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L'Europe a interdit la pêche électrique en 1998 pour protéger 
les juvéniles et le renouvellement des ressources halieutiques. 
Mais en 2006, sous la pression des industriels néerlandais de 
la pêche, la Commission européenne a proposé, contre l'avis 
scientifique, d'autoriser l'utilisation du courant électrique pour 
capturer du poisson en mer du Nord dans le cadre d'un régime 
dérogatoire. En conséquence, l'industrie chalutière néerlandaise 
a été en mesure de réclamer des millions d'euros de subventions 
publiques pour équiper ses navires d'électrodes. Ces chalutiers 
électriques, ultra efficaces, ne mettent pas seulement en péril 
la santé des écosystèmes marins mais aussi les moyens de 
subsistance de milliers de pêcheurs artisans au Royaume-Uni, 
en France, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Aujourd'hui, le Règlement sur les mesures techniques, offre 
aux institutions européennes la possibilité de réparer ce qui 
ressemble maintenant à un scandale politique, financier, 
social et environnemental. La Commission européenne et les 
États membres de l'UE ont le devoir moral de suivre la position 
du Parlement européen en faveur d'une interdiction totale de 
la pêche électrique, votée le 16 janvier 2018 à 402 voix contre 
232. Cette interdiction protégerait les pêcheurs artisans d'un 
accaparement des ressources par les lobbies de la pêche 
industrielle. Elle encouragerait les pratiques de pêche les plus 
respectueuses de l'environnement, protégerait les emplois et 
les économies régionales, et montrerait aux citoyens que la 
prise de décision dans l'UE repose sur des faits scientifiques, 
sociaux et économiques et non sur les demandes de puissants 
groupes d'intérêts privés.

Dérogations illégales
 ▪ Les premières dérogations accordées pour l'année 2007 

allaient à l'encontre de l'avis du Comité scientifique, 
technique et économique de la pêche (CSTEP).

 ▪ Ces dérogations ont bénéficié d'un renouvellement annuel en 
vertu des règlements sur les TAC & quotas de 2008 et 2009.

 ▪ En 2013, le règlement de 1998 a été modifié pour y 
inclure le principe des exemptions, permettant aux États 
membres d'équiper d'électrodes jusqu'à 5% de leur flotte 
de chaluts à perche.

 ▪ Parallèlement, le gouvernement néerlandais a obtenu du 
Conseil que 20 dérogations supplémentaires soient délivrées 
en décembre 2010 sous couvert de "recherche scientifique".

 ▪ En 2013, le Parlement européen a rejeté une augmentation 
du nombre de chalutiers électriques. Néanmoins, en 2014, 
la Commission européenne a ignoré la position du Parlement 
et utilisé un subterfuge pour satisfaire le lobby néerlandais 
à tout prix : 42 dérogations supplémentaires ont donc été 
accordées aux Pays-Bas dans le cadre d'un "projet pilote", 
encore une fois contre l'avis scientifique du CSTEP.

 ▪ En raison de ces manoeuvres politiques, la plupart des 
licences hollandaises actuelles est illégale. Si les Pays-Bas 
se conformaient à la loi, seuls 14 chalutiers électriques 
seraient opérationnels en 2018, au lieu de 84.

Sous couvert de recherche 
 ▪ En 2015, le Conseil international pour l'exploration de la mer 

(CIEM) avertissait que la pêche électrique était une "pêche 
commerciale menée sous couvert de recherche scientifique".

Points clés & conclusions

Zone de Mer du Nord concernées par les dérogations.
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 ▪ Sous la pression des révélations faites au cours de 
notre campagne, des scientifiques, des pêcheurs et des 
représentants du gouvernement néerlandais ont finalement 
admis que la conversion de la flotte néerlandaise à l'électricité 
était motivée par des considérations commerciales.

 ▪ La ministre néerlandaise, Carola Schouten, a reconnu 
qu'aucune recherche n'avait été menée à bord des navires : 
"alors qu'il était clair que nos recherches scientifiques sur la 
pêche électrique n'avaient pas encore commencé en 2014, la 
Commission a approuvé un troisième jeu de dérogations".*

Subventions scandaleuses
 ▪ Depuis août 2015, au moins 5,7 millions d'euros de 

subventions publiques ont été alloués au développement 
de la flotte de pêche électrique industrielle aux Pays-Bas — 
dont 3,8 millions d'euros (67% du total) du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) — y compris 
pour de la recherche qui n'a jamais été menée.

 ▪ Les subventions antérieures accordées de 2007 à 2014 au 
titre du Fonds européen pour la pêche (FEP) ne peuvent 
pas être calculées car les Pays-Bas n'ont pas rendu public 
la liste des bénéficiaires malgré les obligations légales.

 ▪ Des fonds publics ont ainsi été utilisés pour équiper des 
navires de pêche illégaux avec une méthode de pêche 
interdite, celle-ci n'étant tolérée que par un régime de 
dérogations juridiquement infondé résultant de décisions 
politiques scandaleuses prises contre l'avis scientifique.

 ▪ L'argent des contribuables devrait être utilisé pour 
orienter la pêche européenne vers la durabilité sociale 
et environnementale, et non pour satisfaire les lobbies 
industriels puissants dont les activités poussent les 
petites entreprises familiales à la faillite et compromettent 
l'équilibre socio-économique du secteur de la pêche.

impacts inacceptables
 ▪ Les chaluts électriques restent des chaluts de fond, c'est-

à-dire des engins de pêche à fort impact qui sont traînés 
sur le fond et endommagent les habitats marins.

 ▪ De plus, le courant électrique utilisé par les chalutiers 
électriques compromet l'intégrité et le renouvellement 
des écosystèmes marins en affectant à la fois l'éclosion 
des œufs et la survie des juvéniles.

