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EDITO
C’est avec grand plaisir que je rejoins France Filière Pêche en tant que Vice-Président de l’association et Président du Comité
Commercialisation, en qualité de représentant de la FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution).
Pur produit de la grande distribution, j’ai passé 25 ans sur l’exploitation de rayons, secteurs et magasins chez Carrefour avant d’intégrer
le siège, il y a 3 ans, et de devenir Directeur Marée en septembre 2014.
Pour France Filière Pêche, 2014 fut une année intense tant sur l’amont, avec la reconduite du dispositif de modernisation des navires
de pêche et le soutien financier apporté à de nombreux projets de recherche, que sur l’aval avec la poursuite du déploiement de la
marque Pavillon France et la mise en œuvre d’actions ciblées en faveur du secteur du mareyage.
Pour 2015, nous nous emploierons à garder le cap jusqu’ici tracé : accompagner et valoriser les efforts pour une pêche raisonnée d’une
part et installer durablement Pavillon France dans la paysage marketing des produits de la mer d’autre part grâce à une communication
360° percutante et une présence terrain de grande ampleur.
Le prochain rendez-vous de la filière aura lieu sur le Salon de l’Agriculture à Paris, à partir du 21 février prochain, avec cette année
encore la mise en avant des produits-phares de nos régions littorales, des hommes et de leurs métiers. L’occasion aussi pour la
filière d’être fière de partager avec le grand public ses engagements en matière de préservation des ressources halieutiques et de
collaboration réussie avec les scientifiques.
Frédéric REZKI
Vice-Président
de France Filière Pêche

RETOUR SUR LE FORUM FRANCE FILIÈRE PÊCHE
UNE RÉUSSITE POUR TOUTE LA FILIÈRE
Une exposition inédite et interactive
orchestrée autour de 3 thèmes essentiels
a su séduire l’ensemble des publics.
• Réduire la consommation énergétique
des navires
• Innover pour des chaluts plus sélectifs
• Mieux comprendre les espèces

19 & 20 nov. 2014

Un Forum passionné et responsable.
De nombreux intervenants ont animé débats
et tables rondes.
Des sujets riches et variés tels que la
collaboration pêcheurs scientifiques, le
partage de la bande côtière, l’impact des
modifications environnementales sur l’activité
de pêche ont passionné un public attentif,
venu en nombre.
Retrouvez le Forum en replay sur :
forumfrancefilierepeche.fr

• 350 participants :
professionnels de
la filière, étudiants,
chercheurs, journalistes
• Plus de 50 retombées
Presse, 2 dépêches
AFP et une présence
sur les réseaux sociaux
via Twitter

«

LES QUOTAS DE PÊCHE 2015
VUS PAR LES PÊCHEURS DE BRETAGNE

INTERVIEW DE JACQUES PICHON, DIRECTEUR DE L’ORGANISATION DE PRODUCTEURS «LES PÊCHEURS DE BRETAGNE»

Notre organisation a pour mission
principale de faire valoir un mode de
gestion pour une pêche durable, basée sur
la responsabilité individuelle des acteurs et
la gestion collective des droits de pêche.
Nous sommes la plus grande organisation
de producteurs d’Europe et nous
regroupons aujourd’hui plus 3 000 marins
et 800 navires de 4 mètres à 46 mètres,
évoluant des Iles Féroé au sud du golfe
de Gascogne : notre production annuelle
est de 100 000 tonnes et représente
300 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Pourriez-vous nous donner votre
opinion à propos des quotas de pêche
2015 ?
➡ Aujourd’hui, les quotas de pêche sont
décidés à partir de règles connues à
l’avance et il n’y a donc pas vraiment de
surprises. Globalement, nous avons à
subir des restrictions importantes sur des
espèces dont l’exploitation est primordiale
pour des pêcheurs bretons. Et cela, malgré
tous les efforts déjà consentis et malgré les
autres pistes que nous avons défendues
pour une gestion durable des stocks. Sur

l’églefin par exemple, nous avons déjà
eu à subir des baisses importantes ces
deux dernières années et cette année
encore la baisse des quotas est de - 12%.
Ces baisses apparaissent excessives. En
contrepartie des efforts déjà consentis, les
pêcheurs espéraient ne pas avoir à subir
de nouvelles baisses.
Autre exemple, la sole en Manche Est subit
une baisse de 30% du quota.
Réduire en 5 ans la production, cela peut
se digérer pour une flottille, mais sur un
an, c’est violent et brutal. Aujourd’hui,
on arrive à des niveaux que l’on peut
difficilement réduire sans compromettre la
possibilité de survie des flottes concernées.
Pourtant, d’autres voies sont possibles : la
sélectivité, la fermeture de certaines zones
de pêche, la création de quotas pour la
pêche de plaisance sur certaines espèces,…
de nombreuses autres pistes que la fixation
de quotas drastiques devraient être prises
en compte pour favoriser une gestion
durable.

A ce sujet, quel type de programmes
vous semble aller dans le bon sens ?
➡ Il y en a plusieurs, mais par exemple,
citons le projet LANGOLF TV, visant à
l’évaluation du stock de langoustine du
golfe de Gascogne par vidéo sous-marine.
Financé en partie par France Filière Pêche
et porté par la CNPMEM et l’IFREMER, le
projet LANGOLF TV développe une méthode
qui est enfin reconnue par le CIEM (Conseil
International pour l’Exploitation de la Mer).
Il permettra ainsi d’apporter des données
validées et de cesser d’appliquer une
baisse systématique des quotas, comme
c’est le cas lorsque la population d’une
espèce est réputée inconnue. Les premiers
résultats très positifs du projet LANGOLF
TV sont arrivés trop tard pour le conseil
2014, mais ils seront pris en compte dès
les prochaines discussions de quotas sur
les langoustines.

