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1. POURQUOI CETTE REUNION ? 

Le réseau MedPAN soutient les pêcheurs artisans d’aires marines protégées (AMP) et considère 
que la pêche artisanale dans les AMP peut être durable. Alors que la pêche artisanale en 
Méditerranée est en déclin, il existe de nombreux exemples de pêche artisanale durable dans les 
AMP de Méditerranée. Dans le même temps, l’Union Européenne n’accorde pas à la pêche 
artisanale en Méditerranée la reconnaissance qu’elle mérite. Le réseau MedPAN, à travers le 
projet MedPAN Nord, a décidé de s’investir sur cette question, en organisant sa première réunion 
des pêcheurs d’AMP. 
 
23 pêcheurs artisans et 
24 AMPs de 6 pays - 
Croatie, France, 
Espagne, Italie, Grèce et 
Slovénie – ont participé 
à la réunion à 
Carovigno, Italie, en 
Mars 16 et 17, 2012. 
 

 

2. FINALITE 

1/ Promouvoir une pêche durable dans les AMP de Méditerranée et à l’extérieur des AMP 
2/ Soutenir la pêche artisanale en Méditerranée  
 

3. OBJECTIFS DE LA REUNION  

1/ Permettre des échanges d’expériences entre pêcheurs d’AMP de 8 pays.  
 
2/ Démontrer que la pêche artisanale professionnelle peut être compatible avec les objectifs des 
AMP et montrer comment les obstacles ont été surmontés. Montrer les bénéfices communs aux 
gestionnaires et aux pêcheurs. Qu’est-ce qui a marché? Qu’est-ce qui n’a pas marché?   
 
3/ Traiter certains des sujets particuliers suivants :  

- L’implication des pêcheurs dans la gestion et le suivi des réserves marines;  
- La cohabitation entre métiers et la concurrence avec les autres formes de pêche ;  
- La contribution de la pêche artisanale à l’héritage économique et culturel ; 
- Le développement de revenus alternatifs : pêche-tourisme par exemple.  
 



 

4/ Identifier les actions qui pourraient soutenir les pêcheurs artisans de Méditerranée, comme par 
exemple le développement de projets avec des objectifs communs aux pêcheurs et aux AMP.   
 
5/ Communiquer sur les aspects durables de la pêche artisanale, en particulier dans les AMP, en 
ciblant l’Union Européenne.   
 
6/ Présenter l’Initiative de la « Plateforme Méditerranéenne des Pêcheurs Artisans » aux pêcheurs 
d’AMP.   
 

4. COMPTE –RENDU DETAILLE DES PRESENTATIONS ET 
DES DISCUSSIONS 

 
Après les discours d’ouverture du représentant de la province de Brindisi, du Maire de Carovigno 
et du Président de l’AMP de Torre Guaceto, le modérateur de la réunion Marco Costantini a 
rappelé les objectifs de la réunion.   

Présentation 1: Les multiples aspects de la pêche a rtisanale en Méditerranée -  
D. Paolo Guidetti, Université de Salento et les pêc heurs de Torre Guaceto  

 
La pêche est pratiquée partout dans le monde depuis l’antiquité. En Méditerranée, la pêche 
artisanale a des caractéristiques différentes d’un pays à l’autre mais il existe de nombreux points 
communs entre chaque pêcherie, comme par exemple l’utilisation des engins passifs et 
l’organisation de la profession par petites entreprises de taille familiale. Les enjeux culturels 
contribuent aussi à la valorisation de la pêche artisanale. 
 
La pêche artisanale est différente de la pêche 
industrielle : elle a aussi des impacts sur le milieu mais 
cet impact peut être maîtrisé et est bien moins 
important que l’impact de la pêche industrielle. Une 
abondante littérature internationale a démontré que la 
pêche industrielle n’est pas une pratique durable et 
qu’elle présente moins d’avantages que la pêche 
artisanale : elle emploie moins de personnes que la 
pêche artisanale, revient plus cher et est plus 
consommatrice de carburant. Il y a néanmoins des 
pratiques artisanales traditionnelles spécifiques dans 
certaines régions, comme la consommation de la 
viande de dauphin, qui ne sont bien entendu pas 
durables. 
 
Aujourd’hui la pêche artisanale en Méditerranée connait des difficultés et est en déclin. En effet, 
l’économie globale de la pêche a considérablement évolué et la pêche industrielle s’est 
développée en réponse à la mondialisation.  D’autre part, d’autres formes de pression sur la 



 

ressource ont augmenté comme la pêche récréative qui est considérée par les pêcheurs artisans 
comme une pratique concurrentielle souvent déloyale du fait que certains pêcheurs « de loisir » 
revendent leurs prises tout en ne payant pas de taxes.  
 
D’un point de vue culturel, partout en Méditerranée, on retrouve des points communs entre les 
pêcheurs car le bassin méditerranéen a toujours été un carrefour commercial majeur favorisant les 
échanges. On y pêche depuis toujours le thon et le mérou. La pêche est représentée de maintes 
façons dans les cultures locales (gravures, statues, objets, tableaux…). Il est nécessaire de 
conserver ce patrimoine. Les traditions culinaires sont aussi essentielles : restaurant du pêcheur, 
hôtel du pêcheur, l’appellation « pêcheur » reste très attrayante. En Méditerranée, nous ne 
pouvons pas nous permettre de perdre l’héritage de la pêche artisanale, car il est une part de 
notre identité. 
 
L’association entre les gestionnaires d’aires marines protégées et les pêcheurs aux petits métiers 
est essentielle pour la conservation de la biodiversité et de la diversité culturelle. 
 
Discussion 
 
Un pêcheur du Parc Natural du Cap de Creus en Espagne a indiqué que la pêche aux petits 
métiers en Méditerranée est une activité polyvalente. Néanmoins, certains pêcheurs n’arrivent plus 
à rentabiliser leur activité correctement et doivent développer d’autres activités professionnelles 
complémentaires (production d’huile d’olive, potager, restaurants, magasins).  
 
Le gestionnaire de la Réserve Naturelle de Scandola en Corse a précisé que la survie de la pêche 
artisanale dépend de la bonne conservation du milieu naturel et de la ressource halieutique. Il faut 
donc faire un vrai travail sur le milieu naturel.  
 
La représentante du Secretaría General de Pesca en Espagne a rappelé qu’il est effectivement 
essentiel de mettre en place une cogestion entre gestionnaires d’aires marines protégées et 
pêcheurs pour préserver le milieu naturel et a souligné que la durabilité ne nécessite pas 
d’investissements publics immenses.  
 
Le directeur du Parc National de Port-Cros a souligné qu’au sein de l’Union Européenne, il n’y a 
pas une seule pêche mais des formes de pêches très différentes. Or jusqu’à récemment la 
réglementation européenne était basée sur la pêche chalutière en Atlantique, forcément inadaptée 
de fait à la situation méditerranéenne. Par ailleurs, force est de constater que la ressource et les 
pêcheurs sont en déclin, et pour sauvegarder la ressource, l’Union Européenne doit regarder 
toutes les pressions sur la biomasse - braconnage, pêche récréative, pollution du milieu marin, 
etc… - et pas seulement les prises des pêcheurs professionnels. En Méditerranée française, les 
prud’homies ont depuis toujours compris cette relation entre la protection du milieu et la pratique 
de pêche. C’est pourquoi les prud’homies ont souvent mis en place des réglementations plus 
restrictives que celles de la Commission Européenne (exemple : les cantonnements de pêche). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pep Alou, pêcheur dans le Parc National de  l’Archipel de 
Cabrera - Espagne. Le parc a vu 20% des licences de pêche 
disparaitre en 10 ans.  

