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■RÉVÉLATIONS: pendant des mois, nous avons suivi et tracé l’activité des chalutiers géants qui ravagent l’océan.

Notre bilan est sans appel : le massacre des animaux marins se poursuit dans les eaux françaises dans le silence

assourdissant de nos autorités.

Enquête glaçante. https://t.co/wga86FXFPw

(Ce compte est créé par l’équipe de @BLOOM_FR. Il a pour but de traquer et dénoncer les mega chalutiers aux

pratiques destructrices, sur le modèle du compte @laviondebernard qui suit l’activité des jets privés.

Ceci est notre tout premier tweet, merci de nous soutenir !) https://t.co/HvCm1GUEal
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1/29 : Ces derniers mois, nous avons traqué des navires-usines , comme le « Prins Bernhard » ou le « Scombrus »,

mesurant jusqu’à 140m de long et pouvant capturer 400 000 kilos de poissons par jour. https://t.co/IQxLQLzDme

2/29: Rendez-vous compte : 400 000 kilos de poissons par jour ! C’est autant que les captures de 1000 navires de pêche 

artisanale en une journée.

https://t.co/IQxLQLzDme


 

L’impact écologique de ces navires-usines est hors-normes et absolument désastreux. 

 

@EmmanuelMacron @HerveBerville laissent faire. https://t.co/a2Kk5bTuSe

3/29 : Dans l’indifférence générale, ces véritables monstres marins ont dévasté la biodiversité et les littoraux d’Europe

ces dernières semaines.

Il faut absolument lire la suite du fil pour saisir l’ampleur du saccage en cours. https://t.co/sqZJzdRI9P
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4/29 : Une vingtaine de ces navires-usines font disparaitre en une journée des centaines de milliers d’animaux marins et

des trésors de biodiversité dans les eaux territoriales françaises — y compris dans les prétendues « aires marines

protégées ». https://protectmpa.bloomassociation.org

5/29 : Certains viennent pêcher si proche des plages qu’on peut les observer depuis l’estran ! https://t.co/WjKHfmkVE3

6/29 : C’est le cas du « Prins Bernhard ». Retenez bien son nom. Nous avons traqué ce chalutier pélagique géant de

88m pendant des semaines.

Le bilan est sans appel : ce monstre a ravagé les eaux côtières françaises, parfois à moins de 6 milles (11 km) de la côte

! https://t.co/olHYhXR90y
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7/29 : Petite précision pour les non-spécialistes : un chalutier pélagique est un navire qui tracte un filet dans la colonne

d'eau.

Mais quand il est proche des côtes, son filet est aussi haut que la masse d’eau, autrement dit, lorsqu’il pêche, il racle et

détruit donc le fond.

8/29 : Le « Prins Bernhard » appartient à la société ‘France Pélagique’.

‘France Pélagique’ n’a de 'France' que le nom car elle est en réalité une filiale du géant industriel : le néerlandais

Cornelis Vrolijk. https://t.co/dY3ZANW4HS
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9/29 : Nous avons observé un autre géant industriel très près des côtes, dans les 6 milles nautiques, vers Calais : le

"Carolien" (126 m de long, 17 m de large).

Celui-ci appartient directement à Cornelis Vrolijk. https://t.co/lHSR4RYgdU

10/29 : Mais le pompon revient à un autre chalutier géant de ’France Pélagique’ : le « Scombrus ».

Il mesure 81 mètres et pêche entre Calais et Boulogne-sur-Mer.

Et tenez-vous bien : nous l’avons aperçu à 3 milles (5.5 km) de la côte. C’est tout simplement effrayant.

https://t.co/P0oEK4nzSW
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11/29 : Le jour du « baptême » du Scombrus, nous étions sur place à Concarneau pour organiser avec

@PleineMerAsso les funérailles de la pêche artisanale. Mais notre rassemblement a été interdit par la préfecture du

Finistère… https://twitter.com/bloom_fr/status/1306594608617455620

12/29 : Ces chalutiers géants d'une taille inhumaine n'ont rien à faire sur la bande côtière : ils détruisent les fonds marins,

les animaux, les pêcheurs artisans et nos impôts car ils sont tous subventionnés !

