Instruction
Ecooceanos a assumé le rôle de coordinateur de la campagne pour la défense de la biodiversité marine à Tenerife
S'il vous plaît, si vous voulez collaborer avec nous, obtenir les signatures autant que possible, remplir le tableau à la fin.Le profil des
signataires (à indiquer dans la dernière colonne de la table finale) ont la priorité suivante:
1. Les centres de plongée et les clubs
2. Institutions de toutes sortes liées à la mer
3. Plongeurs privés
4. Toute autre personne qui a un lien avec la mer
5. Dans le cas où vous souhaitez signer tout particulier devrait être d'au moins PRATICIEN SNORKEL (ceux qui pratiquent avec
masque et tuba, même de façon occasionnel)

Plus d´informations : www.ecooceanos.org
Contact: ecooceanos@gmail.com

MANIFESTE EN DÉFENSE DE LA BIODIVERSITÉ MARINE DANS LA COTE DE TENERIFE
Sans conservation marine, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité ni pour la planète. La plupart des gens ignorent le sort dans lequel se trouvent nos océans et les
déséquilibres qui sont causés par l'homme. C'est une réalité que nous pouvons aussi apprécier localement.
Les eaux peu profondes entourant Tenerife (à -50 mètres, appelés fonds peu profonds) sont dans un état de dégradation très important et ils ont de nombreux
problèmes tel que: la surpêche (professionnel, sportive, pêche terrestre et par bateau), shellfishing, les loisirs, les bateaux à moteur, les ports de commerce et de
plaisance, la pollution, des émissaires en mauvais état, oursin Diadema en surpeuplement, etc. Bien que les eaux peu profondes ne représente qu'une très petite
partie des îles Canaries, ils sont tout de même d'une très grande importance puisque cinquante pourcent des espèces marines s'y retrouvent. La perte de
biodiversité est donc très grave.
La pêche côtière artisanale est le secteur le plus affecté par cette situation, où les captures ont diminuées en quantitées de façon spectaculaire au cours des
dernières décennies. Ce problème affecte aussi le secteur récréatif des îles Canaries, qui possède un important potentiel de croissance et de création d'emploi, qui
est maintenant limité par la perte de biodiversité. Parce que contrairement à d'autres secteurs, où l'extraction des ressources marines est l'objectif, la plongée de
loisirs doit son existence à la présence des nombreuses espèces vivantes et des écosystèmes dans un environnement marin sain.
Pour tous ces aspects, les entreprises et institutions liées au domaine de la plongée des îles Canaries lance un appel pressant aux autorités compétentes et au public
en général la mise en œuvre de politiques de récupération des écosystèmes marins des îles Canaries. Selon les détails suivant:
1. Assurer la conformité des règlements sur la pêche, en particulier l'utilisation illégale d'engins non sélectifs (de façon permanente situés dans des zones
interdites) ainsi que le contrôle et la répression de chasse sous-marine illégale, une question aussi massive et continue le long de la côte. Nous considérons
que la surveillance de la pêche est totalement inadéquate et nous demandons l'intervention d'un officier de justice à cet effet.
2. Les lois actuelles sont insuffisantes et ne sont pas respectées. Il est donc urgent de mettre en place de nouveaux règlements régissant les normes sur la
pêche, par exemple, en restreignant drastiquement les quotas sur les espèces cibles de pêche (en particulier les espèces de grande taille tels que les requins,
les raies, les morues, etc, qui doivent être strictement protégées) et en intégrant des mesures restrictives similaires à la pêche récréative à celle de la chasse
tel que, des périodes limitées de pêches et des zones d'interdiction stricte de la pêche.
3. Il est particulièrement important que l'on agisse contre la surpopulation de oursin Diadema en émettant des mesures strictes. Les oursins sont la principale
preuve du mauvais état dans lequel se trouvent nos fonds et ils sont également le principal obstacle pour la plongée. Nous ne comprenons pas pourquoi,
compte tenu de la gravité et de l'étendue de déserts sous-marins causés par cette espèce, les prédateurs de l'oursin Diadema ne sont pas mieux protégés,
comme les pejeperros, gallos aplomado et cochino, des grandes samas, etc.
4. Nous considérons qu'il est urgent d'appliqué des lois strictes sur l'élimination des déchets. À l'heure actuelle, il y a de trop fréquents déversements illégaux
et les renvois d'eaux sont en mauvais états.
5. Nous demandons la mise en place de zones maritimes protégés, comme mécanisme principal pour la conservation et la gestion du milieu marin.
6. Nous avons besoin d'un engagement ferme de l'industrie de la plongée par toutes les autorités compétentes. Avec un minimum de contrôle de se secteur,
on pourrait créer beaucoup de richesse et d'emploi à Tenerife, cependant, le gouvernement lui a tourné le dos.

7. Finalement, nous exprimons notre opposition catégorique à l'introduction d'un séchage des ailerons de requins dans la municipalité de Arico (Tenerife). Ceci
est un parfait exemple que les politiques relatives à la mer sont tout le contraire de ce qu'elle devrait être, c'est à dire, la destruction et l'épuisement, au lieu
de la conservation et la durabilité.
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