Le représentant du Parc National de Cabrera 
souligne que le Parc a vu en 10 ans la 
disparition de de 20% des licences de pêche. 
L’administration devrait être plus active face à 
ce problème. Il faut sensibiliser davantage les 
jeunes et les enfants.  
 
Les pêcheurs aux petits métiers français 
soulignent la difficulté de faire remonter leurs 
messages jusqu’au niveau communautaire. 
Ainsi, en France, les 34 prud’homies de 
Méditerranée vont se fédérer pour donner plus 
de poids à leurs actions. 

 
Un gestionnaire italien a rappelé la difficulté du recrutement des jeunes pêcheurs dans la 
profession. Il faut travailler sur les raisons pour lesquelles les jeunes ne veulent pas s’installer.  
 
Le pêcheur des îles Medes, qui est également biologiste marin, souligne que la pêche artisanale 
peut être durable d’un point de vu écologique, économique mais aussi social. Il souligne 
l’importance de la valorisation des produits de la pêche et de la réduction de l’effort de pêche.  
 
Le pêcheur représentant la prud’homie de Martigues revient sur l’âge moyen des pêcheurs et 
souligne la complexité administrative actuelle relative à la formation au métier de pêcheur. 
Autrefois, on pouvait devenir pêcheur en se formant sur le tas. Un pêcheur artisan est quelqu’un 
qui prend des apprentis. Aujourd’hui il faut trop de diplômes… La notion d’apprentissage par « les 
vieux » est oubliée. 

A. SESSION 1: PARTAGER LES EXPERIENCES 

Présentation 2: L’implication des pêcheurs dans la gestion des aires marines 
protégées  – La pêche artisanale près de l’aire mar ine protégée  de Torre Guaceto: 
un exemple de co-gestion adaptative sur le chemin d e la durabilité (Italie) - D. Paolo 
Guidetti, Université de Salento et les pêcheurs de Torre Guaceto  

L’aire marine protégée de Torre Guaceto, s’étend sur 
2200 ha, avec 8 km de côtes. Sa profondeur 
maximale est  de 50 mètres. La réserve se divise en 
3 zones réglementaires distinctes.  
 
Le territoire de Torre Guaceto a toujours été un site 
fréquenté par les pêcheurs. A sa création en 1991, 
l'aire marine protégée était initialement interdite à la 
pêche. Avec l’aide des scientifiques et des pêcheurs, 
les gestionnaires ont mis en place un plan de gestion 
où il a été décidé une réouverture partielle de la 



 

réserve à la pêche. Une gouvernance conjointe avec les pêcheurs a alors été mise en place pour 
assurer une cogestion adaptée et réglementée : l'effort de pêche a été déterminé et les engins de 
pêche sélectionnés afin de limiter l'impact de la pêche sur les juvéniles, les communautés 
benthiques et les habitats (longueur des filets trémails, taille des mailles).  
 
La pêche est aujourd’hui réglementée dans l’aire marine protégée et seule la pêche artisanale 
peut être pratiquée dans la zone C une fois par semaine et par un nombre limité de pêcheurs 
artisans (toutes les autres formes de pêche sont interdites).  
 
Un suivi des captures de pêche est mené à l’intérieur et à l’extérieur de l’AMP et montre que les 
captures à l’intérieur de l’AMP sont de 2 à 3 fois supérieures à celles à l’extérieur de l’AMP. 
 
Les pêcheurs ont créé une coopérative de pêcheurs de Torre Guaceto, réunissant les pêcheurs en 
association, avec pour idée de pêcher moins et de vendre mieux. Ils sont bien identifiés et 
s’expriment d’une seule voix. Ils ont reçu des récompenses publiques et ont créé une marque de 
qualité. La communication a été essentielle pour valoriser l’aire marine protégée de Torre Guaceto 
et sa cogestion avec les pêcheurs. 
 
En conclusion, il faut souligner que l’effet réserve va bien au-delà des limites spatiales de l’AMP. 
Des études de courantologie ont montré un rayonnement des larves produites à Torre Guaceto 
tout le long des côtes du Salento. Les retombées de l’AMP sont positives pour l’ensemble de la 
région.  
 
Discussion 
 
Un pêcheur de Torre Guaceto souligne les bons résultats de cette expérience de co-gestion, qui 
se traduit par de bons rendements pour son activité. Il souhaite remercier les scientifiques d’avoir 
fait comprendre aux pêcheurs ce qu’est une pêche durable. Il souligne aussi la nécessité de 
valoriser son métier auprès des jeunes générations et intervient lui-même en tant que pêcheur 
dans les écoles. 
 

 
 

Pêcheurs de Torre Guaceto – Italie 



 

Une question est posée sur le coût de prise en charge des suivis de la pêche à Torre Guaceto. 
Les gestionnaires répondent que ces suivis sont financés par le Ministère de l’Environnement. Par 
contre les activités expérimentales (certaines études de marché, recherches sur les produits 
transformés) sont plutôt financées par des fonds européens.  
 
En Italie, la réglementation ne permet pas de faire rentrer les pêcheurs dans les organismes de 
gestion des aires marines protégées. Par contre, chaque site est libre de les impliquer dans les 
activités de gestion comme la construction du plan de gestion et la définition du règlement de 
l’AMP (comme à Torre Guaceto). C’est également le cas à Tavolara, une AMP sarde de plus 
grande taille, qui démarre un processus de co-gestion similaire et s’est rapprochée des pêcheurs 
pour établir un règlement.  
 
Le pêcheur des îles Medes souligne que la réserve des îles Medes est très petite. 10 pêcheurs 
artisans pêchent autour mais ils sont dubitatifs et ne se sentent pas intéressés par un processus 
de co-gestion. Ils veulent continuer à travailler comme avant. Que leur dire pour les convaincre ?  
 
Le pêcheur de Torre Guaceto rappelle ce qui les a conduits à adopter le processus de co-gestion : 
« En 2001, la surveillance de la réserve a été appliquée, nous considérions qu’on nous avait donc 
« volé » un bout de mer. Pendant 4 ans, nous avons braconné. Après on a réussi à discuter et à 
collaborer. On pêche aujourd’hui 4 fois plus qu’il y a 10 ans. Si on peut montrer aux pêcheurs 
qu’en collaborant, les rendements sont meilleurs, on peut les convaincre. » 
 
 
Présentation 2: Pourquoi la pêche artisanale et les  aires marines protégées  peuvent 
bien fonctionner ensemble – Réserve Naturelle des B ouches de Bonifacio: 20 ans 
de gestion du stock halieutique en partenariat avec  la Prud’homie de pêche de 
Bonifacio (France) -  Marie-Catherine Santoni et Jean-Michel Culioli, Rep résentants de la 
Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (RNBB)  
 

La réserve s’étend sur 800 km², 15% 
du site est  en zone de protection 
renforcée et 5% en zone protection 
intégrale. La réserve a été créée en 
1999. Néanmoins les pêcheurs 
avaient déjà créé des 
cantonnements de pêche dans le 
passé et la réglementation 
prud’homale imposait déjà un 
maillage minimal qui a ensuite été 
appliqué par décret à l’ensemble de 
l’AMP. 
 
