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Retour	de	Bruxelles
22	janvier	2020.	Naissance	de	la	Coalition	Européenne	de
Pêcheries	 Durables	 et	 de	 Communautés	 Côtières
affectées	par	l’industrialisation	de	la	mer,	et	en	particulier
par	l’éolien	en	mer.
	

	
Mercredi	22	janvier	2020,	Gardez	les	Caps	était	à	Bruxelles	avec	le
collectif	 PÊCHEURS	 ARTISANS	 et	 leurs	 homologues	 belges,
allemands,	néerlandais	du	collectif	EMK.

L'année	 commence	 bien	 !	 Alors	 que	 les	 premières	 éoliennes
industrielles	ont	été	implantées	en	mer	du	Nord	en	1991,	la	question
de	 la	 cohabitation	 entre	 pêcheries	 durables	 et	 industrie	 éolienne
n'avait	 jamais	 été	 posée.	 C'est	 fait	 désormais,	 les	 PECHEURS
ARTISANS	 et	 EMK	 l'ont	 officiellement	 posée	 au	 Parlement,	 sous	 le
patronage	 du	 vice-président	 de	 la	 commission	 Pêche,	 le	 député
européen	néerlandais	Peter	van	Dalen.

Cet	événement	a	mis	l'accent	sur	deux	problématiques,	les	impacts	et
effets	 des	 parcs	 éoliens	 en	 mer	 sur	 les	 écosystèmes	 marins	 dont	 la
bonne	santé	est	indispensable	à	la	ressource	halieutique,	et	le	partage
de	 l’espace	 maritime	 quand	 l’industrie	 éolienne	 vient	 s’installer	 sur
les	zones	de	pêche	gérées	durablement	par	des	quotas,	des	mesures
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C'est	Défendre	l'Océan



restrictives,	une	amélioration	continue	de	la	sélectivité	des	engins	de
pêche,	démarches	qui	ont	permis	d’améliorer	de	 façon	spectaculaire
la	 biomasse	 des	 reproducteurs,	 et	 la	 part	 des	 poissons	 en	 bon	 état
écologique.
	
Retour	en	images,	en	commançant	par	les	deux	réalisatrices	française
et	néerlandaise	qui	nous	ont	accompagés.

Mathilde	Jounot
Venue	recueillir	la	parole	des	pêcheurs,
Mathilde	est	la	réalisatrice	d'Océans,	la
Voix	des	invisibles,	film	d’investigation	qui
révèle	des	enjeux	financiers	troubles
derrière	les	motivations
environnementalistes	de	certaines	ONG
défendant	les	océans	et	les	poissons.
https://www.facebook.com/mathilde.jounot.1
	

Hiske	Ridder
Hiske	a	rassemblé	les	témoignages	des
pêcheurs	des	différents	collectifs	dans
une	belle	vidéo	HOME	BY	THE	SEA	qui
a	été	projetée	au	Parlement.	Hiske
travaille	sur	les	dynamiques	de	groupe
permettant	de	mieux	avancer	ensemble.
Elle	a	créé	la	société
Conpuls.	http://www.conpuls.nl/hiske-
ridder

Regarder	ici
HOME		BY	THE		SEA

Beaucoup	de	monde,	une	salle	comble,	nous	réservant	de	belles
surprises.

Olivier	Becquet	Gérant	de	la
Coopérative	des	Artisans	Pêcheurs

Bertrand	Wendling	Directeur
de	la	coopérative	des	pêcheurs	de



Associés	du	Tréport
Bruno	Ladsous
Administrateur	SPPEF	et	délégué	de
la	région	Occitanie

Sète	et	de	l’Organisation	de
producteurs
SA.THO.AN	(à	gauche)
Maître	Morvan	Le	Berre,
avocat	du	collectif	et	de	la	nouvelle
coalition	(à	droite	sur	la	photo)

Mairies	invitées	dans	les	Côtes	d'Armor

Hénansal-Hénanbihen-Lancieux-
Plévenon-Fréhel-Plurien-Grand	Site	Caps
d’Erquy	et	de	Fréhel	(Yannick	Morin)-
Erquy-Saint-Alban	-Pléneuf-Val	André-
Planguenoual-Morieux-Hillion	-Plérin-
Pordic-Plouha	-Plouezec-Saint-Quay-
Portrieux-Bréhat

Christiane	Guervilly
Maire	de	la	ville	d'Erquy	en	Bretagne
(Côtes	d'Armor).
	
