
A5 Pêche en Méditerranée 
 
Vendredi 18 novembre 14H30-17H45  
 
Animateur(s) : Michel Nalovic (Animateur du Groupe de réflexion « Captures accidentelles » 
du GTMF) et Delphine Gambaiani et Jean-Baptiste Sénégas (Centre d’Etudes et de 
Sauvegarde des Tortues marines pour la Méditerranée)  
 
Présentation générale  
 
Le bassin méditerranéen se verra octroyer une attention particulière pour cette 4ème 
édition du colloque accueillie à La Grande Motte, et au regard de l’intensité de l’activité 
halieutique qui s’y exerce. Cet atelier dédié à la région s’attachera dans un premier temps à 
dresser un bilan des pratiques de pêche et des actions de conservation menées en 
Méditerranée française. L’éclairage apporté par les connaissances sur les interactions entre 
les tortues marines et les pêcheries locales, et la valorisation des travaux de réduction de 
captures accidentelles actuellement déployés, permettra de mettre en lumière les actions 
de la France en lien avec les stratégies de la Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée, et d’identifier les leviers par lesquels les recommandations du GTMF et les 
actions de TOTM pourraient la renforcer. Une présentation de la situation et des projets 
menés dans deux pays membres de l’UE et voisins méditerranéens de la France, l’Italie et 
l’Espagne, permettra d’élargir l’éclairage à la sous-région occidentale. Enfin, des pêcheurs 
qui collaborent avec le CESTMed seront conviés à partager, en tant que professionnels du 
secteur, leurs perspectives sur les éléments qui favorisent la bonne entente entre pêcheurs, 
scientifiques et personnes impliquées dans la conservation. Sur la base de ces échanges 
avec les acteurs du secteur, des recommandations pourront être formulées pour d’une part 
relancer la stratégie de sensibilisation aux bonnes pratiques qui avait été initiée par le GTMF 
et d’autre part pour apporter des éléments de réponse aux attentes des professionnels. 
 
 
Déroulement : 
 

- 14h30 : Présentation du cadre d’intervention de la Commission Générale des Pêches 
pour la Méditerranée, et de la Commission européenne, concernant les captures 
accidentelles en Méditerranée française (à confirmer) 15 min  
 

- 14h50 : Présentation du projet MedBycatch : Quand sciences et collaboration 
renforcent les efforts de réduction des captures accidentelles des espèces 
vulnérables en Méditerranée, l'odyssée d'un projet (Anis Zarrouk) 15 min  

 
- 15h00 : Involving fishermen in sea turtle conservation : the Italian experience 

(Alessandro Lucchetti, Andrea Petetta, Massimo Virgili) 15 min 
 

- 15h15 : Marine turtle research in Spain and collaborative projects with 
Mediterranean fisherman (Juan Antonio Caminas) 15 min 

 



- 15h30 : Captures accidentelles de tortues marines en Méditerranée française. 
Causes, estimation, réflexions pour une atténuation (Jacques Sacchi) 15 min 

-  
 

- 15h45 : Les relations entre les centres de soins et les pêcheurs dans le Golfe du Lion 
et les projets multidimensionnels (Delphine Gambaiani et Jean-Baptiste Sénégas) 15 
min 
 

- 16h00 : Pause  
 

- 16h30 : Table ronde avec les armateurs embarqués de pêche français : Leviers à 
actionner pour renforcer l’approche collaborative et valoriser le secteur de la pêche, 
pour réduire les captures accidentelles. 45min  
 

 
Livrables :  
 
Recommandations du GTMF, à partir des recommandations de terrain formulées par des 
pêcheurs : Comment la communauté scientifique pourrait renforcer son champ d’action 
(Trame de Power point proposée par le GTMF, contenu (photo/réponse) produit par les 
pêcheurs avec l’assistance des animateurs. 
 