 ▪ Les chaluts électriques sont non sélectifs : 50 à 70% des 
captures sont rejetés. En comparaison, les filets maillants 
ciblant la même espèce dans la même zone ne génèrent 
qu'environ 6% de rejets.

 ▪ Le courant électrique provoque des convulsions violentes et 
incontrôlées chez les poissons. Des expériences montrent 
que 39 à 70% des gros cabillauds ont la colonne vertébrale 
fracturée et une hémorragie interne suite au choc.

 ▪ Les taux de survie mesurés pour plusieurs espèces 
rejetées était très faible, en particulier pour les juvéniles.

 ▪ L'utilisation d'électricité dans l'eau salée peut entraîner la 
production d'éléments nocifs (composés chlorés etc.).

Un argument fallacieux
 ▪ Dire que le chalutage électrique est bon pour le climat 

est outrageusement faux : les chalutiers électriques 
ne capturent que 450 grammes de poisson par litre de 
carburant consommé, ce qui est identique aux chalutiers à 
perche conventionnels (420 grammes de poisson par litre).

 ▪ En revanche, les fileyeurs artisans ciblant les mêmes 
espèces dans la même zone capturent jusqu'à 3 kilos de 
poisson par litre de carburant. 

Une menace sociale directe
 ▪ Les pêcheurs artisanaux de toute l'Europe sont unis contre 

la pêche électrique car elle compromet directement leurs 
moyens de subsistance en mer du Nord et ailleurs, si elle 
était autorisée dans d'autres eaux européennes.

 ▪ Même aux Pays-Bas, de nombreux pêcheurs, y compris 
les chalutiers crevettiers, ont le courage de s'opposer à la 
pêche électrique.

 ▪ Parce que l'utilisation du courant électrique menace 
la productivité de l'océan et un pan entier du secteur 
de la pêche, la pêche électrique a été interdite dans de 
nombreux pays à travers le monde. 

 ▪ La Chine, qui l'a utilisée dans les années 90, l'a interdite 
en 2000 en raison de graves effets sur la biodiversité. 

le développement de la pêche électrique va à 
l'encontre des objectifs de la Politique commune de 
la pêche (PCP) et des engagements internationaux de 
l'UE de favoriser une approche de précaution et une 
gestion écosystémique, d'assurer un accès équitable 
aux ressources marines et de mettre fin à la surpêche 
et aux pratiques de pêche destructrices.
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la plupart des nations de pêche mondiales a interdit la pêche électrique. C'est également le cas de l'UE, mais celle-
ci autorise l'utilisation du courant électrique pour capturer les animaux marins depuis 2006 par le biais d'un régime 
dérogatoire. Non seulement la pêche électrique est contraire à l'éthique, mais elle menace également la productivité de 
l'océan et détruit directement les emplois du secteur.

vous trouverez ci-dessous un exposé sur la manière dont un ensemble de décisions scandaleuses et non transparentes 
a été pris et qui a déjà eu des conséquences désastreuses sur l'océan et sur les moyens de subsistance des petites 
entreprises de pêche. interdire la pêche électrique est donc devenu non seulement une nécessité environnementale et 
socio-économique, mais aussi un test pour notre démocratie. Peut-on faire confiance aux institutions européennes pour 
défendre l'intérêt général contre la pression exercée par les groupes d'intérêts privés?

* Schouten: Brussel gaf zelf toestemming voor vergunningen pulsvisserij. 27 mars 2018. Disponible à : https://nos.nl/artikel/2224621-schouten-brussel-gaf-zelf-toestemming-voor-
vergunningen-pulsvisserij.html
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Pêche électrique : 
Pourquoi il faut l’interdire

La pêche électrique est un artifice technologique qui permet 
aux chalutiers d'attraper plus efficacement des poissons de 
valeur tels que la sole et donc d'augmenter radicalement les 
profits d'une flotte autrement exsangue. 

Sous couvert de pêche expérimentale, une flotte entière aux 
Pays-Bas a été convertie à une méthode de pêche pourtant 
interdite en Europe (et ailleurs dans le monde). Plusieurs 
millions d’euros d’argent public ont été alloués à l’équipement 
des navires néerlandais en chaluts électriques, avec la 
complicité des pouvoirs publics.

La réduction des coûts dans une situation de surexploitation 
chronique est un argument séduisant pour convaincre les 
pêcheurs européens d’équiper leurs navires d’électrodes. 
Malheureusement, cette méthode de pêche est si efficace 
qu’elle promet surtout un épuisement accéléré des ressources 
marines et la ruine à moyen terme du secteur de la pêche. 

Accepter la pêche électrique est un aveu d’échec : c’est 
reconnaître qu’il n’y a plus assez de poissons pour que 
les pêcheurs remplissent leurs filets sans recourir à une 
technologie de plus en plus sophistiquée et performante. Il est 
urgent de comprendre le risque associé au chant des sirènes 

L'Europe doit se prononcer sur un cas "Frankenstein", un problème qu'elle a créé de 
toutes pièces : la pêche électrique. Cette méthode de pêche, illicite dans la plupart 
des pays de pêche du monde, y compris en Chine, était également interdite en Eu-
rope jusqu'à ce que la Commission européenne et le Conseil ne décident de manière 
injustifiée de l'autoriser à partir de fin 2006. Cette décision a été prise à l'encontre 
des avis scientifiques, dans le seul but de satisfaire un groupe d'intérêt sectoriel : 
la flotte néerlandaise de chalutiers industriels à perche. L'utilisation de l'électricité 
dans la nature a de graves conséquences environnementales et socio-économiques 
: non seulement le fond marin est impacté par d'énormes filets industriels, mais 
toute la vie marine est également électrocutée.
l'Europe doit résoudre les problèmes qu'elle s'est créés. la survie du sec-
teur de la pêche artisanale exige que l'Europe interdise définitivement cette 
technique de pêche destructrice. le 16 janvier 2018, le Parlement européen 
a sans conteste voté en faveur d'une interdiction totale de la pêche élec-
trique. la Commission et le Conseil doivent maintenant le suivre.

une construction illégitime 
mais légale
Le modèle économique de la flotte de chalutiers à perche est 
extrêmement vulnérable en raison de sa dépendance structurelle 
au carburant. Plutôt que de remettre en question une méthode 
de pêche inévitablement condamnée en raison de son impact 
environnemental inacceptable et de sa consommation excessive 
de carburant, les Néerlandais se sont obstinés à poursuivre le 
développement de méthodes de pêche à fort impact au lieu de 
se convertir à des engins plus durables.