En 1992, un suivi de l’effort de pêche et de la production de la pêche artisanale a été initié sur 
l’ancienne Réserve Naturelle des Lavezzi puis repris en 2000 sur l’ensemble de la RNBB grâce a 
mise en place d’un partenariat entre les pêcheurs de la prud’homie de Bonifacio et l’Office de 
l’Environnement de la Corse, gestionnaire de la RNBB. Ce partenariat se traduit par des 



 

prestations de service : les pêcheurs qui souhaitent  participer aux suivis scientifiques menés dans 
le cadre de la gestion des stocks halieutiques de la réserve peuvent être indemnisés pour la mise 
à disposition de leur navire, de leur matériel de pêche ou encore des journées exclusivement 
consacrées aux suivis (ex : comptages d’oursins en apnée, : pêches expérimentales à la nasse, 
marquage de langoustes rouges etc…) Ces études se poursuivent mais nécessitent des 
recherches de financements auprès de la collectivité territoriale et des fonds européens. Ces 
suivis ont déjà montré des résultats intéressants, tels que la stabilité de l’effort de pêche et des 
rendements par navire de pêche qui témoigne d’une bonne santé du .. stock halieutique de la 
RNBB. 5 espèces représentent 60% des rendements moyens par bateau : Palinurus elephas, 
Scorpaena scrofa, Sciaena umbra, Dentex dentex, Maja squinado.  
 
Par ailleurs, en 2011, une analyse précise des captures a été menée en fonction des statuts de 
protection : dans les zones de protection renforcée, où la chasse sous-marine est interdite et la 
pêche récréative limitée aux seuls engins tenus à la main (palangrotte et traîne). Les rendements 
des filets trémails sont deux fois supérieurs aux rendements enregistrés en zone de libre 
exploitation. Au sein de ces mêmes zones et plus particulièrement dans la ZPR des Lavezzi 
protégée depuis 1982, les captures des espèces sensibles à la chasse sous-marine (sars, labres, 
chapons…) ont été multipliées par 1,6 entre 1993 et 2011. Elles tendent aujourd’hui vers une 
certaine stabilité. La ressources halieutiques de ces zones « tampons  entre les réserves 
intégrales et les zones de libre exploitation », bénéficient donc directement de l’effet de la gestion 
associé à un effort de surveillance essentiel qui se vérifie aujourd’hui dans les rendements de la 
pêche artisanale. Cette ressource est maintenue aujourd’hui en équilibre entre les différentes 
activités de prélèvements (pêche artisanale et pêche récréative). 
 
La pêche à la langouste représente 60% des revenus des pêcheurs corses. Au vu des signes de 
surexploitation de l’espèce, l’OEC et le Comité régional des pêches et des élevages marins de 
Corse (CRPMEM) ont mis en place avec le soutient financier du FEP, un plan de reconversion de 
la pêche langoustière à la nasse « Plan langouste » à l’échelle de la Corse pour une période de 3 
ans. Ce projet initié en 2009 s’appui sur une campagne de pêche expérimentale à la nasse menée 
sur la RNBB dès 2007 en partenariat avec la prud’homie des Pêcheurs de Bonifacio . Des 
campagnes de marquage des langoustes réalisées en collaboration avec le Parc National de 
l‘Asinara et l’Université de Cagliari sont également en cours pour améliorer la connaissance sur les 
déplacements de langoustes rouges encore mal connus en Méditerranée. 
 
Les oursins comestibles font aussi l’objet de suivis avec les pêcheurs qui participent aux 
campagnes de comptages. L’objectif étant l’étude des stocks disponibles sur certaines pêcheries 
de la RNBB pouvant être utilisée par la profession pour la mise en place d’un plan de pêche aux 
oursins au sein de l’AMP mais également à l’extérieur de celles-ci par les pêcheurs corses.  
 
Alors qu’ailleurs en Méditerranée la pêche artisanale est en déclin, 20 années de suivis 
scientifiques  dans la Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio montrent une stabilité de l’effort 
de pêche, des rendements par bateau et de la production, et une augmentation des Captures par 
Unité d’Effort (CPUE) pour les espèces sensibles aux prélèvements des plaisanciers. La réserve 
est également victime de son succès vis-à-vis de la pêche récréative qui augmente et souhaite 
mettre en place une réglementation adaptée de cet usage dans l’objectif de préserver cet équilibre 
halieutique 



 

 
Forte de ces résultats montrant qu’une AMP peut être un bon outil de gestion de la pêche, la 
Corse a décidé de renforcer son réseau d’aires marines protégées en partenariat avec le Comité 
régional des pêches et des élevages marins de Corse et les prud’homies de Corse.   
 
Discussion 
 

Les pêcheurs italiens s’interrogent sur le rôle des prud’homies en 
France car ils n’ont pas cette structure sur leur territoire. Un 
pêcheur corse rappelle qu’une prud’homie établit un mode de 
gestion sur son territoire en votant des dates d’ouverture et de 
fermeture de la pêche, des maillages, des temps de pêche des 
engins,… Elle dispose aussi d’un pouvoir de police et les 
prud’hommes sont assermentés. Lorsqu’une infraction est 
constatée, soit elle est réglée à l’amiable avec un simple 
avertissement, soit le prud’homme constate l’infraction et la règle 
(par exemple, il relève un filet placé illégalement). Il dispose 
également d’un droit de sanction et peut dénoncer le délit aux 
affaires maritimes, ce qui peut aboutir à une perte de licence, une 
amende,... 
Au niveau du Parc Naturel du Cap de Creus en Espagne, les 

pêcheurs souhaitent participer à la gestion de la réserve, de la pêche et à la surveillance, ce qui 
permettrait de limiter les coûts et d’apporter un financement supplémentaire aux pêcheurs 
artisans. Ils regrettent la présence des chalutiers qui ne sont pas assez contrôlés. Du point de vue 
du gouvernement espagnol, la surveillance dans les réserves marines est insuffisante par manque 
de financement. Pour cette raison, il est important que les pêcheurs soient formés à la surveillance 
et y participent. Il faut combiner différentes techniques comme l’équipement des bateaux avec des 
technologies modernes (géo-localisation par satellite) avec les contrôles de l’état en mer et la 
surveillance par les pêcheurs.  
 
A la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, il y a un vrai processus collaboratif entre les 
équipes de surveillance de la réserve et les pêcheurs afin de garantir que les pêcheurs artisans 
puissent vivre décemment de leur activité, c’est-à-dire puiser durablement dans leur ressources. 
 
