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L’équipe du projet ACRUNET en visite 
à Edimbourg là où tout a commencé
La Fédération des pêcheurs écossais a été l’hôte de la 
dernière réunion du projet ACRUNET à Edimbourg, les 11 et 
12 mars dernier, réunion à l’occasion de laquelle le président 
Alan Coghill a salué les partenaires, y compris le secteur de la 
capture, les transformateurs, les scientifiques, les agences 
de développement et d’autres organismes commerciaux 
qui s’étaient déplacés d’Angleterre, de France, d’Irlande, du 
Portugal, d’Écosse et d’Espagne. Il a rappelé aux délégués la 
situation très différente dans laquelle se trouvait la filière 
européenne du tourteau au tout début de cette initiative 
transnationale en septembre 2008, initiative qui démarra 
par une invitation lancée par le groupe de travail « homard et 
crabe »  écossais à leurs homologues britanniques et irlandais 
pour s’entretenir de la situation économique désastreuse à 

laquelle la filière se voyait alors confrontée. Cette importante 
réunion eut lieu à Edimbourg. En 2014, si la situation a certes 
progressé, l’importance d’ACRUNET n’en est pas moindre et 
le programme continue de promouvoir l’amélioration globale 
de la viabilité économique de la filière du tourteau.

Le projet ACRUNET a été mis en place pour atteindre les trois 
objectifs de base du réseau initial, auquel Alan Coghill a fait 
allusion dans son discours d’ouverture. Ces objectifs sont les 
suivants :

•	 améliorer la qualité du crabe
•	  élaborer des propositions pour la gestion des pêcheries 

du tourteau en veillant à  ce que tous les pays producteurs 
bénéficient de conditions de concurrence égales

•	 améliorer le marché par une hausse de la consommation 

Le projet ACRUNET se compose d’un certain nombre 
d’activités visant à explorer et à élargir ces objectifs. Toutes 
les activités ayant été passées en revue par les délégués lors 
de la réunion, on a constaté, comme l’on pouvait s’y attendre, 
que certaines avaient progressé davantage par rapport à 
d’autres et que, dans certains cas, pour pouvoir se concrétiser 
ces progrès appelaient d’autres travaux au préalable. Si 
l’ensemble des réalisations se sont avérées satisfaisantes, 
certains domaines mis en lumière nécessitent néanmoins une 
approche plus ciblée ; des décisions ont donc été prises afin 
d’accélérer la progression dans ces domaines par la mise en 
place de groupes de travail spécifiques œuvrant selon des 
objectifs bien définis et des échéanciers serrés.

Les délégués d’ACRUNET se réuniront pour leur sixième réunion des partenaires au Corstorphine Holiday Inn, à Edimbourg.
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Améliorer la résilience et la durabilité
L’un des grands volets du projet est l’analyse permanente 
de la chaîne d’approvisionnement en tourteau, de la 
capture à la consommation. La finalité de cette analyse 
est d’améliorer la résilience et la durabilité de la filière  ; 
elle fournira notamment une base de travail aux futures 
actions de marketing et de promotion (Activité 5). Au cours 
de ces dernières années, la filière du tourteau a évolué pour 
passer d’un produit entier, vivant, pasteurisé ou congelé 
très basique, à une gamme étonnante de produits d’épicerie 
fine présentés sous divers conditionnements sophistiqués 
et disponibles dans tous les pays partenaires. Les 
partenaires de la filière aimeraient que des études de marché 
supplémentaires soient réalisées dans de « nouveaux » pays 
où, à ce jour, la consommation du crabe n’est pas encore 
coutumière. 

Des produits de qualité pêchés de 
façon responsable
ACRUNET a franchi une étape importante afin d’atteindre 
l’un de ses principaux objectifs en organisant une réunion 
transnationale des pêcheurs de France et du sud de 
l’Angleterre, réunion qui s’est tenue à Portsmouth le 18 
février dernier. Dès le départ, l’établissement d’une norme 
européenne pour le tourteau comptait parmi les objectifs 
clés du projet ; il était essentiel, aussi bien pour les pêcheurs 
que pour le marché des produits de la mer, de créer des 
conditions de concurrence égales, indépendamment du lieu 
où le tourteau se pêche, afin de donner aux consommateurs 
la garantie qu’après prise et manipulation, le tourteau qu’ils 
achètent en poissonnerie est un produit de qualité optimale. 
(Activité 4).

L’enjeu était d’établir une approche commune entre les 
pays producteurs de tourteaux, à savoir l’Irlande, la France 
et le Royaume-Uni. Il n’existait aucun modèle de travail 
préalable. Cette proposition étant la première en son genre, 
il se pose une série de problèmes nécessitant une réflexion 
innovante et la coopération entre toutes les parties. La 
norme transnationale qui en est issue est principalement 
basée sur les standards existants pour les produits de la mer 
dans chaque pays concerné ; en Irlande, c’est la norme BIM 
RSS (Bord Iascaigh Mhara Responsibly Sourced Standard), 
en France, la norme FranceAgriMer Pêcheur Responsable et 

au Royaume-Uni la norme RFS (Seafish Responsible Fishing 
Scheme). Une annexe spécifique au tourteau a été ajoutée 
à chacune des standards nationaux afin que les pêcheurs 
de tourteau aient la possibilité de faire une demande 
d’accréditation.