En délivrant 84 licences pour une pratique de pêche interdite, 
les institutions européennes ont cédé aux pressions du 
gouvernement néerlandais et de l'industrie de la pêche, dont la 
flotte de chalutiers était au bord de la faillite dans les années 
2000 en raison du coût du carburant.1 

Une décision initiale scandaleuse
Malgré la destructivité avérée de la pêche électrique, la 
Commission européenne a proposé fin 2006 et contre l'avis 
du Comité scientifique, technique et économique de la 
pêche (CSTEP)2 d'autoriser des dérogations pour l'utilisation 
du courant électrique — pratique interdite depuis 19983 
— dans la partie sud de la mer du Nord.4 La proposition 
de la Commission a été rapidement adoptée par le Conseil 
en décembre 2006. Par un tour de passe-passe, cette 
autorisation a été adoptée par le biais du Règlement TAC & 
quotas des possibilités de pêche de chaque État membre. 
Cette astuce a été réutilisée en 20075 et 2008,6 pour les 
années 2008 et 2009. En conséquence, les Pays-Bas ont 
utilisé ce régime de dérogations spécialement conçu pour 

eux afin de délivrer 22 licences à leurs propres chalutiers.

Autres astuces
En 2008, la Commission européenne a publié une proposition 
législative visant à "simplifier le règlement sur les mesures 
techniques",7 qui a été adoptée par le Conseil en 2009, 
quelques jours avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne 
(qui a imposé par la suite une co-décision avec le Parlement) : 
le Règlement (CE) 1288/2009 a autorisé la pêche électrique 
jusqu'au 20 juin 2011 sous le nom de "mesures techniques 
transitoires". Celles-ci ont été prolongées jusqu'à fin 2012 
grâce au Règlement 579/2011, avec le soutien du Parlement 
européen. 

Ce n'est qu'en 2013 que le règlement de 1998 a été modifié 
pour y inclure le principe de dérogations, permettant ainsi 
aux États membres d'équiper jusqu'à 5% de leurs flottes de 
chaluts à perche avec des électrodes sans devoir recourir à 
des dérogations annuelles.8

Cependant, des dérogations à hauteur de 5% étaient 
insuffisantes pour convertir à l'électricité toute la flotte de 
chalutiers néerlandais. Le gouvernement néerlandais a réussi, 
grâce à des manœuvres opaques, à obtenir du Conseil que 20 
licences supplémentaires soient délivrées en décembre 2010,9 en 
infraction flagrante à la loi et portant le nombre total de licences 
à 42.10 Encore une fois, 42 dérogations n'étant toujours pas 
suffisantes pour satisfaire tous les pêcheurs néerlandais, le 
gouvernement a cherché d'autres justifications pour obtenir 
des licences, malgré le fait que la flotte néerlandaise de 
chalutiers à perche avait déjà converti 10% de ses navires.

En 2014, le lobbying néerlandais sur la Commission 
européenne s'est avéré efficace : la proposition législative 
du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP) prévoyait la possibilité d'augmenter le seuil légal 
des chalutiers électriques via une mesure de modernisation 
des flottes. Heureusement, cette mesure préjudiciable a été 
identifiée et enlevée par le rapporteur du FEAMP, l'eurodéputé 

1 Turenhout et al. (2016) Pulse fisheries in the 
Netherlands — Economic and spatial impact study. 
Report 2016-104, Wageningen University & Research, 
Wageningen (Pays-Bas). 32 p.
2 CSTEP (2006) 23rd report of the Scientific, Technical 
and Economic Committee for Fisheries (second plenary 
meeting), Barza d’Ispra, 6-10 novembre 2006. Commission 
Staff Working Paper. 99 p. Sa conclusion était qu'"il y 
avait un certain nombre de questions qui [devaient] être 
résolues avant que la moindre dérogation ne puisse être 

accordée". Ces questions concernaient "l'effet inconnu 
de la pêche électrique sur les espèces non ciblées et ses 
impacts potentiels sur les vertébrés et invertébrés".
3 Règlement (CE) N° 850/98.
4 Règlement (CE) N° 41/2007. 
5 Règlement (CE) N° 40/2008.
6 Règlement (CE) N° 43/2009.
7 Commission européenne (2008) Proposal for a Council 
regulation concerning the conservation of fisheries 
resources through technical measures. COM(2008) 324 

final. 2008/0112 (CNS). 25 p.
8 Règlement (CE) N° 850/98 amendé par le Règlement 
(UE) Nº 227/2013. 
9 Haasnoot et al. (2016) Fishing gear transitions: lessons 
from the Dutch flatfish pulse trawl. ICES Journal of 
Marine Science 73(4): 1235-1243.
10 La justification de la décision du Conseil et de l'acte 
législatif n'ont été trouvés nulle part.
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des industriels et de refuser la désertification de l’océan, 
la disparition de la pêche artisanale et l’effondrement d’un 
secteur économique entier. 
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français Alain Cadec.11 Défaits par cette décision, les Pays-
Bas ont alors négocié directement avec la Commission et 
le Conseil et obtenu 42 dérogations supplémentaires, sous 
prétexte d'un soi-disant "projet pilote" visant la diminution 
des captures accessoires.12 

la plupart des licences sont illégales
Si les Pays-Bas devaient se conformer à la limite réglementaire, 
ils auraient 14 chaluts électriques en 2018 et non 84.13 Selon 
l'institut néerlandais IMARES, les soles capturées par les 
chalutiers électriques en 2014 représentaient 92% de toutes 
les soles capturées par les chalutiers néerlandais.14

En octobre 2017, BLOOM a porté plainte auprès de la 
Commission européenne contre les Pays-Bas en raison 
de l'attribution illégale et injustifiée de dérogations.15 La 
Commission n'avait toujours pas répondu à cette plainte le 
15 avril 2018.