Le directeur du Parc National de Port-Cros mentionne une expérience de coordination de tous les 
acteurs de la surveillance dans le département du Var (France) qui a permis de diminuer les 
infractions. On ne peut pas arriver au « zéro infraction » mais il faut arriver à un taux socialement 
acceptable et montrer que ceux qui se font prendre sont vraiment sanctionnés 
 

Eric Villain, 1st Prud'homme  

of Balagne,  Calvi, Corse – France 



 

Présentation 3: L’implication des pêcheurs dans le suivi des aires marines 
protégées : l’étude de cas du Parc National de l’Ar chipel de Cabrera (Espagne) - 
Jose Amengual Ramis, Chef de section, Parc National  de l’Archipel de Cabrera  

Le Parc National de l’Archipel de Cabrera a été 
créé en 1991. Depuis 2001, la pêche est 
réglementée à Cabrera par un Plan Sectoriel 
spécifique. Le plan de pêche traite de quatre 
questions fondamentales : qu’est-ce qu’on 
pêche ? Comment on pêche ? Combien on 
pêche ? Et qui pêche ? 
 
A Cabrera, seule la pêche professionnelle 
artisanale est autorisée (sans chalut ni 
palangres de surface), la pêche récréative y est 
interdite, y compris la chasse sous-marine. 
 
Seules quatre cofradias locales peuvent pêcher 
dans l’AMP. L’activité de pêche est autorisée 
dans certaines zones seulement. Le nombre d’embarcations de pêche est limité : 20 bateaux 
peuvent pêcher par semaine, avec une licence. Le nombre de licences est géré par la confrérie.  
 
Un suivi régulier de l’activité de pêche professionnelle et de l’effort de pêche a été mis en place 
par les gestionnaires du parc national, ainsi qu’un registre des captures par les pêcheurs. Les 
gestionnaires ont ainsi élaboré une base de données de l’effort de pêche et un système 
d’information géographique.  
 
Les informations sont collectées de trois manières : 
- via les patrouilles de surveillance qui remplissent des formulaires en notant les bateaux et les 
engins rencontrés sur leur route (complémentarité avec le système SIG); 
- via les pêcheurs qui remplissent une fiche de pêche quand ils pêchent dans le périmètre du parc. 
Ensuite on regarde la concordance de ces données avec les observations des patrouilles de 
surveillance ; 
- via des suivis scientifiques : suivi des débarquements, évaluation des CPUE, comptages visuels 
sous-marins. 
 
La pêche à la langouste est l’un des types de pêche pratiqué dans le périmètre du parc national. 
La valeur de marché de la langouste est très élevée. Le problème avec la pêche de la langouste, 
c’est que dans les années 60, les pêcheurs ont déserté le casier pour pêcher cette espèce au 
trémail (meilleure CPUE et meilleure efficacité). Or le trémail est un engin de pêche non sélectif. 
Par ailleurs, les fonds marins de Cabrera sont caractérisés par la présence de maërl, habitat 
menacé et de grande valeur écologique. Or les calées de filet peuvent détruire le maërl.  
 



 

Du coup, un projet a été lancé pour étudier l’efficacité de la pêche 
à la nasse de la langouste avec pour objectif de faire renaître 
l’usage de cet engin de pêche. Des pêches expérimentales ont 
eut lieu avec 4 types de nasses différentes. Les résultats 
indiquent que dans les conditions locales des eaux de Cabrera, 
les nasses traditionnelles majorquines ont un rendement 
supérieur aux nasses japonaises : elles capturent plus de 
langoustes et de plus grandes tailles, les prises accessoires sont 
réduites et elles sont meilleur marché. Néanmoins, leur 
rendement reste inférieur aux filets trémail.  

 
Discussion :  
 
Au Cap de Creus, les pêcheurs utilisent des nasses avec des appâts et des trémails pour pêcher 
la langouste. Ils ont travaillé avec une entreprise pour essayer de réimplanter les langoustes. 
Malgré la raréfaction de la ressource, le prix à la vente est deux fois moins important qu’avant. 
 
Aux îles Mèdes, la réserve est de petite taille. Dans la réserve, le stock de langouste s’est 
reconstitué.  Par contre, hors de la réserve, la langouste a été trop pêchée car le trémail était trop 
utilisé. Seules 18% des captures dépassaient la taille minimale. Il faut 4 ou 5 ans pour régénérer le 
stock et que la pêche soit à nouveau rentable.  
 
En Corse, il semble que le filet trémail impacte également la ressource de langoustes. Aussi, la 
Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio a testé l’usage des nasses dans le cantonnement de 
pêche. Les résultats ont montré que les nasses en plastique avaient une rentabilité supérieure 
dans le cantonnement alors que les nasses traditionnelles avaient une rentabilité supérieure à 
l’extérieur du cantonnement. De façon générale, dans les sites où les trémails sont utilisés, la 
nasse n’est pas rentable. Par contre, sur les sites où la pêche au filet est interdite, la nasse est 
très rentable.  
Pour que la nasse fonctionne, il faut que la densité de langouste soit suffisamment importante. 
Peut-être faudrait-il interdire le trémail plusieurs années en échange d’une compensation 
financière pour laisser le temps à la ressource de se reconstituer.  
 
Les AMP sont des laboratoires de développement durable. Le défi consiste ensuite à transférer le 
génie écologique à une échelle territoriale plus large. C’est la conclusion de notre discussion sur la 
langouste.  

Présentation 4: Réseau des réserves de pêches espag noles: leçons retenues et 
études de cas - Silvia Revenga, Jefa de Servicio, Subd. Gral. de Protección de los 
Recursos Pesqueros, Dirección General de Recursos P esqueros y Agricultura, Secretaría 
General de Pesca, Ministerio de Agricultura, Alimen tacion y Medio Ambiente.  

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement espagnol a créé il y a 
plusieurs années un Réseau de réserves marines espagnoles. L’objectif des réserves marines en 
Espagne est la protection, la régénération et le développement des ressources d’intérêt pour la 



 

pêche pour le maintien de pêcheries durables permettant aux pêcheurs artisans de la zone de 
préserver son mode de vie traditionnel.  
 
Ce réseau est constitué de 10 réserves marines, 7 en Méditerranée et 3 aux Iles Canaries. 5 sont 
gérées par l’Etat et 5 sont gérées en cogestion entre l’Etat et les régions autonomes.  
 

RESERVA 

               R 
INTEGRAL 
(ha) 
               
Categoría I. 
UICN 

RESTO 
(ha) 
Categoría 
VI. UICN 

TOTAL 
(ha) 

ISLA DE ALBORAN  695 955 1.650 

CABO DE GATA-
NIJAR  1.665 2.988 4.653 

CABO DE PALOS-
ISLAS HORMIGAS  267 1.664 1.931 

CALA RATJADA- 
LEVANTE DE 
MALLORCA  2.000 9.285 11.285 

ISLAS 
COLUMBRETES  3.112 2.381 5.493 

ISLA GRACIOSA  1.076 69.363 70.439 

MASIA BLANCA  457   457 

ISLA DE LA PALMA  837 2.618 3.455 

PUNTA DE LA 
RESTINGA- 
MAR DE LAS 
CALMAS  237 943 1.180 

ISLA DE TABARCA  78 1.676 1.754 

Total  10.424 91.873 102.297 

% 10,2 89,8 100 
 
 
 
 
 
 
Pour mettre en place une réserve marine en Espagne, des études scientifiques et socio-
économiques sont réalisées afin d’obtenir un consensus entre les parties prenantes.  
 
Les instruments de gestion des réserves marines sont les suivants :  

� Mise en place d’un zonage (zone intégrale, zone tampon…). Toutes les réserves ont une 
zone intégrale, interdite à la pêche où seules les études scientifiques sont autorisées.  