Nous	avons	eu	le	plaisir	de	retrouver
dans	la	salle	Madame	Guervilly,	seule
maire	des	communes	invitées	par	le
Collectif	à	s'être	déplacée	à	Bruxelles
pour	appuyer	la	démarche	des
pêcheurs	de	la	baie	de	Saint-Brieuc.	

De	droite	à	gauche

Julien
Tréhorel
Délégué	du	Collectif
PECHEURS
ARTISANS	pour	la
Bretagne

Katherine
Poujol
Présidente
de	Gardez	les	Caps

Gérard
Montassine
Expert	pour
l'environnement	du
Comité	des	Pêches
des	Hauts	de	France



LIRE	l'Exposé	

Thierry	Ruellet
Chercheur	en	écologie	littorale	et
biodiversité	marine
Remaniement	des	fonds,	panaches
turbides,	anodes	sacrificielles,	champs
électromagnétiques	créés	par	les
câbles,	autant	d’impacts	et	d’effets	sur
les	poissons,	les	mammifères	marins,	les
invertébrés	qui	demandent	à	être
documentés.

LIRE	l'Exposé

Luca	van	Duren
Scientifique	à	Deltares,	institut	de
recherche	appliquée	indépendant.
Le	développement	de	l’éolien	à	grande
échelle	impose	de	comprendre	les
effets	des	changements	dans	la
physique	des	écosystèmes.	Les
turbulences	importantes	produites	par
les	éoliennes	entraînent	des
changements	de	vent	provoquant	des
modifications	dans	la	vitesse	et	la
direction	des	vagues.	Dans	les	parcs
éoliens	allemands,	on	observe	une
diminution	de	la	stratification	de	la
colonne	d’eau	et	une	augmentation	de
la	turbidité	entraînant	une	diminution	de
la	production	d'algues	etc.	Il	est
indispensable	de	développer	des
programmes	internationaux	pour	réduire
les	incertitudes	de	ces	effets	à	long
terme.

LIRE	l'Exposé	

Dr.	Anne-Cécile	Dragon
Chargée	de	la	politique	de	la	pêche	au
WWF
Avec	l’utilisation	croissante	de	l'espace
maritime,	le	déclin	de	la	biodiversité	et	la
crise	climatique,	la	nécessité	d’un	océan
sain	est	fondamentale.	La	bonne	gestion
de	l’océan	s'accompagne	d'une
planification.	Nous	devons	conserver	de
l'espace	pour	protéger	les	écosystèmes
marins.

Job	Schot
Pêcheur,	représentant	du	syndicat	EMK,
Belgique/Pays-Bas
"	Avec	ce	qui	est	construit	ou	décidé	en
Mer	du	Nord,	25%	des	zones
traditionnelles	de	pêches	sont	déjà
occupées	"	Il	faut	comprendre	que	nous
sommes	chassés	de	la	mer.	Il	ne	nous
reste	presque	rien	au	sud	de	la	mer	du
Nord.	Ce	sont	des	espaces	où	nous
avons	toujours	pêché	de	génération	en
génération.	Pendant	combien	de	temps
encore	pourrons-nous	déguster	du



REGARDER

poisson	frais	dans	notre	assiette	?

La	voix	de	l’industrie	éolienne	se
ressent	mandatée	par	l'UE	pour
implanter	d'ici	2050,	450	GW,
dont	57	GW	en	France.	Une
fois	les	travaux	achevés,	il	n’y	a
pas	d’impact	sur	la	ressource,	la
cohabitation	est	heureuse.	La
convention	de	25	ans	signée	à
Yeu-Noirmoutier	avec	les
représentants	de	la	pêche,	est
citée	en	exemple. LIRE		l'Exposé

Giles	Dickson
CEO	de	WindEurope



Bertrand	Wendling,	SA.THO.AN	à	gauche,	Dirk	Kraak	et	la	délégation	EMK

Communiqué	EMK	&	Collectif	Pêcheurs	Artisans,	23	janvier
2020

Le	22	janvier	2020,	le	colloque	«	Les	pêcheries	et	l’éolien	en	mer
peuvent-ils	coexister	?	»	s’est	tenu	au	Parlement	européen	sous	le
patronage	du	vice-président	de	la	commission	Pêche,	le	député
européen	Peter	van	Dalen	(NL-EPP).	La	salle	était	comble.
	
