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OBJECTIF
• L'objectif recherché est permettre aux pêcheurs
utilisant
des
méthodes
artisanales
de
commercialiser un produit compétitif qui
préserve l'environnement et garantit la durabilité
des espèces halieutiques.
• Le projet vise également à relier les secteurs du
tourisme et de la pêche via le développement de
cette activité et à faire connaître les traditions
culinaires en Tunisie et en Italie.

Pêche durable
• Le poisson fait tellement partie de notre consommation
quotidienne, il est si facilement accessible que nous avons
oublié qu’on ne produit pas du poisson à volonté, mais
qu’on va le chercher…et les ressources de la mer ne sont
pas infinies !

• Il faut laisser aux poissons le temps de se reproduire et aux
écosystèmes marins celui de se régénérer.
• La pêche est incompatible avec une activité industrielle.
Chercher à augmenter la productivité est tout simplement
absurde.
• La pêche doit être durable, c’est le seul moyen de pêcher
de façon rationnelle, sans se mettre en danger pour le
futur..

Le principe de la pêche durable
La pêche durable permet de répondre à nos besoins
aujourd’hui et de préserver les océans pour demain.
Une pêche durable est une pêche qui :
• Ne cible pas les espèces les plus menacées et n’opère pas dans des zones
fragiles.
• Peut être poursuivie indéfiniment dans le temps.
• Prend en compte tout l’environnement, les impacts sur toutes les espèces,
et considère les écosystèmes dans leur ensemble.
• Respecte les avis scientifiques : quantités de poisson à pêcher, durée de la
saison de pêche.
• Utilise des méthodes de pêche sélectives pour ne prendre que le poisson
nécessaire
• N’utilise pas de méthodes destructrices comme le chalut de fond
• Assure une traçabilité complète depuis la zone de capture jusqu’au point
de vente
• Pour une pêche durable, il faut des organisations régionales de gestion des
pêches, et que les Etats luttent contre la pêche pirate, la corruption et qui
sanctionnent véritablement les infractions.

Les modalités
• Développer une pêche « durable », c'est d'abord
mettre un terme à certaines habitudes qui ne peuvent
plus durer. C'est :
• renoncer aux pratiques de pêche les plus destructrices
(comme les filets dérivants ou le chalutage de fond)
• réduire les capacités de pêche et repenser la politique
de subventions aux pêcheurs
• réduire l'utilisation d'énergie des bateaux, le recours
aux produits chimiques et la production de déchets
• renforcer les contrôles et les sanctions.

la pêche de grand fond vise à pêcher les poissons qui vivent à
proximité des fonds marins, à de très importantes profondeurs,
au-delà de 400m.
• Le plus souvent ils sont pêchés au chalut. Le chalut est une
technique qui suit au plus près le plancher océanique en utilisant
des filets aussi large qu'un terrain de football et aussi haute qu'un
immeuble de trois étages
• Des filets aussi gigantesques ne font pas dans le détail. D'abord, ils
ramassent beaucoup plus que nécessaire. C'est ce que l'on appelle
les
"prises accessoires". Elles représentent en moyenne 30 à 40% du
contenu des filets, parfois beaucoup plus ! Ces "déchets" sont
rejetés dans la mer aussitôt pêchés ! On épuise ainsi les stocks de
certaines espèces de poissons qui ne sont pas celles qu'on est venu
pêcher.

Dans le même temps, c'est opter pour des pratiques
vertueuses :
• appliquer le principe de précaution en toute occasion : une
espèce qui semble menacée doit être protégée
• protéger les habitats et les espèces sensibles, notamment
en créant des réserves marines et en décrétant un
moratoire sur la pêche du thon rouge de Méditerranée, des
requins menacés et des espèces de grand fond
• organiser la traçabilité du poisson depuis la zone de capture
jusqu'au point de vente
• opter pour une pêche socialement et économiquement
équitable et responsable
• responsabiliser les supermarchés et les consommateurs
(notamment par un étiquetage complet en magasin).

