Restaurer l'abondance historique
des stocks de saumons atlantiques
sauvages grâce aux revenus
issus de la pêche de Loisir

NASF : une approche globale au
service d’une espèce migratrice
• Créé en septembre 1989
• Son objectif : plus de saumons en bonne
santé dans toutes les rivières
• Un professionnalisme reconnu de ses
intervenants

QUE CACHE LA MARQUE NASF ?

•
•
•

•

Volontaires et groupes de pêcheurs à la mouche de tous les
pays fréquentés par le saumon atlantique sauvage
Experts pêche et biodiversité
Fabricants de matériel de pêche – guides de pêche locaux –
armateurs – opérateurs de médias et éditeurs spécialisés dans
la pêche à la mouche
Le NASF ne compte qu'un seul membre rémunéré, secrétaire
d'agence

QUELLES SONT LES ORGANISATIONS QUI
TRAVAILLENT EN PARTENARIAT
AVEC LE NASF ? (1/2)
Migratory Salmon Foundation (Royaume-Uni)
NASF (R.-U.) – Actuellement en Écosse
Wessex Salmon & Rivers Trust (R.-U.)
Atlantic Salmon Federation (U.S.A. – Canada)
National Fish & Wildlife Foundation (U.S.A.)
South West Rivers Association (R.-U.)
Federation of Irish Salmon & Sea Trout Association (Irlande)
Danish Salmon Foundation (Danemark)
Lachs- und Meerforellen Sozietät (Allemagne)

QUELLES SONT LES ORGANISATIONS QUI
TRAVAILLENT EN PARTENARIAT
AVEC LE NASF ? (2/2)
Ichtys Bohemica (République tchèque)
Associacion Asturiana de Pesca Fluvial (Espagne)
Institution Adour (France)
Elvene i Trondheim (Norvège)
Grassy Creek LLC (France)
Ashoka – Entrepreneurs sociaux
NASF (Irlande du Nord), NASF (États-Unis), NASF (France),
NASF (Suisse), NASF (Norvège), NASF (Allemagne)

Le saumon est une ressource multinationale
COMMENT LA BIOMASSE
DES SAUMONS EST-ELLE
CONSTITUÉE DANS
L'UNION EUROPÉENNE ?

NASF :
LA PHILOSOPHIE DE L'ABONDANCE
L'OBJECTIF DU NASF est de restaurer les stocks de
saumons à leur abondance historique
•
•
•
•
•

En faisant preuve de bon sens, en définissant les actions prioritaires
pour l’obtention de résultats maximum, mesurables, dans le cadre de
campagnes professionnelles.
En favorisant le retour du saumon sont générés plus de revenus et de
bénéfices, tout en permettant une accélération de la reconstitution des
stocks.
Stimuler et rechercher des qualités de leader et de chef de file dans le
secteur privé.
Mise en œuvre des connaissances actuelles sur la ressource.
Ne pas rester au stade des mots mais passer à l'action en véhiculant
un message fort et juste.

LA PRIORITÉ NUMÉRO UN DU NASF :
METTRE FIN À TOUTES LES PÊCHERIES MIXTES
D'INTERCEPTION
§
§
§
§

Promotion d'une conservation authentique
Respect des droits historiques des pêcheurs
professionnels au filet
Rôle clé des accords commerciaux
Alternative des pêcheries durables

Le NASF travaille avec la pêche professionnelle pour
que l'Atlantique Nord devienne un exemple de
biodiversité et de développement durable.

ACCORDS COMMERCIAUX CONCLUS
ENTRE 1989 ET 2008 sur la base des
principes et de la politique du NASF (1/2)
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
10
2000

Création du NASF par le biais du Quota Purchase Committee
Première réserve dans la région de la rivière White
NASF - Premier rachat de quotas de saumon de l'Atlantique nord-est
Rachat effectué par le Gouvernement du Canada (90 millions de dollars)
NASF - Rachat de quotas de saumon du Groenland Ouest
Pêcheries pirates éradiquées par des partenaires du NASF
NASF - Second rachat de quotas de saumon de l'Atlantique nord-est
NASF - Lancement de projets de développement du Groenland
NASF - Finalisation du moratoire dans les eaux islandaises
CG64-AIDSA/NASF - Moratoire de l'Adour
Coalition NASF-Wye/USK - Accord sur le rachat de filets dérivants au Pays
de Galles

