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Le pêcheur de Pellworm en visite au Guilvinec

Pellworm est une île allemande de la Mer du Nord d'environ 37 km² et 1.200 habitants. Elle est une commune de
l'arrondissement de la Frise septentrionale (Kreis Nordfriesland) et siège de l'administration municipale des Îles de
Hallig (communes de Gröde, Hooge et Langeneß).

Trois habitants de l'île de Pellworm sont venus au Guilvinec pour discuter de leur avenir Voir leur site 
www.oeko-verein-pellworm.de Jeje Ohrt, pêcheur, était accompagné par Uwe Kurzke le médecin de l'île et Annes
Lorenzen agronome, permanent de la commission agriculture et pêche de la Commission européenne. Alors que
certains avaient condamné la pêche dans leur île, une dizaine de jeunes voudrait s'installer comme pêcheurs de
crevettes. Quelques habitants de l'île, qui croient à ce possible avenir, ont décidé de faire un tour en Europe pour
échanger des informations avec d'autres pêcheurs.

L'île patauge dans le "watt", une sorte de prairie humide, grouillante de vie végétale et animale, qui relie les Halligen
entre eux à marée basse. A un mètre en dessous du niveau de la mer, elle est entourée d'un mur de protection.
Inutile de dire que nos amis allemands surveillent avec une certaine anxiété l'augmentation du niveau de la mer
provoquée par le changement climatique. Jeje Ohrt, pêcheur de crevettes constate depuis quatre ans l'arrivée
importante des mulets qu'il pêche maintenant dans les bras de mer qui entourent l'île, alors qu'ils n'étaient pas là
avant.
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Leur problème principal est le prix de la crevette qui est fixé en Hollande par une ou deux compagnies
internationales. En regardant la vente et les prix de la langoustine s'afficher sur le tableau, Jeje indique que le prix de
ses crevettes ne dépasse pas 2 euros au kilo. Les compagnies hollandaises rachètent les crevettes, puis les
expédient au Maroc où elle sont épluchées par des petites mains et ramenées sur le marché européen. Il est soumis
au marché mondial de la crevette, comme tous les autres pêcheurs européens. Le problème des jeunes qui veulent
s'installer sur des bateaux d'une quinzaine de mètres et de 300 ch est bien là, le prix est trop faible. Jeje et les futurs
jeunes pêcheurs devront sans doute se tourner vers une forme d'écolabellisation, d'autant qu'ils sont dans un parc
naturel.  Il va essayer de prendre contact avec les pêcheurs artisans hollandais, que nous avons rencontrés à
Bruxelles le 29 septembre 2009 au cours de la réunion des pêcheurs artisans européens et qui ont réussi à trouver
des marchés directs. Voir l'article "La pêche artisanale européenne se cherche à Bruxelles"

C'est très intéressant de constater que quels que soient les secteurs de la pêche européenne sur lesquels portent
nos regards, le problème de la faiblesse du marché est toujours celui qui vient d'abord quand les pêcheurs parlent. Il
serait sans doute temps que les États et la Commission européenne se penchent sur le sujet et inversent la politique
du tout importation qui met chaque pêcheur européen, fut-il seul sur son île, en concurrence directe avec le pêcheur
le plus pauvre ou le plus exploité dans le monde. Les pêcheurs artisans européens doivent participer, d'une manière
ou d'une autre, aux discussions de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Cette visite, bien que rapide, est un encouragement pour créer un réseau solidaire des pêcheurs artisans européens.
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