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La 14ème journée mondiale des pêcheurs, 
 instituée par le Forum Mondial des pêcheurs 

et travailleurs de la pêche,  
les vendredi 25 et samedi 26 novembre 

à la capitainerie du port de Paimpol.  

Organisée et animée 
par  

le Collectif Pêche & 
Développement et 

le comité des 
pêches de Paimpol  
cette journée est une 

 incontournable 
occasion 

 d'échanger, de 
débattre  

avec les différents 
acteurs 

 locaux et 
internationaux  

de la filière pêche  
sur la question 
préoccupante  
de l'avenir de  

la pêche  
artisanale française  
à travers la Réforme  

de la Politique 
Commune des 

Pêches. 

La Politique 
Commune des 

Pêches  (P.C.P.) a été 
créée en 1983 pour 

protéger la ressource 
halieutique et mettre 
en place un marché 

commun des produits 
de la mer.  

Afin de lutter contre 
la surexploitation, des 

zones de pêche des 
États membres situés 

en Atlantique, 
Manche et Mer du 

Nord ont été 
communautarisées 

pour former une «mer 
communautaire ». 

Zone dans laquelle les 
États ont transféré 
une partie de leur 

souveraineté et 
compétence à l'Union 

Européenne pour 
réglementer l'accès et 
l'exploitation de ces 

ressources. 
Successivement 

réformée, la P.C.P. 
reste au cœur des 
débats et sera le fil 

rouge de ces journées.  
Environ 80 personnes très 
intéressées et actives dans 
les débats et tables rondes 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

Les Quotas Individuels Transférables, regards croisés France/Islande 

Les élèves du lycée maritime et les femmes de la pêche et de la conchyliculture 

Les enjeux de la Politique Commune des Pêches  



Vendredi 25 novembre,  
 
 

9h30 – 10h  
Accueil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débat 
 
 

13h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débat  
 

Conclusion et clôture 

Ouverture par Danièle Le Sauce,  
Présidente du Collectif Pêche et Développement 
Intervention de Jean-Yves De Chaisemartin, maire de Paimpol  
 
Intervention d'Isabelle Thomas, vice présidente du Conseil  
régional de Bretagne, en charge de la mer et de la protection du 
littoral 
 
Intervention d'Arthur Bogason (Islande), 
Co-président du Forum Mondial des pêcheurs (WFF) 
 
Projection de la Vidéo sur les initiatives des pêcheurs bretons,  
Romain Le Bleis et Bastien Malgrange 
 
Intervention (Vidéo) de Jean-Paul Besset, député européen 
Message de soutien de Joël Labbé, sénateur  

Intervention des élèves du lycée maritime de Paimpol, 
Animateur : François Le Guen leur professeur. 
Débat sur la formation avec la participation de Yves Tertrain, D.I.R.M. 
Côtes-d'Armor, et de Romain Le Bleis, chargé mission emploi-
formation à la Fédération des Comités des pêches du Finistère, 
Animatrice : Danièle Le Sauce 
 
Présentation du Comité des pêches maritimes et  
des élevages marins de Paimpol, Yannick Hémeury, Président  
Démarche territoriale, politique sociale et intégration scientifique à 
Paimpol, Stéphane Le Guilloux, garde juré, Gwenn Kervella, 
ingénieure, Laure Robigo, ingénieure, animateur : Yannick Hémeury  
 
Intervention « les Iles du Ponant, Luc Le Gurun, maire de Houat. 
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Programme 
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Samedi 26 novembre,  
 
 

9h00-9h30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Accueil  
Intervention d’Eric Siy 
 
La réforme de la Politique Commune des Pêches, Alain Le Sann, 
Secrétaire du Collectif Pêche & Développement. 
 
Intervention : « Les femmes et la réforme », Katia Frangoudes, 
Animatrice du réseau Aktéa. 
 
Intervention : « Action sociales grâce à l'exploitation des algues 
dans le monde », Anne-Gaëlle Jacquin, la Route des Algonautes.  

Table ronde : « l'avenir de la pêche artisanale en Europe »,  
Alain Cadec, député européen, vice-président de la Commission 
pêche 
François Le Guen, professeur au lycée maritime de Paimpol 
Yannick Hémeury  représentant les Pêcheurs de Paimpol  
Yan Giron, ingénieur halieute, conseil 
Charles Braine , marin pêcheur en formation, ancien chargé de 
mission du programme pêche au WWF-France  
Animateur : Benoît Guérin, conseil consultatif régional Atlantique 
Sud de l'Union européenne.  
 
Échanges avec la salle.  
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Clôture avec Alain Cadec  et 
Jean-Yves De Chaisemartin 
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Les principaux invités 
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Née le 26 novembre 1961 au Blanc-Mesnil, étudiante en 
droit, elle adhère à l'UNEF-ID et en deviendra Vice-
Présidente. Elle participe à cette époque à la création de 
SOS racisme. Membre du Parti socialiste, elle est 
remarquée par François Mitterand. Elle devient alors 
chargée de mission pour les problèmes de la jeunesse au 
Conseil national du Parti socialiste et est aussi en charge 
du secteur maritime au secrétariat national de ce parti. 
En Bretagne, elle est conseillère municipale de Saint-Malo 
et au Conseil régional, elle fut présidente de la 
commission environnement et cadre de vie de 2004 à 
2010. Elle est désormais Vice-Présidente du Conseil 
régional de Bretagne en charge de la mer et de la 
protection du littoral. 

Vice-Présidente du Conseil 
régional de Bretagne  
en charge de la mer et de la 
protection du littoral 

Isabelle Thomas 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  
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Jean-Paul Besset 

Député européen, 
membre de la 

commission pêche 

Né le 17 août 1946, à Chamalières en Auvergne.  Journaliste 
de 1967 à 2005, il est chargé de mission sur la 
communication du premier ministre Laurent Fabius en 
1984 et fut dépêché en Nouvelle Calédonie pour suivre 
« les événements ». Il crée un journal anticolonialiste mais 
doit rentrer en France où il travaillera sur l'Afrique avec 
Edgar Pisani (Haut-commissaire de la République en 
Nouvelle-Calédonie en 1984 et 1985). Sa rencontre avec 
René Dumont, dont il écrit la biographie en 1992, constitue 
« son tournant écologique ». Suite à la publication en 2005 
de ses réflexions et de son bilan « Comment ne plus être 
progressiste sans devenir réactionnaire », il est contacté par 
Nicolas Hulot avec lequel il rédige le Pacte écologique. En 
2009, il conduit la liste Europe Ecologie et est élu Député 
Européen. Il est aujourd'hui membre très actif des 
commissions développement régional, transport et pêche.  

