Un combattant pour une pêche durable

Nous sommes allés, accompagnés de
représentants de Planète en Commun, à la
rencontre de Fernando Gutiérrez, président
depuis 25 ans de la confrérie des pêcheurs
d’El Hierro: il nous a expliqué la façon dont il
lutte contre la pêche industrielle et le nonrespect des écosystèmes marins au
quotidien. Ce pêcheur engagé se bat pour
une pêche durable et respectueuse des
règlementations mises en place concernant
les bateaux utilisés, les techniques de pêche
et surtout la taille des poissons pêchés.

La mer des las Calmas, située au sud de l’île d’El Hierro, abrite de nombreuses espèces tropicales. Elle
subit alors une forte pression de pêche en particulier sur les côtes. Cela est devenu un sérieux
problème et certaines espèces sont devenues menacées, par exemple la dorade et la loubine (bar)
qui étaient pêchées massivement à la nasse dans l’archipel.
Nasse : anciennement utilisée le long des côtes canariennes
Dorade

https://www.pecheur.com/achat-nasse-a-poisson-amiaud-repliable-140338.html

http://www.surfcasting-mediterranee.com/poissons/la-dorade-royale.html

Loubine (Bar)

http://www.guidedesespeces.org/fr/bar

En 1996, Fernando Gutiérrez participé à la création d’une réserve marine protégée de 750 hectares à
El Hierro. Allant du port de La Restinga au village d’El Verodal, celle-ci couvre la partie sud-ouest de
l’île.

Réserve marine

F. Gutiérrez est très influent sur l’île et dans tout l’archipel, mais il a également été invité plusieurs
fois à la commission européenne et son travail commence à être reconnu internationalement.
De par ses actions, son intention de faire respecter la réglementation aux pêcheurs de l’archipel, et le
partage de ses travaux avec le public, F.Gutiérrez désire faire progresser la filière vers une pêche
durable et ainsi changer l’opinion publique sur cette pratique. Il communique avec les pêcheurs, les
habitants de l’île, des figures politiques, et les touristes car il est important que tout le monde se
sente impliqué.
Concernant la pêche, Fernando Giutérrez veille à ce que les pêcheurs de l’archipel des Canaries
respectent les tailles minimales autorisées à être pêchées. Cette taille varie selon l’espèce, par
exemple, pour la loubine (bar commun), la taille minimale est de 42 cm.

https://www.peche-poissons.com/news/bar-dorade-maigre-maquereau-de-nouvelles-mailles-adopte

Mer du Nord, Manche, Atlantique : Taille minimale des poissons pêchés

https://www.guide-plaisance-mobile.fr/mer-du-nord-manche-atlantique-taille-et-poids-minimaux-des-poissons-peches (modifié par Emma Rozis)

F.Gutiérrez mène un combat difficile, changer des fonctionnements ancrés et changer les habitudes
personnelles n’est pas une mince affaire. Il pense qu’actuellement nous sommes dans une impasse
concernant la protection de l’environnement et souhaite sensibiliser les plus jeunes en intervenant
personnellement auprès des scolaires de l’île, organisant également des visites au port pour leur
expliquer le fonctionnement de la mer, de la pêche et l’importance de préserver cet écosystème
fragile.
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