Subventions illicites pour une 
méthode de pêche destructrice
Depuis août 2015 seulement, au moins 5,7 millions d'euros de 
subventions publiques ont été alloués au développement de la 
flotte de pêche électrique aux Pays-Bas (pour l'équipement ou 
la recherche), dont 3,8 millions d'euros (67% du total) d'aides 
européennes.16 Ces subventions publiques ont été abusivement 
accordées à un engin de pêche destructeur au titre de la 
"recherche", "l'innovation" et les "meilleures pratiques".

Malgré une obligation légale, les Pays-Bas n'ont pas publié 
le fichier sur les subventions publiques allouées de 2007 à 
2013 (mais payées jusqu'en 2016) dans le cadre du Fonds 
européen pour la pêche (FEP). C'est le seul pays parmi les 
18 États membres les mieux dotés (représentant 97% des 
fonds) à ne pas avoir divulgué ces informations financières 
cruciales. Pour cette raison, il est impossible de calculer le 
montant total des subventions allouées à la pêche électrique 
depuis l'introduction des dérogations. La base de données 
des subventions de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) indique toutefois que 45 
millions d'EUR ont été alloués à "l'innovation et une meilleure 
coopération dans la chaîne de la pêche" (probablement en 

partie à la pêche électrique) entre 2008 à 2016.17

la "chasse à la baleine" européenne
En 2015, le Conseil international pour l'exploration de la mer 
(CIEM) a déclaré que "la délivrance de 84 licences pour la 
poursuite de la collecte de données scientifiques n'est pas 
dans l'esprit de l'avis précédent et qu'un tel niveau d'expansion 
n'est pas justifié d'un point de vue scientifique [...] Cela 
dépasse largement la limite de 5% de la législation actuelle, 
ce qui permet essentiellement le développement d'une pêche 
commerciale sous couvert de recherche scientifique". 18

L'augmentation importante des dérogations depuis 2010 
est attribuée d'abord à l'expérimentation,19 puis à la mise 
en œuvre d'un "projet pilote".20 Sous prétexte de recherche 
scientifique, une méthode de pêche destructrice est ainsi 
autorisée malgré les avis récurrents des scientifiques. Les 
institutions européennes soutiennent donc une pratique de 
pêche aussi discutable que la "chasse scientifique à la baleine". 
Même les scientifiques néerlandais s'interrogent désormais 
publiquement sur la logique de la flotte néerlandaise, qui 
visait clairement la rentabilité avant la durabilité.21

Sans surprise, peu de recherches de qualité ont été 
réalisées depuis la première dérogation fin 2006 (malgré le 
fait que de la recherche expérimentale existait depuis les 
années 1970).22 Globalement, moins de 40% des chalutiers 
électriques ont participé à de la "recherche" (principalement 
de l'auto-échantillonnage avec protocole scientifique faible 
ou absent).23 En 2013, Le CIEM soulignait que : "le WR40 
est passé à la pêche électrique [...] au printemps 2012. Ce 
navire n'a pas été suivi dans un projet scientifique [et] son 
équipage se concentre sur la quantité de capture (retour sur 
investissement) et moins sur la sélectivité des captures".24

Les institutions européennes et les États membres doivent 
cesser d'utiliser des fonds publics pour des pratiques de 
pêche dommageables sur les plans écologique et social. 
La prise de décision publique doit être cohérente avec les 
objectifs de la Politique commune de la pêche et doit faire 
preuve d'une vision, d'un courage et d'une ambition plus 
grands pour l'avenir de la pêche européenne.

11 Haasnoot et al. (2016) Op. cit.
12 Article 14 du Règlement (UE) N° 1380/2013. 
13 Le registre européen de la flotte indique 338 chaluts  à 
perche en février 2018 (http://ec.europa.eu/fisheries/fleet), 
mais les chercheurs néerlandais en déclarent 280, soit 14 
dérogations possibles. Voir van Oostenbrugge et al. (2018) 
Economic aspects of electric pulse fishing. Wageningen 
Economic Research, Wageningen (Pays-Bas). 4 p.
14 Débarquements 2014 des chalutiers électriques. 
Disponible à : http://cvo-visserij.nl/wp-content/
uploads/2015/06/IMARES-2015-Landings-in-the-pulse-
fishery-for-2014_CVO-website.pdf.
15 Notre plainte est disponible à : www.

bloomassociation.org/wp-content/uploads/2017/11/
Plainte-pe%CC%82che-e%CC%81lectrique-1.pdf.
16 Données provenant du Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) pour la période 
2015-2020. Disponible à : www.rvo.nl/sites/default/
files/2017/05/20170430_Openbaarmaking_EFMZV_2_v1.csv.
17 Données néerlandaises disponibles à : http://stats.
oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=bb4641c1-cb8c-
4104-8bea-10e568a5d160.
18 CIEM (2015) Second interim report of the working group 
on electrical trawling (WGELECTRA).
19 Article 43 du Règlement (CE) N° 850/1998.
20 Article 14 du Règlement (UE) N° 1380/2013. 

