de la campagne de pêche à la seiche au
chalut dans la bande littorale des trois milles secteur de Cancale (Ille-et-Vilaine)
Côtes-d'Armor :
10. Arrêté 2010-1598 du 2/09/2010 portant ouverture de la campagne de pêche des seiches au
chalut dans la bande littoral des 3 milles Secteur de Paimpol
11. Arrêté 312/97 du 8-09-1997 portant réglementation de la pêche au chalut dans la bande
côtière de la baie de Saint-Brieuc
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12. Arrêté 126/2005 du 1-06-2005 modifiant l'arrêté 312/97 portant réglementation de la pêche
au chalut dans la bande côtière de la baie de Saint-Brieuc
13. Arrêté n°209/2004 du 07/06/2004 annulant et remplaçant l'arrêté n°190/97 du 02 juin 1997
modifié fixant les conditions particulières de l'exercice de la pêche au chalut du maquereau
sur une partie du littoral du quartier des affaires maritimes de Saint-Brieuc
Région Bretagne :
14. Arrêté n°44/96 du 09/04/1996 modifié par le Préfet de région Bretagne portant
réglementation de la pêche à la seiche au chalut dans la bande des trois milles
15. Arrêté n°31/96 du 25 mars 1996 portant réglementation de la pêche du lançon pour appât
dans la bande des 3 milles du littoral de la région Bretagne modifié par arrêté n° 119/96 du
12 juillet 1996
Morbihan et Loire-Atlantique:
16. Décret du 16/01/1934 / Réglementation de la pêche à la crevette dans la région littorale
comprise entre la rade de Lorient et la pointe Saint-Gildas.
17. Décret du 30/09/1934 portant modification du décret du 16 janvier 1934 réglementant la
pêche à la crevette dans la région littorale comprise entre la rade de Lorient et la pointe
Saint-Gildas.
18. Arrêté du 19 novembre 2010 déterminant les conditions d'exercice de la pêche à la crevette
grise (Crangon crangon) dans la région littorale comprise entre la rade de Lorient et la
pointe Saint-Gildas
19. Arrêté n°54II MPI du 26/11/1956 réglementant la pêche au chalut à poissons entre le
parallèle de l’île Téviec (presqu’île de Quiberon) et le parallèle de la pointe de l’Herbaudière
20. Arrêté n° 76.90 du 31/05/1990 (modifié par 94/90 du 20/06/1990 DRAM Rennes) portant
réglementation de l'emploi du chalut pélagique en baie de Quiberon
Vendée :
21. Arrêté n° 49/DRAM/2005 du 17 juin 2005 portant autorisation de pêche au chalut de fond
dans les eaux territoriales Sud Vendée
22. Arrêté n°70/2007 du 30 mai 2007 portant autorisation du chalutage dans la zone des trois
milles du littoral de l’île d’Yeu aux fins de pêche du lançon (Ammodytidae)
Gironde :
23. arrêté du 12-01-2018 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine portant réglementation de
l’usage des filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse mer au large
d’Arcachon
24. Synthèse et motivation de l'administration pour autoriser le chalutage dans les 3 milles des
eaux d'Arcachon, Direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique, 22 décembre 2017
25. arrêté du 11-12-2014 du préfet de la région Aquitaine portant réglementation de l'usage des
filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse mer au large d’Arcachon
26. arrêté du 01-06-2011 du préfet de la région Aquitaine portant réglementation de l'usage des
filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse mer au large d’Arcachon
27. arrêté du 01-04-2008 du préfet de la région Aquitaine portant réglementation de la pêche
maritime à moins de trois milles au large d’Arcachon
28. arrêté du 10-05-2006 du préfet de la région Aquitaine portant réglementation de la pêche
maritime à moins de trois milles au large d’Arcachon
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29. arrêté du 16-06-2003 du préfet de la région Aquitaine portant réglementation de la pêche
maritime à moins de trois milles au large d’Arcachon
30. arrêté du 17-08-1998 du préfet de la région Aquitaine réglementant la pêche maritime dans
les trois milles au large d’Arcachon
31. arrêté 194/95 du 07-08-1995 du préfet de la région Aquitaine
֍
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