Pour mettre en place une réserve 
marine en Espagne, des études 
scientifiques et socio-économiques 
sont réalisées afin d’obtenir un 
consensus entre les parties 
prenantes.  
 
Les instruments de gestion des 
réserves marines sont les suivants :  

� Mise en place d’un zonage 
(zone intégrale, zone 
tampon…). Toutes les 
réserves ont une zone 
intégrale, interdite à la pêche 
où seules les études 
scientifiques sont autorisées.  

� Mise en place de licences de 
pêche : les réserves marines 
n’ont pas pour objectif de 
promouvoir ou d’interdire la 
pêche artisanale mais de 
garantir la durabilité de 
l’activité.  

� Interdiction de la chasse 
sous-marine dans toutes les 
réserves. La pêche récréative 
est parfois autorisée.  

� Travaux de suivi régulier des 
activités.  

� Actions de sensibilisation et 
d’éducation à 
l’environnement.  



 

� Mise en place de licences de pêche : les réserves marines n’ont pas pour objectif de 
promouvoir ou d’interdire la pêche artisanale mais de garantir la durabilité de l’activité.  

� Interdiction de la chasse sous-marine dans toutes les réserves. La pêche récréative est 
parfois autorisée.  

� Travaux de suivi régulier des activités.  
� Actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.  

 
Pour mettre en œuvre cette gestion, le Secrétariat Général de la Pêche dispose d’un service qui 
assure la coordination scientifique et la surveillance des réserves grâce à de nombreux moyens 
techniques.  
 
L’évolution des réserves marines est étudiée au moyen de suivis qui se divisent en :   

� Suivis de pêche : évolution de la ressource 
� Suivis de l’état de la biodiversité marine : évolution des habitats et des communautés 

biologiques, impacts globaux tel que le réchauffement des eaux superficielles, espèces 
envahissantes marines.  

� Autres suivis : impacts des usages, aspects socio-économiques.  
 
Quelques chiffres concernant l’effet réserve aux Iles Columbretes après 20 années de protection 
de la réserve marine :  

� 11% des captures annuelles sont exportées comme biomasse nette de la réserve marine.  
� La densité de langoustes et la production d’œufs est de 5 à 20 fois supérieure dans la 

réserve marine qu’à l’extérieur.  
� Augmentation  - multiplication par 6 - de la production régionale d’œufs de langouste 

attribuable aux grands reproducteurs que la réserve marine héberge.  
 
www.magrama.es/es/pesca/ 
La lettre d’information des réserves marines est disponible sur:  
www.reservasmarinas.net  
 
Discussion :  
 
La pêche récréative vient d’être réglementée au niveau national espagnol. Dans les réserves 
marines, la pêche récréative embarquée est interdite, celle du bord autorisée. Il y a aussi une 
pêche récréative traditionnelle. Aux Baléares, une pêche récréative embarquée de subsistance est 
largement pratiquée. Toutefois, il est difficile de faire la différence entre les pêcheurs récréatifs 
occasionnels, les traditionnels et les touristes. Les gestionnaires envisagent de limiter le nombre 
de navires de pêche récréative suite à l’essor considérable de cette activité. 



 

Présentation 5: Développement d’activités alternati ves – Pescatourisme dans le 
Var : Exemple d’une diversification de l’activité d e pêche artisanale vers le tourisme 
(France) - Guillaume Sellier, Directeur, Parc National de Po rt-Cros  

Le principe du pescatourisme consiste à embarquer sur un 
navire de pêche professionnelle des passagers de manière à 
leur faire découvrir le métier de pêcheur. Cette pratique a 
plusieurs avantages : 
- Avantage économique : revenu financier complémentaire 

par une activité touristique 
- Avantage social : reconnaissance d’une activité 

professionnelle jusque là inconnue 
- Avantage culturel : promotion d’un territoire, d’un art de  

                                                      vivre et d’une culture  
- Avantage environnemental : l’activité du pescatourisme engendre une moindre pression sur la 

ressource tout en garantissant des revenus minimum aux pêcheurs professionnels. Pour un 
revenu équivalent, le poids de poisson pêché est divisé par trois. 

Dans le Var (sud de la France), un projet de pescatourisme a été mis en place sur 3 ans et en 3 
étapes : 

1. Phase préparatoire - Janvier à Juin 2009 
� Etude des pêcheries locales  
� Définition du pescatourisme réalisée par les pêcheurs en fonction de leurs bateaux et types 

de pêche 
� Etude des réglementations et mise aux normes des bateaux pour le transport de passagers 
� Mise en place d’une offre touristique : commercialisation et communication de l’offre de 

pescatourisme assurée par les Offices Intercommunaux du Tourisme du Var 
� Organisation d’une campagne de presse régionale sur l’expérimentation du pescatourisme 

dans le Var 

2. Phase pilote - Juin 2009 à Juin 2010 
� Une expérimentation grandeur nature réalisée de juin à septembre 2009 à partir de navires 

volontaires.  
� Un bilan a été dressé avec la Direction des Affaires Maritimes du Var, et les partenaires du 

projet, afin de recueillir des éléments pour la réglementation du transport de passagers 
dans le cadre du pescatourisme.  

� Une démarche qualité de cette activité a été engagée : Développement d’une certification 
Pescatourisme. 

3. Phase de développement de 18 mois - Juin 2010 à décembre 2011 
� Cette étape a débouché sur la mise en place définitive du pescatourisme à partir d’un 

cadre réglementaire spécifique. 
� En 2009, 5 navires ont été autorisés à pratiquer le pescatourisme avec deux membres 

d’équipage et en 2010, un sixième navire y a été autorisé avec un seul membre 
d’équipage. 300 passagers ont été accueillis (2 passagers par navire en moyenne).  

� L’augmentation du revenu quotidien des pêcheurs a s’est situé entre 30 et 70% de leur 
revenu habituel;  

� Ce projet a modifié l’image de la pêche dans le grand public et fait évoluer les mentalités 
chez certains pêcheurs. 



 

� Un système d’évaluation de la prestation fournie a été mis en place permettant de certifier 
cette activité pratiquée uniquement dans le cadre de la pêche professionnelle. 

 
Des extensions à ce projet sont d’ores et déjà envisagées :  

� “Itti-tourisme » : dégustation des produits et restauration, dîner chez le pêcheur ; 
�  Logement chez le pêcheur ;  
�  Association avec d’autres produits du terroir ; 

 
Le projet a permis d’aboutir à quelques idées fortes :  

� Le développement du pescatourisme doit tenir compte des spécificités des pêches locales 
et de l’environnement ; 

� Le principe retenu dans le Var a été de ne pas transformer les navires de pêche en navires 
de transport de passagers ; les gens sont là pour découvrir un art de vivre ; 

� Pour la réussite d’un tel projet, il faut un animateur central capable de fédérer toutes les 
énergies ; 

� Le pescatourisme reste pour les pêcheurs une activité de diversification autour de leur 
activité principale de pêche. Le développement du 
pescatourisme doit être basé sur le volontariat.  