21 Adriaan Rijnsdorp de l'institut Wageningen UR : "Les 
Pays-Bas ont dépassé le cadre légal ces dernières années 
en augmentant le nombre de dérogations. Cela semblait 
expérimental, mais les chercheurs n'ont jamais écrit une 
proposition de programme de recherche nécessitant 84 
navires [...] La pêche électriques est juste plus rentable". 
Voir van t Hoog (2018) Pulsvissen: lopend onderzoek 
genegeerd. BioNieuws, Édition du 27 janvier 2018.
22 Haasnoot et al. (2016) Ibid.
23 www.bloomassociation.org/wp-content/
uploads/2018/02/vessels-and-research.pdf
24 CIEM (2013) Report of the Study Group on Electrical 
Trawling (SGELECTRA). 

qu'en Pensent les citoyens ?

Une pêche en contradiction totale avec nos engagements internationaux…
Dans le cadre des Objectifs de développement durable adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies en 2015, 
l’Europe s’est engagée, d’ici 2020, à "mettre un terme à la surpêche" et "aux pratiques de pêche destructrices" (ODD 14.4).* 
Le développement de la pêche électrique et son financement public sont en totale contradiction avec ces objectifs.

…et nos objectifs réglementaires
Le règlement de base de la Politique commune de la pêche adopté en 2013** fixe pour objectif à l’Union de restaurer les 
stocks halieutiques et de mettre fin à la surpêche d’ici 2020 au plus tard. 

La Politique commune de la pêche a été conçue pour "donner à l’ensemble de la flotte de pêche européenne une égalité d’accès 
aux eaux et aux fonds de pêche de l’UE et permet aux pêcheurs de se faire une concurrence équitable". La Commission européenne 
insiste sur le fait que la "PCP vise à garantir la durabilité de la pêche et de l'aquaculture sur le plan environnemental, économique 
et social" que qu'elle a pour but "d'assurer un niveau de vie équitable aux pêcheurs".*** Enfin, elle reconnaît également que "s'il 
est important de maximiser les captures, des limites doivent aussi être imposées. Il faut donc veiller à ce que les pratiques de 
pêche ne nuisent pas à la capacité de reproduction des espèces" et que "les incidences de la pêche sur un environnement marin 
fragile ne sont pas tout à fait comprises. C'est pourquoi la PCP adopte une approche prudente en reconnaissant les incidences 
de l'activité humaine sur l'ensemble de l'écosystème".

À la lumière des informations résumées dans ce document, la pêche électrique ne peut clairement pas être 
l'avenir de la pêche européenne.

* Nations unies (2015) Objectifs de développement durable — Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans. Disponible à : www.un.org/
sustainabledevelopment/fr/oceans/.
** Règlement (UE) N° 1380/2013.
*** https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_fr
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BLOOM a chargé Kantar Public de sonder les citoyens de quatre États membres de l'UE, à savoir l'Allemagne, la Belgique, 
l'Espagne et les Pays-Bas. En janvier 2018, les résultats ont montré que les citoyens soutenaient dans l'ensemble une interdiction 
de la pêche électrique, y compris aux Pays-Bas et en Belgique.
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4 Une pêche interdite pour de 
bonnes raisons
La pêche électrique est interdite en Europe depuis 1998 au 
même titre que d’autres méthodes de pêche destructrices 
"comprenant l'utilisation d'explosifs, de poisons, de substances 
soporifiques", pour la "conservation des ressources de pêche 
par le biais de [la] protection des juvéniles [...]".35 

La Chine, qui l'a testée dans les années 90, l'a interdite depuis 
200036 en raison des effets néfastes qu’elle avait provoqués 
sur la biodiversité.37 Hong Kong l'avait, quant à elle, déjà 
interdite en 199938 en raison de ses effets négatifs :39 "La pêche 
électrique endommage et tue même la plupart des poissons, y 
compris les alevins et d’autres formes de vie marine. De telles 
méthodes de pêche ont un effet délétère à long terme sur les 
ressources halieutiques et l’écosystème marin". 

Au Vietnam, cette technique est décrite (au même titre que 
la pêche au poison) comme un "acte d'extermination de la 
ressource, de destruction écologique et de pollution des 
habitats marins",40 et y est illégale depuis 1996.41 Le Brésil, 
les États-Unis et l’Uruguay l'ont également interdite pour 
"empêcher la dégradation de l’habitat".42 La liste des pays 
ayant banni cette technique destructrice est longue, comme 
en témoigne la carte ci-dessous. 

5 le courant n'est pas "faible"
Le courant électrique utilisé, un courant impulsionnel bipolaire, 
est identique à celui des Tasers© (arme qui envoie des décharges 
électriques).43 Ce type de courant provoque des convulsions 
incontrôlées si violentes que 39 à 70% des cabillauds 
de grands taille présentent une fracture de la colonne 
vertébrale et des hémorragies internes à la suite de la 
décharge.44,45 

35 Règlement (CE) N° 850/98.
36 Article 30 de la loi sur la pêche de la République 
Populaire de Chine du 20 janvier 1986, amendée le 31 
octobre 2000. Disponible à : http://www.npc.gov.cn/
englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383934.htm.
37 Yu (2007) The rise and fall of electrical beam trawling 
for shrimp in the East China Sea: technology, fishery, 
and conservation implications. ICES Journal of Marine 
Science, 64(8): 1592–1597.
38 Fisheries Protection (Specification of Apparatus) 
Notice, Cap. 171B, regulation 4A. Disponible à : www.
elegislation.gov.hk/hk/cap171B!en?p0=1&p1=1. 

39 Legislative Council brief, fisheries protection 
ordinance (Chapter 171). Disponible à : www.legco.gov.
hk/yr98-99/english/bc/bill_04/general/04_brf.pdf.
40 Directive N°1/1998/CT-TTg of January 2, 1998 to 
strictly ban the use of explosives, electric impulses and 
toxics to exploit aquatic resources. Disponible à : http://
extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie14284.pdf.
41 Brzeski (1996) Shocking fishing. Available at: www.icsf.
net/images/samudra/pdf/english/issue_15/149_art01.pdf.
42 Nations unies (2006) Oceans and the Law of the Sea. 
A/61/154. Disponible à : www.un.org/depts/los/general_
assembly/documents/impact_of_fishing.pdf.