Ces monstres doivent être chassés des eaux territoriales.

https://twitter.com/franceinter/status/1603072328547667972

13/29 : Ces « navires-usines » ont ratissé la bande côtière ces derniers mois en toute impunité, dans l’indifférence

publique et avec la complicité du gouvernement : @HerveBerville n’a pas répondu à nos questions concernant le texte

légal qui autorise ces pratiques. https://t.co/mY42x5NClX
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14/29 : A cela s’ajoute un autre scandale : de plus en plus de « méga chalutiers »— des chalutiers de plus de 25m —

viennent pêcher à la côte. https://t.co/Xtgf7Emrip

15/29 : Ils pratiquent des pêches destructrices comme la « senne démersale » : l’une des dernières inventions des

industriels pour ravager l’océan, les animaux marins et le climat.

https://twitter.com/laeti_bisiaux/status/1568235949015945220

16/29 : La senne démersale consiste à déployer un câble sur les fonds marins qui forme un polygone couvrant une

surface de 3 km². https://twitter.com/LaTacfi/status/1597165423719772160

17/29 : Le câble est ensuite rabattu en créant un mur de sédiments permettant de capturer les poissons piégés à

l’intérieur du polygone.

Il faut se représenter cette affaire : en une seule opération de pêche, un senneur démersal impacte une surface de 3 km²

soit 1,5 fois Monaco. https://t.co/zwUtqyU7WZ

18/29 : Pour les retardataires, un rappel : le 29 septembre dernier, la France d’@EmmanuelMacron et @HerveBerville

a empêché l’interdiction de la "senne démersale" dans les eaux côtières, malgré la dévastation de l’océan, du climat et

des emplois qu’elle génère. https://twitter.com/bloom_fr/status/1575556339597594624

19/29 : Ils sont 54 senneurs démersaux à ratisser la manche y compris dans la bande côtière.

D’ailleurs, les senneurs néerlandais et belges – dont la taille peut atteindre 40m – passent 25% du temps de pêche dans

les eaux territoriales françaises de la Manche.

20/29 : Cette situation délirante est devenue hors de contrôle et génère un désastre écologique, social et économique.

Voici pourquoi ■

21/29 : Premièrement, pêcher si proche de la côte avec un méga-chalutier est une absurdité écologique car la bande

côtière est une zone de nourricerie et de reproduction cruciale pour les animaux marins.

22/29 : Ces écosystèmes cruciaux ne devraient pas subir en plus l’assaut destructeur de navires dont les filets

gigantesques, tels des gueules géantes, peuvent avaler toute la vie marine de la surface jusqu’au fond de la mer.

23/29 : Deuxièmement, les flottes industrielles de méga-chalutiers sont ultra-mobiles et ultra-efficaces.

Elles suivent le poisson comme des prédateurs sans merci, arrivent sur zone, aspirent tout le vivant et repartent comme

des bandits de grand chemin…

24/29 : …laissant aux petits pêcheurs locaux un océan sans vie, sonné, qui doit panser ses plaies.

Les méga-chalutiers génèrent ainsi un désastre social car ils concurrencent les pêcheurs côtiers ancrés dans un territoire

depuis des générations,…

25/29 : …qui dépendent d’un écosystème marin sain pour poursuivre leurs activités.

Les méga-chalutiers de plus 25 mètres n’ont rien à faire près de nos côtes. Ils sont conçus pour pêcher au large et

certainement pas en zone côtière ! https://t.co/HiGDLWKQDs
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26/29 : Protégeons la bande côtière en interdisant la pêche aux navires de plus de 25m dans les eaux territoriales des

États membres de l’Union européenne.

27/29 : Exigeons le démantèlement des navires-usines et redistribuons leurs quotas aux pêcheurs dont les pratiques peu

impactantes génèrent de l’emploi sur nos territoires !

@TrawlWatch a pour mission de traquer les monstres des mers.

L'impunité n'a que trop duré.

28/29 : Merci de nous aider à rendre visible ce combat CRUCIAL :

1. EN RT ce thread et en SUIVANT @TrawlWatch

2. En signant cette pétition adressée aux institutions de l’Union européenne et à chaque État membre de l’UE ! :

https://stop-mega-trawlers.bloomassociation.org

29/29 : Le combat contre les « méga-chalutiers » ne fait que commencer !

FIN

L’équipe de @TrawlWatch @Bloom_FR
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