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Recommandation n°22 : 

Difficultés pour les pêcheurs de l'île de La Palma (Espagne) en raison de 

l'activité volcanique 

 

Compte tenu de la catastrophe naturelle qui sévit sur l'île de La Palma (Canaries - 

Espagne), le Conseil Consultatif pour les Régions Ultrapériphériques (CCRUP) a identifié les 

difficultés évoquées ci-dessous : 

 

- Environnemental : La lave du volcan détruit et interdit la pêche dans l'une des zones 

les plus productives pour une espèce clé telle que Perroquet vieillard (Sparisoma cretense) et 

la capture de petites espèces pélagiques, indispensables pour l'appât ; 

 

- Social : Certains pêcheurs ont vu leurs maisons et leurs biens, qu'ils ont construits 

de leur vie, détruits en quelques jours, les laissant incapables de travailler, sans argent pour 

payer le loyer d'une nouvelle maison, de la nourriture, du carburant pour les bateaux, un 

salaire pour vos pêcheurs, etc. En d'autres termes, sa vie s'est effondrée en peu de temps. De 

plus, en raison du périmètre de sécurité qui doit être maintenu par rapport aux coulées de lave, 

la pêche était interdite dans cette zone. C'est-à-dire que même les pêcheurs qui n'ont pas été 

touchés par la lave « sur terre », ont également perdu l'accès aux zones de pêche en mer ; 

 

- Économique : Les coulées de lave ont empêché la communauté de pêcheurs de 

Tazacorte d'avoir un accès direct à de nombreuses zones isolées de l'île, perdant l'accès à la 

plupart des clients, qui compris les restaurants et les hôtels, qui achetaient leur poisson y 

faisant perdre leurs revenus. 

 

- Santé : On ne peut manquer de mentionner que cette catastrophe survient en pleine 

pandémie de Covid19 et précisément lorsque les pêcheurs ont commencé à reprendre leur 

activité et leur commercialisation, en raison de l'ouverture du marché local, national et 

international, autrement dit, l’Hôtelier, Restauration et similaires ; 
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A Tazacorte, et dans toute l'île, on ressent de l'appréhension et de la tristesse. 

L'appréhension, car personne ne connaît la durée et l'ampleur de cette tragédie. Tristesse, car 

directement ou indirectement tous les habitants de l'île ont été touchés. 

En entendant des histoires de différentes personnes, nous ressentons leur douleur. 

Mais, avec la lave rouge reflétée dans les nuages et les immenses cendres dans l'air, il est 

impossible d'oublier l'énorme incertitude de l'avenir de cette communauté. 

 

Nous demandons donc que tous les dommages subis dans la communauté de 

pêcheurs de La Palma soient évalués rapidement et rigoureusement et qu'un plan de 

relance soit élaboré pour ces Européens qui font face à cette dure réalité, non seulement 

d'un point de vue économique mais aussi structurel. 

 

 

Le président du Comité exécutif du CC RUP, 

 

 

 

 

_____________________________________ 
(David Pavón González) 

 

 

Praia da Vitória, 29 décembre 2021 
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