ACCORDS COMMERCIAUX CONCLUS
ENTRE 1989 ET 2008 sur la base des
principes et de la politique du NASF (2/2)
2001
2002
2003
03/04
5.
6.
2006
8.
2007
10.
2008

NASF-MSF - Rachat dans le sud-ouest de l'Angleterre
NASF-KNAPK - Moratoire pour le Groenland Ouest (jusqu'en 2007)
NASF - Accord relatif à la protection du saumon en Irlande du nord
NASF - Accord sur la Mer du Nord au Nord-Est de l'Angleterre
NASF (Norvège). Projet pilote de rachat à Trondheim
NASF (Royaume-Uni) - Premier accord sur les filets à Montrose
L'Irlande interdit les filets dérivants et certains filets rapides / tournants
Retrait progressif de filets à Strathy Point par les autorités écossaises
Rachat de filets sur la côte ouest de l'Écosse – Partenariat du NASF
Nouveau moratoire pour le Groenland (jusqu'en 2014)
Rachat de filets au Pays de Galles et sur la côte ouest de l'Écosse

Quelques données
•

Nous pensons qu'entre 5 et 10 millions de saumons ont été sauvés grâce
aux accords commerciaux conclus avec le Groenland et les Îles Féroé.

•

Coût : 0,75 € par poisson

•

1,50 € – coût par saumon sauvé grâce aux Accords du NASF sur la Mer du
Nord. D'ici 2014, 275.000 saumons supplémentaires seront venus accroître
les stocks des rivières Tyne, Coquet, Tay et autres rivières de la côte est du
Royaume-Uni.

•

2005, 2006 et 2007 : années record pour les pêcheurs de saumon en Islande

•

Parcours améliorés en Écosse, au Canada et en Irlande du Nord et du Sud

•

2 600 saumons de DEUX HIVERS DE MER + 3 200 SAUMONS DE TROIS
HIVERS DE MER + 3 500 saumons de PLUSIEURS HIVERS DE MER
supplémentaires dans les rivières du fjord de Trondheim en 2005 d'après
des scientifiques de l'institut NINA.

•

Les problèmes causés par les phoques sont minimisés grâce au filets
retirés par le NASF.

ÎLES FÉROÉ
Gouvernement autonome gérant toutes ses
pêcheries sans l'intervention du Danemark.
Un Ministère de la pêche et un socle
scientifique forts qui militent pour reprendre la
pêche à la palangre.
L’association des armateurs de pêche,
Felagid Laksaskip tient des réunions sur les
quotas une à deux fois par an.
Ces quotas de pêche sont attribués par
l'Islande et la Norvège.

48 000 habitants

Le NASF au Groenland
•

1989

•

1993 – 1994

Premiers accords commerciaux du NASF

•

1995 – 2001

Projets de développement du NASF et de la NFWF

•

2002 – 2006

Moratoire actuel du NASF et du KNAPK (5 ans)

•

2007 – 2014

Nouveau moratoire du NASF et du KNAPK (7 ans)

Premières rencontres du NASF avec le
Gouvernement, le secteur commercial et le KNAPK

GROENLAND
KNAPK
PRÉSIDENT DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Comité exécutif composé de 5 membres
Conseil d'administration composé de 12
membres
73 Conseils régionaux KNAPK
Chaque année en mars et avril, un processus
de consultation est mené le long de la côte
Le 30 avril de chaque année, une décision
d'interdiction ou d'autorisation de la pêche au
saumon est prononcée

60 000 habitants

Les fonds de compensation sont utilisés
pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retrait de filets à saumons
Achat de filets à lompes et des cordages
correspondants
Équipement de pêche à la lompe
Filets-pièges pour cabillaud (ogac, uvac) et
lingue
Haleurs de lignes
Machines pour la pêche à la palangre
Machines à appâter
Chaînes de transformation du poisson pour
coopératives
Déshydrateurs d'air
Générateurs de glace
Filets soulevés
Projet de transport aérien (IlulissatKangerlussuaq-Copenhague)
Équipement et casiers à crabes des neiges
Pêche expérimentale de très grosses
crevettes

