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INTRODUCTION  

L’objectif spécifique du projet « Promouvoir une gestion concertée et durable de l'anguille dans 
la zone SUDOE » (Espagne, France et Portugal) (SOE2/P5/E0617), acronyme SUDOANG, 
est de « Renforcer la coopération des acteurs impliqués dans la gouvernance de l'anguille et 
de son habitat dans la zone SUDOE », en améliorant la coordination et la communication entre 
gestionnaires des anguilles aux différents niveaux et secteurs et en explorant de nouvelles 
approches de gestion. 

Au sein du GT8, coordonné par la Fondation Lonxanet, une proposition sera faite concernant 
la structure et la composition de la Plateforme de gouvernance de l’anguille.  La première 
étape a consisté, avec l'aide des membres du consortium du projet, à élaborer cette Carte des 
acteurs des 10 bassins pilotes. Dans chaque cas, le rôle de tous les acteurs impliqués dans 
la gestion et la conservation de l'anguille a été identifié, catégorisé et analysé, en consultation 
avec les responsables de bassin et d'autres experts ou utilisateurs de chaque bassin. 

La Carte des acteurs est un outil méthodologique qui permet d'identifier les acteurs plus ou 
moins concernés par la gestion des anguilles et d'améliorer la compréhension relationnelle 
entre eux. En d'autres termes, la Carte des acteurs facilite une analyse plus complète des 
rôles et des interrelations joués par les différents acteurs aux niveaux local, régional, national 
et international. 

La Carte des Acteurs réalisée dans chacun des bassins fluviaux fournit des informations très 
importantes pour connaître les degrés de collaboration ou de rejet au niveau du bassin et être 
capable d'établir le lien entre le premier niveau local et les niveaux national / international dans 
le processus de création d'une Plateforme de gouvernance multi-niveaux de soutien à la 
gestion des anguilles. 
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CARTE DES ACTEURS. SYNTHÈSE MÉTHODOLOGIQUE 

Des méthodologies qualitatives sont généralement utilisées pour établir une Carte des 
acteurs. Ces méthodologies impliquent les techniques de collecte d'informations basées sur 
le travail ethnographique, les enquêtes, les entretiens, les techniques delphi, les groupes de 
discussion, etc. 

Dans ce cas, une approche plus ethnographique a été choisie.  Un ou deux informateurs 
« clé » ont été identifiés dans chaque bassin. Idéalement, un informateur « clé » est un 
informateur « approprié », c'est-à-dire une personne ayant une connaissance 
raisonnablement suffisante des acteurs impliqués dans un bassin donné.  Il peut y avoir 
plusieurs informateurs « clés » dans chaque bassin, mais les informateurs identifiés étaient 
les plus disponibles. 

Les informateurs interrogés ont fourni deux types d'information. Ils ont d’une part identifié les 
acteurs dans chaque bassin et  ont d'autre part estimé la position, positive ou négative de 
chaque acteur dans chaque bassin en ce qui concerne la création d'une Plateforme de 
gouvernance.  

Sur le plan méthodologique, afin d'obtenir un résultat plus solide dans cette deuxième 
question, l'idéal serait que tous les acteurs identifiés soient interviewés.  Toutefois, cette tâche 
serait complexe et très difficile à mener à bien, à la fois en raison du nombre élevé d'acteurs 
et de la nécessité de localiser chacun d'entre eux. Une tâche impossible, étant donné le temps 
et les ressources humaines limités. 

Pour cette raison, le positionnement de chaque acteur dans chaque bassin a été obtenu en 
estimant les informateurs clés dans chaque bassin. Il s'agit d'estimations et doivent donc être 
considérées comme telles. 

En premier lieu, il est essentiel de délimiter l'objet de la carte, c'est-à-dire l'intervention sur 
laquelle la liste suivante des acteurs impliqués sera réalisée, afin que la cartographie ne 
comprenne que les acteurs impliqués dans ce thème et ne s'étende pas à d'autres domaines. 
Dans ce cas, la Plateforme de gouvernance de l'anguille, en tant qu'objectif global du GT8 (et 
produit principal du projet SUDOANG), est l'objet sur lequel se concentre la Carte des acteurs 

Deuxièmement, le processus d'identification des acteurs dans chacun des 10 bassins pilotes 
du projet SUDOANG est réalisé. À cette fin, en plus des sources secondaires d'information, 
les partenaires et associés du projet ont collaboré en tant qu'informateurs à la préparation de 
cette liste et à la classification des acteurs par bassin. En tant qu'acteurs, nous avons identifié 
toutes les personnes, groupes et organisations qui, selon les sources consultées, sont 
directement ou indirectement concernés par la gestion de l'anguille ou de son habitat dans 
chacun des bassins. 

Pour les identifier, les acteurs sont classés en groupes (institutions publiques/privées, 
nationales/régionales/provinciales ou locales). En soulignant la zone Entreprises / 
Organisations de pêcheurs / Organisations environnementales / Acteurs individuels, etc. 

Enfin, la catégorisation des acteurs s'effectue en appliquant une approche de gouvernance.  
Pour ce faire, des informations pertinentes ont été recueillies auprès de sources primaires et 
secondaires, avec la participation active des principaux partenaires du projet, ainsi que des 
partenaires associés et même d'autres acteurs extérieurs au consortium.   
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En tenant compte des critères jugés les plus pertinents, la catégorisation de ces acteurs a été 
effectuée, en identifiant la fonction et le rôle de chacun.  Ces 5 catégories ont été établies :   

1. Agences publiques : comprend les organismes gouvernementaux d'État, régionaux ou 
locaux.  Cette catégorie comprend les services de l'administration qui sont directement 
impliqués dans la prise de décision, c'est-à-dire les gestionnaires de l'anguille et/ou de son 
habitat. 

2. Centres de recherche : publics et privés. Dans cette catégorie devraient figurer les 
organisations qui, dans le domaine de l'anguille, exécutent des tâches liées à la recherche 
scientifique qui génère des connaissances. 

3. Conservation, sensibilisation et formation : Organismes et associations publics et 
privés.  Les acteurs de cette catégorie sont tous ceux dont l'objectif principal, dans le 
domaine de l'anguille et/ou de son habitat, est la protection de la nature, de 
l'environnement, des valeurs du paysage, etc. Les acteurs qui mènent des actions de 
sensibilisation ou de formation dans des domaines liés à ces aspects feront également 
partie de cette catégorie. Des associations de pêche sportive ou des entreprises de loisirs 
et de sports fluviaux y ont également été intégrées. 

4. Contrôle policier des bassins et des marchés. Cette catégorie comprend les 
organismes (habituellement publics) dont la fonction principale est le contrôle et la 
surveillance des activités liées à l'anguille et/ou à son habitat. 

5. Producteurs/Commerçants/Pêcheurs : Activités de pisciculture (pêcheurs, 
aquaculteurs, commerçants) et du domaines des ressources hydroélectriques. Cette 
catégorie comprend les organismes qui exercent une activité productive directement ou 
indirectement liée à l'anguille et/ou à son habitat. 

À partir des réponses reçues des sources consultées, des schémas visuels sont créés qui 
permettront d'approfondir l'analyse. 

Dans la phase suivante, l'analyse de tous les acteurs identifiés dans chaque bassin est 
effectuée. De manière systématique, des consultations directes ont été menées pour 
connaître la perception des différents experts ou utilisateurs de chaque bassin par rapport au 
rôle et à la prédisposition de chaque acteur avant la création éventuelle d'une Plateforme de 
gouvernance dans la zone SUDOE, comme organe consultatif pour aider à la conservation de 
l'anguille et son habitat. 

Ainsi, la collaboration de ces informateurs a été sollicitée afin d'évaluer chaque acteur dans 
deux facteurs essentiels pour évaluer le degré d'importance de chacun d'eux et d'implication 
dans la réalisation de cet objectif ultime du projet. 

La consultation directe a consisté en une évaluation de chaque acteur sur la base de ces deux 
critères : 

- L'INFLUENCE/LE POUVOIR DE CRÉER LA PLATEFORME DE GOUVERNANCE, définie 
comme le degré de capacité dont dispose l'acteur pour favoriser ou empêcher la création de 
la Plateforme de gouvernance de l’anguille dans la région de SUDOE. 

- INTÉRÊT À LA CRÉATION DE LA PLATEFORME DE GOUVERNANCE, c'est-à-dire le 
degré d'intérêt que l'acteur porte à la création de la plateforme de gouvernance.  Dans ce cas, 
la prédisposition de chaque acteur à cet objectif est appréciée, de sorte que ceux qui y sont 
fortement disposés, ceux qui s'opposent plus ou moins à sa création, ou qui sont indifférents 
à ce fait, sont classés. 
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Pour chaque bassin, le résultat de l'unification des évaluations de tous les acteurs consultés 
est représenté dans une matrice à neuf quadrants, où les acteurs sont situés en fonction des 
scores obtenus lors de la consultation. 

 

Dans cette matrice, les acteurs sont identifiés dans l'un ou l'autre des quadrants dans lesquels 
ils sont répartis selon les évaluations de leur degré d'influence et d'intérêt. 

Les acteurs dans les quadrants de couleur rouge sont ceux qui sont censés avoir un certain 
degré d'opposition à la création de la Plateforme de gouvernance. Ceux qui se trouvent dans 
les quadrants centraux jaunes seront les acteurs qui sont supposés avoir un certain degré 
d'indifférence à l'égard de la Plateforme. Enfin, les acteurs situés dans les quadrants verts 
seront ceux qui auront une plus grande prédisposition envers la Plateforme ; nous pourrons 
par conséquent en déduire qu'ils seront ceux qui apporteront un soutien et une collaboration 
plus actifs à la réalisation de cet objectif. 

Dans tous les cas, il est également important d'évaluer la situation de chaque acteur par 
rapport à l'axe vertical, c'est-à-dire son degré d'influence ou de pouvoir pour favoriser ou 
entraver la création de la Plateforme de gouvernance. 

ANALYSE DE LA CARTE DES ACTEURS - MATRICE 
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L'identification de chacun des acteurs selon ce schéma est fondamentale pour travailler à la 
réalisation de l'objectif final du projet, en comptant sur le soutien de ceux qui y sont favorables 
et en fournissant des informations et des incitations pour rapprocher les postes de ceux qui 
ne le sont pas, mais qui pourraient s'y intéresser davantage à mesure que le processus 
avance. Il faudra aussi veiller à maintenir l'intérêt de ces acteurs indécis et il sera très important 
de prendre en compte ceux qui, faisant preuve d'un grand intérêt, manquent de pouvoir et 
d'influence, puisqu'ils sont non seulement en faveur du processus de création de la 
Plateforme, mais se considèrent aussi directement impliqués dans sa mise en œuvre. 

L'analyse des parties prenantes est une exigence conceptuelle qui aide à la conception de la 
Plateforme de soutien à la gestion des anguilles. 

Il est important de tenir compte du degré de subjectivité des données recueillies à ce stade, et 
les perceptions de ces critères devraient être consultées par le plus grand nombre possible 
d'informateurs. Le degré de connaissance de la réalité du bassin et du rôle de chacun des 
acteurs impliqués dans celui-ci donnera à l'expert consulté une plus grande fiabilité de sa 
perception de l'influence et de l'intérêt de chaque acteur. 

Cette analyse n'est donc pas une photographie statique de la réalité de chaque bassin.  C'est, 
comme expliqué ci-dessus, la perception de tous les experts sur lesquels nous avons pu 
compter pour obtenir leur évaluation. Ceci implique que ces résultats sont utiles comme outil 
pour avoir une première approche de la situation des acteurs impliqués dans la gestion des 
anguilles dans les 10 bassins pilotes de SUDOANG. 