43 Dermengiu et al. (2008) Electroshock weapons: 
physiologic and pathologic effects — literature review. 
Romanian Journal of Legal Medicine 16(3): 187–193.
44 de Haan et al. (2011) The effect of electric pulse 
stimulation to juvenile cod and cod of commercial landing 
size. IMARES Report C141/11. Disponible à : www.wur.nl/
en/Publication-details.htm?publicationId=publication-
way-343137383633.
45 de Haan et al. (2016) Pulse trawl fishing: characteristics 
of the electrical stimulation and the effect on behaviour 
and injuries of Atlantic cod (Gadus morhua). ICES Journal 
of Marine Science 73(6): 1557-1569.

Haut : radioscopie montrant un dos de cabillaud fracturé sous l'effet d'un champ électrique. 
Bas : syndrome de la "queue noire" indiquant une fracture de la colonne vertébrale.45

Carte du monde montrant les zones où la pêche électrique est interdite (en vert) et l'Europe (en rose), qui s'apprête à l'autoriser à échelle industrielle.
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25 Depestele et al. (2016) Measuring and assessing the 
physical impact of beam trawling. ICES Journal of Marine 
Science 73(suppl_1): i15-i26. 
26 Haasnoot et al. (2016) Ibid.
27 Cappell et al. (2016) MSC sustainable fisheries 
certification — Off-site surveillance visit — CVO pulse 
sole and plaice fishery — Public comment draft report. 
Acoura Marine Ltd.
28 Baarssen et al. (2015) Verkenning economische 
impact aanlandplicht op Nederlandse kottervloot. Flynth 
& LEI Wageningen UR. 69 p.

29 Kelleher (2005) Discards in the world's marine 
fisheries: an update. FAO.
30 van der Reijden et al. (2017) Survival of undersized 
plaice (Pleuronectes platessa), sole (Solea solea), 
and dab (Limanda limanda) in North Sea pulse-
trawl fisheries. ICES Journal of Marine Science, 
74(6): 1672–1680. Voir également cette vidéo tournée à 
bord du F/V TX-19: www.facebook.com/frank.wezelman/
videos/1435434289877260.
31 Uhlmann et al. (2016) Injury, reflex impairment, and 
survival of beam-trawled flatfish. ICES Journal of Marine 

Science 73(4): 1244-1254.
32 Voir par ex. l'infographie du ministère des Affaires 
Économiques : www.pulsefishing.eu/binaries/pulsefishing/
documents/leaflets/2017/04/25/infographic-pulse-fishing/
Infographic+Pulse+Fishing_170425.pdf.
33 Voir par ex. le site "Care for the climate" : https://
spark.adobe.com/page/LTf3vpqJpgwfz/
34 Factsheet pulse fishing 204. Disponible à : www.
pulsefishing.eu/binaries/pulsefishing/documents/
leaflets/2014/07/15/factsheet-pulse-fishing-2014/140715+-
+Knowledgenetwork_Factsheet_Pulsvisserij_UK_Website.pdf.

La pêche électrique est marginalement 
moins mauvaise que le chalutage à perche, 
qui est l'une des pires pratiques de pêche. 
Cela ne la rend en rien "durable".

1 l'électricité ne laisse pas "le fond 
intact"
Les chaluts électriques restent des chaluts de fond qui sont 
traînés le long du fond marin et ont un impact sur les habitats 
marins. Avec de petits chaluts expérimentaux (4,4 m de large), 
les électrodes pénètrent de 5 mm dans le sédiment tandis 
que leurs sabots atteignent 6 cm.25 Cependant, les chaluts 
commerciaux ayant généralement une largeur de 12 mètres,26 
leur impact physique est probablement beaucoup plus élevé. 

Qui plus est, le protocole scientifique utilisé pour évaluer ces 
impacts physiques est discutable. Au lieu de mesurer l'impact 
juste après le passage du chalutier (eaux peu profondes et très 
dynamiques), les scientifiques ont mesuré l'impact des chaluts 
à perche non pas 12 à 44 h après leur passage mais entre 55 à 
107 h après celui des chalutiers électriques, créant ainsi des 
données peu rigoureuses et incomparables entre elles ! 

2 la pêche électrique n'est pas 
sélective
Pour 100 kg pêchés, 50–70 kg sont rejetés en mer (dont des 
plies, soles et limandes).27,28 En comparaison, les fileyeurs ne 
rejettent eux que 6 kg de poissons pour 100 kg pêchés.29 

Les taux de survie mesurés pour plusieurs espèces rejetées sont 
aussi très faibles, en particulier pour les juvéniles : 15% pour 
les plies, 29% pour les soles et 16% pour les limandes.30 Par 
ailleurs, les scientifiques ont reconnu que les conditions dans 
lesquelles ces expériences ont été menées étaient "modérées 
par rapport aux [paramètres] typiques des chaluts à perche 
en Mer du Nord".31 Lors d'activités commerciales, les taux de 
survie sont donc probablement encore plus bas.

3 la pêche électrique n'est PAS 
économe en carburant
L'industrie de la pêche néerlandaise a insisté sur le fait que 
le chalutage électrique permettait de réduire de moitié 
la consommation de carburant.32 L'argument selon lequel 
cette méthode aurait un "impact positif sur le climat"33 

est probablement le plus choquant de tous. Un chalutier 
électrique consomme 2,21 litres de carburant par kilo de 
poisson capturé, alors qu'un chalutier à perche consomme 
2,36 l/kg.34 Si les chalutiers électriques consomment moins 
de carburant chaque année, c'est parce qu'ils capturent leur 
quota de sole plus rapidement grâce à l'efficacité de l'engin. 

les trois principaux arguments i) d'un impact plus faible, 
ii) d'une meilleure sélectivité et iii) d'une efficacité 
énergétique accrue ne sont donc valables, au mieux, que 
par rapport aux chaluts à perche, mais en aucun cas par 
rapport aux meilleures pratiques de pêche.

