
NON AUX CHALUTS PÉLAGIQUES 
 

PILLAGE DE LA RESOURCE EN POISSONS, 
MASSACRE DES DAUPHINS : 

 
Le moratoire sur l'utilisation des 
chaluts pélagiques est urgent ! 

 

 
 

 
Ces vingt dernières années, l'évolution des pratiques de pêche avec le 
développement du chalutage pélagique et son impact alarmant dans le Golfe de 
Gascogne ont conduit l'association Itsas Geroa (qui regroupe bon nombre de 
pêcheurs artisanaux) et la SEPANSO à se rapprocher pour rechercher ensemble 
comment préserver la biodiversité marine et sauvegarder, voire encourager, une 
pêche écologiquement responsable. Aujourd'hui, nos deux associations ont 
décidé d'intervenir très fortement auprès des autorités nationales et 
européennes, y compris par voie judiciaire pour obtenir un moratoire sur 
l'utilisation de ces chaluts. C'est pourquoi une grande campagne de 
sensibilisation est lancée à l'aide de la plaquette couleur jointe. 
 
Aidez-nous à la diffuser, signez et faites signer massivement la pétition 

de demande du moratoire sur Il util isation des chaluts pélagiques . 
Nous devons récolter des dizaines de milliers de signatures ! 

 
 
Un grand merci à l’entreprise Patagonia qui a financé l’édition de cette plaquette et les 
tous premiers frais de l’action concertée de la SEPANSO et d’Itsas Geroa. 
 
 
 
 



PÉTITION 
 

Pour que cessent les massacres de dauphins 
et la pêche destructrice des ressources en poissons ! 

 
Pour un développement durable de la pêche maritime ! 

 
Nous soussignés, demandons au gouvernement français et aux autorités 
européennes un moratoire immédiat sur l'utilisation des chaluts 
pélagiques. 
 
Tractés aussi bien près de la surface que près du fond, avec leur forme en 
entonnoir à l'ouverture gigantesque (50 à 60 mètres de hauteur sur 80 mètres 
de largeur), les chaluts pélagiques sont des engins de pêche d'une 
efficacité redoutable, qui ramassent toute la faune marine sur leur passage ; 
aussi bien de nombreuses espèces de poissons (y compris de tailles non 
commercialisables) que des animaux protégés comme les dauphins et autres 
cétacés. 
 
De fait, les chaluts pélagiques sont responsables d'une diminution 
dangereuse des ressources en poissons et de la mort de milliers de 
dauphins chaque année. Ils compromettent gravement l'avenir d'autres 
pêcheurs qui représentent plus des trois quarts de la profession et utilisent des 
méthodes de pêche plus sélectives et moins agressives pour le milieu marin. Les 
chalutiers pélagiques spolient également d'innombrables pêcheurs amateurs qui, 
eux aussi, ont droit à ce que les ressources en poissons soient abondantes et 
disponibles. 
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Photocopiez et diffusez largement cette pétition autour de vous. Merci ! 

A renvoyer à la Fédération SEPANSO 
Maison de la Nature et de l'Environnement 1 et 3 rue de Tauzia -33800 Bordeaux 

 
1er bilan : décembre 2001- 2ème bilan : décembre 2002 