Au fur et à mesure que les étapes menant à l'objectif du projet s'approfondissent, les analyses 
de ces acteurs peuvent être affinées soit en disposant de plus de données, soit par l'évolution 
des compétences ou des opinions d'un acteur en ce qui concerne la création de la Plateforme 
de gouvernance de l’anguille. 

ANALYSE DE LA CARTE DES ACTEURS - IDENTIFICATION 
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INDIFFÉRENTS 

ACTEURS 
PRINCIPAUX 

PROMOTEURS 
LEADERS 

PROBLÉMATIQUES
S 

APATHIQUES SUPPORTERS 

CHAHUTEURS 
OUTSIDERS 
IGNORANTS 

CROYANTS 

INTÉRÊT 

La Nivelle 
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LA NIVELLE 

 
https://sudoang.eu/ 

 

https://sudoang.eu/
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Dans le bassin de la Nivelle, on constate, à première vue, qu'une grande partie des acteurs 
sont au premier abord intéressés par la création de la Plateforme de gouvernance.  Certains 
ont moins la capacité d'influencer cet objectif et d'autres plus, mais la grande majorité d'entre 
eux ont des valeurs élevées dans leur degré d'intérêt pour la création de la plateforme. 

Dans l'identification des acteurs clés (forte influence/pouvoir et grand intérêt), il convient de 
mentionner plusieurs départements de l'administration publique compétents en matière 
d'environnement ou de gestion des pêches. Il convient également de noter que COGEPOMI 
apparaît dans ce quadrant ; il s’agit d’un comité avec d'autres acteurs qui en font partie, qui 
est l'acteur le plus pertinent pour l'objectif proposé dans cette analyse. 

D'un point de vue négatif, un grand nombre d'acteurs classés comme 
PRODUCTEURS/COMMERÇANTS/PÊCHEURS(producteurs/commerçants/pêcheurs) 
apparaissent dans cette analyse dans les zones de forte opposition à la création de la 
Plateforme de gouvernance.  Cette circonstance, si elle est confirmée, devra être prise en 



 

 

 

CARTE DES ACTEURS Page 11 sur 53 

 

compte dans la stratégie d'inclusion et de participation de tous les acteurs impliqués dans la 
gestion de l'anguille dans cette rivière sur cette plateforme. 

Enfin, il convient de noter que dans cette matrice 2 acteurs identifiés dans la carte des acteurs 
de ce bassin ont été exclus. L'impossibilité pour les experts d'évaluer leur degré d'intérêt les a 
empêché de les placer dans ce graphique pour voir leur position relative par rapport aux autres 
acteurs. Ces acteurs sont les suivants : 

Conseil municipal de Saint Pée sur Nivelle  Conservation/sensibilisation/éducation 

Ur Ondoa Conservation/sensibilisation/éducation 
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LAC BAGES-SIGEAN  

 
https://sudoang.eu/ 

 

https://sudoang.eu/
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Dans le cas de la lagune de Bages-Sigean, la matrice d'analyse de ses acteurs montre une 
localisation assez dispersée de ceux-ci. La plupart des acteurs sont perçus avec un grand 
intérêt pour la création de la plateforme ou, dans le pire des cas, indifférents à cette situation. 
Peu d'acteurs semblent s'opposer à cet objectif. 

Comme dans le bassin français précédent, les acteurs identifiés dans cette analyse avec une 
opposition supposée forte à la création de la Plateforme de gouvernance sont tous de la 
catégorie PRODUCTEURS/COMMERÇANTS/PÊCHEURS. 
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LE TER 

 
https://sudoang.eu/ 

 

https://sudoang.eu/
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Dans le bassin du Ter, tous les acteurs se situent dans la zone d'intérêt pour la création de la 
Plateforme de gouvernance, ou dans l'indifférence face à ce fait. 

Il n'y a pas d'acteur dans la zone d'opposition à la plateforme, on peut donc en déduire a priori 
qu'il n'y aura pas besoin d'une stratégie pour bloquer ou convaincre les acteurs activement 
opposés au projet. 

Comme dans les cas précédents, la plupart des acteurs clés identifiés (forte influence/pouvoir 
et grand intérêt) appartiennent aux administrations publiques. 
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L’ORIA 

 
https://sudoang.eu/ 

 

https://sudoang.eu/
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Dans le cas du bassin de l'Oria, la plupart des acteurs apparaissent entre la zone de 
l'indifférence et ceux qui sont légèrement en faveur d'une Plateforme de gouvernance. Comme 
dans les cas précédents, les acteurs les plus importants, qu’il faut encourager et soutenir sont 
les services de l'administration publique ou les forces de contrôle. 
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LE NALÓN-NARCEA 

 
https://sudoang.eu/ 

 

https://sudoang.eu/
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Dans le bassin Nalón-Narcea, la répartition des acteurs dans la matrice montre la plupart des 
acteurs vers la zone de léger ou de fort intérêt pour la création de la Plateforme de 
gouvernance. De plus, dans tous ces cas, il s'agit d'acteurs ayant un degré relatif 
d'influence/pouvoir pour favoriser une telle plateforme. 

Dans ce bassin, comme dans certains cas précédents, 4 acteurs ont été exclus du graphique 
parce qu’il n’a pas été possible d’identifier leur degré d'intérêt dans la création de la Plateforme 
de gouvernance : 

Municipalité de SanEstebanDePravia Agences publiques 

Municipalité de SanJuanDeLaArena Agences publiques 

DGBiodiv-Ast(guard) Contrôle policier bassins et marchés 

SocPescMestasNarcea Conservation/sensibilisation/éducation 
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L’ULLA 

 
https://sudoang.eu/ 

 

https://sudoang.eu/
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Dans le bassin de l'Ulla, la matrice a une répartition des acteurs différente de celle des cas 
précédents.  Dans ce bassin, la plupart des acteurs sont dans des zones indifférentes à la 
création de la plateforme. En outre, ce sont des acteurs avec tous les types de degré 
d'influence/pouvoir dans le graphique. 

Pour la première fois également, deux acteurs ayant une grande influence/un grand pouvoir 
et occupant des postes avec un haut degré d'opposition à la création de la Plateforme de 
gouvernance apparaissent. Cette circonstance doit être prise en compte et une stratégie doit 
être évaluée pour minimiser ce risque, ou pour dériver ces positions vers des valorisations 
plus positives pour la plateforme. 

Enfin, il convient de souligner qu'aucun acteur clé n'est identifié dans ce bassin, à l'exception 
du département responsable de la CITES en Espagne. Un détail également important pour ce 
bassin.   
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LE MIÑO 

 
https://sudoang.eu/ 

 

https://sudoang.eu/
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Dans le bassin du Miño, comme dans la plupart des bassins précédents, la répartition des 
acteurs se situe dans des zones d'intérêt pour la création de la Plateforme de gouvernance 
ou, à défaut, dans des positions plus ou moins indifférentes. Par ailleurs, ce qui est également 
observé dans d'autres bassins, la plupart des acteurs les plus enclins à la plateforme sont 
aussi ceux qui ont un plus grand degré d'influence/pouvoir (administration publique, forces de 
contrôle). 
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LE MONDEGO 

 
https://sudoang.eu/ 

 

https://sudoang.eu/


 

 

 

CARTE DES ACTEURS Page 25 sur 53 

 

 

Le bassin du Mondego montre également une répartition des acteurs similaire à celle du 
modèle le plus répété.  La plupart des acteurs ont des positions plus ou moins positives à 
l'égard de la création de la Plateforme de gouvernance ou, à défaut, indifférentes.  En outre, 
les plus intéressés sont aussi les plus influents/puissants (administration publique, forces de 
contrôle). 
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LE GUADALQUIVIR 

 
https://sudoang.eu/ 

 

https://sudoang.eu/
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Dans le bassin du Guadalquivir, la répartition la plus répétée est à nouveau la plus fréquente 
dans ces analyses. La plupart des acteurs sont dans les domaines d'intérêt pour la création 
de la Plateforme de gouvernance, ou dans des positions indifférentes. Dans ce bassin, il y a 
peut-être un plus grand nombre d'acteurs ayant un haut degré d'intérêt, mais moins 
d'influence/pouvoir que dans les cas précédents. 

En tout état de cause, les acteurs clés sont également les services de l'administration publique, 
qui ont des responsabilités directes dans la gestion de ce bassin. 
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LE GUADIARO 

 
https://sudoang.eu/ 

 

https://sudoang.eu/
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Pour le Guadiaro, il y a une distribution avec presque tous les acteurs très intéressés par la 
création de la Plateforme de gouvernance. Qu'il s'agisse d'acteurs ayant moins d'influence ou 
de pouvoir ou d'acteurs ayant beaucoup d'influence ou de pouvoir, tous s'identifient avec un 
degré élevé d'intérêt dans cette analyse. 
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ANALYSE COMPARATIVE 

CARTE DES ACTEURS 

Un premier coup d'œil aux cartes des acteurs de tous les bassins de SUDOANG montre une 
répartition plus ou moins similaire des acteurs dans toutes les catégories prédéfinies dans 
presque tous les cas. Le nombre de catégories où il n'y a qu'un seul acteur dans un bassin est 
faible, ce qui n'est le cas que dans la catégorie des 
PRODUCTEURS/COMMERÇANTS/PÊCHEURS dans l’Oria et le Guadiaro, où la pêche 
professionnelle est totalement interdite dans toutes les phases de la vie des anguilles. 
Curieusement, l'autre cas de catégorie avec un seul acteur se retrouve dans l’Oria, où seul 
Azti est identifié comme centre de recherche impliqué dans ce bassin. 

Dans le reste des bassins, dans toutes leurs catégories, le nombre d'acteurs est plus ou moins 
important et similaire entre eux. On peut donc en conclure que la mise en commun des intérêts 
et des opinions de tous les acteurs peut s'avérer complexe. 

Dans cette revue des cartes de l'ensemble des bassins, il convient de noter l'évidence de la 
complexité et du chevauchement des compétences des différents services des administrations 
publiques (à différents niveaux) qui coexistent dans la gestion de chaque bassin. Dans tous 
les cas, il y a un nombre minimum de 4 organismes gouvernementaux (14 pour le Miño) qui 
doivent prendre des décisions dans des zones exclusives ou partagées, dans le cadre de 
chaque bassin. 

Par ailleurs, il est important de rappeler dans ce dernier point qu'il n'a pas été tenu compte des 
organisations internationales qui exercent également leur fonction décisionnelle dans chaque 
bassin, en particulier les services de l'UE chargés de la gestion et de la législation concernant 
l'anguille ou son habitat. 

Il est également vrai que les premières cartes d'identification et de caractérisation des acteurs 
par bassin permettent simplement de visualiser le nombre et la classification des acteurs 
impliqués dans la gestion. Dans cette première vision, il n'est pas possible de classer ces 
acteurs en fonction de leur degré d'importance (ceci est résolu à l'étape suivante, l'analyse 
des parties prenantes réalisée). 