»

LANGOLF - TV
LA LANGOUSTINE, STAR DU PETIT ÉCRAN

Le programme LANGOLF-TV, porté par le
CNPMEM en partenariat avec l’Ifremer et
la DPMA, consiste à évaluer la faisabilité
d’une évaluation du stock de langoustine
sur la grande vasière du golfe de Gascogne
par vidéo sous-marine.
Objectif de cette méthode :
• Déterminer l’abondance de langoustines
par le décompte du nombre de leurs
terriers sur une surface définie avec
une caméra sous-marine fixée à un

petit traîneau. Au programme : 120 à
180 stations d’échantillonnage à une
profondeur moyenne de 100 mètres vont
être étudiées.
Cette méthode reconnue par le
CIEM
(Conseil
International
pour l’Exploration de la Mer) est
couramment utilisée par plusieurs
Etats membres pour d’autres stocks de
langoustine.

• Deux chalutiers langoustiniers professionnels, chargés d’acquérir des
données complémentaires aux observations vidéo, par des opérations de
chalutage

➡ Cette première campagne a permis
d’identifier quelques 150 stations
d’échantillonnage
:
ces
zones
adaptées pour ce type d’évaluation
permettront d’évaluer régulièrement
Une première campagne océanographique le stock.
expérimentale a eu lieu du 20 au 29
septembre 2014.
Une nouvelle campagne sera menée en
juillet 2015 et la possibilité de la pérenniser
Les acteurs :
sera également étudiée au travers du
• Le navire Celtic Voyager du Marine programme LANGOLF-TV.
Institute (Agence nationale irlandaise de
Exemple de terriers identifiés.
recherche)
• Une équipe de l’Ifremer
• Un observateur du comité des pêches du
Finistère

Des évaluations précises et régulières des stocks halieutiques
représentent un enjeu majeur pour les professionnels de la pêche, qui
s’investissent assidûment dans la fourniture de données et apportent
leur concours à la recherche scientifique.

DISPOSITIF NAVIRES
INVESTIR POUR UNE PÊCHE PLUS DURABLE
En 2014, 350 navires supplémentaires de toute taille et de
toute région du littoral métropolitain se sont inscrits au dispositif
de modernisation des navires mis en place par FFP, ce qui porte
aujourd’hui à 2 000 le nombre de navires bénéficiaires !
Avec le soutien financier de FFP ces navires ont pu investir pour
améliorer la qualité des produits à bord, optimiser l’ergonomie,
économiser de l’énergie… Près de 25% des navires ont opté
pour un plan d’investissement pluriannuel 2014 – 2015 afin de
pouvoir utiliser leurs enveloppes individuelles 2014 et 2015 pour
réaliser un investissement important. Enfin, 70 jeunes pêcheurs
qui répondaient aux critères de Première Installation ont pu
bénéficier d’un forfait majoré.

Amélioration de la qualité des produits et économie d’énérgie
devraient à nouveau constituer les piliers du dispositif 2015.
Les investissements éligibles et le règlement du dispositif seront
disponibles à partir du 23 mars pour une ouverture des inscriptions
au dispositif fin mars.

2 000 navires inscrits
+ 350 navires par rapport à 2013
70 jeunes pêcheurs bénéficient du forfait majoré !

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE LA FILIÈRE :
LE STAND PAVILLON FRANCE SUR
LE SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
Nous vous attendons nombreux sur le stand Pavillon France, 300m²
dédiés à la filière pêche, ses hommes, ses métiers, ses régions et ses
produits, des animations pour petits et grands, des «battles culinaires»
et une mezzanine privée pour des rendez-vous et rencontres entre
professionnels : contactez-nous !

➡ Du 21 février au 1er mars
➡ Porte de Versailles Hall 4 Stand 54
➡ Un parcours découverte en 9 étapes
➡ Nos régions littorales à l’honneur
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RÉSULTATS TNS SOFFRES

TROPHÉES
DES ENSEIGNES
C’est à l’occasion du Forum France Filière Pêche le
19 novembre dernier, que les responsables marées
des enseignes de la grande distribution ont reçu leurs
trophées.

Pavillon France reste la marque toujours plus connue
des français avec 56% de notoriété en seulement 2 ans.
Notoriété assistée :
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56%

PAVILLON FRANCE récompense ainsi l’adhésion et
l’implication des rayons marées dans le déploiement
de la marque, ici plus particulièrement la mise en
scène de la PLV Pavillon France sur les étals et rayons
marée.

2013

2014

47%

56%

Agrément de la campagne :
vs 89% en 2013

Jacques Creyssel
(Président de la FCD)
lors de la cérémonie de remise des trophées.

93%

LE NOUVEAU KIT PAVILLON FRANCE
CONÇU POUR DYNAMISER LES ÉTALS

Affiche

Ardoise

Et toujours de nouvelles recettes.

Dépliant

Pour le Salon
International
de l’Agriculture,
la pêche en
questions sur
Campagnes TV
vous proposera
une émission
spéciale tournée
sur place et en
duplex sur le
stand Pavillon
France : nous
accueillerons notamment le chef Guy
Martin qui répondra aux questions des
consommateurs/visiteurs du Salon.
Retrouvez en replay les émissions déjà
diffusées sur notre chaîne You Tube/
Pavillon france : étiquetage des produits,
quotas de pêche....
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