Au moment de la présentation de l’Activité 4 à la réunion 
des partenaires à Edimbourg, les navires devant participer 
aux audits-tests avaient déjà été identifiés, le projet final 
d’annexe spécifique au tourteau avait été convenu et des 
versions préliminaires de guides de qualité conviviaux 
avaient été publiées. Les délégués ont été invités à choisir 
la version qu’ils estimaient être la plus pertinente ; ces 
guides sont destinés à aider les pêcheurs et les détaillants 
à sélectionner et classer le tourteau européen selon des 
critères de très haute qualité.

Élaborer une norme européenne pour le tourteau qui serait 
reconnue dans le monde entier et donner aux consommateurs 
l’assurance d’un produit fourni de manière durable, de 
qualité constante et provenant d’une pêche respectueuse de 
l’environnement, comptent parmi les objectifs primordiaux 
de ce projet. Cette activité qui se fonde sur les critères de la 
norme ISO 65 pour atteindre ses objectifs est sur la bonne 
voie pour obtenir cette accréditation d’ici l’automne 2014.

Gestion et politique au niveau 
national, régional et communautaire
À l’exception de la France, la gestion des pêcheries de 
tourteau, même au niveau national, pose d’énormes 
problèmes aussi bien à leurs gestionnaires qu’à la filière 
depuis des décennies. La France dispose d’un modèle 
traditionnel de gestion régionale basé sur un système de 
licences. Ce modèle de gestion s’avère bien adapté en France 
mais ne peut toutefois pas être reproduit à la lettre en 
Irlande ou au Royaume-Uni. L’équilibre délicat entre l’offre 
et la demande et la rentabilité financière qui en résulte pour 
les pêcheurs est entièrement tributaire  de la maîtrise des 
niveaux de pêche. Les pêcheurs estiment par conséquent 
que les éventuels changements sur le plan des pratiques 
de pêche, en particulier si ceux-ci étaient appelés à donner 
lieu à une hausse des prix, nécessiteraient de s’assurer que 
la pêcherie ne risque pas d’être envahie par d’autres navires 
cherchant alors à se tourner vers le tourteau.

Réunion de pêcheurs du sud de l’Angleterre et de France à Portsmouth, en février 2014

Suite à la page 3
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Le ministre portugais des Affaires maritimes salue les travaux effectués dans le 
cadre du projet Marnet.

ACRUNET se joint au réseau du projet 
MARNET 
Le projet MARNET (Réseau des régions atlantiques 
maritimes) est un projet de coopération transnationale de 
l’UE impliquant huit partenaires issus de cinq États membres 
de l’Espace Atlantique. L’objectif de ce projet est de mettre 
en place un réseau atlantique socio-économique marin 
pour l’UE, dans le but d’élaborer une méthodologie visant à 
structurer une base de données socio-économiques marines 
comparables sur toutes les régions atlantiques et d’exploiter 
ces données pour appuyer les initiatives de développement 
socio-économique marin le long de l’Espace Atlantique. A 
l’instar d’ACRUNET, ce projet est soutenu par le programme 
communautaire Interreg Espace Atlantique 2007-2013. 

Les objectifs de Marnet sont les suivants : 

•	 analyser l’utilité économique de l’environnement marin 
•	  contribuer à la compétitivité économique de 

l’Espace Atlantique par la mise à disposition d’une 
base d’information économique et sociale fiable et 
reproductible, en appui aux projets de développement des 
secteurs maritimes. 

•	  établir une charte de partage des moyens de recherche 
entre collectivités territoriales et instituts de recherche, 
dans les régions atlantiques 

•	  élaborer un atlas des indicateurs économiques et sociaux 
pour l’Espace Atlantique

•	  agir en réseau pour collaborer à de futures initiatives de 
recherche marine.

Les résultats du projet Marnet ont été présentés au 
Forum Do Mar, à Porto, le 28 mai 2014, lors d’un événement 
transnational organisé par le CIIMAR pour le Portugal. L’atlas 
des indicateurs socio-économiques marins pour l’Espace 
Atlantique a été lancé et semble être un outil important pour 
tous ceux qui tentent d’effectuer des travaux sur la base de 
ce type de données. On peut accéder à cet atlas sur le site 
suivant :  

http://marnet.locationcentre.co.uk/.   

  
À l’heure actuelle, personne ne connaît l’ampleur de cette 
menace pour la filière. A Edimbourg, les pêcheurs ont donc 
demandé que l’Activité 3 se concentre sur l’ évaluation de l’  
« effort de pêche latent » dans la pêcherie de tourteau avant 
de passer à l’étape des mesures de gestion, telles que les 
limites volontaires de casiers, la certification MSC, etc. Un 
groupe de travail a été mis en place pour mener à bien cette 
tâche et se réunira pour s’entretenir d’autres mesures, une 
fois que toutes les régions auront terminé leur évaluation.