BASSINS 
SUDOANG  

Agences 
publiques 

% 
Contrôle policiers bassins 

et marchés 
% 

Producteurs/commerçants
/pêcheurs 

% 
Centres de 
recherche 

% 
Conservation/sensibilisation

/éducation 
% 

NIVELLE 9 
25,0
0% 

5 
13,8
9% 

15 
41,6
7% 

2 
5,56

% 
5 

13,8
9% 

BAGES-
SIGEAN 

4 
16,6
7% 

5 
20,8
3% 

11 
45,8
3% 

2 
8,33

% 
2 

8,33
% 

TER 6 
18,1

8% 
5 

15,1

5% 
8 

24,2

4% 
4 

12,1

2% 
10 

30,3

0% 

ORIA 7 
38,8
9% 

5 
27,7
8% 

1 
5,56

% 
1 

5,56
% 

4 
22,2
2% 

NALÓN-
NARCEA 

7 
35,0
0% 

4 
20,0
0% 

5 
25,0
0% 

2 
10,0
0% 

2 
10,0
0% 

ULLA 22 
47,8
3% 

5 
10,8
7% 

12 
26,0
9% 

2 
4,35

% 
5 

10,8
7% 

MINHO 14 
41,1
8% 

6 
17,6
5% 

6 
17,6
5% 

3 
8,82

% 
5 

14,7
1% 

MONDEGO 4 
22,2

2% 
4 

22,2

2% 
3 

16,6

7% 
2 

11,1

1% 
5 

27,7

8% 

GUADALQU
IVIR 

7 
26,9
2% 

2 
7,69

% 
9 

34,6
2% 

4 
15,3
8% 

4 
15,3
8% 

GUADIARO 9 
47,3
7% 

2 
10,5
3% 

1 
5,26

% 
3 

15,7
9% 

4 
21,0
5% 

Nombre d'acteurs par bassin, selon leur catégorie.   
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ANALYSE DES ACTEURS 

Nous avons tenté d'évaluer chaque acteur en fonction de sa capacité à favoriser ou à entraver 
la création de la Plateforme de gouvernance, ainsi que de son degré d'intérêt pour celle-ci 
(élevé, faible, nul ; positif ou négatif). 

Dans ce cas, à première vue des matrices issues de cette analyse, nous constatons que dans 
la quasi-totalité d'entre elles, la plupart des acteurs apparaissent vers des zones qui devraient 
être favorables à la création de la plateforme.  Les cas identifiés par opposition à cet objectif 
sont peu nombreux ; et ceux où cette opposition à la plateforme coïncide avec une grande 
capacité à éviter sa création sont presque anecdotiques. 

En tout état de cause, ce faible nombre chez ces opposants ne doit pas empêcher de les 
prendre en considération et d'étudier les actions de communication ou de rapprochement des 
positions avec ces acteurs. 

Si l'on considère exclusivement le quadrant des acteurs clés (degré élevé d'influence/pouvoir 
et intérêt élevé), les départements de l'administration publique apparaissent dans cet encadré 
principalement dans presque tous les bassins.  Ce sont des acteurs ayant une réelle capacité, 
accordée par l'État, d'influencer le développement de la pêche. Ce sont aussi des acteurs qui 
sont perçus comme importants par la majorité des acteurs. Le pouvoir moyen-haut peut 
également s'appliquer aux acteurs qui regroupent un grand nombre d'organisations, en raison 
de leur capacité à les influencer (par exemple, COGEPOMI, en France). Il était peut-être facile 
de prévoir cette circonstance, étant donné la responsabilité exclusive de la prise de décision 
de ces administrations et, par conséquent, leur degré élevé d'influence/pouvoir dans la 
création éventuelle de la plateforme.  Cependant, l'inclusion de ces acteurs dans ce quadrant 
n'était peut-être ni aussi prévisible ni aussi évidente du point de vue de leur intérêt pour la 
création de la plateforme. 

Dans l'examen concret du quadrant des acteurs clés, dans pratiquement tous les bassins, 
différents acteurs institutionnels sont identifiés ici, comme mentionné ci-dessus. Dans certains 
cas, il y a même des acteurs appartenant à d'autres catégories. Les forces de contrôle sont 
également identifiées comme des acteurs clés dans un certain nombre de bassins.  Même les 
centres de recherche, dans certains cas. Il est à noter qu'un seul des 10 bassins a un 
représentant PRODUCTEURS/COMMERÇANTS/PÊCHEURS dans ce quadrant. La 
présence d'acteurs de la catégorie CONSERVATION/SENSIBILISATION/ÉDUCATION est 
également anecdotique dans le quadrant des acteurs clés. 

BASSINS SUDOANG OPPOSITION  % INDIFFÉRENT  % INTÉRÊT ÉLEVÉ % 

NIVELLE 7 20,59% 4 11,76% 23 67,65% 

BAGES-SIGEAN 5 20,83% 7 29,17% 12 50,00% 

TER 0 0,00% 17 51,52% 16 48,48% 

ORIA 2 11,11% 7 38,89% 9 50,00% 

NALÓN-NARCEA 3 18,75% 7 43,75% 6 37,50% 

ULLA 9 19,57% 29 63,04% 8 17,39% 

MINHO 0 0,00% 10 29,41% 24 70,59% 

MONDEGO 0 0,00% 9 50,00% 9 50,00% 

GUADALQUIVIR 2 7,69% 8 30,77% 16 61,54% 

GUADIARO 1 5,56% 1 5,56% 16 88,89% 

Nombre d'acteurs par bassin en fonction de leur prédisposition à la création de la Plateforme de gouvernance 
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CONCLUSIONS 

Une carte des acteurs n'est pas une fin en soi, mais un moyen de comprendre la structure des 
parties prenantes et d'identifier les acteurs importants au niveau du bassin (dans ce cas). Dans 
cet exercice, en fonction de la perception de l'ensemble des experts et des utilisateurs, une 
première approche de cette structure a été faite dans chaque bassin pilote de SUDOANG. 

Dès lors, grâce à des méthodologies participatives, un dialogue constructif entre ces acteurs 
sera encouragé dans le but de jeter les bases de l'action de la Plateforme de gouvernance 
d'Anguilla dans la zone SUDOE, l'objectif général du GT8 et le principal produit du projet. 

Par conséquent, les analyses et les résultats dérivés de cet exercice devraient aider à faire 
progresser la compréhension des circonstances entourant la gestion de l'anguille et de son 
habitat dans la zone SUDOE, en permettant une planification participative de la plateforme, 
en définissant sa structure, sa composition, etc. Ces phases futures doivent constamment 
alimenter cette analyse, afin qu'elle puisse être modifiée en fonction de nouvelles données qui 
peuvent être incorporées ou de l'adaptation elle-même à une réalité en constante mutation et 
évolution. 

En résumé, cette première caractérisation et analyse des acteurs identifiés dans les bassins 
pilotes de SUDOANG est un outil nécessaire et important pour connaître les acteurs pertinents 
impliqués dans la gestion de l'anguille et de son habitat dans la zone de SUDOE, pour 
comprendre leur situation dans ce cadre et pour étudier les stratégies possibles pour les 
impliquer dans la dynamique participative pour concevoir la Plateforme de gouvernance. 

 

Dans cet exercice, en guise de conclusions principales, nous pouvons souligner la perception 
presque unanime de la forte prédisposition de presque tous les acteurs à la Plateforme de 
gouvernance de l’anguille dans la zone SUDOE. De plus, différentes administrations publiques 
apparaissent dans le quadrant des acteurs clés (intérêt élevé et influence/pouvoir élevé). Ces 
acteurs doivent donc être pris en compte lors de la définition de la structure et de la 
composition de la plateforme, bien qu'il soit également important d'intégrer les autres 
représentants d'autres secteurs impliqués dans ce processus, afin d'assurer son succès 
conformément aux principes de bonne gouvernance, notamment ceux d'inclusion et de 
participation. 
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ANNEXE : GLOSSAIRE DES ACTEURS 

AAPPMA Association agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

Toute association française représentant les pêcheurs sportifs dans les rivières et les lacs de son territoire, qui a 
un statut particulier. En plus de représenter ces pêcheurs, ces associations contribuent à la protection des milieux 
aquatiques et à la gestion des ressources halieutiques, à l'organisation et à la promotion de la pêche récréative, 
entre autres, définies dans des plans dessinés par l'administration. 

ACA Generalitat de Catalunya-Departament de Territori i Sostenibilitat-Agència 
Catalana de l'Aigua 

L'Agence catalane de l'eau (ACA) est l'entreprise publique de la Generalitat de Catalunya (Espagne) chargée de 
la planification et de la gestion de l'eau conformément aux principes fondamentaux de la directive-cadre sur l'eau. 
Créée en 2000, l'ACA promeut son plan d'action pour garantir, aujourd'hui et demain, l'approvisionnement, la 
disponibilité et la qualité de l'eau à la source (eaux souterraines et eaux de surface). Ce plan d'action favorise 
également l'assainissement des eaux usées ainsi que la protection et la conservation des plans d'eau et des 
écosystèmes associés.  L'Agence catalane de l'eau (ACA), rattachée au Département du territoire et de la 
durabilité de la Generalitat de Catalogne, est née de la fusion de l'Office de l'assainissement et de l'Office des 
eaux. 

ACA(inspec) Generalitat de Catalunya-Departament de Territori i Sostenibilitat-Agència 
Catalana de l'Aigua(Inspectors) 

Service d'inspection réalisé par l'Agence catalane de l'eau (Espagne) 

ACPES Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del 
Sur 

ONG espagnole, dont la tâche principale est de s'opposer aux actions nuisibles sur les rivières ou les poissons 
et à leur dénonciation, ainsi que de promouvoir et de collaborer à des activités liées à la récupération et à 
l'amélioration des cours d'eau et à la formation des pêcheurs aux techniques de pêche moins nuisibles, 
notamment à la promotion de la pêche sans mort des espèces indigènes.   

ADEGA Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza 

Association écologique indépendante, démocratique et à but non lucratif qui défend l'environnement de la région 
espagnole de Galice et mondial dont dépend la qualité de la vie. 

AELEC Asociación de Empresas de Energía Eléctrica 

Association des entreprises d'énergie électrique (AELEC), largement présentes dans la chaîne de valeur 
électrique en Espagne. 

AEMS-RíosConVida Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos-Ríos con vida 

Fondée en 1979 par un groupe de pêcheurs de conservation, l'Asociación para el Estudio y Mejora de los 
Salmónidos-Ríos con vida (AEMS-RíosConVida), mieux connue aujourd'hui sous le nom de Ríos con Vida, est 
une organisation non gouvernementale (ONG) à but non lucratif déclarée d'utilité publique. Elle se consacre à la 
conservation et à la restauration des cours d'eau, en accordant une attention particulière à ceux qui abritent des 
populations indigènes de salmonidés, ainsi qu'à la promotion de la gestion durable des ressources piscicoles 
fluviales. Elle défend une éthique de loisir par rapport à la pêche en rivière, loin des motivations concurrentielles 
et compatible avec la conservation des populations de poissons sauvages et de leurs habitats, en ligne avec 
d'autres organisations internationales de conservation de la pêche, telles que Trout Unlimited (USA). 

AEstrada Concello de A Estrada 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

AFB Agence Française pour la Biodiversité 

L'Agence française de la biodiversité est un établissement public du Ministère de la solidarité et de la transition 
écologique.  Elle réalise des missions d'appui à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
la connaissance, de la conservation, de la gestion et de la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, 
aquatiques et marins. Elle est compatible avec les acteurs publics, mais travaille également en étroite 
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collaboration avec les acteurs socioéconomiques. Elle vise également à rencontrer le public pour mobiliser les 
citoyens en faveur de la biodiversité. 

AGADEN AGADEN-Ecologistas en Acción 

Association de la province espagnole de Cadix (Andalousie) pour la défense et l'étude de la nature. 