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

Né en 1953 à Saint-Brieuc. Conseiller général des Côtes 
d'Armor (2001-2008, réélu en 2008). Il est élu Député au 
Parlement Européen en 2009, il décide alors de conserver 
son mandat de Conseiller général mais il quitte ses 
fonctions de Premier adjoint à la mairie de Saint-Brieuc 
(2001-2009). Il est Vice-Président de la commission pêche 
et membre titulaire de la commission du développement 
régional. Passionné de la nature, il se ressource en mer.  

Alain Cadec 

Vice-Président de la 
commission pêche au 
Parlement européen 
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Arthur Bogason  

Pêcheur, co-président 
du Forum Mondial des 

pêcheurs (WFF) 

Né en Islande. Passionné par la pêche, Arthur 
Bogason est pêcheur depuis l'âge de 25 ans. Président 
d'un club de pêche sportive, il pêche entre autre le 
saumon à la mouche. En 1995, il devient le président 
de la Fédération Nationale Islandaise des 
propriétaires des petits bateaux. Il rejoint en 1997, le 
Forum Mondial des pêcheurs (WFF) et en est le co-
président. En 1999, il devient membre de l'Alliance 
pour une pêche responsable et défend les valeurs 
communes de la pêche artisanale.  

Eric Siy 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

Eric Siy est un membre de l’Alliance pour une Pêche 
Responsable et l'ancien directeur du Conseil de la 
Conservation Marine de l’Alaska (C.C.M.A.).  
Fondée en 1994, ce conseil est une 
organisation  communautaire dédiée à la protection 
des écosystèmes marins et au maintien de la pêche 
durable dans les communautés  côtières de pêcheurs 
en Alaska. Il milite  pour la promotion des produits de 
la pêche artisanale en développant une stratégie de 
marché permettant une  mise en réseau des pêcheurs 
et des consommateurs. 

Ancien directeur du 
Conseil de la Conservation 

Marine de l’Alaska 
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Interventions 
Documents 

Extraits 

 Extrait du film réalisé par Romain Le Bleis / Bastien Malgrange 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

Photographies : Alain Le Sann 
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Cette 14ème journée mondiale des Pêcheurs et des Travailleurs de la Mer, conjointement 
organisée par le Collectif Pêche & Développement et le Comité Local des Pêches de Paimpol 
s'ouvre à Paimpol 

Danièle Le Sauce, Présidente du Collectif Pêche 
& Développement entame la séance en 
remerciant Monsieur Yannick Hémeury, 
président du Comité Local des Pêches 
d'accueillir ces journées dans ses locaux. Elle 
remercie également Monsieur Jean-Yves De 
Chaisemartin, Maire de Paimpol, Madame 
Isabelle Thomas, Vice-Présidente du Conseil 
régional de Bretagne en charge de la mer ainsi 
que les parlementaires européens Messieurs 
Alain Cadec et Jean-Paul Besset. Elle remercie 
également les intervenants et le public.  
 

Danièle Le Sauce nous rappelle l'origine de la date symbolique de la journée mondiale des 
pêcheurs dont l'objectif est de souligner l'importance sociale et économique de la pêche dans de 
nombreuses régions du monde ainsi que de mettre en lumière les questions essentielles dont 
« la Pêche Artisanale dans la Réforme de la Politique Commune des Pêches ». Thème de cette 
journée.  

Madame Le Sauce replace Paimpol dans son 
contexte de port de la grande pêche. Au début du 
XVème siècle grâce à la morue, les navigateurs 
bretons de Paimpol entrent dans l'histoire de la 
grande épopée de cette pêche. Il s'ensuit une relation 
profonde entre Paimpol et l'Islande entretenue par 
un jumelage avec la ville islandaise de 
Grundarfjördour.  

Le Comité Local des Pêches contribue à ce partenariat en rencontrant leurs homologues 
islandais à travers des voyages d'études. Elle excuse l'absence de l'ambassadrice islandaise et 
annonce que monsieur Arthur Bogason interviendra au nom du Forum Mondial des pêcheurs 
et des Travailleurs de la Mer.  
 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  
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« N'en jetez plus, Madame La Commissaire, 
la coupe est pleine !! mais notre bateau tient 
bon le cap ! Direction : route pêche ! » 
 
Face aux diktats de la Commission et 
particulièrement de madame Damanaki, la 
profession réagit à tous échelons. Travail, 
réunion, animation et passion construisent 
alors une véritable réflexion en vue de contre 
propositions. Cependant, ne sous estimons 
pas le poids des quelques ONG 
environnementalistes, de quelques 
scientifiques et de la Cour Européenne des 
Comptes. 
Vraisemblablement, la discussion va pouvoir 
continuer en 2013 car selon différents experts 
la PCP est loin d'être signée. Cela permet aux 
pêcheurs européens de s'organiser et de 
négocier avec le Parlement européen dont le 
pouvoir est identique au Conseil des 
Ministres par la procédure de codécision 
(Traité de Lisbonne).  
 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

Après un rappel de la création de l'Europe 
Bleue en 1983 et des révisions de la PCP en 
1992 et 2002, Danièle Le Sauce annonce la 
nouvelle réforme. Présentée en juillet 2011 
par la Commissaire européenne Maria 
Damanaki, cette réforme va se traduire par 
une baisse du nombre de bateaux et de 
pêcheurs. Tous les acteurs professionnels et 
politiques de la mer réagissent en faisant 
« des vagues sur les quais ». En effet, il s'agit 
d'assurer une pêche durable en réduisant les 
capacités de pêche.  
A cet effet, la commissaire prône un 
rendement maximum durable à atteindre, 
des plans de gestions pluriannuels, l'objectif 
zéro rejet à atteindre pour le 1er janvier 2014, 
2015, 2016 en fonction des espèces pélagiques 
et démersales, des concessions de pêches 
transférables. 
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HIER AUJOURD'HUI DEMAIN ?  

Certains stocks d'espèces 
marines en voie d'épuisement. 

Stocks en cours de 
reconstitution.  
Actualité des recherches-
actions (pêcheurs/scientifiques) 
pour une pêche responsable.  

Stocks en bonne santé et 
exploités de façon durable et 
responsable.  
Gestion territoriale concertée 
avec tous les acteurs.  

Diminution d'une bonne moitié de la flotte de pêche par la 
mise en place de la réglementation et de quotas européens.  

Besoin d'entreprises de pêche 
rentables, humaines, avec 
prise en compte des aspects 
sociaux économiques et 
environnementaux. 

Prise de conscience pour 
modifier les pratiques à 
l'initiative des pêcheurs et des 
armements pour une pêche 
plus responsable.  

Image dégradée de la 
profession de pêcheur.  
Vision catastrophique de 
l'avenir des écosystèmes marins 
diffusée par certaines 
organisations écologistes.  