Éducation des consommateurs et 
marketing
Une gamme innovante de matériaux de promotion a été 
commandée (Activité 7). Cette campagne a été menée par 
FranceAgriMer qui, on n’en sera pas surpris, a une très bonne 
connaissance du marché français et des images qui plaisent aux 
jeunes consommateurs. Publiés dans toutes les langues des 
pays partenaires, ces matériaux seront lancés au cours de l’été. 
Original et inhabituel, ce format devrait susciter l’intérêt – et les 
ventes ! – chez les jeunes consommateurs, dont les habitudes 
alimentaires sont davantage dictées par la mode, le caractère « 
exotique » des produits, etc., que chez leurs aînés.

Des pratiques et des produits 
innovants
Ce volet de l’Activité 6 présente des facettes multiples et couvre 
des sujets tels que le passage en revue et la présentation des 
produits, en particulier dans les pays consommateurs comme 
l’Espagne et le Portugal. On en a également profité pour 
étudier les usages et les débouchés présentant des résultats 
prometteurs pour les débris de carapace et sous-produits de 
cette industrie de transformation.

Le transport du crabe vivant reste un autre sujet très important 
pour ACRUNET et l’on a pris la décision de mettre en place un 
groupe de travail qui pourrait se pencher sur les divers aspects 
de ce secteur. Ce groupe de travail se compose des partenaires 
d’ACRUNET justifiant de nombreuses années d’expérience 
scientifique dans ce domaine, ces partenaires étant épaulés 
par des opérateurs qui transportent déjà des produits de la mer 
vivants dans toute l’Europe et sur les marchés asiatiques.

S’étant réuni à Gatwick début avril afin de convenir d’un 
échéancier, ce groupe de travail présentera ses résultats lors  
de la prochaine réunion des partenaires.

Suite de la page  2
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Financement de l’Espace Atlantique : 
l’avenir 
ACRUNET a été financé par le programme de coopération 
transnationale INTERREG IVB-Espace Atlantique. Ce 
programme étant désormais arrivé à terme, il est essentiel 
qu’ACRUNET et d’autres projets similaires soient au fait 
des éventuels programmes de remplacement dont ils 
pourraient bénéficier pour leurs développements futurs. 
Les États membres participants ont récemment organisé 
des séminaires d’information et ont attiré l’attention sur le 
processus de consultation qui reste ouvert jusqu’à la fin du 
mois de juin 2014. 

Vous trouverez tous les liens relatifs aux informations de 
fond sur le nouveau programme proposé  ainsi que les liens 
permettant d’accéder au processus de consultation sur le 
site de l’Espace Atlantique: http://atlanticarea.ccdr-n.pt/
presentation/2014-2020

Espace Atlantique 2014-2020 

Le programme de coopération transnationale Espace 
Atlantique est en cours de préparation. La politique de 
cohésion et le futur programme sont déjà en cours de 
discussion et de préparation depuis un certain temps, 
notamment dans le cadre de la stratégie Europe 2020 pour 
une croissance intelligente, durable et intégrée. 

Le programme Espace Atlantique 2007-2013 se tourne 
désormais vers son avenir pour la période 2014-2020. A cet 
effet, on a mis en place un groupe de travail spécifiquement 
chargé de la rédaction du nouveau programme opérationnel 
(PO). Ce groupe se compose de représentants de tous les 
États membres participant au programme actuel. 

Le récapitulatif de la version préliminaire du ce PO a été 
publié et soumis à consultation publique. Cette consultation 
s’adresse à toutes les parties prenantes et aux bénéficiaires 
potentiels, l’objectif étant, pour ce groupe de travail, de 
vérifier la pertinence des choix effectués dans le cadre de 
la stratégie définie, les axes prioritaires et les objectifs 
spécifiques sélectionnés dans le cadre de ce programme, afin 
de répondre aux enjeux et aux besoins mis en lumière au sein 
de l’Espace Atlantique. 
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Domaines de coopération transnationale 2014 - 2020 
(en vert)

CO-ORDINATEUR RESEAU:
Norah M Parke
+353 (74) 9741195 /  
+353 (0)87 9055414
email:  
norakfo@eircom.net
Killybegs Fishermen’s  
Organisation Ltd.,
Killybegs, Co Donegal, Ireland

CHEF DE PROJET:
Dr Louise Scally
+353 (0)87 2750784 
email:  
lscally@biodiversityresearch.ie
Fisheries Development
Bord Iascaigh Mhara,  
Crofton Road,  
Dun Laoghaire, Co Dublin, Ireland

Galerie photos ACRUNET
René-Pierre Chever, du Comité des pêches du Finistère (Bretagne, France), a passé du temps en mer sur le 
navire Kalou Mad. 

Voici quelques-unes des photos qu’il nous a ramenées. Les photos ci-dessous n’en sont que quelques exemples, 
vous pourrez en retrouver d’autres sur le site www.acrunet.eu

Merci à vous René-Pierre ! 