AgenceDeL'Eau Agence de l'Eau 

Les six agences françaises de l'eau sont des institutions publiques du Ministère en charge du développement 
durable. 
Les établissements publics du Ministère en charge du développement durable, les six agences de l'eau 
regroupent 1800 salariés et ont pour missions de contribuer à la réduction des pollutions de toutes origines et à 
la protection des ressources en eau et des milieux aquatiques. 
Les agences de l'eau mettent en œuvre, dans les sept bassins métropolitains, les objectifs et les dispositions des 
schémas directeurs de gestion et de gestion de l'eau (SDAGE et SAGE), en favorisant une gestion équilibrée et 
économique des ressources en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la maîtrise des crues 
et le développement durable des activités économiques (article L213-8-1 du Code de l'environnement, de la 
législation sur l'eau et des milieux aquatiques du 30 décembre 2006 - article 82). 
Acteurs de la mise en œuvre de la politique publique de l'eau, organisés en France autour du principe de la 
gestion concertée par bassin versant, les agences de l'eau exercent leurs missions dans le cadre de programmes 
d'actions pluriannuels avec pour objectif final le bon état des eaux (Directive Cadre sur l'Eau d'octobre 2000). 

AgentRur-GenCat Generalitat de Catalogne-Département de l'agriculture, l’élevage, la pêche et 
l’alimentation - Agents ruraux 

Service de surveillance et de protection des écosystèmes ruraux de la Generalitat de Catalogne (Espagne) 

AGLIA Association du Grand Littoral Atlantique 

Depuis sa création en 1988, l'objectif d'Aglia est de promouvoir les activités liées à la culture marine et à la pêche 
dans le golfe de Gascogne. Dès le début, il s'est distingué par sa composition originale, mêlant acteurs 
professionnels et conseils régionaux dans un espace maritime et côtier homogène et spécifique qu'est la côte 
atlantique.  Elle reste aujourd'hui la seule association de ce type en France, reconnue pour la pertinence de ses 
actions. 

AgMA&Agua-Junta Junta de Andalucía-Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible-Agencia de Medio Ambiente y Agua 

L'Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Espagne) est l'organe instrumental du Département de 
l'agriculture, de l’élevage, de la pêche et du développement durable pour la mise en œuvre des politiques du 
Gouvernement régional andalou en matière d'environnement, d'eau, de développement durable et territorial, 
conformément aux lignes programmatiques établies dans les stratégies andalouse et européenne à l'horizon 
2020. 

Aguirrebarrena Aguirrebarrena 

En 1984, M. Aguirrebarrena a commencé comme pêcheur d'anguille, et, après quelques années, en 1993, il a 
décidé de construire sa propre entreprise familiale.  Aujourd'hui, il dirige toujours le groupe Aguirrebarrena qui se 
spécialise principalement dans les poissons sauvages migrateurs, originaires de France. En tant que poissonnier, 
l'anguille sauvage (Anguilla anguilla) est notre produit vedette disponible (130T) presque pendant toute l'année. 
Nous sommes également l'un des leaders européens dans la capture, la distribution et le repeuplement de ses 
alevins : la civelle ou « pibale » (16T). Lamproies, aloses allis, saumon sauvage, crevettes et autres produits de 
nos estuaires et rivières françaises sont également disponibles selon la saison. 

AgVascaAgua Gobierno Vasco-Departamento de Medio Ambiente-Agencia Vasca del Agua 

L'objectif de l'Agence basque de l'eau est de mener une politique de l'eau au Pays basque (Espagne). L'Agence 
a été créée par la Loi 1/2006, du 23 juin, sur l'Eau, et a la nature juridique d'un organisme public de droit privé, 
avec sa propre personnalité juridique.  Elle est rattachée au département du Gouvernement basque chargé de 
l'environnement. 

AiguaÉsVida Aigua és Vida 

Plateforme formée par des organisations de la société civile d'origines diverses : associations de quartier et de 
voisinage, syndicats, organisations environnementales, solidarité internationale, entre autres.  Son objectif est 
d'assurer que la politique de l'eau et la gestion du cycle intégral de l'eau en Catalogne (Espagne) soit menée par 
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le secteur public et qu'elle ait la participation et le contrôle de la société civile comme garantie de la qualité du 
service et de la qualité démocratique. 

AlfocanSA Alfocan SA 

Entreprise qui vend principalement du crabe américain, mais très intéressée par la pêche à l'anguille en 
Andalousie (Espagne). 

AMARSãoPedro Associação Mar e Rio de São Pedro 

Elle représente les intérêts des pêcheurs. 

AmigosDaTerra Amigos Da Terra 

Association écologique en Galice (Espagne), intégrée Amigos de la Tierra (Espagne) et, à son tour, dans Friends 
of the Earth International, dont la mission est de promouvoir la transition locale et globale vers une société plus 
respectueuse de l'environnement, juste et solidaire. 

AngulaDelTer Angula del Ter 

Petite entreprise appartenant à Juli Carbó, pêcheur titulaire d'un permis de pêche de l’anguille dans le Bajo Ter 
(Espagne). Il s'agit d'une entreprise rattachée à l’ association professionnelle des pêcheurs de l'Estartit et 
protégée par les marques de qualité « Peix de la Costa » et « Productos de la Tierra ». Ce pêcheur a été le 
promoteur de la commercialisation de l'anguille dans la région, en enregistrant la marque « Angula del Ter » et 
en servant les meilleurs restaurateurs de la région. Grâce à une large diffusion dans les réseaux sociaux, il fait 
connaître le produit et sa pêche. Il a également organisé deux éditions des « Semaines gastronomiques de 
l'anguille » au cours desquelles différents restaurants servent un menu spécial basé sur ce produit.  Il peut 
apporter son expérience de pêcheur mais aussi une vision commerciale et de création d'une marque. 

AngulerosDeAginaga Anguleros de Aginaga  

Englobe plusieurs entreprises alimentaires qui commercialisent des anguilles et des produits de la pêche ;  située 
à Aguinaga sur les rives de l’Oria (Espagne). 

APA Agência Portuguesa do Ambiente 

Autorité nationale portugaise de l'eau et Autorité nationale portugaise pour la sécurité des barrages (responsable 
de la mise en œuvre de la DMA (Déclaration environnementale)). 

APPA Associació de Productors d’Energies Renovables 

L'Association des entreprises d'énergie renouvelable (APPA) regroupe des entreprises et des organismes dont 
l'objectif est de tirer parti des sources d'énergie renouvelables sous toutes leurs formes. Fondée en 1987, l'APPA 
est l'association de référence pour le secteur des énergies renouvelables en Espagne. 

APPRM Associação de Profissionais da Pesca do Rio Minho e do Mar 

Représente la conformité professionnelle aux règlements de pêche. 

APUEE Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica 

L'Association des producteurs et utilisateurs d'énergie électrique (APUEE) est une organisation créée le 21 mai 
1993 pour promouvoir, représenter et défendre les intérêts communs de ses membres et des aménagements 
hydrauliques en Catalogne (Espagne). APUEE est actuellement une organisation en pleine croissance avec 80 
centrales hydroélectriques associées en Catalogne. 

ARBPD Associação Regional das Beiras Pesca Desportiva 

Pêche sportive 

ASAE Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

Police criminelle. Inspection financière. 

AsocHERRIO Association « HERRIO » NATUR ELKARTEA  

Association écologique basée à Orio, Gipuzkoa (Espagne), enregistrée depuis 2003. 
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AsocLamprMiño Association Lampreeiros del río Miño (A Guarda) 

Association représentative des pêcheurs de lamproie du Miño dans la ville de A Guarda (Espagne) 

AsocMUSKUILU-HARRIA Association Muskuilu-harria  

Association sportive de pêche de loisir du Pays basque (Espagne) 

AsocOCarrual Association O Carrual 

Association de pêcheurs d'anguilles basée à Portomarín, Lugo, Galice (Espagne). 

AsocOsValeiros-CofrCarril Association Os Valeiros-Cofradía de Pescadores de Carril 

Association des pêcheurs professionnels de l’Ulla (Espagne), intégrée dans l’ association professionnelle des 
pêcheurs de Carril (organisation locale de pêcheurs). 

AsocPescBaixoMiño Asociación de pescadores do Baixo Miño (Goián) 

Association représentant les pêcheurs de la partie basse du Miño (Espagne) 

AssocPescRibMinho Associação Pescadores Ribeira Minho 

Représente la conformité professionnelle aux règlements de pêche. 

AugasDeGalicia Xunta de Galicia-Consellería de Infraestructuras e Mobilidade-Augas de Galicia 

Entreprise publique de Galice (Espagne) seule compétente en matière de politique de l'eau en Galice. 

Azti  Azti Tecnalia 

Centre technologique expert en innovation marine et alimentaire au Pays Basque (Espagne) 

BassinRhôneMedit Bassin Rhône-Méditerranée 

Le bassin Rhône-Méditerranée est un district administratif du bassin français, juridiction des « autorités de 
bassin » qui regroupe le Comité de bassin Rhône-Méditerranée et l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, 
en charge de la gestion de l'eau à travers le bassin.  Les limites territoriales de la circonscription sont celles des 
municipalités qui la composent. Le Comité de bassin Rhône-Méditerranée est un organisme consultatif qui 
rassemble les différents acteurs publics et privés du domaine de l'eau : les collectivités, l'état, les usagers, les 
personnes qualifiées, les milieux socioprofessionnels et le préfet de coordination de bassin. 

Boqueixón Concello de Boqueixón 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

Brión Concello de Brión 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

CamD'Água-LazAct Caminhos d'Água-Lazer Activo, Lda. 

Intérêt pour les loisirs en rivière. Le sport, principalement le canoë. 

CapMarVigo Capitán Marítimo de Vigo  

Organe périphérique de l'administration maritime espagnole, dont le siège est à Vigo, dépendant du Ministère du 
développement. 

CapPorto-Caminha Capitania do Porto-Caminha 

Capitainerie du port de la ville de Caminha (Portugal), organismes de conservation du registre du patrimoine 
maritime, répartis sur l'ensemble de la zone côtière du Portugal. 

CapPortoFigFoz Capitania do Porto da Figueira da Foz 
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Inspection professionnelle de la pêche (Autorité maritime) 

CatEcoLit Cátedra Ecosistemas Litorales 

Chaire d'études créée en 2008 suite à un accord entre la Mairie de Torroella de Montgrí et l'Université de Gérone. 
Afin de promouvoir la recherche et l'étude du patrimoine naturel et de transférer les connaissances à la société, 
la chaire a dirigé et dirige actuellement divers projets sur la restauration des écosystèmes et le rétablissement 
des espèces (LIFE). Elle a son siège dans le Musée de la Méditerranée.  Elle permet le lien entre l'administration 
locale et l'Université. 

Catoira Concello de Catoira 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

CCDR-Centro CCDR-Centro 

Autorité régionale de développement de l'aménagement du territoire 

CEFREM-UPerpignan Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements Méditerranéens-
Université de Perpignan 

Le CEFREM de l'Université de Perpignan est une unité de recherche associée au CNRS (UMR 5110) (France). 
Elle s'intéresse depuis longtemps à l'environnement côtier, ce qui la rapproche des problèmes socioéconomiques 
liés aux usages de cet environnement. 

CHMS Ministerio para la Transición Ecológica-Dirección General del Agua-
Confederacion Hidrográfica Miño-Sil 

Organisme responsable, fondamentalement, de l'administration hydraulique des bassins intercommunautaires 
d'Espagne. 

