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COMMUNIQUÉ DE PRESSE PAR LA PELAGIC FREEZER-TRAWLER ASSOCIATION
Les membres de la Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) comprennent pleinement l’émotion
suscité par les images filmées dans le Golfe de Gascogne, diffusées hier par l’association Sea
Shepherd. Voici un bref exposé des faits détaillant la situation.
Le Margiris, un navire membre de la PFA, se trouvant au large de la Rochelle suite à des rapports
faisant état d’importants bancs de poisson dans cette zone, a subi un incident de pêche à 5:50GMT.
Le navire à instantanément prévenu les autorités compétentes de la survenue de cet incident.
Fait rarissime, le chalut contenant des merlans bleus – une espèce soumise à quotas – s’est brisé
accidentellement, relâchant ainsi de manière involontaire des poissons en mer. Cette rupture de
chalut s’explique notamment par la densité substantielle et inhabituelle dans cette zone, du banc de
poisson ciblé.
Conformément à la législation européenne, l’événement ainsi que les quantités pêchées ont été
consignés dans le journal de bord du navire et signalés aux autorités lituaniennes, pays
d’immatriculation du navire. Les quantités perdues lors de cet incident ont également été consignées
dans le « log book » (carnet de capture) et seront déduites des quotas légaux attribués au navire.
Nous regrettons que ce poisson ne soit donc pas disponible pour la consommation humaine.
Face à cet incident, le Margiris a mis en place des mesures drastiques pour éviter que cela ne se
reproduise. Les traits de chalut sont d’ores et déjà fortement réduits et les capteurs de remplissage
ont été mis à jour pour être en bonne adéquation avec la densité exceptionnelle des bancs sur cette
zone.
La PFA, avec tous ses membres, est engagée dans une démarche de pêche responsable et durable et
est pleinement engagée aux côtés des pouvoirs publics et de la Commission Européenne pour
collectivement préserver les océans et leurs ressources.
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