 
 
Contact : Rémi Bellia – Association Marco Polo – 
remibellia@marcopolo.asso.fr 
 
Discussion 
 
Le pêcheur du Var se félicite de pouvoir partager son 
métier avec la société civile. Quand les touristes 
débarquent après une sortie de pêche tourisme, ils n’ont 
plus la même vision de la pêche. Ils arrivent avec une 
vision négative véhiculée par les médias notamment sur 
la pêche industrielle et découvre une activité artisanale 
respectueuse de l’environnement. Mais la pêche tourisme 
doit être considérée comme un complément d’activité car 
les pêcheurs restent des professionnels de mer.  
 
A Cap de Creus en Catalogne, la réglementation interdit 
d’embarquer des touristes sur les navires de pêche. Aussi 
les pêcheurs ont-ils trouvé une alternative et créé un autre 
produit touristique : lorsque les pêcheurs sortent en mer, 
les touristes embarquent sur un autre bateau et observent 
l’activité de pêche en suivant le bateau de pêche. Quand 
le bateau de pêche est à l’arrêt et qu’il cale ses pièces, les 
touristes peuvent alors embarquer un moment sur le 
bateau de pêche. A bord de leur bateau, les pêcheurs 
expliquent leur métier, leurs engins, le territoire où ils 
travaillent Dès que le bateau de pêche rentre au port, les 



 

touristes sont alors transbordés sur l’autre navire. Deux formules sont proposées aux touristes. La 
sortie de demi-journée a lieu de 6h30 à 10h30 depuis Porto de la Selva et Llança. Une autre 
formule à la journée est proposée lors de laquelle les touristes déjeunent avec les pêcheurs en 
mer. Au final, les pêcheurs du Cap de Creus apprécient de ne pas avoir des touristes en 
permanence sur leur navire de pêche.  
 
En Corse, il est possible aujourd’hui d’embarquer deux passagers pour un patron et trois 
passagers s’il y a deux professionnels à bord. La sortie en mer coûte environ 50€ par personne, et 
dure 4 heures maximum si le bateau n’est pas équipé avec des toilettes, sinon 6 heures. Le 
bateau ne doit pas s’éloigner à plus de 1 mille des côtes. Il faut un tableau d’affichage bien clair et 
une assurance complémentaire. 
 
Dans le cadre du groupe FEP Axe 4 en Corse, un navire a été spécialement adapté dans les 
Bouches de Bonifacio pour embarquer 12 personnes tout en permettant au pêcheur de continuer 
son activité de professionnel. Pour les gestionnaires de la réserve, cette pratique est un véritable 
tremplin pour valoriser l’aire marine protégée et la pêche professionnelle. Il est également 
envisagé de développer un projet d’éducation à l’environnement en embarquant des enfants. 
 
Dans le Parc National de Cabrera, les gestionnaires essaient aussi de mettre en place le 
pescatourisme. Le pescatourisme doit impliquer une réduction de l’effort de pêche sur l’espace 
marin. Il ne doit pas être qu’une aide financière. 
 
Une discussion s’engage sur l’aquaculture. En Espagne, l’installation de nouveaux sites 
d’aquaculture est interdite dans les réserves marines existantes, néanmoins il est possible de 
créer des réserves marines là où il y a déjà des sites aquacoles. 

Presentation 6: Contribution de la pêche artisanale  à l’héritage culturel et 
économique: L’expérience de la tonarella et de la p êche traditionnelle à Camogli 
(Italie) - Prof. Riccardo Cattaneo, Université de Gênes et Anc one, et Maddalena Fava, 
association Ziguele  

La pêche à la tonnarella est une méthode 
de pêche ancienne et traditionnelle 
pratiquée à Camogli, d’avril à septembre. 
Cet engin de pêche est fixé pendant 
plusieurs mois, et le filet est relevé 3 fois 
par jour. Les pêcheurs renseignent des 
registres. Les plus anciennes données 
datent de 1890, et d’autres séries de 
données ont été acquises dans les années 
50. En 1999, l’aire marine protégée de 
Portofino a été créée. Le suivi de cette 
pratique est aujourd’hui cogéré par les 



 

gestionnaires de Portofino et les pêcheurs. Ces suivis ont permis de suivre l’évolution des 
espèces, l’arrivée de nouvelles espèces, sur une longue période, montrant notamment l’impact du 
changement climatique sur la ressource.  
 
Une association culturelle consacre son action à sauvegarder cette pêche locale traditionnelle et 
anime une activité de pescatourisme, où les touristes sont embarqués sur un zodiac et vont 
assister à la tonnarella. 
 

B. SESSION 2: PROBLEMES COMMUNS, SOLUTIONS ET BESOI N 
D’ACTION COLLECTIVE  

Présentation 7: La plateforme méditerranéenne des p êcheurs artisanaux - Christian 
Decugis - pêcheur, Miquel Sacanell - pêcheur  & Marta Cavalle, Coordinatrice de la 
Plateforme  

Dans le cadre de la refonte de la Politique Commune des Pêches, qui à ce jour ne porte qu’une 
attention limitée à la pêche artisanale, certains pêcheurs artisanaux de Méditerranée se sont 
rapprochés pour défendre ensemble la pêche artisanale afin de mieux représenter cette activité à 
l’échelle européenne. La Plateforme des pêcheurs artisanaux Méditerranéens a officiellement été 
créée sous forme d’association en juillet 2011, donnant de la visibilité au secteur de la pêche 
artisanale en Méditerranée. La plateforme a pour but de renforcer la voix des pêcheurs artisanaux 
et la représentation de la pêche artisanale dans les décisions concernant leur propre futur.  
 
Cette plateforme regroupe des pêcheurs de plusieurs communautés et générations de Grèce, 
Italie, Espagne et France. La plateforme s’appuie sur les regroupements de pêcheurs dans 
chaque pays, comme le syndicat des petits métiers du Languedoc-Roussillon. La plateforme reste 
ouverte à d’autres partenaires qui partagent des objectifs communs. 
 
La plateforme a développé une vision 
pour l’avenir et souhaite défendre la 
pêche artisanale comme :  

- un mode de vie et de travail et 
avec un avenir ;  

- une activité potentiellement 
durable, soutenable, et 
respectueuse de 
l’environnement ;  

- un pilier solide des économies 
et des sociétés de la côté 
méditerranéenne.  

Les pêcheurs de la plateforme souhaitent que les ressources marines demeurent un patrimoine de 
la société. Ils aspirent que les pêcheurs soient des agents de changement vers la durabilité et les 
gardiens ou les sentinelles des différents écosystèmes aquatiques dans lesquels ils exercent leur 
activité. 



 

 
Via la plateforme, les petits pêcheurs méditerranéens souhaitent être représenté et participer dans 
les processus décisionnels et obtenir une représentation face aux administrations locales, 
régionales, nationales et européennes (Actuellement, par exemple, ils veulent avoir une voix et 
une influence dans le processus de réforme de la Politique Commune des Pêches). Ils 
revendiquent le droit d’être reconnus comme co-gestionnaires des territoires de pêche et de 
participer activement à l'élaboration des politiques de gestion des ressources marines et la pêche 
responsable. Pour eux, la pêche doit être reconnue comme un métier et un mode de vie car ils 
considèrent que les pêcheurs sont dépositaires d’un patrimoine culturel riche et ancestral. Ils 
revendiquent aussi une connaissance empirique du milieu marin qui assure que leurs activités 
sont conformes aux conditions de la durabilité. Ils veulent que la ressource ait une valeur 
économique plus conforme aux besoins actuels des pêcheurs afin de leur permettre de vivre 
dignement. Pour cela, ils souhaitent promouvoir un commerce équitable et plus engagé de la mer, 
grâce à la certification des produits. Ils veulent aussi transmettre leur philosophie à tous les autres 
pêcheurs et à la société civile en général, aux institutions et aux administrations et partager leurs 
expériences et de meilleures pratiques avec d’autres partenaires méditerranéens. 
 