Demander à un législateur de choisir entre la pêche électrique 
et le chalut à perche, c'est comme choisir entre peste et choléra : 
d'une part, les chaluts à perche ont un impact inacceptable sur 
les habitats et vont à l'encontre de tous les objectifs européens 
de durabilité ; de l'autre, la pêche électrique entraîne toujours 
(mais marginalement moins) une destruction physique des 
habitats et menace également l'intégrité des écosystèmes 
marins et les moyens de subsistance des autres pêcheurs.

Ni la pêche électrique ni le chalutage à perche ne sont une 
option viable ou acceptable pour l'Europe.

Captures d'un chalutier électrique en Mer du Nord avec étoiles de mer, juvéniles etc.
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Il ne s’agit que de la partie visible de l'iceberg car les effets 
du courant électrique sur la croissance des juvéniles, la 
reproduction des poissons, le plancton ou les espèces électro-
sensibles comme les raies et les requins ne sont pas quantifiés 
par une recherche scientifique indépendante.

6 Des conséquences déjà  
dramatiques pour les pêcheurs  
de Manche et de Mer du Nord
La recherche conduite par les Néerlandais a essentiellement 
porté sur la performance économique des navires. Mais la 
pêche électrique pose un problème systémique d’une 
gravité sans précédent : son hyper efficacité vide l'océan 
de façon inexorable. Les pêcheurs artisans et récréatifs 
dénoncent une méthode de pêche qui transforme les eaux 
européennes en "cimetière" et en "décharge".46 Même les 
scientifiques néerlandais le confirment. Le Dr. Adriaan 
Rijnsdorp de l'université de Wageningen et coprésident 
du groupe de travail sur la pêche électrique du CIEM 
(WGELECTRA) avoue : "si nous prélevons  des échantillons 
de fonds marins tout de suite, nous ne trouvons que des 
animaux morts. Alors nous attendons deux jours".47

Aux Pays-Bas, les pêcheurs de crevettes sont également 
préoccupés par la pêche électrique et affirment qu'ils "ne 
capturent plus rien pendant plusieurs semaines après le 
passage de chaluts électriques".48

En outre, les données montrent que suite à leur conversion 
à l'électricité, les chalutiers ont déplacé leur effort de pêche 
vers la partie sud de la mer du Nord.49 Ces chaluts étant 
plus légers que les chaluts à perche conventionnels, ils 
peuvent également opérer dans des zones côtières qui leur 

étaient auparavant inaccessibles. Cependant, ces zones 
sont souvent des zones de reproduction ou des nurseries 
pour de nombreuses espèces marines, mais aussi des zones 
où existaient auparavant des pêcheries artisanales à faible 
impact.

Cette concurrence injuste et déloyale sonne le glas de 
nombreux pêcheurs artisans. Au bord de la faillite, les 
pêcheurs français sont contraints de redéployer leur effort 
de pêche dans la Manche pour survivre. Ils dénoncent une 
méthode de pêche irresponsable avec des conséquences 
dangereuses pour l'ensemble de l'écosystème et l'équilibre 
économique du secteur. Les pêcheurs britanniques de l'Est 
de l'Angleterre sont également opposés à la pêche électrique. 
Pour eux, "aller au-delà des 12 milles nautiques est une 
perte de temps, c'est un cimetière". Même son de cloche 
en Belgique et aux Pays-Bas : la pêche électrique menace 
directement leur survie.50

7 la pêche électrique affecte à la 
fois les œufs et les juvéniles
Il existe actuellement peu de connaissances sur l'impact du 
courant électrique sur le développement des œufs et des 
larves. Une seule étude a examiné les impacts du courant 
électrique sur les œufs et les larves. Mais l'expérience n'a 
testé que le courant unipolaire, c'est-à-dire celui qui est 
utilisé par les chaluts électriques ciblant la crevette, qui 
est moins néfaste que le courant bipolaire, utilisé pour 
cibler les poissons plats. Même avec des paramètres moins 
dommageables, les chercheurs ont constaté que le taux 
d'éclosion était réduit et que le taux de survie était plus faible 
pour deux des quatre stades larvaires chez le cabillaud.51

Aucune autre étude évaluée par des pairs n'a été publiée à ce 

46 Un résumé de leur ressenti est disponible à : http://
bloomassociation.org/nos-actions/nos-themes/peche-
electrique/impact-sur-les-pecheurs.
47 Brouwers (2018) De schrik, kramp en shock van de 
gepulste vis. NRC.nl, édition du 26 janvier 2018.
48 Matthijs van der Ploeg, Président de l'association des 
pêcheurs de crevettes. In: Hakkenes (2018) Niet álle 

Nederlandse vissers zijn rouwig om het het EU-verbod op 
pulsvissen. Trouw, édition du 19 janvier 2018.
49 CIEM (2017) Final report of the working group on 
electrical trawling, 17–19 janvier 2017, Ĳmuiden (Pays-
Bas). WGELECTRA 2016 Report — ICES SSGIEOM 
Committee — ICES CM 2017/SSGIEOM:20. 36 p.
50 Plate-forme LIFE (2017) Testimonies about the 

development of fisheries catches in the southern North 
Sea. Disponible à : http://lifeplatform.eu/wp-content/
uploads/2017/09/Testimonies.pdf.
51 Desender et al. (2017) Impact of pulsed direct current 
on embryos, larvae, and young juveniles of Atlantic cod 
and its implications for electrotrawling of brown shrimp. 
Marine and Coastal Fisheries 9(1): 330-340.

Gros plan sur le câblage d'un chalut équipé d'électrodes.

© BLOOM 2017

Distribution des chalutiers réguliers (à gauche) et électriques (à droite) en mer du Nord.
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jour sur l'impact du courant bipolaire (utilisé par la plupart 
des navires équipés).