Concernant	l’impact	du	développement	de	l’éolien	en	mer	sur	les
ressources	de	pêche	et	la	biodiversité	marine,	le	colloque	a	mis	en
évidence	des	contradictions	directes	entre	les	conclusions	des
scientifiques,	la	position	de	l’industrie	éolienne,	et	les	retours
d’expérience	des	pêcheurs.
	
Le	député	Peter	van	Dalen	a	annoncé	que	ce	Colloque	est	le	coup
d’envoi	d’un	processus	qui	va	permettre	d’aborder	et	de	résoudre	les
problèmes	identifiés.
	



Giles	Dickson	(Président	de	WindEurope)
«	Nous	souhaitons	une	coexistence	heureuse.	»
	
Luca	A.	Van	Duren	(expert	scientifique	de	Deltares)
«	Les	impacts	et	les	effets	de	la	production	éolienne	à	grande	échelle
sont	mal	connus	–	y	compris	par	les	spécialistes.	»
	
Olivier	Becquet	(Collectif	Pêcheurs	Artisans
«	Les	parcs	éoliens	en	mer	ont	un	impact	négatif	sur	le	bon	état
écologique	de	l’océan,	or	ce	dernier	est	nécessaire	à	la	lutte	contre	le
réchauffement	climatique	et	à	des	ressources	halieutiques	saines.	»
	
Peter	van	Dalen	(Député	européen)
«	La	discussion	d’aujourd’hui	est	le	lancement	d’un	processus.	Ma
conclusion	est	que	nous	avons	beaucoup	de	travail	devant	nous.	»
	
Dans	ce	contexte,	le	député	van	Dalen	a	annoncé	sa	désignation
comme	rapporteur	du	Rapport	d’Initiative	sur	«	L’impact	des	parcs
éoliens	en	mer	sur	les	pêcheries	»	(2019/2158(INI))	en	préparation	en
2020.
	
Les	représentants	des	pêcheries	durables	ont	annoncé	la	création
d’une	Coalition	Européenne	de	Pêcheries	Durables	et	de
Communautés	Côtières	affectées	par	l’industrialisation	de	la	mer,
et	en	particulier	par	l’éolien	en	mer.
	
La	Coalition	rassemble	déjà	des	pêcheries	de	Belgique,	de	France,
d’Allemagne,	des	Pays-Bas.	D’autres	pays	sont	dès	maintenant	en
train	de	la	rejoindre.
	
La	Coalition	des	Pêcheries	Durables	remercie	le	député	Peter
van	Dalen,	son	équipe,	ainsi	qu’Europêche,	de	l’organisation	du
Colloque	qui	a	donné	la	possibilité	aux	pêcheries	durables	affectées
par	l’éolien	en	mer	de	prendre	pour	la	première	fois	la	parole	au
Parlement	européen.
	
La	Coalition	des	Pêcheries	Durables	accueille	positivement	le
rapport	d’Initiative	(rapport	INI)	conduit	par	le	député	van	Dalen	et
soutenu	par	la	commission	Pêche	du	Parlement.
	
La	Coalition	des	Pêcheries	Durables	demande	au	Parlement	de
soutenir	son	appel	à	un	moratoire	sur	tout	développement	de
capacité	d’éolien	en	mer.
	
Les	investissements	engagés	au	cours	des	dernières	décennies	pour
rendre	les	pêcheries	durables	sont	un	succès	historique	conduit	par
l’Union	européenne	et	notamment	par	le	Parlement	européen.
	
La	Coalition	des	Pêcheries	Durables	rappelle	que	ces
investissements	ainsi	que	les	efforts	de	long	terme	des	pêcheries,
sont	aujourd’hui	directement	menacés,	et	déjà	endommagés	dans
certains	cas,	par	le	développement	incontrôlé	des	capacités	d’éolien
en	mer.

CONTACTS
Collectif	Pêcheurs	Artisans,	pecheursartisans@gmail.com	(FR-	EN)
Bertrand	WENDLING	(Méditerranée)	–	Julien	TRÉHOREL	(Manche	Ouest-
Atlantique)	–	Olivier	BECQUET	(Manche	Est-Mer	du	Nord)
EMK,	Job	Schot,	zeedelta@hetnet.nl	(NL-EN)



Gardez	les	Caps
Mairie	de	Plévenon
22	240	Plévenon
	
EMAIL	gardezlescaps@orange.fr
SITE		http://gardezlescaps.org
Facebook	https://www.facebook.com/gardezlescaps
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