Une collaboration locale 
mettait en avant la mise en 
place d'engins sélectifs et une 
charte de bonne conduite.  
Sensibilisation des équipages à 
de nouveaux comportements 
sans frein à la rentabilité.  

De fortes pressions de la part 
de la Commission européenne 
peuvent remettent en question 
tous les avancés de la pêche 
responsable. 

Reconnaissance du travail et 
intégration des dispositifs 
dans la réglementation 
européenne.  

Une moyenne d'âge élevée 
pour les navires et les 
équipages. 

Priorité à l'installation des 
jeunes pêcheurs. 
Sécurité accrue à bord.  

 
 

Marchés encombrés, 
concurrence déloyale des 
produits importés face aux 
produits locaux.  

 
 

Un espace marin plus convoité (Energies marines 
renouvelables, extractions, clapages, plaisance...) et restreint 
pour les pêcheurs.  

 
 

A la suite de quoi, Danièle  Le Sauce propose une réflexion autour d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain... 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  
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Le sinon nous n'en voulons pas !  
 
Danièle Le Sauce termine son propos en invitant tous les participants à garder 
optimisme et à collaborer en synergie sur le « Pempoull » navire qui affronte « les 
coups de tabac » de la Commissaire européenne et même l'inviter à bord.  
 
« Elle déclare ouverte la 14ème journée mondiale des pêcheurs et des travailleurs 
de la mer et cède la parole à Jean-Yves de Chaisemartin. » 
 

 

Nous aurons 
des ports sans 
bateaux 

Une pêche 
professionnelle 
pour le folklore 
touristique et 
une pêche 
minotière. 

Invasion de 
produits 
importés et 
aquaculture 
industrielle 
intensive. 

Dégradation 
des conditions 
de travail des 
marins.  

Augmentation de 
la pêche illégale. 

SINON 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

 
Il remercie les membres participants à cette journée et se dit ravi de les 
accueillir dans sa ville. Il insiste sur l'importance de l'ancrage de Paimpol 
dans l'histoire de la pêche à travers son jumelage avec Grundarfjördour, 
ville islandaise. De nombreux échanges avec ce pays ont lieu. Pas plus 
tard que la semaine dernière, le maire de Paimpol accueillait 
l'ambassadrice islandaise.  
 
Il déclare ces journées fondamentales pour le devenir de la pêche 
artisanale et insiste sur la nécessité de l'adaptabilité des pêcheurs  ! 

 
«il faut que les pêcheurs soient force de proposition»  

 

Monsieur Jean-Yves De Chaisemartin, maire de Paimpol  



Isabelle Thomas rappelle que la Bretagne à 
une vision de la politique des pêches qui 
repose sur trois piliers : social, économique 
et environnemental. De ce fait, la région 
Bretagne est exigeante par rapport aux 
subventions régionales allouées pour la 
pêche durable. Mais compte tenu de la 
mission d’intérêt général de la région, elle 
doit également prendre en compte la 
biodiversité, la ressource halieutique, les 
questions d’émission de carbone. La sécurité 
des marins et des navires, les conditions de 
travail, la formation maritime ainsi que la 
question du renouvellement de la flotte 
représentent des enjeux tout aussi 
importants. N’oublions pas que la région 
intervient sur d’autres  compétences telles 
l’efficacité économique ou l’aménagement 
du territoire et que face à la diversité de ces 
thématiques, elle doit se doter d’une 
stratégie globale.  15 

Isabelle Thomas,  

la région Bretagne dans la réforme de la Politique Commune des Pêches 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

Isabelle Thomas introduit son propos en 
réagissant au projet de réforme de la PCP. En 
effet, l'introduction généralisée des QIT 
induirait un modèle économique unique et 
spéculatif pour la gestion de la ressource 
halieutique. En ce qui concerne les rejets, 
Isabelle Thomas parle d'aberration concernant 
le débarquement des prises accessoires pour 
des raisons d’efficacité économique. En effet, 
les juvéniles restant sur les navires poseraient 
des problèmes d'encombrement et donc de 
sécurité sans oublier ceux générés par 
l'éventuelle création des filières de farine 
animale à partir de ces rejets. Isabelle Thomas 
signale qu'un travail sur la sélectivité avec les 
pécheurs, l’A.G.L.I.A., l’Ifremer et avec tous les 
acteurs est en cours et que les résultats 
commencent à porter leur fruit. Quant au 
rendement maximum durable, même s’il n’y a 
pas d’opposition à la démarche cela pose la 
question de la connaissance scientifique, des 
données objectivées, de l’accompagnement 
social et économique et « aujourd’hui on en est 
bien loin ».  
 



Isabelle Thomas se dit également inquiète de 
la mise en œuvre de l’application de la 
directive sur la stratégie du milieu marin sur 
les différentes façades maritimes françaises 
où « les questions environnementales 
deviennent la priorité des priorités ». Elle 
pense qu'il y a des équilibres à trouver entre 
les emplois, le social, l'économie et 
l'environnement et que c'est cet équilibre là 
qui doit être discuté tous ensemble. Elle 
déclare ne pas vouloir choisir entre la 
« peste » et le « cholera ».  
« Je ne veux pas choisir entre le fait de mettre une 
espèce de cloche sur l'ensemble des littoraux qui 
ferait que l'on n'aurait plus rien le droit de faire 
sauf de venir voir le week-end nos jolies côtes 
complétement vides d'habitants, des sortes de 
réserve d'indiens, cette pêche là je n'en veux pas et 
je ne veux pas non plus d'un choléra qui 
consisterait à accepter le pillage des océans. Je 
veux que les choses soient organisées avec raison et 
c'est ce projet là que nous défendrons au conseil 
régional de Bretagne avec vous je l'espère. »  
 
Danièle Le Sauce remercie Isabelle Thomas 
pour son engagement. Cet engagement 
qu'elle porte avec foi est nécessaire, pas 
forcément que dans la pêche. La Bretagne a 
effectivement beaucoup de domaines à 
protéger. Il devient difficile d'essayer de faire 
la part des choses, mais il faut garder à 
l'esprit que le secteur maritime a une forte 
identité qui doit perdurer, que chacun d'entre 
nous agisse dans ce sens par la parole et par 
les actes. L'engagement citoyen est aussi très 
important.  
 
Danièle Le sauce annonce Arthur Bogason 
qui va nous donner l'avis de l'Islande sur les 
QIT  

16 
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Après avoir rappelé qu'elle préside le nouveau 
groupe de l’Association des Régions de France 
sur la pêche, Isabelle Thomas insiste sur la 
recherche d'un compromis au sein de ce 
groupe (Méditerranée, Boulogne...). Elle situe 
l'association des Régions Périphériques 
Maritimes de l’union européenne et de sa 
périphérie, soit environ 230 régions maritimes 
intéressées par les problématiques de la pêche.  
Bien sûr, il y a des divergences comme par 
exemple avec la Galice sur les quotas 
individuels transférables mais ce qui importe 
c'est de parler tous ensemble, « on a intérêt à 
débattre, on a intérêt à mettre nos points de 
divergence sur la table pour trouver ce qui  
nous rassemble...». 
 
