Résumé du projet
Un avenir pour l’anguille :
pêcheurs et chercheurs coopèrent
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Présentation du projet
Les pêcheurs de Aveiro participent à des mesures
de protection environnementale pour aider à
restaurer la durabilité d’une espèce autrefois
très prisée : l’anguille européenne. Leur participation permet aux chercheurs d’aller plus loin et
plus vite dans leur étude. Elle donne aux
pêcheurs un rôle dans l’évaluation des stocks
d’anguille et leur mot à dire dans le choix des
mesures de protection.

Aveiro

Portugal

L’anguille européenne, jadis une espèce économiquement importante
dans plusieurs pays de l’UE, est menacée d’extinction en raison d’importants changements environnementaux (notamment dans les habitats d’eau douce) et des pratiques de pêche non durables. Dans la région
d’Aveiro, au Portugal, l’espèce est restée emblématique et les pêcheurs
locaux participent à des mesures de restauration pour l’aider à redevenir une ressource économiquement intéressante.

Depuis 2007, cette espèce migratrice fait l’objet du règlement européen (CE) n º1100/2007 sur la gestion de
l’anguille, qui oblige les États membres à élaborer et mettre en œuvre des mesures de protection. En raison de
l’importance historique, économique et culturelle de l’espèce dans la région, le FLAG Aveiro a décidé de soutenir
un projet dans lequel les pêcheurs locaux et des chercheurs de l’Université d’Aveiro collaborent étroitement
pour fournir de meilleurs données et conseils de gestion afin de pouvoir adapter les mesures de protection de
l’anguille au contexte local. Pour ce projet, des pêcheurs ont été engagés par l’Association régionale de la pêche
artisanale afin de participer à la collecte des données, au choix des sites et au prélèvement des échantillons. Le
projet prévoit en effet de compléter un registre d’échantillonnage datant de 1987, avec un soutien et une participation accrus des pêcheurs. L’étude évalue également les niveaux de pollution de la zone, contribuant ainsi à
une meilleure compréhension des effets de la pêche et de la pollution sur les populations d’anguilles d’Aveiro.
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Principaux enseignements
>> Pertinence par rapport aux thématiques FARNET : Environnement, Culture
>> Résultats : L’abondance et la pertinence des données de l’étude alimentent l’analyse statistique et biologique
utilisée pour affiner le plan national de gestion de l’anguille. La participation des pêcheurs a permis aux chercheurs de travailler plus rapidement sur le terrain et d’accéder à des sites d’échantillonnage sur 87 km².
L’implication directe de 7 pêcheurs dans la réalisation de l’étude a également envoyé un signal positif au
secteur de la pêche, mettant en valeur la participation de celui-ci dans la recherche et la démarche de protection. Les pêcheurs ont leur mot à dire dans l’évaluation de l’influence de leur activité sur la mortalité de
l’espèce et un rôle nouveau dans le choix des mesures de protection. Conjugué à une compensation financière pour leur travail, tout cela les a motivés à participer à de futurs projets impliquant des chercheurs et des
intervenants extérieurs à la pêche.
>> Transférabilité : Le règlement européen sur la reconstitution des stocks d’anguille s’applique à tous les États
membres de l’UE. Cet exemple d’implication du secteur local de la pêche (participation à une étude interdisciplinaire, transfert de connaissances, amélioration de l’image du secteur, etc.) pourrait donc être transféré à
toutes les communautés de pêche FARNET concernées par l’anguille, aujourd’hui ou par le passé.
>> Conclusion : L’étude est en cours et produira régulièrement des résultats pendant les deux ans que va durer le
projet. La démarche répond à l’une des recommandations émises par la Commission européenne – rapprocher la
recherche et la pêche -, un objectif que l’Axe 4, à travers son approche participative, peut grandement faciliter.

Coût total et contribution du FEP
Coût total : 57 720 €
Contribution de l’Axe 4 : 43 290 €
Cofinancement (CI Aveiro) : 14 430 €

Informations relatives au projet
Titre : Un avenir pour l’anguille : pêcheurs et chercheurs coopèrent
Durée : janvier 2012 – janvier 2014
Etude de cas : décembre 2012
Porteur du projet
CI Aveiro (Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro)
José Alberto Anjos – jose.anjos@regiaodeaveiro.pt		
+ 351 234 377 650		
www.regiaodeaveiro.pt/ 		
Contact FLAG		
Ría de Aveiro, Portugal
José Anjos – gac@regiaodeaveiro.pt
+351 234 377 650
Fiche FLAG

Éditeur : Commission européenne, direction générale des affaires maritimes et de la pêche, directeur général.
Décharge de responsabilité : La direction générale des affaires maritimes et de la pêche est responsable de la production de ce document mais pas de son
contenu. Elle ne garantit pas l’exactitude des données.
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