


A propos du projet Bycatch

Qu’est-ce qui est pêché en mer Méditerranée ?

Qu’est-ce qui est pêché en mer Méditerranée ?

Financé par MAVA, le projet « Comprendre les captures accidentelles 
d’espèces vulnérables relevant de multiples taxa en Méditerranée et 
expérimentation des méthodes d’atténuation – une approche collaborative 
(M4*)» (projet Bycatch) vise à soutenir les pays méditerranéens, et plus 
particulièrement le Maroc, la Tunisie et la Turquie, à identifier et à tester des 
mesures visant à réduire l’impact des pêcheries sur les mammifères marins, 
les oiseaux, les tortues et les élasmobranches et à développer et mettre en 
œuvre une collecte de données standardisée sur les captures accidentelles 
dans toute la Méditerranée.
Le projet s’appuie sur la coopération positive entre BirdLife International 
(coordinateur du projet), ACCOBAMS, CGPM, SPA/RAC, UICN-Med, et MEDASSET.
Il porte sur trois engins de pêche démersaux : le chalut, les filets maillants 
et les palangres.

Contact - Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées:
car-asp@spa-rac.org / www.spa-rac.org / @SPARACinfos
Anis ZARROUK, Chargé de projet: anis.zarrouk@spa-rac.org
Daniel CEBRIAN MENCHERO, Coordinateur du PASBIO: daniel.cebrian@spa-rac.org

PARTENAIRES DU PROJET :

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE:PARTENAIRES TUNISIENS :

©
SP

A/
RA

C
, 2

01
8

Que 
faites-vous?

Perqué?

Filets maillants

Chalut benthique

Palangre de fond

Qué pasa?

Do you think 
that is reversible?



Qu’est-ce que la 
pêche accidentelle ?

J’aime pêcher mais pas 
des espèces non désirées 
…  C’est pour moi 
une perte de temps et 
d’argent. Une solution ?  

“Les dents de la Mer” je vous dis : 
on croit qu’on va manger mais on 
finit par être avalé !

C’est le plongeon de 
la mort ! Tu plonges, 
tu attrapes le poisson 
en pensant à tes petits 
affamés, mais tu ne les 
reverras plus jamais

Je passe ma vie en mer 
et ne retourne à la plage 
qu’une fois l’an. Mais 
voilà que ce bycatch nous 
rattrape pour nous noyer 
ou nous faire agoniser au 
soleil ...  

Après des millions d’années d’évolution me voilà le plus grand être 
des océans. Je cohabite avec des millions d’autres espèces grâce 
à des règles tacites. Le bycatch n’a pas de règles, il bouleverse 
tout à son passage. Mais avec l’approche écosystémique, on peut le 
contrer. Ensemble, on peut y arriver.

Pourquoi ce projet
Plus de 7 millions de tonnes de captures accidentelles d’espèces 
non ciblées sont enregistrées chaque année dans le monde. Les 
principales victimes de ces prises sont des centaines de milliers 
d’oiseaux marins, tortues marines, mammifères marins, requins et 
raies, des millions de coraux, d’éponges et d’invertébrés ... et des 
milliers de pêcheurs avec des pertes économiques considérables.

Les principales activités du projet

Le SPA/RAC est impliqué dans les activités transversales du 
projet ciblant tous les pays bénéficiaires. Il gère en particulier les 
activités en Tunisie en appuyant des partenaires nationaux et ce, 
en collaboration avec l’Association “Les Amis des Oiseaux”, le 
partenaire de BirdLife en Tunisie.

Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats 
affectés par des pratiques de pêche non durables.
Sensibiliser les pêcheurs et d’autres groupes cibles.
Renforcer les capacités des acteurs concernés (ONG, 
organisations de pêcheurs, administrations) pour la mise 
en œuvre de pratiques de pêche durables dans les pays 
bénéficiaires.
Mettre en œuvre des projets de démonstration sur les pratiques 
de pêche durables.
Développer et mettre en œuvre une stratégie méditerranéenne 
globale et une campagne de communication pour réduire les 
captures accidentelles d’espèces vulnérables.
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NOUS AVONS BESOIN D’UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION 
DES CAPTURES ACCIDENTELLES POUR DES PÊCHERIES 
DURABLES ET PLUS RENTABLES.