Finalement pour la première fois la conférence 
des Régions Périphériques Maritimes, 
présidée par Jean-Yves Le Drian, a voté un 
texte à l’unanimité des 230 régions 
condamnant le projet de réforme de la 
politique commune des pêches. 
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 Arthur Bogason : l' Islande et les 
Quotas Individuels Transférables 

Après avoir introduit le sujet controversé des 
QIT existants depuis déjà 27 ans en Islande, il 
s'interroge à savoir s'il existe un « modèle 
remède de QIT à la PCP en Europe » ou si 
l'Islande a une solution ? la réponse est négative. 
En effet, malgré la position de Bruxelles, peu de 
pêcheurs dans son entourage y sont favorables. 
L' Islande rencontre le problème de la capacité 
de protéger et de soutenir les stocks de poissons 
considérés et sous-jacent le problème de la 
durabilité des communautés de vie des 
pêcheurs non pris en compte par les 
gestionnaires.  
 
Arthur Bogason pose la question fondamentale : 
« De quoi avons nous besoin pour garantir que 
le stock soit durable ? » Nous avons besoin de la 
connaissance scientifique mais elle reste limitée, 
de ce fait, le choix de gestion des stocks qu'il soit 
système de quota sous la forme de compte de 
poisson ou de compte de jour reste difficile.  
 

Arthur Bogason nous dit combien il est ravi 
de se trouver parmi nous et évoque la 
contribution des pêcheurs paimpolais à la 
création de la pêche artisanale islandaise.  

Arthur Bogason s'attarde ensuite sur la 
question complexe du rejet des poissons, en 
démontant un argument des partisans du 
système des QIT qui est la maximisation des 
profits tirés des quotas des pêcheurs. Ces 
derniers pourront-ils sélectionner et trier 
leurs prises dans un système de contrôle de 
l'effort de pêche dans lequel le temps est 
compté tout en sachant que les banques de 
données scientifiques et les informations 
transmises aux pêcheurs seront 
automatiquement erronées ? Il pense que 
cela reste improbable.  

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  
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Après une longue réflexion, Arthur Bogason a trouvé deux éléments positifs dans le « T » de 
Transférable ; d’abord exclure les mauvais acteurs du système et ensuite, donner la possibilité 
de louer votre quota lorsque vous en êtes propriétaire. Propos qu'il illustre par l'histoire d'un 
ami.  Arthur Bogason se garde de nous dire si l'on doit ou non embrasser un tel système de QIT 
car il annonce qu'il ne connait pas suffisamment notre modèle de gestion. Il énonce : « Vous 
devez définir votre propre solution, on ne peut pas copier/coller un système qui s'applique ailleurs, il faut 
prendre en considération un certain nombre de paramètres : les aspects culturels, les aspects climatiques, 
l'état de vos stocks, etc....mais je peux vous assurer une chose quelque soit la solution que vous choisirez, 
ne laissez pas Bruxelles le faire pour vous ! » 
 
 Danièle Le Sauce remercie Arthur Bogason pour son intervention 

et demande à Yannick Hémeury s’il souhaite intervenir 

Enfin, Arthur Bogason s'arrête sur des arguments inhérents à la protection économique des 
pêcheurs et à leur sécurité et utilise les termes de quota individuel rentable au regard des sorties 
dans des conditions difficiles. Mais, en prenant l'exemple de l'Islande, Arthur Bogason rappelle 
que les pêcheurs n'ont pas toujours le comportement attendu car le prix dépendant de l'offre, les 
pêcheurs préfèrent sortir « dans les pires conditions car c'est là qu'ils reçoivent les meilleurs 
prix ».  

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  
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Yannick Hémeury soulève un enjeu de taille, celui de l’attractivité du métier de pêcheur qui 
souffre aujourd'hui d’une mauvaise image et d’importants problèmes de formation. Alors que 
le président du comité nous rappelle que dans les faits, ce métier n'est pas plus accidentogène 
que celui de maçon, il insiste sur l’importante évolution de cette profession, aussi bien d’un 
point de vue culturel que sécuritaire… Par ailleurs, si Yannick Hémeury ne s’était pas autant 
impliqué dans le maintien du lycée maritime de Paimpol, ce dernier ne dispenserait plus 
aujourd'hui une formation pluridisciplinaire, avec des passerelles entre tous les métiers. Pour 
lui le véritable problème, c'est l'accès au capital. En effet, Yannick Hémeury nous renseigne sur 
les critères de financement axés sur le seul principe de rentabilité pour les volontaires désirant 
acheter un navire. Les idées qu'il lance font progresser le monde maritime comme l'appel 
d'offre concernant un futur parc éolien flottant. Sa marque de fabrique est « c'est une façon de 
faire ». Il sollicite le public afin qu'il abonde dans son idée de création de fond de garantie pour 
le quartier maritime de Paimpol. Ce fond évalué à 15 millions d'euros permettra aux jeunes de 
garantir le crédit auprès d'organismes bancaires pour l'achat d'un navire. Cette garantie 
d'emprunt ne traduit pas un gros risque car sur l'ensemble des navires qui se mettent en 
activité, très peu revendent leurs entreprises. Enfin, Yannick Hémeury aborde le problème de la 
bande côtière qu'il faut aujourd'hui partager. Il affirme que c'est une véritable révolution 
culturelle mais que des compensations pour des actions collectives doivent être proposées. 
 
 
Son expérience lui fait dire que sur l'ensemble des navires de Paimpol, 70 % des moins de 12 
mètres pratiquent 3 à 5 métiers par an encadrés par des licences contingentées. De ce fait, on 
limite l'accès à un nombre défini de navire ce qui revient à une forme de quota qui limite l'accès 
à la ressource en permettant d'obtenir des ressources confortables sur des pêcheries encadrées. 
C'est la réponse qu'il souhaite donner à Arthur Bogason.  

 
 

La parole au président du comité local des pêches de Paimpol 

En retraite anticipée, il est actuellement armateur non 
embarqué d'un navire de pêche. Cinq marins sont à bord. Son 
épouse est salariée de son entreprise au régime général. Face à 
son annonce de retraite anticipée, Yannick Hémeury a choisi 
de continuer à s’impliquer dans le monde maritime. Et il 
encourage les jeunes à s'inscrire au lycée maritime de Paimpol. 

