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Objet : Courrier de soutien du CRPMEM Aquitaine aux missions du Groupe d’Etude de la Faune
Marine Atlantique (GEFMA)
Monsieur le Président,
Depuis de nombreuses années, les marins-pêcheurs professionnels aquitains contribuent à
l’amélioration des connaissances sur les espèces marines et leur milieu en collaborant avec le Groupe
d’Etude de la Faune Marine Atlantique (GEFMA). Véritables sentinelles du monde maritime, les
pêcheurs se posent de nombreuses questions sur l’évolution du milieu dont ils dépendent. Les
échanges que le GEFMA entretient directement avec eux ou leurs structures représentantes sont une
opportunité de toujours mieux comprendre ce milieu vaste, riche mais parfois fragile.
Les résultats de vos études sont intéressants pour les pêcheurs professionnels comme pour le
grand public. Je pense en particulier au suivi, développé depuis plusieurs années, des espèces
exogènes et insolites qui sont capturées dans le sud du golfe de Gascogne. Ces captures soulèvent de
nombreuses interrogations mais aussi des préoccupations sur les conséquences du changement
climatique qui pourraient impacter notre activité.
Le monde de la pêche suit également avec attention les échouages de mammifères marins et
l’étude de leur état sanitaire car ils témoignent de la qualité du milieu. Ce sujet, point important de la
future Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), concerne les pêcheurs, en tant
qu’usager du milieu mari. En effet, il est urgent d’améliorer les connaissances sur la qualité sanitaire
du milieu maritime afin d’anticiper toute dégradation de ce milieu, des espèces marines qui le peuple
et de l’activité de pêche qui en dépend.
Le CRPMEM Aquitaine apporte donc, par la présente, son soutien aux missions du GEFMA et tient
à vous faire part de notre volonté de pérenniser et développer cette collaboration dans les années à
venir.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.
M. Patrick LAFARGUE
Président du CRPMEM Aquitaine
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