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dD flotte

à Bruxelles

ETAIT PROMIS-JURE . En à savoirlesbateaux
demoinsde
2020, onallaitenfinenfiniravec 12 mètres
, lesEtats européens
,
lasurpêche
enEurope
.Celouable la Franceen tête, ont poussépour
deBruxelles
soient
, décidé quelessubventionsengagement
il y a sixans, au moment
dela etendues
aux chalutiersjusqu' à
réforme
delapolitique
commune 24 mètres. Un rafiotdecettetaille
delapêche
, prendIeau. année prélèveenviron380 tonnesde
, prèsde 20 %% des poissons
prochaine
par an, septfoisplus
stocks
depoissons
dansleseaux
ungrosbateaudepêche
serontencore
. Et, pourenmettre
artisanale
européennes
. On enremonte
dans toujours
surexploités
plusdanslacaletouten
lesfilets6 millionsde tonnes empochant
l aide, il suffitd acheter
année
, 400000pourla unchalutierqui fait moinsde
chaque
France
.Avec,enpremière
delongueur
maisavec
lipne, 24 mètres
la Méditerranée
, R l on peche ungabaritXXL
, vuquelalargeur
,
...
déjàdeuxfoistropdepescaille. elle, estpasréglementée
Lespoissonssontd autant
nouvelle
ensuspour
plus Mauvaise
malbarrésquelesministres lespoissons
: lesmarins
pêcheurs
dela pêche
veulent
demander
de
pourront
européens
également
mettre
idel argentdanslecasierpour l oseillepourchanger
demoteur
,
subventionner
laconstruction
de afindetracterdeschaluts
encore
. Desaidesqui plusgrands Surle papier, le
nouveaux
bateaux
avaient
étéstoppées
il y a quinze nouveau
moteurnedoitpasêtre
ans, justement
, mais
pournepasdoper pluspuissant
quel ancien
lesperformances
derafiotsqui lescontrôles
sontquasiinexistants.
« Grâceà unefficacelobbying
pêchentdéjàtrop. « Les
subventions
deBruxelles
devraient
être à Bruxelles
, lespatronsde
utilisées
les
chalutier
ontunefoisencore
pourencourager
emporté
de pêchedurableplutôt lemorceau
audétriment
despetits
techniques
la capacité bateaux
unepêche
quepouraugmenter
quipratiquent
de laflotte
», agace durable», déplorel undes
européenne
Mathieu
Colleter
du syndicat
des
, l undes
représentants
responsables
del ONGBloom
artisanaux.
, quimilite pêcheurs
desocéans.
Onespère
pourla protection
quelenouveau
Autre arêtedureà avaler
Parlement
, qui a
européen
alorsquela Commission
commencé
à plancher
surlaquestion
voulaitréserver
cecoup le 12 novembre
, va un peuse
européenne
de pouceà la pêcheartisanale
, mouillerpourlespoissons.
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