« Attractivité du métier, accès au capital et partage de la bande côtière » 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  
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Danièle Le Sauce le remercie pour sa 
présentation. Elle souligne l'importance 
de la création de l'Europe Bleue qui a 
permis dans les années 1980 de mettre 
de l'activité dans les ports. Bien que l'on 
soit aujourd'hui dans un contexte 
européen incertain en général, gardons 
à l'esprit le système des quirataires 
d'autrefois. Ne soyons pas si 
pessimistes, place aux bateaux, 
remplissons les écoles maritimes, 
donnons des possibilités d'installations 
et surtout priorité aux jeunes. 
Yannick Hémeury partage cet opinion 
en souhaitant que l'on donne un salaire 
décent aux marins et qu'ils fassent 
carrière avec un bon confort de vie...  

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

Yannick Hémeury aborde également la 
licence  chalut à Paimpol. Celle-ci s’étend 
dans la bande des 12 milles et permet à un 
chalutier artisan, de moins de 25 mètres, de 
travailler jusqu'à 3 milles des côtes. Se pose 
alors la question de savoir si l'on peut 
accepter de voir des chalutiers de 25 mètres 
travailler avec des bateaux de 10 mètres ? La 
licence chalut a été créée sur le modèle du 
couple propriétaire/navire pour travailler 
jusqu'à 3 milles des côtes. Seulement à la 
rupture du couple, la licence tombe. L'objectif 
visé est alors de préserver cette bande des 12 
milles à des bateaux de taille acceptable. Par 
conséquent, dans l'avenir lorsque les couples 
propriétaires/navires seront rompus, cette 
licence gardera son intérêt car on ne verra 
plus de gros bateaux dans la bande côtière et 
par conséquent on aura privilégié une activité 
avec des bateaux de petite taille. Donc 
quelque part on n'est pas totalement dans un 
système de QIT cependant la licence du 
navire prend de la valeur puisque le bateau 
est rentable. Yannick Hémeury nous explique 
les techniques du renouvellement de licence 
et pose la question si quelque part ce transfert 
de licence n'est pas une forme de QIT. Il 
s'adresse à Arthur Bogason en rappelant que 
tous les systèmes ont leur perversité mais a t-
on d'autres moyens ? Il pense que le bateau 
artisan côtier va garder une valeur vénale 
parce qu'il a accès à la ressource de la bande 
côtière.  
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Les initiatives des pêcheurs bretons 

Ce film a pour ambition le recensement d' initiatives significatives en matière 
de bonnes pratiques de pêches face à des pêcheurs préoccupés par le 
renouvellement de la ressource et l'application des nouvelles réglementations. 
La région Bretagne financera jusqu'en mars 2012 le court métrage qui est 
soutenu par la fondation pour le Progrès de l'Homme et le Collectif Pêche et 
Développement. Réalisé pendant l'embarquement de Romain Le Bleis et 
Bastien Malgrange sur des bateaux de pêche du sud de la Bretagne.  

 
Les marins pêcheurs doivent aujourd'hui composer avec de nouvelles 
thématiques telles que la pêche durable, l'augmentation de la plaisance et les 
conflits d'usages, les clapages de sédiments, la protection du milieu marin mais 
aussi avec l'évolution de l'exploitation de la mer dont, les énergies marines 
renouvelables et l'extraction de granulats. 
Les réalisateurs Bastien Malgrange et Romain Le Bleis nous présentent deux 
pêcheurs d'arts dormants du sud de la Bretagne au filet en baie de Douarnenez 
et à la ligne dans l'archipel de Molène, deux parcours différents mais reliés par 
l'amour de leurs métiers.  
La technique de pêche, fruit d'un long apprentissage, ne suffit plus à définir 
seule le métier de marin pêcheur. Directement confrontés quotidiennement, 
aux enjeux des réserves marines et aux questions liées au devenir de la pêche 
artisanale, ces pêcheurs, dans leurs zones de pêche se sentent concernés par les 
autres problématiques qu'ils n'hésitent pas à aborder et sur lesquelles ils 
s'expriment.  

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

Projection du court métrage présenté par : 
 

Romain Le Bleis, chargé de mission 
emploi-formation à la fédération des 
comités des pêches du Finistère  
Bastien Malgrange, chargé de 
mission au comité local des pêches 
de Lorient. 
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Ils comprennent chacun à leur manière que s'ils veulent 
maintenir leur activité « il ne faut pas faire tout et n'importe 
quoi ». Ils s'inscrivent alors dans la responsabilisation de leur 
activité et deviennent acteurs de l'exploitation durable de la 
ressource.  
En effet, le développement durable est un des axes de gestion du 
Parc d'Iroise par exemple à travers le marquage du bar. Les 
réalisateurs insistent sur l'instauration de cantonnements, avant 
la création des réserves. Certains sont déjà en place comme celui 
existant du 1er décembre – au 15 février avec uniquement un 
droit de traverser ces zones pour les pêcheurs. Le seuil 
d'exploitation durable est possible car : « le poisson revient et les 
pêcheurs y croient ». 

 
Bastien Malgrange rappelle que malgré les points de vues 
multiples, il a eu des difficultés à réaliser ce film inhérentes 
particulièrement à la complexité pour les pêcheurs de se livrer 
devant une caméra. Il aimerait continuer cette expérience au-delà 
de ce premier film. 
 
Sur la proposition d'Alain Le Sann, ce film sera présenté au 
festival international des films des pêcheurs qui aura lieu du 22 
au 25 mars à Lorient. 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  



Pour nous les écologistes, il s'agit maintenant 
de préserver les stocks, de les gérer de telle 
façon que les revenus et l'activité des 
pêcheurs soient assurés durablement et de 
contribuer ainsi à une meilleure alimentation 
mondiale. Mais aussi de changer les critères 
d'accès aux droits de pêche et ne pas aller 
vers le système des QIT.  
 
Les règles à déterminer sont à travailler avec 
les pêcheurs pour aller dans le sens de la 
durabilité. Elles doivent se fonder à la fois sur 
la préservation de la ressource, une gestion 
durable contribuant au renouvellement des 
stocks de poissons et assurer des emplois 
durables aux acteurs de la filière.  
 
En résumé, cela suppose, une gestion 
décentralisée, une adaptation technique des 
flottilles, mais aussi de donner la priorité à 
une pêche de qualité et de renforcer toutes les 
mesures contre la pêche illégale. 
 
« il faut pêcher moins pour gagner plus » 
 
A propos de cette vidéo Danièle Le Sauce 
rappelle que le Parlement européen a renforcé 
son pouvoir dans le cadre de codécision du 
Traité de Lisbonne (sauf pour les actes 
délégués où c'est la commission qui statuera). 
Elle déplore que les environnementalistes qui 
prônent le Rendement Maximal Durable ne 
viennent pas à nos événements.  
 