CIDPMEMPyrAtlLand Comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins 
Pyrénées Atlantiques/Landes 

Les comités de pêche sont des organismes de droit privé qui sont tenus par la loi d'avoir des missions de service 
public. 
Ces comités s'appuient ainsi sur le littoral marin de la métropole et des territoires d'outre-mer : 
Un Comité national (appelé CNPMEM) 
12 Comités régionaux (appelés CRPM) 
13 comités locaux et interministériels (appelés CDPMEM ou CIDPMEM). 
Les comités Pêche maritime et pisciculture marine sont composés de professionnels élus, de représentants de 
syndicats, de producteurs et de coopératives maritimes de tous niveaux de pêche. 

CIDPMEMPyrOrientAude Comité Interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins des 
Pyrénees-Orientales et de L'Aude 

Les comités de pêche sont des organismes de droit privé qui sont tenus par la loi d'avoir des missions de service 
public. 
Ces comités s'appuient ainsi sur le littoral marin de la métropole et des territoires d'outre-mer : 
Un Comité national (appelé CNPMEM) 
12 Comités régionaux (appelés CRPM) 
13 comités locaux et interministériels (appelés CDPMEM ou CIDPMEM). 
Les comités Pêche maritime et pisciculture marine sont composés de professionnels élus, de représentants de 
syndicats, de producteurs et de coopératives maritimes de tous niveaux de pêche. 

CIFPMarZaporito C.I.F.P. Marítimo Zaporito 

Responsable de l'entretien des anguilles saisies 

CIIMAR Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental 

Centre interdisciplinaire de recherche marine et environnementale : c’est une institution de recherche et de 
formation de pointe de l'Université de Porto (Portugal), travaillant à la frontière entre la connaissance et 
l'innovation océaniques. 

CITES-ES CITES España-Ministerio de Economía y Empresa 

Autorité nationale française pour la Convention internationale CITES 
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CITES-FR CITES France-Ministère de la transition écologique et solidaire  

Autorité nationale espagnole pour la Convention internationale CITES 

CITES-PT CITES Portugal-Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

Autorité nationale portugaise pour la Convention internationale CITES 

ClubCaçaCarp Clube de Caçadores da Carapinheira 

Titulaire d’une concession pour la pêche récréative dans un tronçon du Mondego. 

ClubCaçaMaiorca Clube de Caçadores da Maiorca 

Titulaire d’une concession pour la pêche récréative dans un tronçon du Mondego. 

ClubDepCastUllaDeza Club Deportivo Castillo Ulla Deza 

Club de pêcheurs du bassin de l’Ulla (Espagne) 

ClubPescaDepDeza Club de Pesca Deportiva Río Deza 

Club de pêcheurs du bassin de l’Ulla (Espagne) 

CMar-Xunta Xunta de Galicia-Consellería do Mar 

La Consellería do Mar est un organe de l'administration de Galice (Espagne) chargé de proposer et de mettre en 
œuvre les orientations générales du Gouvernement concernant la gestion de la pêche dans les eaux intérieures, 
la conchyliculture, l'aquaculture, les organisations et associations de professionnels du secteur, les industries de 
la pêche et de la conserve, les établissements de stockage, la manutention, la vente et la transformation du 
poisson, l’enseignement de la pêche maritime, les sports nautiques et les activités de plongée et les activités de 
coopération entre institutions de pêche, le sauvetage en mer et le plan de lutte contre la pollution et la planification, 
ainsi que les actions portuaires. 

CNPMEM Comité national des pêches marines et des élevages marins  

Les comités de pêche sont des organismes de droit privé qui sont tenus par la loi d'avoir des missions de service 
public. 
Ces comités s'appuient ainsi sur le littoral marin de la métropole et des territoires d'outre-mer : 
Un Comité national (appelé CNPMEM) 
12 Comités régionaux (appelés CRPM) 
13 comités locaux et interministériels (appelés CDPMEM ou CIDPMEM). 
Les comités Pêche maritime et pisciculture marine sont composés de professionnels élus, de représentants de 
syndicats, de producteurs et de coopératives maritimes de tous niveaux de pêche. 

CNRSLang-Rous Centre National de la Recherche Scientifique-Délégation Languedoc Roussillon 

Le Centre national de la recherche scientifique (France) est l'une des institutions de recherche les plus importantes 
au monde. Pour relever les grands défis d'aujourd'hui et de demain, ses scientifiques explorent la vie, la matière, 
l'univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Reconnu internationalement pour l'excellence de son travail 
scientifique, le CNRS est une référence dans le monde de la recherche et du développement, ainsi que pour le 
grand public. 

CofrAGuarda Cofradia de A Guarda 

Association de droit public, représentative des pêcheurs professionnels de cette localité (Espagne). 

CofrCudillero Cofradía de Pescadores de Cudillero 

Association de droit public, représentative des pêcheurs professionnels de cette localité (Espagne). 

CofrL'Estartit Cofradía de Pescadores de L’Estartit 

Association de droit public, représentative des pêcheurs professionnels de cette localité (Espagne). 
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CofrSanJuanDeLaArena Cofradía de Pescadores de San Juan de la Arena 

Association de droit public, représentative des pêcheurs professionnels de cette localité (Espagne). 

COGEPOMI Comités de Gestion des Poissons Migrateurs 

Organe consultatif (France) qui rassemble tous les acteurs impliqués dans la gestion de ces espèces 
(représentants de l'administration et des institutions publiques, des différentes catégories de pêcheurs, des 
communautés locales, des associations, de l'hydroélectricité...). 

ComBassAd-Gar Comité de bassin Adour-Garonne 

Organe consultatif français chargé d'élaborer la politique de gestion de l'eau du bassin Adour-Garonne. Il doit 
concilier les besoins du bassin avec les lignes directrices nationales. Il rassemble différents acteurs, publics ou 
privés, agissant dans le domaine de l'eau : collectivités, état, usagers, personnes qualifiées, milieux 
socioprofessionnels et bassin de coordinateurs de préfets, constituant ainsi un véritable « parlement local de 
l'eau ». 

ComNavMiño Comandancia Naval del Miño 

Ce commandement naval exécute les tâches confiées à la marine espagnole en vertu des accords entre l'Espagne 
et le Portugal concernant la section internationale du Miño. 

ComRegBescSaltVil Comunitat de Regants de Bescanó, Salt, Vilablareix 

Communauté d'irrigants de la zone centrale du Ter (Espagne) 

ComRegMolíPardRieraD'Oso
r 

Comunitat de Regants del Molí de la Pardina i riera d’Osor 

Communauté d'irrigants non associés à l'Office central des usagers de l'eau du Baix Ter (Espagne) 

ComUsuAiguaBaixTer Comunitat d’Usuari de l’Aigua del Baix Ter  

La région du Baix Ter (Bas Ter, Espagne) est éminemment agricole et dispose d'un vaste réseau d'irrigation. Il 
existe différentes communautés d'irrigants, qui sont regroupées au sein du Conseil central des usagers de l'eau 
du Baix Ter. Il s'agit d'une société de droit public créée pour protéger l'eau du Ter et de ses aquifères, pour en 
rechercher la disponibilité, en quantité et en qualité. C'est une communauté qui comprend le cours inférieur du 
Ter, de Celrà à l'embouchure (40 communes) et qui fait également partie de la « Comunidad de Regantes de la 
Presa de Colomer », la « Comunidad de Regantes del Rec del Molí de Pals », la « Comunidad de Regantes de 
Cervià‐Sant Jordi‐ Colomers » et la « Comunidad de Regantes de la Acequia Vinyals » avec plus de 10 000 
hectares d'irrigation. 

CONAPPED Comité national de la pêche professionnelle en eau douce 

Organisation représentative des pêcheurs professionnels travaillant dans les bassins des rivières françaises 
(estuaires, lacs et rivières). 

ConfHidroCant Ministerio para la Transición Ecológica-Dirección General del Agua-
Confederación Hidrográfica del Cantábrico    

Organisme autonome (Espagne) rattaché au ministère qui exerce, à tout moment, les compétences dans le 
domaine de l'environnement. La Confédération Hydrographique du Golfe de Gascogne est fondamentalement 
responsable de la gestion des bassins hydrographiques des fleuves qui se jettent dans le Golfe de Gascogne 
depuis le bassin de l'Eo jusqu'au bassin de la Bidassoa et des Pyrénées qui se jettent en France, comme la Nive 
et la Nivelle. Les bassins intérieurs du Pays Basque ne sont pas inclus dans son territoire.   

ConfHidroGuadal Ministerio para la Transición Ecológica-Dirección General del Agua-
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

Organisme autonome (Espagne) rattaché au ministère qui exerce, à tout moment, les compétences dans le 
domaine de l'environnement. La Confédération hydrographique du Guadalquivir est fondamentalement 
responsable de la gestion de la délimitation hydrographique du Guadalquivir, qui comprend le territoire du bassin 
du Guadalquivir, ainsi que les bassins hydrographiques qui se jettent dans l'océan Atlantique depuis la frontière 
entre les municipalités de Palos de la Frontera et Lucena del Puerto (Torre del Loro) à l'embouchure du 
Guadalquivir, avec ses eaux de transition. 

ConsorciDelTer Consortium du Ter 
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Organisme public constituée en association, dotée de la personnalité juridique propre et régie par la Loi sur 
l'administration publique de Catalogne (Espagne).  Elle est composée de 5 conseils régionaux et de 62 
municipalités du bassin du Ter (99% de la population).  Elle crée et gère des services ou des activités d'intérêt 
commun, toujours à partir de l'initiative locale, sur l'ensemble du territoire du Ter à travers quatre domaines 
d'action : patrimoine naturel, patrimoine culturel, promotion économique et touristique, communication et 
sensibilisation. Sa participation au projet facilite également les contacts directs avec les différents conseils 
municipaux et administrations locales liés à la gestion des ressources du Ter. 

CortizoSA Cortizo Hidroeléctricas S.A. 

Société concessionnaire pour l'exploitation de plusieurs centrales hydroélectriques dans le bassin de l’Ulla 
(Espagne), entre autres. 

CostasPont-MITECO Ministerio para la Transición Ecológica-Servicio Provincial de Costas de 
Pontevedra 

Département relevant du Ministère de la transition écologique, avec des responsabilités dans la province de 
Pontevedra (Espagne), liées à la gestion et à la protection des côtes et du littoral marin, dans les eaux côtières et 
de transition, pour la sauvegarde de leurs ressources et leur conservation de la diversité biologique. 

CPB Communauté d'agglomération Pays Basque 

Agence de coopération publique interdépartementale située dans le département français des Pyrénées 
Atlantiques, en Nouvelle Aquitaine. 

CRPMEMNouvAquit Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Nouvelle-
Aquitaine 

Les comités de pêche sont des organismes de droit privé qui sont tenus par la loi d'avoir des missions de service 
public. 
Ces comités s'appuient ainsi sur le littoral marin de la métropole et des territoires d'outre-mer : 
Un Comité national (appelé CNPMEM) 
12 Comités régionaux (appelés CRPM) 
13 comités locaux et interministériels (appelés CDPMEM ou CIDPMEM). 
Les comités Pêche maritime et pisciculture marine sont composés de professionnels élus, de représentants de 
syndicats, de producteurs et de coopératives maritimes de tous niveaux de pêche. 

