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ENVIRONNEMENT

LA PÊCHE ÉLECTRIQUE INTERDITE DANS
LES EAUX FRANÇAISES, UN "PREMIER
PAS" POUR LES PÊCHEURS FRANÇAIS
Dans l'attente de l'interdiction européenne qui ne prendra effet qu'en
2021, la pêche électrique est officiellement interdite dans les eaux
françaises depuis le 14 août. Ce type de pêche consistant à envoyer
depuis un chalut des impulsions électriques pour capturer des
poissons vivant au fond des mers, est extrêmement critiqué pour ses
effets dévastateurs sur la faune et les fonds marins.

La pêche électrique vient d'être officiellement interdite dans les eaux françaises, deux ans avant l'interdiction
européenne.
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La pêche électrique n’est plus autorisée dans les eaux françaises. L’interdiction
est entrée en vigueur ce 14 août, à l’initiative d’un règlement du ministère de
l’Agriculture et de l’alimentation. Une "première étape" avant l'interdiction
européenne qui ne prendra effet qu'en 2021, a salué le comité régional des
pêches des Hauts-de-France. Une victoire aussi pour l’association Bloom qui a
fait de l’interdiction de cette pêche un de ses combats phares.
Une avance de deux ans sur l'interdiction européenne
La pêche électrique consiste à envoyer depuis un chalut des impulsions
électriques dans le sédiment pour y capturer des poissons vivant au fond des
mers. Elle est jugée dévastatrice pour la faune et les fonds marins. Selon
l'association Bloom, "le courant électrique n’épargne aucun organisme : toute la
vie marine est électrocutée".
La pêche électrique est interdite en Europe depuis 1998, mais la Commission
européenne permettait sa pratique depuis 2006 dans le cadre d'un régime
dérogatoire exceptionnel. Les Pays Bas notamment en avait largement
bénéficié, ainsi que la Belgique et l’Angleterre. Comme les associations
environnementales, les pêcheurs français ont bataillé pour faire en sorte que ce
type de pêche ne soit plus autorisée dans les eaux françaises.
Le 9 mai, Bloom, 40 pêcheurs professionnels des Hauts-de-France et la
coopérative de Dunkerque avaient d’ailleurs déposé plainte auprès du tribunal de
grande instance de Dunkerque. Ils dénonçaient plusieurs cas d’infractions de la
part de chalutiers à perche néerlandais pratiquant de la pêche électrique dans
les eaux territoriales françaises. Un droit historique permet en effet à un quota de
pêcheurs néerlandais de travailler - notamment à l'électrique - dans les eaux
françaises. Or, selon les pêcheurs français, cette pratique a dévasté les stocks
de poissons dans le Nord.
Encore des années noires pour les stocks de poissons et les pêcheurs
français
"On attend 2021 pour l'interdiction totale mais c'est quand même un grand point
de gagné", souligne Stéphane Pinto, vice-président du comité régional des
pêches des Hauts-de-France. "Ce qu'on espère maintenant, c'est que les
Anglais et les Belges fassent la même chose, pour éloigner la pêche électrique
de nos côtes, et que le stock se régénère assez vite, pour permettre aux
pêcheurs des Hauts-de-France de vivre décemment de leur métier", poursuit-il.

Le marin pêcheur estime qu’il faudra une dizaine d’années pour régénérer le
stock ainsi détruit. "Cela nous amène encore à des années noires", estime-t-il,
ajoutant qu'un premier bilan pourra être dressé d'ici "deux à trois ans".
L'interdiction totale de la pratique sur toutes les zones marines dans et hors de
l'Union européenne entrera, elle, en vigueur le 30 juin 2021.
Béatrice Héraud avec AFP
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POUR ALLER PLUS LOIN

BIODIVERSITÉ - Publié le 16/1/2018

Le Parlement européen vote l’interdiction de la pêche électrique, malgré la
pression de lobbies d’Europe du Nord
Alors que beaucoup s’attendaient à un élargissement de l’autorisation de la pêche électrique
en Europe, le Parlement s’y est massivement opposé lors d’un vote le mardi 16 janvier. Cette
pratique, qui consiste à envoyer des impulsions dans les sédiments pour y étourdir les
poissons, est une...
RESSOURCES NATURELLES - Publié le 12/1/2018

Pêche électrique : un boycott impossible
La pêche électrique, qui consiste à électrocuter des poissons, est très contestée par les
pêcheurs français et les distributeurs. Intermarché ou encore Poissonnier de France ont
décidé de la boycotter. Difficile pourtant de savoir si les poissons ont été capturés avec cette
technique. Rien...

BIODIVERSITÉ - Publié le 08 octobre 2019

Le gouvernement cherche une voie de sortie
pour Europacity
Le gouvernement va-t-il mettre un coup d'arrêt au projet de
méga centre commercial Europacity, dans le nord de Paris ?
Il a en tout cas lancé une grande concertation avec les

différentes parties prenantes. Les partisans accusent un coup politique, tandis que les
opposants réclament l'abandon total...
BIODIVERSITÉ - Publié le 30 septembre 2019

Entreprises, élus et États se mobilisent déjà
pour l'année 2020, placée sous le signe de la
biodiversité
La protection de la biodiversité sensibilise de plus en plus la
société civile, les entreprises et les élus. Alors que le monde
fait face à une large extinction, il s'agit de profiter de cette mobilisation pour d'ores et déjà
préparer deux événements internationaux majeurs sur le sujet se tiendront...
BIODIVERSITÉ - Publié le 24 septembre 2019

Sommet climat : des géants de l'agroalimentaire
s’engagent à ne plus travailler contre la nature
Au sommet climat de New York, on ne parle pas que
réchauffement mais aussi biodiversité. C’est ainsi que des
grandes entreprises de l’agroalimentaire, des nouvelles
technologies et de la cosmétique se sont engagées à développer une industrie plus
respectueuse de la nature pour faire face "aux...
BIODIVERSITÉ - Publié le 07 septembre 2019

[Science] La reproduction de coraux en
laboratoire laisse espérer de pouvoir repeupler
les récifs abîmes
Entre la pollution des eaux, le réchauffement des océans et
des maladies opportunistes, les coraux de tous nos océans
sont en souffrance. Leur disparation est de moins en moins une hypothèse… à moins que la
reproduction de cet animal invertébré en laboratoire ne permette de le sauver.

