La parole aux professionnels

Interview de C. Bonnafoux (Dochris)

Christophe a participé au projet SELPAL en 2014 : affrètement de son navire, remplissage des carnets de pêche,
embarquement de scientifique, marquage de plusieurs requins, et tests de matériel adapté. Pour lui, le projet SELPAL
est important puisqu’il servira à apporter la preuve scientifique que « la palangre est une pêche sélective qui ne nuit
pas à la ressource ». Il insiste sur le fait que les prises accessoires telles que les requins et les raies, repartent vivantes
dès lors que l’hameçon est enlevé proprement. Motivé par le projet, il participera à la saison 2015 !

Retour sur la campagne 2014
 Les opérations de marquage
Douze marquages ont été réalisés :
o 6 requins peau-bleues,
o 1 espadon,
o 5 tortues.

 Les carnets de pêches
Faible participation des professionnels pour
cette opération. Seuls quatre navires ont été
indemnisés à hauteur totale de 4 200 €.

 Le test de dégorgeoirs
Plusieurs types de dégorgeoirs ont été testés
par la profession dans l’objectif de libérer plus
rapidement l’hameçon des requins et des raies.

Les actions prévues en 2015
 Poursuite des opérations de marquage
De nouvelles marques sont commandées. Les
opérations de marquage commenceront dès le
mois de mai 2015.

 Tests de toriline
Avec la participation du
Lycée de la Mer de Sète, et la
contribution des pêcheurs,
nous fabriquerons puis nous
testerons en mer des lignes
d’effarouchement d’oiseaux
marins.

 Tuna conf’ – San Diego
F. Poisson et B. Wendling participeront à la
Tuna Conference à San Diego (USA) en mai 2015.
Ils présenteront la flottille ciblant le thon rouge
en Méditerranée française ainsi que les premiers
résultats de SELPAL.

 A la rencontre des professionnels
 Le FORUM France Filière Pêche
Comme de nombreux projets financés par FFP,
un stand nous a été réservé, lors de ce forum
en novembre 2014 à Paris.
L’occasion d’échanger sur le projet…

 La CGPM
F. Poisson (IFREMER) a présenté en décembre
2014, les premiers résultats du projet lors d’un
groupe de travail sur les requins et les raies.

En mars, nous passerons dans plusieurs ports
afin de discuter du projet SELPAL. Nous
distribuerons de nouveaux carnets de pêche.
Ce sera également l’occasion de répondre à
toutes les questions ….