CRPMEMOcc Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie 

Les comités de pêche sont des organismes de droit privé qui sont tenus par la loi d'avoir des missions de service 
public. 
Ces comités s'appuient ainsi sur le littoral marin de la métropole et des territoires d'outre-mer : 
Un Comité national (appelé CNPMEM) 
12 Comités régionaux (appelés CRPM) 
13 comités locaux et interministériels (appelés CDPMEM ou CIDPMEM). 
Les comités Pêche maritime et pisciculture marine sont composés de professionnels élus, de représentants de 
syndicats, de producteurs et de coopératives maritimes de tous niveaux de pêche. 

CTAQUA Fundación Centro Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía 

Fondation privée à but non lucratif (Espagne), dont l'objectif est de répondre aux besoins des secteurs de 
l'aquaculture et des produits de la mer en développant des solutions sur mesure pour leurs différents processus 
techniques et de production.  

DDTM/DML Direction Départementale des Territoires et de la Mer/Délégation à la mer et au 
littoral  

Le département territorial des territoires (DDT) est un service décentralisé de l'État français créé le 1er janvier 
2010, qui prend la forme d'une direction départementale interdépartementale, placée sous l'autorité du préfet de 
département, mais rattachée hiérarchiquement aux services du Premier Ministre. Ministro. Dans les départements 
côtiers, le service prend le nom de Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Les Directions 
départementales des territoires et de la mer / les délégations à la mer et au littoral (DDTM / DML) mettent en 
œuvre la politique de la mer et du littoral (France), notamment en matière de pêche en mer et de cultures marines.  
Elles gèrent les activités maritimes et maritimes. 

DDTM64 Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques 

Le département territorial des territoires (DDT) est un service décentralisé de l'État français créé le 1er janvier 
2010, qui prend la forme d'une direction départementale interdépartementale, placée sous l'autorité du préfet de 
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département, mais rattachée hiérarchiquement aux services du Premier Ministre. Ministro. Dans les départements 
côtiers, le service prend le nom de Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Les Directions 
départementales des territoires et de la mer / les délégations à la mer et au littoral (DDTM / DML) mettent en 
œuvre la politique de la mer et du littoral (France), notamment en matière de pêche en mer et de cultures marines. 
Elles gèrent les activités maritimes et maritimes. 

DemHidroCuencasMedAnd Junta de Andalucía-Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible-Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 

Organisme relevant du Département de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et du développement durable du 
Gouvernement autonome d’Andalousie (Espagne), qui gère, entre autres, le réseau hydrologique de Guadiaro. 

DGA-MITECO Ministerio para la Transición Ecológica-Dirección General del Agua 

Département dépendant du Ministère de la transition écologique, avec des fonctions liées à la planification 
hydrologique et à la qualité de l'eau des districts hydrographiques espagnols, selon le principe de la durabilité. 

DGBiodiv-Ast Gouvernement autonome de la Principauté des Asturies - Direction générale de 
la biodiversité 

Département du Gouvernement de la Principauté des Asturies (Espagne), chargé de proposer et d'élaborer une 
politique régionale de protection des espaces naturels et des espèces sauvages, en tant que formule spécifique 
pour contribuer au développement durable ; d'informer et, le cas échéant, de promouvoir et d'exécuter les travaux 
et installations destinés à être réalisés dans les espaces naturels ; de développer les principes et critères qui 
guident la politique du Gouvernement pour la conservation et l'utilisation des ressources cynégétiques et 
piscicoles des eaux intérieures.  Il sera également chargé des questions liées au paysage, à la surveillance et à 
la garde des ressources et des espaces naturels et de ceux qui lui ont été confiés. 

DGBiodiv-Ast(guard) Gobierno Principado de Asturias-Dirección General de Biodiversidad-(guardería 
de medio natural) 

Département du Gouvernement de la Principauté des Asturies (Espagne), chargé de proposer et d'élaborer une 
politique régionale de protection des espaces naturels et des espèces sauvages, en tant que formule spécifique 
pour contribuer au développement durable ; d'informer et, le cas échéant, de promouvoir et d'exécuter les travaux 
et installations destinés à être réalisés dans les espaces naturels ; de développer les principes et critères qui 
guident la politique du Gouvernement pour la conservation et l'utilisation des ressources cynégétiques et 
piscicoles des eaux intérieures. Il sera également chargé des questions liées au paysage, à la surveillance et à 
la garde des ressources et des espaces naturels et de ceux qui lui ont été confiés. 

DGPesca-Ast Gouvernement autonome de la Principauté des Asturies - Direction générale de 
la pêche maritime 

Département du Gouvernement de la Principauté des Asturies (Espagne), qui exercera les fonctions de direction 
et de développement des compétences en matière de gestion et de protection des ressources halieutiques, 
conchylicoles et marines, leur inspection et leur surveillance, les fonctions confiées en matière de pêche nautique 
et de formation réceptive et de recherche et expérimentation dans le cadre des compétences prévues par le Statut 
de l'autonomie de la Principauté des Asturies. 

DGPesca-Ast(insp) Gobierno Principado de Asturias-Dirección General de Pesca Marítima 

Département du Gouvernement de la Principauté des Asturies (Espagne), qui exercera les fonctions de direction 
et de développement des compétences en matière de gestion et de protection des ressources halieutiques, 
conchylicoles et marines, leur inspection et leur surveillance, les fonctions confiées en matière de pêche nautique 
et de formation réceptive et de recherche et expérimentation dans le cadre des compétences prévues par le Statut 
de l'autonomie de la Principauté des Asturies. 

DGPesca-Cant Gobierno de Cantabria-Dirección General de Pesca y Alimentación 

Département du gouvernement de Cantabrie (Espagne), chargé de la pêche dans cette région. 

DGPesca-Eus Gobierno Vasco-Dirección de Pesca y Acuicultura 

Département du gouvernement basque (Espagne) chargé de la pêche et de l'aquaculture dans cette communauté 
autonome. 

DGPesca-Eus(insp) Gobierno Vasco-Dirección de Pesca y Acuicultura-Inspección pesquera 

Département du gouvernement basque (Espagne) chargé de la pêche et de l'aquaculture dans cette communauté 
autonome. 
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DGPesca-GenCat Generalitat de Catalunya-Direcció General de Pesca i Afers Marítims 

Département du Gouvernement autonome de Catalogne (Espagne), ayant compétence pour exercer les fonctions 
d'autorité maritime du Gouvernement autonome de Catalogne en matière de pêche et d'action maritimes.  Planifier 
des stratégies en matière de politiques maritimes et de politique de la pêche et élaborer des programmes et des 
plans dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture, de l'océanographie, de la recherche maritime et des 
affaires maritimes, qui comprennent les activités maritimes, tant nautiques récréatives et professionnelles sous-
marines que de loisirs, de pêche et de formation nautique et récréative. 

DGRecPesq-MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Dirección General Recursos 
Pesqueros 

Département relevant du Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (Espagne), chargé de la pêche 
maritime dans les pêcheries nationales et les eaux communautaires. 

DGRM Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 

Responsable de la gestion des pêches dans les eaux marines. 

DipGipuzkoa Diputación foral de Gipuzkoa 

Administration publique de la province de Gipuzkoa (Espagne) 

DipGipuzkoa(guard) Diputación foral de Gipuzkoa-Guardas 

Administration publique de la province de Gipuzkoa (Espagne) 

DIRMSudAtl Direction Interrégionale de la Mer-Sud Atlantique 

Les directions maritimes interrégionales (DIRM) en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer 
(DOM) sont des services déconcentrés de l’état chargés de mettre en œuvre les politiques publiques dans le 
domaine de la mer (développement durable, gestion des ressources, réglementation des activités maritimes). 

DML Délégation à la mer et au littoral 

Le département territorial des territoires (DDT) est un service décentralisé de l'État français créé le 1er janvier 
2010, qui prend la forme d'une direction départementale interdépartementale, placée sous l'autorité du préfet de 
département, mais rattachée hiérarchiquement aux services du Premier Ministre. Ministro. Dans les départements 
côtiers, le service prend le nom de Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Les Directions 
départementales des territoires et de la mer / les délégations à la mer et au littoral (DDTM / DML) mettent en 
œuvre la politique de la mer et du littoral (France), notamment en matière de pêche en mer et de cultures marines. 
Elles gèrent les activités maritimes et maritimes. 

Dodro Concello de Dodro 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

DPMA Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture 

La Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) est l'une des nombreuses directions du Ministère 
de l'agriculture et de la pêche (France).  Sa mission principale est de mettre en œuvre la politique nationale de la 
pêche, qui s'inscrit dans le cadre de la politique européenne de la pêche depuis plus de 20 ans. 

DREALAuvRhôAlp Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement-
Auvergne-Rhône-Alpes (délégation de bassin Rhône-Méditerranée) 

En France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du logement (DREAL) 
sont des services déconcentrés de l'État placés sous la tutelle conjointe du Ministère de la transition écologique 
et solidaire (MTES) et du Ministère de la cohésion territoriale (MCT). 

DREALNouvAquit Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement-
Nouvelle-Aquitaine 

En France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du logement (DREAL) 
sont des services déconcentrés de l'État placés sous la tutelle conjointe du Ministère de la transition écologique 
et solidaire (MTES) et du Ministère de la cohésion territoriale (MCT). 
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DREALOcc Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement-
Occitanie 

En France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du logement (DREAL) 
sont des services déconcentrés de l'État placés sous la tutelle conjointe du Ministère de la transition écologique 
et solidaire (MTES) et du Ministère de la cohésion territoriale (MCT). 

DXPatrNat-Xunta Xunta de Galicia-Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda-Dirección 
Xeral de Patrimonio Natural 

Département du Gouvernement autonome de Galice (Espagne), qui exerce les pouvoirs et fonctions attribués au 
Département de la conservation, de la protection, de l'utilisation durable, de l'amélioration et de la restauration du 
patrimoine naturel et de la biodiversité de la Galice et de ses éléments ethnographiques, et sa conservation pour 
les générations futures. 

EDF Électricité de France 

Principale compagnie de production et de distribution d'électricité en France. 

EDP-PT EDP-Produção 

Production hydroélectrique. Barrages 

EDP-Ast Hidroeléctricas EDP 

Société concessionnaire pour l'exploitation de plusieurs centrales hydroélectriques dans les bassins espagnols 
du Golfe de Gascogne. 

EelFishermen Eel fishermen 

Cette section identifie plusieurs pêcheurs d'anguilles, chacun ayant un intérêt personnel dans les objectifs du 
projet SUDOANG. 

ElBlauet Associació El Blauet 

Association ayant pour but de promouvoir l'étude et la protection du patrimoine naturel de la province de Gérone, 
Catalogne (Espagne). 

EmfacarSL Emfacar SL 

Entreprise qui vend principalement du crabe américain, mais très intéressée par la pêche à l'anguille en 
Andalousie (Espagne). 

ENDESA ENDESA S.A. 

Entreprise espagnole opérant dans les secteurs de l'électricité et du gaz. 

Ertzaintza Ertzaintza 

Police compétente au Pays Basque (Espagne) 

Eufer Eufer Renovables Ibericas 2004, S.A.  

Entreprise électrique espagnole, née de l'alliance entre Gas Natural et Enel. 

Farmers Farmers (sheep breeders and corn productors) 

Cette section identifie les agriculteurs et les éleveurs du bassin de la Nivelle, principalement les éleveurs de 
moutons et les producteurs de maïs. 