Danièle Le Sauce introduit en l'excusant 
l'intervenant suivant : Monsieur le Sénateur 
Joël Labbé, il ne peut être là car sa nomination 
récente au sénat le retient. Il lui a cependant 
fait parvenir un message dont elle nous fait la 
lecture.  
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Jean-Paul Besset à travers sa vidéo 
demande de l'excuser de ne pas pouvoir 
être parmi nous aujourd'hui et nous livre 
sa vision de la PCP. Il insiste sur 
l'importance de 2012 car les discussions 
sur la nouvelle PCP vont s'ouvrir, il nous 
présente les enjeux de cette politique 
pour les pêcheurs, pour la filière pêche 
mais également pour les littoraux ainsi 
que pour les équilibres alimentaires 
mondiaux.  

 
Jean-Paul Besset dresse le constat d'échec 
de l'ancienne PCP à travers deux points 
de vues principaux. La surexploitation 
de la ressource halieutique qui 
représente une menace, ainsi qu’une 
dégradation des conditions sociales au 
niveau de l'emploi, des rémunérations et 
des conditions de travail de la filière 
pêche.  
 
Il déclare qu'il existe « un nœud 
indissociable entre les ressources 
naturelles écologiques et l'avenir social et 
que les menaces sur les ressources 
naturelles entrainent directement des 
menaces sur les hommes, sur leurs 
activités et sur leur avenir ».  
La PCP a également échoué du fait d'un 
processus décisionnel complexe, parfois 
trop bureaucratisé et centralisé sans 
compter les gâchis des rejets en mer des 
poissons non retenus dans les quotas.  
Il constate que le nouvel enjeu de la PCP 
sera le changement radical de cette 
politique.  

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

Intervention du député 
européen, Jean-Paul Besset   
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Message de soutien de 
Joël Labbé, sénateur 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

« Mesdames et Messieurs, 
Ne pouvant être présent à vos côtés pour 
cet événement, je tenais à remercier les 
organisateurs de cette rencontre 
nécessaire, le Collectif Pêche et 
Développement et le comité local des 
pêches de Paimpol. Je tenais également à 
exprimer tout mon soutien aux artisans 
pêcheurs, qui conscients de l'importance 
de diminuer la pression qui pèse 
aujourd'hui sur les ressources 
halieutiques, exercent leur métier avec 
l'objectif de rendre la pêche durable. Ils 
combattent ainsi, avec d'autres, contre le 
déclin du secteur maritime. Ils font vivre 
les territoires. En Bretagne, la force de la 
pêche est sans nul doute sa diversité : 
diversité des types de pêches, des 
espèces capturées, des lieux de pêche. 
Cette situation lui a longtemps permis 
d'affronter les difficultés inhérentes à une 
activité dépendante de l'exploitation des 
ressources naturelles, du climat, des 
marchés fortement internationalisés... 
Même si cela ne fut pas sans douleur. 
Aujourd'hui cette diversité est mise à mal 
et nous nous devons de protéger ce 
patrimoine commun.  
 

Le modèle actuel est destructeur. Il 
est fondé sur des pistes historiques 
complètement faussées. Il 
encourage de fait la surpêche. En 
attribuant des permis de pêcher en 
fonction des volumes capturés 
antérieurement, ce sont les plus 
grosses compagnies qui 
s'approprient les ressources. C'est 
inacceptable. Les poissons couverts 
par les quotas ne sont pas des biens 
de consommation, ils sont un bien 
commun à toute l'humanité.  

Pour nous écologistes, le droit de 
pêcher devrait être conditionné au 
respect des critères environnementaux 
et sociaux. C'est ce que défendent 
Jean-Paul Besset et les députés 
européens du groupe Verts dans le 
cadre de la réforme de la Politique 
Commune de la Pêche. La pêche est 
très différente selon les régions et les 
espèces. Nous sommes donc 
convaincus que la politique commune 
doit être moins centralisée et 
s'appuyer d'avantage sur les acteurs 
locaux. Nous avons une opportunité 
d'opérer un changement radical de 
cap. Et il n'est pas souhaitable, il est 
incontournable si l'on veut éviter un 
désastre aussi bien environnemental 
que social. 
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Dans un premier temps, le débat s'oriente sur la qualité de l'eau avant de revenir aux 
thématiques plus spécifiques du monde de la pêche. 

 
Le géographe Yves Lebahy se dit surpris par rapport à l'absence de débat sur la 
responsabilité de la détérioration des eaux marines côtières ? Isabelle Thomas précise 
qu'il existe un texte à la Conférence des Régions Périphériques Françaises où la 
question de la qualité de l'eau est posée. Il est rappelé que tout ce qui vient des 
bassins versants comme par exemple les médicaments ne s'éliminent pas. Cette 
question fut posée à Guingamp. L'adjointe à la mairie de Paimpol rapporte que la 
communauté de communes travaille beaucoup sur l'objectif d'une bonne qualité de 
l'eau et que l'on doit rester vigilant.  

 
Il ressort du débat que la Trame Verte et Bleue s'arrête au niveau de l'estran et ne se 
poursuit pas en mer, tout comme les Schémas d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux; qu'il existe également des problèmes dus à la séparation des différentes 
disciplines et des acteurs et qu'il n' y pas suffisamment de synergie dans ce domaine.  
 
Alain le Sann dénonce la perte de 50% de la capacité des pêches, il parle de «surpêche 
virtuelle» et pose la question de ses fondements. 
 
Un participant pose la question, à savoir, comment se fait l'effort de pêche ? Le 
manque de courage politique face à cette vision à long terme est invoqué, « on a fait 
des concessions à court terme, dans cette logique de productivité ». Aujourd'hui on 
utilise des critères sociaux et économiques et des logiques de pêche zone par zone, 
mais quels sont les métiers concernés ? De plus, Eric Siy s'interroge s'il existe un 
calcul de l'impact de la PCP, et quelle est son incidence sur l'économie et le social ?  
 