En outre, le CIEM souligne qu'il est "incertain si le chalut électrique 
a une meilleure sélectivité en terme de taille", c'est-à-dire s'il 
capture moins de juvéniles.52 Ceci est inquiétant pour la survie 
de ces derniers, d'autant plus que les chalutiers électriques 
peuvent opérer dans des habitats tels que les zones Natura 
2000 et dans des zones qui servaient de refuges lorsqu'elles 
étaient hors de portée des chalutiers à perche.

8 Une course technologique 
destructrice
Les pêcheurs de crevettes belges et allemands peuvent 
être tentés d’investir dans le chalut électrique. Bien que les 
courants unipolaires soient moins nocifs que les courants 
bipolaires, une telle course technologique entraînera 
irrémédiablement une augmentation de l'effort de pêche et 
aggravera la surexploitation des crevettes.53 Cette pêche se 
pratique également dans les habitats essentiels et entraîne 
donc des captures accessoires importantes de juvéniles 
en raison de leur faible sélectivité (petit maillage).54,55 
Par conséquent, leurs effets négatifs ne peuvent qu'être 
exacerbés.

L'institut allemand Thünen a déclaré sur son site Internet que 
le chalutage électrique pouvait être une alternative viable, 
mais soulignons que leur position est uniquement fondée 
sur i) la réduction de la consommation de carburant et ii) un 
impact atténué sur les habitats et les captures accessoires. 
Encore une fois, ceci n’est valable qu’en comparaison de 
l'un des engins de pêche les plus destructeurs : le chalut à 
perche. Par conséquent, à l'instar de la recherche menée 
par l'université de Wageningen, les effets sur l'ensemble de 
l'écosystème marin et les communautés de pêcheurs n’ont 
pas été pris en compte.56

9 l'utilisation de l'électricité dans 
l'eau salée forme des composés nocifs 
La pêche électrique consiste à introduire de l'énergie dans 
l'écosystème, ce qui, dans l'UE, est défini comme une 
pollution au titre de la directive 2006/11.57

De plus, l'électrolyse de l'eau salée entraîne également la 
formation de composés chimiques nocifs tels que le dichlore 
et la soude caustique, ainsi que des composés métalliques.58 

Ce problème n'a pas encore été étudié mais mérite toutefois 
toute notre attention.

10 Paramètres électriques non 
contrôlés, pratiques frauduleuses 
Enfin, en l'état actuel des choses, il est impossible de 
vérifier quels paramètres électriques sont utilisés sur les 
navires de pêche. Le CIEM considère d'ailleurs que "le cadre 
réglementaire existant n'est pas suffisant pour empêcher 
l'introduction de systèmes potentiellement dommageables".59

De plus, un certain nombre de fraudes ont été signalées à 
bord de chalutiers électriques, par exemple l'utilisation de 
filets avec un maillage inférieur à la taille légale,60 la saisie 
de grandes quantités de poissons sous-dimensionnés (mais 
éviscérés et prêts à être commercialisés)61 ou la pêche 
illégale dans des zones fermées.62 La pêche électrique ne met 
pas seulement les écosystèmes sous pression : la situation 
est devenue explosive entre les professionnels européens, les 
pêcheurs et les autorités. À la suite de la découverte d'une 
infraction, trois inspecteurs ont même été traînés dans les 
filets d'un chalutier électrique63 (les membres d'équipage 
ayant été accusés de tentative d’homicide).64

52 CIEM (2017) Ibid. (Final report of the working group on 
electrical trawling).
53 CIEM (2014) Request from Germany and the 
Netherlands on the potential need for a management of 
brown shrimp (Crangon crangon) in the North Sea. ICES 
Advice 2014, Book 6 — North Sea — 6.2.3.4 — Special 
request, Advice October 2014. 10 p. 
54 Kelleher (2005) Ibid.
55 Harrington et al. (2005) Wasted fishery resources: 
discarded by-catch in the USA. Fish and Fisheries 6(4): 

350-361.
56 Leur position publique est disponible à : www.thuenen.
de/en/of/projects/fisheries-and-survey-technology/pulse-
trawl-for-shrimp-fishery.
57 Directive n° 2006/11/CE du 15/02/06 concernant la 
pollution causée par certaines substances dangereuses 

déversées dans le milieu aquatique de la Communauté. 
Journal officiel L 64 : 52–59. Dans l'UE, une pollution 
est définie comme "le rejet de substances ou d'énergie 
effectué par l'homme dans le milieu aquatique, 
directement ou indirectement, et ayant des conséquences 
de nature à [...] nuire aux ressources vivantes et au 
système écologique aquatique [...]". 
58 Kurt and Bittner (2006) Sodium hydroxide. Dans Ullmann’s 
encyclopedia of industrial chemistry. Wiley-VCH Verlag.

59 CIEM (2016) Advice 2016, Book 1. Request from France 
for updated advice on the ecosystem effects of pulse trawl.
60 Un chalutier hollandais suspecté de fraude arraisonné 
au large. Disponible à : www.lavoixdunord.fr/119637/
article/2017-02-16/un-chalutier-hollandais-suspecte-de-
fraude-arraisonne-au-large.
61 Un nouveau chalutier néerlandais arraisonné pour 

pêche illégale. Disponible à : www.lavoixdunord.
fr/334948/article/2018-03-14/un-nouveau-chalutier-
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La pêche électrique n’est pas innovante, elle est 
destructrice ! Elle mènera au déclin rapide de la 
pêche européenne. Les dérogations sont injustifiées 
et majoritairement illégales. La pêche électrique est 
interdite en Europe depuis 1998 et doit le rester.

Stop à la pêche électrique en Europe !
Pour en savoir Plus sur la Pêche électrique 

www.bloomassociation.org/nos-actions/nos-themes/peche-electrique/
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