•
•
•
•
•
•
•

Amélioration de vieux bateaux destinés à
la pêche au saumon (équipements,
machines, filets, etc.)
Soutien aux usines de transformation
locales
Projet de transport par renne
Plan marketing pour le turbot
Projets de filets-pièges
Systèmes d'automatisation de la pêche à la
palangre
Projet global de développement pour les
œufs de lompe - Projet en joint-venture
pour l'Atlantique Nord

Production mondiale en 2005
Œufs de lompe :
Islande
Norvège
Terre-Neuve
Groenland

OBJECTIF
8 000 barils
4 000
8 000
8 000

PRODUCTION RÉELLE
7 654 barils
4 000
10 650 “
11 000 “

28 000
Prix attendus
Prix CAF
total attendu
sur le marché

840€

CHANGEMENT PAR RAPPORT À 2004
Diminution de 35 %
“Diminution de 20 %
Diminution de 32 %
Augmentation de 5 %

33 300
550€

23 520 000€

18 315 000€

Prix CAF
total en dollars attendu
sur le marché
US$ 28.347.600

22 100 000 US$

Principaux marchés pour le caviar de lompe :

France, Suède, Allemagne, etc.

La surproduction a provoqué une chute des prix mondiaux pour les oeufs de lompe cette année.
Nouveau développement du marché requis.
- L'Islande a investi dans le développement de produits
- Le NASF regarde vers la Russie et le Japon pour développer les ventes

ADOUR
•

Collaboration avec l'Institution Adour et le CG64

•

50 pêcheurs commerciaux (25-30 équivalents temps plein)

•

Pêcheurs réfléchissant à la création de valeur (Mission Pêche 64)

•

Stock et reproduction x 4 en moyenne depuis 1997 (7 000-8 000
saumons aujourd'hui contre 1 500-2 000 jusqu'à la fin des années
1990)

•

Un exemple de développement durable : taux d'exploitation de 20 à
25 % depuis les réglementations locales de 1999 contre 50 à 60 %
avant 1999

•

Prix du saumon récolté dans des pêcheries commerciales x 3 sur le
marché de la vente aux enchères en gros de poissons :
environ 15 €/kg à la fin des années 90 contre 45 à 55 €/kg
aujourd'hui

Pêche à la mouche en Islande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jusqu'à 20 rivières à saumons de premier ordre + 80 autres bonnes rivières
Excellente pêche sur plusieurs autres rivières dépendant de stocks d'élevage
La restriction du nombre de cannes implique que les rives ne sont pas
surfréquentées, donc une grande qualité de pêche
Informations claires, suivi et mise à jour des données excellente
Peu ou pas d'intervention gouvernementale et marketing innovant
Dynamique / infrastructure reposant sur des états d'esprit entreprenants et des
talents créatifs
Environnement pur, peu de pollution, de virus et de maladies piscicoles et aucun
moustique
Petites et moyennes rivières limpides
Présentation technique
Secteur avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros géré par des pêcheurs
sportifs

PRINCIPES PRATIQUES DE GESTION DU NASF
RIVIÈRE SELÁ - RIVIÈRE MODÈLE POUR LE NASF
1998-2006 PRISES DE SAUMONS PAR RAPPORT À LA MOYENNE ANNUELLE
PRISES DE SAUMONS PAR PÉRIODES PROGRESSIVES DE 20 ANS DE 1929 À 1997

Lâcher de smolts dans le réseau de
la rivière Rangá
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QUE FAIT LA MARQUE NASF
POUR AIDER LE SAUMON EN 2009 ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide à la collecte de fonds pour maintenir les rachats en haute mer
Aide à la collecte de fonds pour les filets de Trondheim
Campagne pour l'arrêt des filets irlandais
Campagne pour le retrait progressif des filets norvégiens (Kilenot &
Krogarn)
Programme de sensibilisation pour les projets d'alevinage répondant
aux règles
Aide au rachat de filets sur la côte ouest de l'Écosse
Rachat de filets dans l'estuaire de rivières galloises
Collaboration avec l'Institution Adour dans les Pyrénées Atlantiques
Création d'un NASF (Russie)
Préparation d'un Plan de restauration européen

•
•
•
•

Skipolti 35
105 Reykjavik
Islande

•
•

Marc-Adrien Marcellier Tél. : + 33 (0)6 12 97 82 05
mamarcellier@aol.com

Tél. : + 354 568 6277
Fax : + 354 588 4758
nasf@vortex.is
www.nasfworldwide.org