La taille du bateau et les rejets sont des éléments de réponse apportés par rapport au 
calcul de l'impact de la PCP. Effectivement, au-delà de 12 mètres, un bateau a un coût 
plus important. Cela a été validé par les affaires maritimes mais il n'est pas possible 
pour les bateaux de rentrer dans cette politique. De plus, il y a des différences entre 
les espèces au niveau des rejets, on note peu de rejets sur la lotte par exemple 
comparé au lieu jaune. Pour Isabelle Thomas, l'impact socio-économique de la PCP 
peut s'analyser à travers les Quotas Individuels Transférables par une concentration 
de la flottille qui impacte la diminution du nombre de bateaux et de pêcheurs (entre 
10 et 20 % des emplois embarqués) et par les zones multispécifiques. En effet, il y a 
plus d'impacts en Bretagne, mais il est intéressant de voir le modèle économique de la 
Galice par rapport au merlan bleu. Ce modèle peut être amélioré en fonction de la 
variation du nombre de critères. 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

Débat 
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Un rappel est fait des deux cursus permettant de se former à la pêche aujourd'hui :  
 
1- passer un CAP maritime de matelot, formation en deux ans, accessible aux jeunes de 
plus de quatorze ans, comprenant un stage de douze semaines et qui permet de naviguer. 
2- passer son bac professionnel option pêche en trois ans, accessible aux jeunes issus d'une 
3ème, cette formation qui comprend un stage de 6 semaines embarquées est plus axée sur la 
pêche, le passage du capitaine 200 pour ensuite devenir patron de pêche 500 y est incluse. Il 
y a également 3 heures d'histoire géographie et 1 heure de ramendage par semaine.  
 
Anthony Montagne a 20 ans, le métier de marin pêcheur s'est imposé à lui après l'avoir 
découvert auprès de son oncle ancien marin pêcheur. Quant à Simon Le Serve, il nous 
explique que petit passant beaucoup de temps dans les ports, il a commencé à pêcher tôt, il 
a aujourd'hui 19 ans et pense que la pêche est un secteur d'avenir. En effet, bien qu'ils 
remarquent que l'État souhaite supprimer les marins pêcheurs, dans l'avenir, ils se voient 
patrons sur un gros chalutier.  
 
Il ressort des questions posées de la salle que ces deux jeunes pratiquent la pêche à la 
coquille Saint-Jacques. Anthony à déjà effectué un stage sur un bateau de 20 mètres. 
Concernant la pêche, ils se préoccupent seulement de celle des Côtes-d'Armor tout en 
donnant leur avis sur les quotas qu'ils jugent tout de même une bonne chose. 

L'après-midi débute par 
l'intervention de Simon Le Serve et 
d'Anthony Montagne, élèves de 
François Le Guen au Lycée maritime 
de Paimpol qui préparent leurs bac 
professionnel option pêche. Yannick 
Hémeury rappelle que dans le cadre 
de la journée mondiale des pêcheurs, 
la formation a également sa place ». 
De plus, Yannick Hémeury souligne 
qu'« au niveau du comité local, pour 
gérer la bande des 12 milles, ils 
veulent progressivement supprimer 
les licences pour les 20 mètres et 
favoriser l'exploitation pour des 
bateaux de 12 mètres ».  

Interventions des élèves et débat avec le public 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  
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Yves Tertrain, Direction InterRégionale de la Mer des côtes d'Armor,  
François Le Guen, professeur au lycée maritime de Paimpol,  
Romain Le Bleis, chargé de mission emploi-formation à la Fédération des Comités des 
Pêches du Finistère,  

 
Plusieurs actions sont mises en place pour que les élèves concrétisent le plus possible tous 
les aspects de la profession. 
 
Le crédit maritime travaille avec eux sur le projet fictif d'acquisition de bateau. Ce projet 
sera présenté par les élèves au directeur au mois de mai 2012. D'autres actions sont 
également prévues comme le prix spécial du Rotary club pour le plan chalut et une 
exposition avec vidéo/plan. 
 
Que pensez-vous de la formation maritime ?  
 
Antony a passé un BEP puis un capitaine 200 et un capacitaire, il a alors pensé arrêter mais 
finalement il continue pour passer un capitaine 500 et devenir patron de pêche à 21 ans. 
Simon trouve qu'il y a trop de matières générales et pas assez de matières professionnelles. 
Au lycée maritime, il y a des réfractaires à l'Anglais mais cela est indispensable, par 
exemple le cas est pris d'un patron de pêche français croisant un pêcheur anglais au large 
de Guernesey. Au niveau du français, la matière est nécessaire pour rédiger les rapports de 
mer inhérents aux événements de mer. Concernant les autres matières comme la géographie 
ou l'océanographie c'est avant tout de la culture générale. Pour la réparation des heures, 
c’est 50/50, 50 % de matières générales et 50 % de matières professionnelles. 
 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

Débat sur la formation  

La formation continue est présente chaque 
année concernant un capitaine 200, un 
motoriste une année sur 2 avec Saint-Malo, 
un Certificat d'Initiation Nautique et 
sécurité pêche/ radar. Avant il fallait avoir 
18 mois de formation avant le capacitaire, 
aujourd'hui il y a 4/5 ans sans une journée 
de navigation, on peut faire le reproche du 
manque d'adaptation des programmes. De 
plus dans le capitaine 200, il n'y a pas de 
ramendage.  
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Des cours en économie générale et en réglementation administrative sont ils au programme ? 
Quelle est la vision prospective de la filière ?  
 
En effet, ces cours font partie du programme. C'est un bac professionnel « Conduite et gestion 
des entreprises maritimes option pêche ». Il y a également une matière « environnement 
professionnel » et l'enseignement de la législation maritime.  
 
Comment le comité local de Paimpol voit-il la relève ?  
 
Il existe un manque de main d'œuvre et une difficulté à garder la population. Des problèmes 
d'encadrement de la filière pêche existent et l'établissement des congés est aujourd'hui plus 
délicat. Oui la pêche est en difficulté. Pas assez de publicité sur le métier qui a évolué. Il faut 
avoir un discours plus positif dans la relation élus/administration. Un matelot peut gagner 
jusqu'à 2500 euros net. Yannick Hémeury fait la comparaison entre le marin pêcheur, métier 
qui fait vivre de ses mains et l'étudiant monté à Paris pour obtenir un bac +5 revenant au pays 
sans emploi. Il est également à souligner le manque de place accessible dans les écoles. 
 
Comment peut-on imaginer progresser dans la formation si le quota d'élève est de huit et pas 
un de plus ? Faut il supprimer le droit de les former ?  

 
L’effectif est  petit et les 9 élèves du Lycée de Paimpol sont d'origine locale. Cette formation a 
un tronc commun avec la formation commerce.  
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Face aux mouvements 
de flottille du 
CLPMEM Paimpol 
Lannion (Voir le 
tableau récapitulatif 
en annexe), Yannick 
Hémeury réagit en 
demandant du lest. 
Les jeunes doivent 
être mieux formés à 
l'issue de la 1ère car 
après le capacitaire ils 
partent naviguer ce 
qui engendre un 
effectif moindre pour 
le reste de la 
formation.  



