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LE TURTLE EXCLUDER DEVICE

Can cause significant marine turtle bycatch 

due to the overlap between these fisheries 

and turtle habitats. 

In the US, before measures were introduced, 

bycatch in these fisheries was believed to 

have accounted for more turtle deaths than 

all other human activities combined (National 

Research Council 1990). 

Tropical shrimp trawl fisheries





CRPMEM Guyane

Martinique 2008 - première présentation et projet 

d'adoption volontaire par les pêcheurs guyanais

La Rochelle 2009 – présentation sur la pêche côtière

Paris MNHN 2011 – présentation du projet FEP de 2010 

pour équiper tous les navires crevettiers guyanais de TED

Paris Maison des Océans 2015 - Première présentation 

sur l’opportunité du TED pour l’UE

que s’est-il passé depuis ?

RAPPEL



2015

• SHF et CNPM donnent leurs soutien a initiative TED pour EU

• 2016 – CRPMEM Guyane avec soutien WWF, travail sur étude TED EU – consultation des parlementaires

2017

• CRPMEM Guyane publie rapport – envoi au ministère de l’écologie

• Ministre de l’Environnement écrit à la CE sur la base du rapport CRPMEM Guyane - Réponse de Karmu Vella 

de la CE

• Ministre de l’Environnement fait une annonce au Monaco Blue Initiative 2017

• Le State Département US est contacté par l’UE pour présenter le programme TED

• Communication du WWF sur le World Turtle Day du 23 mai 2017

• Proposition de modification des mesures techniques de pêche EU

• WWF présente à l’EU l’initiative TED à la conférence  « Seafood » à Bruxelles 

2018

• Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire - TED dans le plan biodiversité  

• WWF lance une consultance basée sur une question soulevée par CE et en anticipation

• Proposition de mesure de modification de la règlement pêche pour les RUP – en cours
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Téléchargable @:

www.rapporttedeu.com







L’IMPORTATION DE CREVETTES SAUVAGES

TROPICALES VERS L’UE



All identified countries, with the exception of Viet Nam, 

have national legislations requiring TEDs



AUTRES PAYS

Notons que l’UE compte un nombre significatif

d’importations en provenance de pays 

indéterminés, répertoriés dans la base de 

données Globefish comme “autres”

Rien qu’en 2014, cette catégorie compte 131600 

tonnes de crevettes importées.









WORLD SEA TURTLE

DAY













L’UE devrait adopter des mesures de nature et d’intention similaires à celles des USA afin 
de garantir que les crevettes tropicales sauvages capturées et exportées vers l’UE ne 
soient pas responsables de prises accidentelles.

Les parties prenantes de l'UE, en particulier celles des principaux pays de l'UE 
importateurs de crevettes tropicales capturées au chalut, devraient travailler avec (au 
moins) les pays exportateurs identifiés pour contribuer à la mise en œuvre de mesures 
efficaces de réduction des captures accidentelles de tortues. 

Les marchés de produits de la mer concernés devraient envisager des mesures volontaires 
provisoires pour identifier des sources alternatives de crevettes. Par exemple, 
n'accepter que les produits à base de crevette certifiés TED sans impact sur les 
tortues, crevettes d'eau froide, du moins jusqu'à ce que les pays exportateurs adoptent 
des stratégies efficaces de réduction des captures accessoires de tortues. 

Les consommateurs, les revendeurs et les gouvernements des pays de l'UE demandent 
collectivement des mesures pour réduire les prises accessoires de tortues marines. 

Le potentiel de la réglementation UE / INN d'interdire les importations en provenance de 
pays qui ne respectent pas leurs propres réglementations nationales devrait être 
considéré comme un élément clé de toute stratégie.

RECOMMENDATIONS