FDPPMA Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques 

La Fédération nationale de la pêche en France et la protection de l'environnement aquatique (FNPF) est 
l'institution qui représente la pêche en eau douce et la protection du milieu aquatique français.  Elle a été créée 
par la loi sur l'eau et l'environnement aquatique du 30 décembre 2006 qui reconnaît le caractère d'utilité publique. 
La FNPF coordonne les actions de plus de 3 700 associations agréées de protection de la pêche et du milieu 
aquatique (AAPPMA), regroupées en 94 fédérations départementales de protection de la pêche et du milieu 
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aquatique (FDDDAPPMA), en 9 unions de bassin  (pour la protection des milieux aquatiques selon l’Organisation 
nationale des agences de l’eau) et 13 associations régionales (dans le cadre de la nouvelle division territoriale 
régionale pour le développement et la promotion des loisirs). 

FDSEA64 Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Pyrénées-
Atlantiques 

La Fédération nationale des syndicats paysans (FNSEA), fondée en 1946, est le plus grand syndicat professionnel 
de la profession agricole en France avec 55,31 % des voix aux élections aux Chambres d'agriculture en 2019, 
sur la liste commune avec l'Union des jeunes agriculteurs.  Elle est membre des organisations patronales et 
professionnelles agricoles françaises.  Les fédérations et unions départementales sont principalement les niveaux 
départementaux de la FNSEA. Il s'agit de fédérations d'unions locales d'agriculteurs, qui peuvent être 
communales, intercommunales ou cantonales. Ces FDSEA ou UDSEA sont un élément clé de la représentation 
des agriculteurs : « Les élections syndicales pour les chambres d'agriculture se déroulant au niveau 
départemental, l'importance de ces Fédérations (ou Unions) départementales (FDSEA ou UDSEA) est non 
négligeable ». 

FedCofrAst Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias 

Association de droit public, regroupant les associations représentant les pêcheurs professionnels des localités de 
la Principauté des Asturies (Espagne). 

Findfresh Findfresh 

Pisciculture (production d'anguilles) 

FLPS Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible  

ONG de développement, créée en 2002 en Galice (Espagne), avec pour mission de contribuer au renforcement 
de la pêche artisanale et de ses populations. 

FNPF Fédération nationale de la pêche en France 

La Fédération nationale de la pêche en France et la protection de l'environnement aquatique (FNPF) est 
l'institution qui représente la pêche en eau douce et la protection du milieu aquatique français. Elle a été créée 
par la loi sur l'eau et l'environnement aquatique du 30 décembre 2006 qui reconnaît le caractère d'utilité publique. 
La FNPF coordonne les actions de plus de 3 700 associations agréées de protection de la pêche et du milieu 
aquatique (AAPPMA), regroupées en 94 fédérations départementales de protection de la pêche et du milieu 
aquatique (FDDDAPPMA), en 9 unions de bassin (pour la protection des milieux aquatiques selon l’Organisation 
nationale des agences de l’eau) et 13 associations régionales (dans le cadre de la nouvelle division territoriale 
régionale pour le développement et la promotion des loisirs). 

FNSEA Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles 

La Fédération nationale des syndicats paysans (FNSEA), fondée en 1946, est le plus grand syndicat professionnel 
de la profession agricole en France avec 55,31 % des voix aux élections aux Chambres d'agriculture en 2019, 
sur la liste commune avec l'Union des jeunes agriculteurs. Elle est membre des organisations patronales et 
professionnelles agricoles françaises. Les fédérations et unions départementales sont principalement les niveaux 
départementaux de la FNSEA. Il s'agit de fédérations d'unions locales d'agriculteurs, qui peuvent être 
communales, intercommunales ou cantonales. Ces FDSEA ou UDSEA sont un élément clé de la représentation 
des agriculteurs : « Les élections syndicales pour les chambres d'agriculture se déroulant au niveau 
départemental, l'importance de ces Fédérations (ou Unions) départementales (FDSEA ou UDSEA) est non 
négligeable ». 

FomensaSL Fomensa Hispania, S.L. 

Société concessionnaire pour l'exploitation de plusieurs centrales hydroélectriques dans le bassin de l’Ulla 
(Espagne), entre autres. 

Galanthus Galanthus Natura 

Association basée à Gérone, Catalogne (Espagne), qui s'occupe des questions liées à : la nature et la biodiversité 
urbaines , la gestion de l'espace, les chauves-souris, la biologie aquatique et l'éducation. 

GDT Association « Grupo de Defensa del Ter » 
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Association à but non lucratif, à participation citoyenne, créée en 1989 dans le but de récupérer la vie et 
l'environnement du bassin du Ter (Espagne).  Actuellement, association écologique qui a élargi son champ 
d'action au-delà du Ter. 

GNR Guarda Nacional Republicana 

Police portugaise 

GuadalictioSL Guadalictio SL 

Entreprise scientifico-technique, formée par des chercheurs du Département de zoologie de l'Université de 
Cordoue (Espagne). 

ICNF Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas  

Responsable de la gestion des pêches en eau douce. 

ICRA Institut Català de Recerca de l'Aigua 

Institut de recherche créé par la Generalitat de Catalunya (Espagne) comme centre multidisciplinaire de recherche 
sur l'eau. 

IESA-CSIC Instituto de Estudios Sociales Avanzados-Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 

L'IESA est un centre public de recherche scientifique spécialisé dans les sciences sociales (Espagne). Il est 
composé de chercheurs issus principalement des sciences politiques et de la sociologie, mais aussi de 
l'économie, de la psychologie sociale, des sciences environnementales, des études de marché ou des 
statistiques. La mission principale de l'Institut est d'avancer dans la connaissance des processus de changement 
des sociétés contemporaines et des caractéristiques fondamentales de la structure sociale, en y incorporant les 
perspectives théoriques les plus pertinentes et une analyse comparative. 

IFAPA Junta de Andalucía-Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible-Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera-IFAPA "El 
Toruño" 

L'Institut andalou de recherche et de formation en production agricole, halieutique, alimentaire et écologique 
(IFAPA) fonde sa création sur la volonté de répondre aux demandes des secteurs andalous de l'agriculture, de la 
pêche, de l'aquaculture et de l'alimentation (Espagne). L'IFAPA se veut un instrument souple et efficace dans son 
fonctionnement, réaliste et pragmatique dans ses programmes d'action et axé sur la promotion de la recherche, 
de l'innovation technologique et de la formation dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et des industries 
alimentaires. 

IFREMER Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 

L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) est une institution océanographique en 
France. 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique-Centre Nouvelle-Aquitaine-
Bordeaux 

Organisation française dont le siège est à Paris, fondée en 1946 et dédiée à la recherche agronomique orientée. 
Depuis 1984, c'est un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle des 
Ministères français de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'agriculture. Premier institut de recherche 
agronomique en Europe et deuxième au monde, l'INRA mène des recherches visant une alimentation adaptée, 
un environnement préservé et une agriculture compétitive et durable dans le respect des territoires et des 
ressources naturelles. 

InstAndCazaPescaCont Junta de Andalucía-Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible-Instituto Andaluz de la Caza y la Pesca Continental 

Service administratif sans personnalité juridique, rattaché à la direction générale compétente en matière de 
chasse et de pêche intérieure du ministère de l'environnement du gouvernement d'Andalousie (Espagne). 

IPMA Instituto Português do Mar e Atmosfera 

Collecte nationale (Portugal) et gestion des données de pêche (DCF) 
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IRSTEA Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement 
et l'agriculture 

Institut public de recherche scientifique et technologique dans le domaine de l'environnement et de l'agriculture 
(France) 

IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 

Entreprise publique du Gouvernement autonome de Catalogne (Espagne), rattachée au Département de 
l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'alimentation et de l'environnement naturel, et soumise au droit privé. 
L'IRTA a pour objet de contribuer à la modernisation, à l'amélioration et à la promotion de la compétitivité, au 
développement durable des secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroforesterie, de l'aquaculture et de 
la pêche, ainsi que de ceux directement et indirectement liés à la fourniture d'aliments sains et de qualité aux 
consommateurs finaux, à la sécurité et la transformation alimentaires et, en général, à l'amélioration du bien-être 
et de la santé de la population. 

IslaMayorSA Explotación acuícola Veta la Palma-Pesquerías Isla Mayor, S.A. 

Entreprise qui vend principalement du crabe américain, mais très intéressée par la pêche à l'anguille en 
Andalousie (Espagne). 

JimenaFrontera Municipalité de Jimena de la Frontera 

Municipalité d'une localité du bassin du Guadiaro, Andalousie (Espagne) 

KayakTer Kayak del Ter 

Entreprise de tourisme nautique et de nature au bord du Ter  

Lalín Concello de Lalín 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

LaSorellona La Sorellona 

Association née en 2013 en Catalogne (Espagne) d'une équipe composée de biologistes, écologistes et autres 
diplômés dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, notamment en milieu fluvial. 

LonxaCarril Lonxa de Carril 

Établissement agréé où la première vente des produits de la pêche marine extractive ou de la conchyliculture est 
effectuée en Espagne. 

LonxaRianxo Lonxa de Rianxo 

Établissement agréé où la première vente des produits de la pêche marine extractive ou de la conchyliculture est 
effectuée en Espagne. 

LycéeAgriStChris Lycée Agricole St Christophe 

Lycée privé d'enseignement agricole situé dans le bassin de la Nivelle (France), axé sur l'aquaculture et 
l'environnement. 

LyonnaiseDesEaux Lyonnaise des eaux 

Lyonnaise des Eaux (France) était une société spécialisée dans les services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. Elle a rejoint la branche environnement du Groupe Suez en 1997. Depuis la fusion de Gaz de 
France et de Suez le 21 juillet 2008, Lyonnaise des Eaux est l'une des principales sociétés du groupe Suez 
Environnement, détenu en partie par GDF Suez. 

MicheauFamily Micheau family 

Depuis quatre générations, la famille Micheau s'est spécialisée dans l'achat et la vente d'anguilles sauvages à 
Port-La-Nouvelle, dans l'Aude, en Languedoc-Roussillon. Nous traitons avec des éleveurs, des marins, des 
détaillants et des restaurants de toute l'Europe. 

Mill-OlhaDam Mill-Olha dam 
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Propriétaire d'un moulin dans le bassin de la Nivelle (France) 

MNHN Muséum National d'Histoire Naturelle 

Le Muséum national d'histoire naturelle de France est le musée national d'histoire naturelle de référence en 
France. Il s'agit d'une institution de recherche scientifique publique au niveau national, placée sous la tutelle du 
Ministère de l'enseignement général, du Ministère de l'enseignement supérieur et du Ministère de 
l'environnement. 

Mossos Generalitat de Catalunya-Direcció General de Policía-Mossos d'Esquadra 

Police compétente en Catalogne (Espagne) 

MuseoMedit Museo de Mediterráneo 

Dépendant du gouvernement régional de Catalogne (Espagne), c'est un centre de documentation et un promoteur 
d'activités visant à faciliter la connaissance du territoire de Montgrí, du Baix Ter et des îles Medes. Expositions 
permanentes et temporaires sur le patrimoine naturel et culturel du territoire. Promoteur de bourses, d'études et 
de projets pour la conservation de l'environnement. 

MuseuTer Museu del Ter 

Le Musée industriel du Ter ou MIT, à Manlleu, est un musée du territoire et de la société qui se projette sur le 
territoire au-delà du bâtiment et de ses collections, dans le but de valoriser le patrimoine industriel et naturel du 
bassin moyen du Ter (Espagne). 

NaturalistasGirona Naturalistas de Girona 

Association écologique non gouvernementale active dans la région de Gérone (Espagne) depuis 1981.  Elle mène 
des actions visant à protéger l'environnement, le territoire et à promouvoir la justice environnementale.  Elle a une 
longue tradition et est profondément enracinée. 