Discussion 
 
La réforme de la Politique Commune des Pêches a été analysée et la plateforme s’est rendu 
compte que la réforme ne protégeait pas la pêche artisanale et risquait d’entrainer sa disparition. 
En Méditerranée, la Politique Commune des Pêches envisage de mettre en place des quotas 
individuels transférables en Méditerranée. La plateforme est contre cette imposition des quotas. 
La réforme prévoit également que tous les rejets de pêche doivent être débarqués… pour les 
transformer en farine pour l’aquaculture. Mais le problème est que cela risque d’inciter à la vente 
des poissons juvéniles dont la pêche est aujourd’hui illégale. Les pêcheurs aux petits métiers 
craignent que cette réforme fasse la promotion de l’aquaculture plutôt que la pêche. La plateforme 
se bat également pour que les plans de cogestion soient intégrer dans la nouvelle Politique 
Commune des Pêches 
 
Il est rappelé que doit être remontée à l’Europe la défense de la spécificité de la pêche artisanale 
méditerranéenne et la possibilité d’une gestion partagée entre les gestionnaires d’aires marines 
protégées et les organisations professionnelles. Les pêcheurs et gestionnaires précisent qu’il est 
important de rappeler à Bruxelles que la pêche artisanale est durable et que les aires marines 
protégées peuvent être des outils efficaces pour la gestion durable de la pêche. Ces aspects de la 
pêche méditerranéenne sont peu connus de la Commission Européenne.  
 
Un problème persistant est un défaut de communication entre les administrations nationales et 
européennes et les pêcheurs aux petits métiers car les petits métiers ne rentrent pas dans le cadre 
capitaliste comme c’est le cas de la pêche industrielle. L’importance numéraire des petits métiers 
est également un blocage à sa gestion du point de vue des administrations d’où l‘intérêt que cette 
activité se structure et se fédère. Néanmoins, lorsque des fédérations de petits métiers 
s’organisent, les autres structures professionnelles officielles se sentent en concurrence avec les 
premières. 
 
Contact de la plateforme : marta.cavalle@gmail.com 



 

Présentation 8: Site Natura 2000 en mer et pêche ar tisanale : Retour d’expérience du 
site Natura 2000 en mer du Cap d’Agde (France) - Sylvain Blouet et Renaud Dupuy 
de la Grandrive, Site Natura 2000 Posidonies du Cap  d’Agde et Alexandre Di Santo, 
pêcheur   

Le site Natura 2000 du Cap d’Agde couvre un territoire marin de 6125 hectares, de Port Ambonne 
au Grau d’Agde jusqu’à 3 milles au large. 30 petits métiers sont présents sur ce site établi par 
ailleurs dans un contexte hyper touristique. C’est un site Natura 2000 en mer « atypique » qui n’est 
pas représentatif de tous les sites Natura 2000 en mer dans la mesure où il fonctionne plutôt 
comme une aire marine protégée classique. Il n’y a pas de réglementation spécifique sur la pêche 
professionnelle ni sur la pêche de loisir dans ce site. Les objectifs affichés dans le plan de gestion 
sont : Gestion des écosystèmes marins, soutien de la pêche artisanale, et indirectement gestion 
de la ressource 
 

Pour mettre une œuvre un gestion concertée de la pêche 
professionnelle, les questions suivantes ont été posées: 

�  Comment rendre acteur du milieu marin les 
professionnels ? 

�  Comment  gérer ensemble la ressource ?  
�  Comment diversifier la production ? 
�  Comment promouvoir la commercialisation ? 
�  Comment impliquer les professionnels dans la veille 

écologique du site ? 
�  Comment envisager un avenir commun ? Projet ? 

Développement ? Soutien ? Valorisation? 
 
Un travail important de cogestion a été mis en place avec les 
pêcheurs petits métiers selon une méthodologie adaptée. Les 
gestionnaires ont d’abord réalisé une étude pour mieux 
connaitre la profession et les professionnels : techniques, 
zones, périodes, fréquences, effort de pêche. Le suivi de 
débarquements a été effectué en 2007, 2009 et 2012.  

 
Les pêcheurs ont été impliqués dans l’amélioration des connaissances du milieu marin en 
apportant leurs moyens techniques (pêches expérimentales à la nasse et aux casiers), en 
participant aux informations concernant les captures (suivis scientifiques des récifs artificiels) et en 
transmettant leurs observations sur le milieu (observation des mammifères marines). 
 
Ils collaborent avec l’organisme de gestion pour orienter les techniques de pêche vers plus de 
sélectivités.  Par exemple, ils expérimentent la pêche des crustacés à la nasse sur les fonds de 
coralligène d’Agde.  
 
Les pêcheurs gèrent eux-mêmes la ressource, en participant à des programmes de recherche et 
de développement (« BiorestoreTm - Réensemencement de larves de poissons sur des récifs 
d’émancipation  »), en créant de nouveaux sites de pêche (immersion de plus de 400 modules 
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artificiels de protection et 200 de production), en prenant part aux comités de gestion du site 
Natura 2000.  
 
Les pêcheurs valorisent leur travail et leur capture en relayant des actions de communication et 
d’échange avec le public (ex : Dépliant pêche et panneau de l’écokiosque sur les activités 
professionnelles de la pêche agathoise ; projet d’écovalorisation des abords de la criée aux 
poissons d’Agde).  
 
Les gestionnaires de ce site insistent sur l’importance de la communication pour valoriser les petits 
métiers et leur implication dans la cogestion. 

5. CONCLUSIONS  

 
Les aires marines protégées (AMP) et les pêcheurs partagent des constats et des objectifs 
communs : 
 

• La pêche artisanale côtière est une activité économique multiséculaire, structurante des 
territoires, et l’un des piliers de la culture méditerranéenne. 

 
• La durabilité de la pêche artisanale côtière méditerranéenne est aujourd’hui 

scientifiquement démontrée dans les AMP. 
 

• Les AMP sont un bon outil de gestion de la pêche artisanale.  
 

• La production larvaire de la biomasse et l’effet du spillover générés par les AMP enrichit 
l’ensemble des écosystèmes et contribue au développement de la ressource des pêcheries 
de la Méditerranée.  

 
• La collaboration entre AMP et pêcheurs artisans, par des activités innovantes, permet de 

faire des économies d’argent public et de contribuer à la durabilité économique de la pêche 
artisanale. 

 
• Les pêcheurs professionnels et les AMP ont des objectifs communs de veille écologique en 

mer. 

6. RECOMMANDATIONS 

• La participation des pêcheurs aux processus de création, de planification et de gestion des 
AMP est indispensable. 

