INTERCAFE
ACTION COST 635
Fiche d’informations
Il y a un intérêt grandissant en Europe pour la nouvelle action COST INTERCAFE. Les deux pages suivantes (1)
répondent aux questions les plus fréquemment posées sur INTERCAFE, (2) fournissent l’information pour le site
INTERCAFE et (3) décrivent l’action REDCAFE, le prédécesseur d’INTERCAFE.
(Q1) Qu’est-ce que COST
COST n’est pas partie intégrante du programme de financement «Framework» de
l’Union Européenne. C’est un organisme intergouvernemental de coopération
européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique. Créé en
1971, COST promeut la coordination des programmes de recherche scientifiques
financés par chaque nation en Europe. Pour ce faire, COST fournit le financement
de réseaux de divers programmes nationaux. Ces réseaux sont connus sous le nom
d’ «Actions». A ce jour environ 200 Actions impliquent les travaux de 30,000
scientifiques. Complément d’informations sur COST sur http://www.cost.esf.org
(Q2) Qu’est-ce que INTERCAFE?
INTERCAFE est l’Action COST 635 «Initiative interdisciplinaire pour réduire
les conflits pan-européens pêcheries-cormorans». INTERCAFE fonctionnera
de septembre 2004 en septembre 2008. Cette Action est le développement de
l’action commune REDCAFE (voir Q9-10) et regroupe sciences naturelles et
sociales. Ce groupe de chercheurs a un intérêt spécifique dans l’interaction de
la pêche et de la présence des cormorans. 55 scientifiques venant de 25 pays
d’Europe et du Moyen Orient participent à l’Action INTERCAFE: 16
biologistes spécialistes des oiseaux, 16 scientifiques ou administrateurs
représentant les élevages de poissons, la pêche à la ligne et la pêche
commerciale, 10 écologistes, 7 sociologues scientifiques et 6 écologistes impliqués dans l’établissement de politiques.
(Q3) Quel est l’objectif de INTERCAFE?
L’objectif principal de INTERCAFE est d’améliorer communication et
partage des connaissances scientifiques sur l’interaction de la pêche et de
la présence des cormorans. Et plus largement dans la façon de gérer les
conflits entre humains et animaux. INTERCAFE entend informer les
politiques tant au niveau local qu’au niveau international en Europe en
développant un système pour la coordination d’échanges d’information.
INTERCAFE se concentre sur trois points principaux: réduire la
méfiance qui existe entre les défenseurs des cormorans et ceux de la
pêche, développer des stratégies de gestion en collaboration et fournir toute information pratique aux
gestionnaires/preneurs de décision des ressources naturelles.
(Q4) Que peuvent faire les parties prenantes?
INTERCAFE se distingue des autres Actions de COST parce que les habitants et parties prenantes sont invitées à
participer au travail scientifique. En dehors des scientifiques, un nombre d’autres parties prenantes sont intéressées par
certains aspects du conflit cormorans/pêche en Europe. Ce sont les pêcheurs,
les pisciculteurs et les pêcheurs à la ligne (en eau douce et en mer), les
directeurs de pêches, les écologistes et les gestionnaires et preneurs de décision
des ressources naturelles. INTERCAFE s’efforce toujours d’inviter des experts
locaux aux réunions spécifiques et/ou aux études particulières (voir Q5).
(Q5) Comment l’Action INTERCAFE fonctionne-t-elle?
Suivant la procédure habituelle de COST, des scientifiques indépendants firent
une évaluation du programme de travaux - une étude préliminaire puis une
proposition finale. Au cours des réunions INTERCAFE qui ont lieu 2 ou 3
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fois par an les chercheurs font le point sur leurs travaux et se livrent à un
échange d’informations. Chaque réunion a, au-delà de l’ensemble du
projet, un thème spécifique à laquelle un petit nombre d’experts locaux
sont invités à discuter sur des sujets spécifiques avec les participants. Une
journée sur le terrain est organisée pour chaque réunion permettant de
discuter plus précisément des questions en cours. De plus une étude
particulière est proposée annuellement amenant participants et experts
locaux à travailler ensemble pendant 2-3 jours sur un aspect de
l’interaction cormorans/pêche.
(Q6) Comment COST finance-t-il INTERCAFE?
INTERCAFE reçoit une subvention annuelle de COST. Comme c’est le cas pour toutes les Actions, cette subvention ne
couvre pas le temps de travail des participants. La subvention se charge des frais de voyage et d’hôtel des participants
aux réunions. Les Actions COST reçoivent en moyenne 70 000 euros par an. INTERCAFE a donc reçu pour l’année
2004/5 environ 350 euros par chercheur et par réunion (Bruxelles, Lisbonne, Gdansk) et pour 2005/2006 environ 303
euros par chercheur et par réunion (Saxe, Israel).
(Q7) Que fera INTERCAFE?
INTERCAFE n’est pas un groupe de pression. L’Action n’a aucun lien direct
institutionnel avec les instances politiques nationales ou internationales. Le but
principal de INTERCAFE est de créer un réseau d’échange d’informations
pour que chercheurs et habitants locaux ainsi que tous les intéressés au niveau
des décisions aient accès à une information récente à travers l’Europe. Pendant
les 4 années du projet INTERCAFE se propose de produire entre autres a) un
manuel méthodologique pratique pour tous ceux qui travaillent sur le problème
cormorans/pêche, b) un «kit» de techniques possibles pour atténuer l’impact
des cormorans sur la pêche, c) une base de données des systèmes aquatiques
pour mieux connaître les aspects biologiques et géographiques des populations de cormorans, d) une série de brochures
d’information sur les questions spécifiques liées à la relation cormoran/pêche.
(Q8) Ou trouver un supplément d’information sur INTERCAFE?
Sur le site http://www.intercafeproject.net
(Q9) Qu’était l’Action REDCAFE?
REDCAFE (Réduire le conflit entre Cormorans et pêche à l’échelle européenne)
était une Action du Framework 5 de l’Union Européenne conduite de 2000 à
2002. REDCAFE était un réseau de biologistes travaillant sur les questions
relatives aux cormorans et à la pêche. L’UE n’a pas payé REDCAFE pour des
recherches nouvelles. Tout comme INTERCAFE (voir Q 2-8) l’objectif de
REDCAFE n’était pas de fournir des « recommandations » ou une «solution» au
conflit cormorans/pêche mais de regrouper l’information disponible et la faire
connaître aux intéresses en dehors de la communauté scientifique. De manière générale, REDCAFE a résumé a) les
divers aspects écologiques des cormorans, b) les conflits entre cormorans et parties prenantes (l’industrie de la pêche et
les écologistes), et c) les outils permettant de gérer les cormorans en Europe. REDCAFE a aussi fait une étude
spécifique sur le problème en question et la pêche à la ligne dans une zone délimitée au Sud de l’Angleterre.
(Q10) Comment en savoir plus sur les travaux de REDCAFE?
REDCAFE a produit deux rapports. Le premier, en 2003 – le Rapport Final
pour l’UE – offrait un aperçu d’ensemble des problèmes cormorans/ pêche.
Le second, publié en 2005, se présentait comme une série d’aperçus de
chacun des 24 pays qui avaient participé à l’Action. Chaque pays fournit
des informations sur les populations de cormorans, leur régime, les
interactions avec les pêcheurs, les situations conflictuelles spécifiques, les
outils de gestion potentiels et une bibliographie nationale détaillée. Ces
deux rapports peuvent être lus sur le site INTERCAFE:
http://www.intercafeproject.net

2