NaturgySA Naturgy Energy Group, S.A.  

Entreprise électrique espagnole, anciennement Gas Natural Fenosa. 

NATURKON NATURKON 

Association écologique de la province de Gipuzkoa (Espagne) 

OCLAESP Office Central de Lutte contre les Atteintes à l'Environnement et à la Santé 
Publique 

Police française 

ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

L'Office National de la Chasse et de la Faune (ONCFS) est une institution administrative publique (EPA) chargée 
de la connaissance de la faune sauvage et de ses habitats à travers des études et des recherches, la Police de 
la chasse et de l'environnement, l'appui technique aux décideurs politiques, urbanistes et administrateurs des 
zones rurales, l'organisation et la délivrance des permis de chasse. Cette institution est placée sous la double 
autorité du Ministère de l'environnement et du Ministère de l'agriculture. 

OPionMondego O Pioneiro do Mondego-Descidas de rio em Canoa e Kayak 

O Pioneiro do Mondego - littéralement « pionniers du Mondego » - est une entreprise familiale située à Penacova 
(Portugal), spécialisée dans les sports d'aventure et l'écotourisme. 

Orio Municipalité d’Orio 

Agence placée sous la double autorité du Ministère de l'environnement et du Ministère de l'agriculture. 

Padrón Concello de Padrón 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 
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ParcNatRégNarb Parc naturel régional de la Narbonnaise 

Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée est un parc naturel régional créé en France le 18 
décembre 2003, situé dans le département de l'Aude, Occitanie (France) 

ParqNatMontMedesBaixTer Parc naturel de Montgrí, Illes Medes et Baix Ter 

La zone de l'embouchure du Ter (Espagne) est située dans le Parc Naturel de Montgrí, Illes Medes et Baix Ter. 
Il a été déclaré parc naturel en 2010. Il comprend deux réserves naturelles partielles, une réserve marine et la 
réserve terrestre du Baix Ter. 

PaysBasqueDéc Pays basque Découverte 

Situé à 15 km de Biarritz et Saint Jean de Luz, au cœur du pays et de la côte basque, VASCO COUNTRY 
DECOUVERTE est spécialisé dans l'organisation d'activités de plein air pour groupes ou individuels, et met à 
votre service et (ou) celui de vos clients, toute sa passion, son imagination et tous ses moyens humains et 
techniques pour que chacun puisse découvrir notre belle région. 

Pebagua Pebagua (Association d’entreprises du secteur de la pêche à Isla Mayor) 

Entreprise qui vend principalement du crabe américain, mais très intéressée par la pêche à l'anguille en 
Andalousie (Espagne). 

PlanCinePisci-AgMA&Agua-
Junta 

Junta de Andalucía-Agencia de Medio Ambiente y Agua-Planificación Cinegética 
y Piscícola 

L'Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Espagne) est l'organe instrumental du Département de 
l'agriculture, de l’élevage, de la pêche et du développement durable pour la mise en œuvre des politiques du 
Gouvernement régional andalou en matière d'environnement, d'eau, de développement durable et territorial, 
conformément aux lignes programmatiques établies dans les stratégies andalouse et européenne à l'horizon 
2020. 

PoliceCCAA Police de la Communauté autonome de Galice 

Police compétente en Galice (Espagne) 

Pontecesures Concello de Pontecesures 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

PropescaSL Propesca SL 

Entreprise qui vend principalement du crabe américain, mais très intéressée par la pêche à l'anguille en 
Andalousie (Espagne). 

Prud'homB-S Prud’hommie of Bages-Sigean lagoon 

Les prud'homies des pêcheurs constituent un système d'organisation unique sur les côtes méditerranéennes 
françaises. Issue des corporations de l'ancien régime, la prud'homie a survécu à la Révolution, avant de s'établir 
légalement au milieu du XIXe siècle. Il y a actuellement 33 prud'homies en Méditerranée française réparties sur 
les côtes de l'Occitanie (11 prud'homies), de Provence-Alpes-Côte d'Azur (18 prud'homies) et de Corse (4 
prud'homies). La tradition de la gestion communautaire de la pêche en Méditerranée est très ancienne et la 
prud'homie est d'une importance capitale pour l'activité des pêcheurs professionnels. C'est une organisation de 
droit coutumier pour la répartition équitable des ressources marines et des lagunes. 
Les prud'homies sont administrées et représentées par des prud'hommes, élus par la communauté des pêcheurs. 
Mais au-delà de leur compétence juridique, les prud'hommes sont avant tout des pêcheurs expérimentés. Dans 
la juridiction de leur prud'homie, ils ont une parfaite connaissance des fonds marins, des espèces, des périodes 
de frai, des pratiques commerciales et des pêcheurs. Leur connaissance empirique approfondie du milieu marin 
et des activités de pêche en font des interlocuteurs privilégiés. 

Rianxo Concello de Rianxo 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

Rois Concello de Rois 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 



 

 

 

CARTE DES ACTEURS Page 50 sur 53 

 

SaintPéeSurNiv Municipalité de Saint Pée sur Nivelle 

Municipalité de cette commune du bassin de la Nivelle (France) 

SanEstebanDePravia Municipalité de San Esteban de Pravia 

Mairie d'une localité du bassin Nalón-Narcea (Espagne) 

SanJuanDeLaArena Municipalité de San Juan de la Arena 

Mairie d'une localité du bassin Nalón-Narcea (Espagne) 

SantCompos Concello de Santiago de Compostela 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

SDXPesca-Xunta Xunta de Galicia-Consellería do Mar-Subdirección Xeral de Pesca e Mercados 
da Pesca 

La Consellería do Mar est un organe de l'administration de Galice (Espagne) chargé de proposer et de mettre en 
œuvre les orientations générales du Gouvernement concernant la gestion de la pêche dans les eaux intérieures, 
la conchyliculture, l'aquaculture, les organisations et associations de professionnels du secteur, les industries de 
la pêche et de la conserve, les établissements de stockage, la manutention, la vente et la transformation du 
poisson, l’enseignement de la pêche maritime, les sports nautiques et les activités de plongée et les activités de 
coopération entre institutions de pêche, le sauvetage en mer et le plan de lutte contre la pollution et la planification, 
ainsi que les actions portuaires. 

SeafoodSL Seafood Sevilla SL 

Seule entreprise disposant d'un permis pour la vente d'anguilles en Andalousie (Espagne) 

SEPRONA Servicio de Protección de la Naturaleza-Guardia Civil 

Service de protection de la nature (SEPRONA), département de la Garde civile espagnole spécifiquement dédié 
à la conservation de la nature et de l'environnement, des ressources en eau, de la richesse de la chasse, de la 
pêche et des forêts. 

SERIDA Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 

Organisme public de la Principauté des Asturies (Espagne) doté de la personnalité juridique propre, dont l'objectif 
est de contribuer à la modernisation et à l'amélioration des capacités du secteur agroalimentaire régional par la 
promotion et la mise en œuvre de la recherche agroalimentaire et du développement technologique, afin 
d'accroître la productivité, la diversification du secteur et les revenus des actifs primaires. 

SIBIC Université de Navarre - Faculté des sciences - Département de zoologie - Société 
ibérique d'ichtyologie. 

Société Ibérique d'Ichtyologie (SIBIC), qui promeut l'étude et la conservation des poissons autochtones dans les 
écosystèmes aquatiques continentaux et marins. 

Silleda Concello de Silleda 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

SocCazaPescaLalín Sociedade de Caza e Pesca de Lalín 

Association de défenseurs et usagers de la chasse et la pêche sur le bassin de l’Ulla (Espagne) 

SocDepSilleda Sociedade Deportiva de Caza, Pesca e Tiro de Silleda 

Association de défenseurs et usagers de la chasse et la pêche sur le bassin de l’Ulla (Espagne) 

SocDepUlla Sociedad Deportiva Río Ulla 

Association promotrice de sports dans l’Ulla (Espagne) 
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SocGalHistNat Sociedade Galega de Historia Natural 

Association scientifique et culturelle galicienne (Espagne) dédiée à l'étude, la diffusion, la conservation et la 
défense de l'environnement naturel. 

SocPescaVea Sociedad de Pesca "Rio Vea" 

Association de défenseurs de la pêche sur le bassin de l’Ulla (Espagne) 

SocPescMestasNarcea Sociedad de pescadores “Las Mestas del Narcea” 

Association de défenseurs de la pêche sur le bassin du Nalón-Narcea (Espagne) 

StJeanLuz-CibHarb St Jean de Luz-Ciboure Harbor 

Municipalité de cette commune du bassin de la Nivelle (France) 

SubDelGobPont-MPTFP Ministerio de Política Territorial y Función Pública-Subdelegación del Gobierno 
Pontevedra 

Délégation de l'administration centrale espagnole dans la province de Pontevedra (Espagne) 

Suez Suez 

Groupe français opérant principalement dans les secteurs du traitement des eaux et de la gestion des déchets. 

Teo Concello de Teo 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

Touro Concello de Touro 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

UCórdoba Universidad de Córdoba-Departamento de Zoología-Grupo de Investigación 
"Aphanius" 

Université de Cordoue (Espagne) 

UGirona Universidad de  Girona 

Université de Gérone (Espagne) 

ULisboa Faculdade de Ciências-Universidade de Lisboa 

Université de Lisbonne (Portugal) 

UOviedo Universidad de Oviedo 

Université de Gérone (Espagne) 

UrOndoa Ur Ondoa 

UR ONDOA, sur la côte basque, propose la location de canoës et kayaks pour une promenade ou une descente 
sur la Nivelle (France). 

USC Universidad de Santiago de Compostela 

Université de Saint Jacques de Compostelle (Espagne) 

USC-EncoroDoCon Estación Hidrobiolóxica Encoro Do Con (USC) 

Université de Saint Jacques de Compostelle (Espagne) 

UVigo Universidad de Vigo 
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Université de Vigo (Espagne) 

UxondoaDam Uxondoa dam 

Société de production hydroélectrique dans le bassin de la Nivelle (France) 

Valga Concello de Valga 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

Vedra Concello de Vedra 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

Verdegaia Verdegaia 

Association galicienne éco-pacifique (Espagne), à but non lucratif, plurielle, démocratique, et indépendante, dont 
l’objectif est de contribuer de Galice à la défense de l'environnement et au progrès des transformations sociales 
et globales en termes de durabilité écologique, justice sociale et paix, en quête d'une solution émancipatrice à la 
crise écologique globale. 

VilaNovaCerv-Aquamuseu Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira-Aquamuseu do Rio Minho 

L'Aquamuseo del río Miño est un projet de la municipalité de Vila Nova de Cerveira né de la volonté et de la 
proposition présentées en 1991 par le Dr Carlos Antunes pour créer une équipe du domaine public pour la 
promotion et la diffusion du patrimoine naturel et culturel lié au Miño. 

VilarDeCruces Concello de Vilar de Cruces 

Municipalité d'une localité du bassin de l’Ulla, Galice (Espagne) 

WWFDoñana WWF Doñana 

Délégation du WWF à Doñana (espace naturel protégé situé en Andalousie, Espagne).  Le WWF est la plus 
grande organisation de conservation indépendante au monde. Sa mission est d'arrêter la dégradation de 
l'environnement naturel de la planète et de construire un avenir dans lequel les êtres humains vivent en harmonie 
avec la nature : préserver la diversité biologique du monde. 

 

 