La population Cible
 Pêcheurs qui seront mis en condition de tracer labelle et de mettre sur le
marché un produit plus compétitif, avec une marque spécifique, améliorer
leurs revenus et, en même temps, être sensibiliser au respect de
l’environnement et à la sauvegarde des espèces.
 Les hôtels et les restaurants que bénéficieront d’un achat direct des
produits de la pêche, de la marque du club
 Les touristes et les consommateurs auront à leurs dispositions des offres
diversifiés et de qualités.

Le meilleur moyen de soutenir le
secteur de la pêche en Tunisie
est de l'aider à se réorienter vers
la pêche durable.

Qu’est ce qu’une pêcherie
Elle est définie selon 3 critères:
• Espèces cibles et stock
• Zone géographique de pêche
• Méthode, matériel, pratique et/ou type de
bateau de pêche

3 principes fondamentaux
• Principe 1 : Pérenniser les stocks de poisson
• L'effort de pêche doit se situer à un niveau qui permet d’assurer la
pérennité des populations de poissons. Chaque pêcherie doit faire
en sorte que son activité de pêche puisse s'exercer indéfiniment,
sans conduire à la surexploitation des ressources.
• Principe 2 : Minimiser l'impact environnemental
• Les activités de pêche doivent être gérées de façon à maintenir la
structure, la productivité, la fonction et la diversité de l'écosystème
dont dépend la pêcherie.
• Principe 3 : Système de gestion efficace
• La pêcherie doit satisfaire à toutes les lois locales, nationales et
internationales, et doit avoir mis en place un système de gestion lui
permettant de s'adapter aux variations de l’état du stock et
d'assurer la pérennité de son activité.

Comment cela se traduit-il en pratique ?
• Selon les caractéristiques propres à chaque pêcherie, les actions
qu'entreprennent les différentes pêcheries pour prouver qu'elles
répondent aux 3 principes sont très variées:

• Principe 1: collecter des données fiables sur la répartition en âge et le sexratio des populations de poissons pour réduire au maximum la capture de
juvéniles, et faire en sorte que d'autres activités (comme la pêche illégale)
ne soient pas pratiquées.
• Principe 2: prendre des mesures pour limiter les prises accessoires (parmi
lesquels des espèces de poissons non-ciblés ou des animaux marins
comme les tortues et les dauphins). Par exemple, la méthode de mise à
l'eau des lignes peut être modifiée afin que les oiseaux ne soient pas
attirés par les appâts.
• Principe 3, les propriétaires de navires doivent respecter un code de
conduite, partager des données GPS ou entreprendre des recherches pour
garantir que leur pêcherie soient bien gérée. La gestion efficace garantit
également que tous les navires vont, par exemple, changer leurs
équipements de pêche ou respecter des zones limitées lorsque cela est
nécessaire.

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
(PRODUCTION)
Les pêcheurs doivent mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires (Bonnes pratiques
de fabrication) pour préserver la qualité et la salubrité des produits de la pêche à bord, à
travers les séquences opérationnelles suivantes.
1 Embarquement et stockage des caisses
2 La capture
3 Affalement
4 Tri
5 Eviscération et étêtage
6 Gestion des déchets
7 Lavage
8 Conservation sous glace

EMBARQUEMENET ET
STOCKAGE DES CAISSES
Propreté des caisses

Ravitaillement en glace
Origine et qualité glace
Propreté glacière

CAPTURE
Pêche en zone salubres

GLACAGE
Refroidir immédiatement le
poisson
2 parties de poisson / 1 partie de
glace

Pêche
artisanale

DEBARQUEMENT DES CAPTURES
Hygiène des manipulations
Eviter contact avec le sol
Pas exposer caisses au soleil

PROPRETE DE L’EMBARQUEMENT
Propreté des aires d’affalement et de
stockage

HYGINE DES PECHEURS
Hygiène vestimentaire et hygiène
des mains

Question ? …