 
• Les bonnes pratiques testées dans les AMP devraient servir de modèle pour l’ensemble de 

la pêche artisanale côtière, notamment en généralisant la cogestion et la valorisation des 
produits et de l’activité de pêche artisanale. 

 
• La spécificité et la durabilité de la petite pêche artisanale côtière doivent être reconnus et 

prise en compte par les politiques publiques des pêches aux niveaux européen et national 
et notamment la réforme de la Politique Commune des Pêches, sans quoi la survie de la 
pêche artisanale pourrait être compromise. 



 

 
• La pêche artisanale côtière doit se fédérer rapidement et efficacement pour porter sa voie 

auprès des instances européennes, nationales, régionales et locales. La Plateforme des 
Pêcheurs Artisans de Méditerranée pourrait être cet outil. 

 
• L’avenir de la Méditerranée passe par la mise en place d’un réseau dense et cohérent 

d’AMP soutenant une pêche artisanale responsable et prospère.  
 

• Les pêcheurs artisans et gestionnaires d’AMP s’entendent à considérer la pollution 
tellurique et l’ensemble des activités humaines en mer comme impactant la ressource. 

 
• Ils s’inquiètent des différents projets industriels en mer, en particulier des projets 

d’exploitation d’hydrocarbures en Méditerranée. 
 

• La pêche de loisir a un impact important sur les écosystèmes et la ressource et doit être 
contrôlée. 

LES TROIS NON A LA COMMISSION EUROPEENNE 

 
• Non aux quotas 

individuels 
transférables ; 

 
• Non à un 

développement de 
l’aquaculture qui 
menace la pêche 
artisanale côtière ; 

 
• Non à l’utilisation 

commerciale des 
rejets. 

 

LES QUATRE DEMANDES A LA COMMISSION EUROPEENNE 

 
• Soutien à la polyvalence et à la diversité des méti ers de la pêche artisanale côtière 

méditerranéenne ; 
 
• Soutien à la cogestion de la pêche artisanale et au x plans d’action à long terme, y 

compris par une ligne de financement spécifique ; 
 
• Prise en compte de la pêche de loisir dans la gesti on de la ressource halieutique ; 
 
• Soutien à la politique de développement d’aires mar ines protégées en Méditerranée 

pour la conservation de la diversité biologique et culturelle, ainsi que l’augmentation 
de la ressource halieutique.  



 

7. LES ETAPES A VENIR  

 

Plusieurs pistes d’actions à envisager suite à cette réunion ont été discutées :  
 

- Préparer une publication sur les exemples de gestion durable de la pêche dans les AMP de 
Méditerranée, en s’appuyant sur la littérature scientifique ;  

- Poursuivre et informer les pêcheurs sur les activités de la Plateforme des pêcheurs 
artisans ; 

- Développer des projets concrets de collaboration entre les AMP et la pêche artisanale 
(dans le cadre des futurs financements européens ?) 

- Prévoir une nouvelle réunion AMP – pêcheurs à l’avenir  
- Impliquer les pêcheurs du sud et de l’est de la Méditerranée dans nos activités.  
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PARTICIPANTS A LA REUNION  

 
CROATIE 
 

• Nature  Park  Telašćica Public  Institution – Vesna Petesic 
• Hrvoje Škunca, pêcheur – Association de pêcheurs Velebity 

 
ESPAGNE 
 

• Parc Naturel de MONTGRÍ, ILLES MEDES, Y BAIX TER  
• Miquel Sacanell, pêcheur, représentant de la Plateforme des pêcheurs artisans de 

Méditeranée 
• Parc Naturel du Cap de Creus – Victoria Riera 
• Salva Manera, pêcheur 
• Parc National de l’Archipel de Cabrera – Jose Amengual et Clara Canovas 
• Gabriel Sastre, pêcheur 
• Josep Alou, pêcheur 
• Réseau des Réserves Marines espagnoles (7 réserves en Méditerranée) : Silvia Revenga 
• Aire marine protégée Levante de Mallorca – Cala Ratjada 
• Jaume Cuart Orpi, pêcheur 
 

FRANCE 
 

• Parc National de Port-Cros – Guillaume Sellier 
• Jean Canale, pêcheur 
• Aire marine protégée de la côte agathoise Site Natura 2000 « Posidonies du Cap d’Agde » 

- Renaud Dupuy de la Grandrive et Sylvain Blouet 
• Alexandre Dissanto, pêcheur 
• Parc Naturel Marin du Golfe du Lion – Marion Brichet 
• Alex Fabre, pêcheur, Président du Comité interdépartemental des pêches maritimes et des 

élevages marins des Pyrénées-Orientales et de l’Aude, Membre du Syndicat des petits 
métiers du Languedoc Roussillon 

• Parc Marin de la Côte Bleue – Frédéric Bachet 
• William Tillet pêcheur 
• Réserve naturelle de Scandola – Jean-Marie Dominici 
• Eric Villain, pêcheur, 1er prud’homme de Balagne 
• Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio – Marie-Catherine Santoni 
• Office de l’Environnement de la Corse – Jean-Michel Culioli 
• Cantonnement de pêche de Saint-Raphaël 
• Christian Decugis, pêcheur, représentant de la Plateforme des pêcheurs artisans de 

Méditeranée 
 
GRECE 
 

• Parc National Marin de Zakynthos – Laurent Sourbes et Charalampos Dimitriadis 
 
ITALIE 
 

• Area Marina Protetta di Torre Guaceto – Alessandro Cicollela et Francesco di Franco 
• Les 8 pêcheurs artisans de Torre Guaceto 
• Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo – Augusto Navone 
• Gianni Isoni - pêcheur 



 

• Area Marina Protetta di Portofino - Prof. Riccardo Cattaneo-Vietti 
• Area Marina Protetta di Plemmirio - Mazza Gianfranco  
• Fabio Quadarella – pêcheur 

 
SLOVENIE 
 

• Institut de la République de Slovénie pour la Protection de la Nature – Robert Turk 
• Parc Naturel de Strunjan – Marko Starman 
• Nevijo Vižintin, pêcheur 

 
AUTRES PARTICIPANTS 
 

� Catherine PIANTE, Coordinatrice du projet MedPAN Nord 
�  Jean-Pierre De PALMA, Responsable administratif du projet MedPAN Nord 
�  Elise PETRE, Responsable Pêche, WWF-France 
�  Denis ODY, Responsable Océans et Côtes, WWF-France 
�  Marco COSTANTINI, Représentant du Comité de la Réserve de Torre Guaceto 
�  Marta CAVALLE, Coordinatrice de la Plateforme des Pêcheurs Artisans de Méditerranée 
�  Corrado TEOFILI, Federparchi 
�  Paolo GUIDETTI, Université de Salento 
�  Giuseppe DI CARLO, Coordinateur du projet MedPAN Sud 
�  Sergi TUDELA, Responsable pêche, WWF Méditerranée 



 

 
 
 
 
Le projet MedPAN Nord est co-financé  
par le Fonds Européen de Développement Régional.  
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CONTACT 
 
 
WWF-France 
6 rue des Fabres, 13001 Marseille, France 
www.wwf.fr 
 
Coordinateur du projet : Catherine Piante - cpiante@wwf.fr 
 
Responsable administratif : Jean-Pierre de Palma - jpdepalma@wwf.fr 
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