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Le développement d’une pêche durable
et responsable est une ambition
partagée par les acteurs de la filière
halieutique française et européenne.
La refonte de la politique commune
de la pêche et la mise en œuvre de
la directive Stratégie pour le milieu
marin, offrent une opportunité pour
progresser afin de relever ce triple défi
écologique, économique et social.

« ensemble continuons à œuvrer pour une pêche durable portée pas
des hommes dont la passion, la conviction sont au service constant de
l’amélioration de leur activité. » Gerard Higuinen, Président de france filière Pêche.
Pêcheurs et scientifiques se réunissent pour un évènement unique au service :
• des économies d’énergie
• de l’amélioration de la sélectivité des engins de pêche
• d’une meilleure connaissance des ressources halieutiques
Au programme : expositions interactives, restitution et échanges autour de projets
scientifiques portés par tous les partenaires de la filière…

L’Ifremer plaide avec constance en
faveur d’une approche écosystémique
de la gestion des pêches. Cette dernière
ne peut se concevoir sans le maintien
et le développement d’un socle de
connaissances auxquels contribuent
très activement la communauté
scientifique et les pêcheurs eux-mêmes.
Cette volonté commune de l’ensemble
des acteurs de la pêche et le
développement
de
coopérations
trouveront leur expression dans
le forum pour une pêche durable
organisé par FFP les 19 et 20 novembre
prochains.

François Jacq
Président
directeur Général
de l’Ifremer

inscription obligatoire
avant le 31 octobre sur
www.forumfrancefilierepeche.fr

forum france filière PêcHe
leS MOMentS cléS dU PrOgraMMe
mercredi

Jeudi

19 nOveMbre 2014

20 nOveMbre 2014

14h00

9h00

Ouverture du Forum FFP

Comment réduire l’impact
écologique de l’activité de pêche ?

16h00
Modifications du milieu, quelles
conséquences pour les pêcheurs ?

14h15
table ronde “La pêche en 2050”

11h00

Conclusion de Pascal bruckner

La bande côtière : pêche, tourisme et
énergie : quelle est la place de chacun ?

Philosophe et essayiste

17h00
…retour sur 20 ans de collaboration
scientifiques-pêcheurs

14h00

17h30
Inauguration de l’exposition

Le zéro rejet, opportunité ou
catastrophe annoncée ?

Conclusion des débats

chalUtage de FOnd
le dyneema ® : LA FIbre du Futur ?
l’armement Scapêche, porteur du
projet redOc, a testé pendant plus
d’un an des chaluts entièrement
fabriqués en dyneema® avec pour
objectif la réalisation d’économies
d’énergie....
en chalutage de fond, par mer calme, la
consommation de gasoil est globalement
proportionnelle à la traînée (énergie
nécessaire au remorquage) du train de
pêche.
réduire la traînée d’un chalut peut se
faire de différentes manières.
Plusieurs innovations technologiques
sont apparues ces dernières années,
notamment par rapport aux panneaux
de chalut et aux fibres utilisées pour la
fabrication des chaluts.

le dyneema® s’affiche comme la
fibre du futur.
Le dyneema® est une fibre de polyéthylène
ultra résistante.
résistante et fiable : les cordages en
dyneema® sont actuellement les plus
résistants au monde :
• Forte résistance à la traction, à la
torsion, à l’abrasion, à l’humidité, aux
rayons uV.
• très faible élongation.
Légère : à charge égale de travail, les
cordages en dyneema® représentent
seulement la moitié du poids d’un
cordage en polyester. en raison de leur
excellente résistance aux uV, les drisses
en dyneema® peuvent s’employer en
construction simple tresse (sans gaine)
pour gagner davantage de poids.

Principaux points à retenir sur l’utilisation du dyneema® à l’issue de
l’expérimentation :
• une réduction de la consommation de gasoil de l’ordre de 10 %
• un coût 4 fois supérieur à un chalut classique en polyéthylène
• une usure nettement plus faible qu’un chalut classique pour le chalutier de 24 m
(pour celui de 46 m, les résultats sont comparables)
• une réduction de la surface des panneaux de chalut de 10 à 20% (mais un
poids à discuter avec les fabricants en fonction du type de pêche pratiquée)
• un diamètre 2 fois inférieur à celui du fil polyéthylène
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C’eSt L’AutOMne de PAVILLOn FrAnCe !
du 13 octobre au 22 novembre, PAVILLOn France crée l’évènement en grande distribution
et dans les poissonneries détaillantes avec un nouveau jeu 3,2,1 Poissons !
un créateur de
recettes nouveau
et malin suggère
des mariages
simplissimes
entre les espèces
de saison et
les basics du
réfrigérateur.
Opération dédiée
aux jeunes
adultes et
relayée en presse
écrite, sur le net
et en tv.

Kit PLV : pic-marque, affiches, leaflets, fiches recettes seront
livrés aux enseignes et poissonneries participantes.

dix coffrets
relais & Châteaux
à gagner !

Pavillon france
à la rencOntre
deS PrOFeSSiOnnelS
Pavillon france renouvelle sa rencontre avec les professionnels et les
acheteurs du Pavillon de la Marée à rungis. une rencontre nocturne animée
par le charismatique Jean-Pierre descombes,
pour faire avancer le scmilblick.

retrouvez le jeu sur internet et

encore un succès pour PAVILLOn FrAnCe,
des centaines de lots distribués et des jeux de
mots à la pelle.

le nouvel ouvraGe de
Jean FrancOiS
Piège
conforte le discours
de Pavillon france

«Plus l’on cherche à compliquer sa préparation,
moins c’est bon» : Jean-François Piège, chef doublement
étoilé, nous donne une version décomplexée et ludique
pour faire découvrir une cuisine simple du poisson, avec
un minimum d’ingrédients…

les filières PêcHe
et aquaculture
SUr leS bancS
de l’écOle
avec leUr Mallette
PédagOgiqUe
réalisée en partenariat avec le CnC, le CIPA, le Ministère
de l’Agriculture et le Ministère de l’education nationale,
la mallette pédagogique “des mers et rivières à l’assiette”
testée au printemps dans une trentaine d’écoles, a pour
objectif de permettre aux plus jeunes de découvrir les
acteurs, les métiers et les produits des filières pêche et
aquaculture en France.
A ce jour, ce sont près de 3 000 mallettes pédagogiques
qui ont été commandées par des enseignants de
cycle 3.
Fort de ce succès, le pôle pédagogique de FFP réfléchit à
des déclinaisons pour les professionnels de la filière.

Laissez-vous tenter par 40 recettes très simples, chacune
a base de 3 ingrédients !

da

agen
mbre
septe e la
8
2
7
2
out
al «t
»
Festiv un Plateau
r
u
s
ie
d
Mer
orman
Avec n heur
Fraîc
ille
Granv
Mer à

tobre
17 oc u goût
ine d
Sema ation à la
ic
Part ip ernationale
e int
in
journé fs de dema
e
h
c
s
de

bre
ovem
8-9 n ival
»
Fest
large
ût du sin
o
g
e
«l
n-bes
Port-e
bre
novem ille
0
3
9
q
2
o u
e la c
Fête d andcamp
de gr andcamp
Gr
Maisy-

A découvrir dans la mallette :
Des outils pour les enseignants : fiches activités, guide
pédagogique, guide explicatif, dVd des métiers, carte de
France, posters, tableau de suivi des espèces consommées
et carte de France deyrolle
Des outils pour les enfants : carnets d’activité, fiches
recettes à ramener à la maison.
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