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L’Organisation des pêcheurs normands veut un moratoire
sur la senne danoise

Le « Vauban » à Port-en-Bessin, est le seul bateau de l’OPN détenteur d’une licence pour la senne danoise. (Photo : Richard
Goasguen) undefined

Le jour même où, à quelques retouches près, un arrêté ministériel proroge les règles en vigueur depuis cinq ans concernant
l’usage de la senne danoise en Manche-est, l’OPN, qui compte environ 260 adhérents, demande un « moratoire temporaire ».Quatre-vingts senneurs de moins de 25 mètres dont une vingtaine de français, mais surtout une cinquantaine d’européens allant jusqu’à 40 mètres, « sur une zone de pêche comme la Manche-est, c’est beaucoup trop, tonne le président de
l’OPN Bruno Thomines-Mora, évoquant une ressource « en très grand danger ». « Tant que l’on n’a pas mis sur la table et
résolu tous les problèmes liés à cette pratique au niveau européen, ni répondu à toutes les interrogations, il faut dire
stop. »

Le pêcheur est bien placé pour savoir ce dont il retourne. En 2010, alors encore en activité sur le Vauban, il avait testé la
senne danoise. « Quand j’ai commencé à cibler le rouget-barbet, on en pêchait dix fois plus que d’ordinaire. Et plus facilement, plus vite, en économisant le carburant. J’ai eu peur, je me suis dit que la ressource ne pourrait pas supporter ça »,
indique-t-il.
D’autant que cette technique ramène « des poissons plus petits et on sait ce que cela veut dire. Les instances disent ne
disposer d’aucune preuve, d’aucune étude. Nous professionnels, nous constatons ». Parmi les questions qui se posent,
selon l’OPN, celle du maillage utilisé par les bateaux étrangers, la taille et la longueur de leurs engins, mais aussi celle de la
transmission des droits de pêche. « La façon dont travaillent ces bateaux s’apparente à la pêche industrielle. Les pêcheurs le disent, il ne reste rien à pêcher derrière ces navires, dont certains sont d’ailleurs déjà en Manche-ouest », affirme Bruno Thomines-Mora.
En septembre, les pêcheurs boulonnais également avaient demandé un moratoire.
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