Il existe cependant dans le bac pro, une formation initiale STCW qui impose un minimum 
requis qui fait débat. Les formateurs et les professionnels doivent encourager les élèves à 
évoluer. François Le Guen rêve qu'un jour un gouvernement s'occupe du maritime et 
dénonce que dans les réformes structurelles maritimes, il n' y ait pas de place aux 
enseignants. Actuellement, on démantèle les comités de pêche en France et « si on 
s'applique à empêcher les jeunes de se former, on va couler la pêche ». Romain Le Bleis 
travaille pour les comités locaux des pêches. Il fait l'interface entre les formations et les 
comités des pêches pour lesquels il travaille. Lors des salons, chaque stand est en appui 
avec les formations maritimes. Il trouve qu'il n'y a pas assez de communication dans ce 
milieu et qu'il faut trouver une méthode pour mieux communiquer avec les parents. C'est 
un problème général du métier. Les comités locaux, les futurs comités départementaux 
travaillent sur des événements comme Brest 2012 pour être en contact avec le public. 
Romain Le Bleis déplore qu’au niveau national, on ne soit pas conscient des problèmes du 
niveau régional liés à la formation.  
 
Pêcheurs artisans à travers le monde, accidentologie ?  
L'accidentologie nous montre trop souvent une image négative de la pêche. Arthur 
Bogason, à travers l’utilisation des statistiques islandaises, démontre l'amélioration de la 
sécurité en mer en illustrant la baisse du nombre de décès par an sur ces quarante dernières 
années. C'est un réel motif d'encouragement pour les pêcheurs.  
 
Relation entre la formation, les pêcheurs et les techniciens ?  
Est-on sûr que la profession soit d'accord sur les stocks ? Les scientifiques annonçaient que 
la baudroie était menacée de disparition, les pêcheurs ont constaté le contraire. Il n'existe 
pas assez d'interactions entre ces acteurs, mais peut être qu'avec le carnet de bord les choses 
vont s'améliorer.  

 
Formation continue et sécurité maritime ? 
Une formation continue commune se met en place du fait d’un rapprochement des normes 
entre les différents pays notamment  en droit du travail, domaine dans lequel une nouvelle 
convention commune de l'Organisation Internationale du Travail sur le travail dans le 
secteur de la pêche est entrée en vigueur.  

 
Existe-t-il des formations types BTS pour le milieu maritime comme pour les agriculteurs ? 
Non pas encore car les jeunes attachent plus d'importance au brevet de patron de pêche 
qu'au Bac pro. Alors ne faudrait-il pas commencer par faire reconnaître le patron. 
Cependant, 2013/2014 verra la mise en place d'un BTS spécialisé en machine hydraulique. 
Encore faut-il qu'il y ait une  vraie demande.  
 
Il y a bien une Licence pêche mais c'est pour la Coquille !!  29 
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« L'intégration d'une 
femme à la pêche »  

A la demande de Danièle Le Sauce, Sonia 
Grandjouan nous présente son parcours.  

 
Après une formation continue en voile et au 
port de pêche, Sonia Grandjouan, 26 ans 
devient copropriétaire avec son compagnon 
marin pêcheur d'un petit caseyeur au port de 
Paimpol.  

 
Par son cursus, rien ne laissait présager 
qu'elle serait aujourd'hui marin pêcheur. A 
l'issue d'un Bac scientifique, elle entame une 
première année de médecine puis entre en 
école d'infirmière avant de s'intéresser à la 
pêche et de passer son Certificat d'Initiation 
Nautique puis son Capacitaire.  

 
Consciente de son niveau de forme physique, 
Sonia Grandjouan préfère l'astuce et déclare 
attendre le roulis plutôt que d'essayer de 
rivaliser avec les hommes.  

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  
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Le Comité des pêches maritimes et des 
élevages marins de Paimpol 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

 
Le Comité c'est aussi au quartier maritime de Paimpol en 2011, 126 navires de pêche côtiers, 
une pêche côtière polyvalente avec beaucoup de vente de gré à gré et depuis 2010, une 
vingtaine de chalutiers hauturiers. Le rôle du Comité est d'informer les professionnels, de 
fournir une assistance technique aux activités de la pêche et des élevages marins, d'appliquer 
au niveau local les délibérations des comités nationaux et régionaux, réaliser des actions en 
matière sociale et enfin assurer un rôle consultatif obligatoire auprès des pouvoirs publics. Le 
comité a également en charge de faire remonter les propositions des pêcheurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yannick Hémeury en est le président 
accompagné par Gwenn Kervella, ingénieure 
chargée de mission, Laure Robigo, ingénieure, 
chargée de mission pour le projet de pose des 
hydroliennes, Stéphane Le Guilloux, garde 
juré en charge de la pédagogie sur l'estran et la 
pêche à pied, Anne-Marie Macé, secrétaire et 
Anna Le Meur animatrice de l'association pour 
la promotion de la coquille Saint-Jacques.  

Gwenn Kervalla, revient sur la réforme de l'organisation 
professionnelle de la pêche maritime basée sur la Loi de 
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP) de 2010. 
Elle en expose les enjeux pour le comité local de Paimpol. En 
effet, la réorganisation en cours des comités de pêche doit 
passer immanquablement par des rattachements ou des fusions. 
Pour Paimpol, la question se pose : rattachement au comité 
régional ou fusion en comité départemental ? Elle met en 
exergue l'occasion manquée de réunir les 10 comités locaux avec 
un vice président dans chaque port. Ces enjeux doivent être 
défendus à Bruxelles.  

Laure Robigo sous la rubrique « Démarche territoriale, 
politique sociale et intégration scientifique à Paimpol » aborde 
les différents partenariats mis en place avec les scientifiques et 
E.D.F/G.D.F. Il s'agit en autre de l'implantation d'hydroliennes 
sur le site de Paimpol-Bréhat et des contrats bleus avec les 
pêcheurs.  
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2005 : première prise de contact entre EDF et le Comité Local des Pêches de Paimpol 
 

   pas de site retenu, pas de technologie choisie 
 
2007: Voyage d’étude en Irlande EDF/délégation pêcheurs Paimpol 
 

  prise de conscience des pêcheurs sur ce qu’est un parc éolien en 
  mer 
  intérêt pour un accompagnement commun 

  
2008: Etude d’acceptabilité du projet d’installation d’hydroliennes expérimentales par le 
Comité Local des Pêches de Paimpol 
 

   projet jugé « très positif » ou « plutôt positif » à 60% 
   programme de marquage de homards plébiscité 

   
 choix du site de Paimpol-Bréhat 
  choix d’une machine complètement immergée 
 
2009: Mise en place du partenariat EDF/CLPMEM 

  mesures compensatoires et d’accompagnement 
 

2011 : Installation de la 1ère hydrolienne test dans le cantonnement  à crustacés de la Horaine 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  

Partenariat EDF / CLPMEM Lannion-Paimpol 

Le partenariat pour la mise en place de 
l'hydroferme est avant tout financier. EDF 
rachète le homard aux petits pêcheurs et 
fournit le matériel. La région Bretagne, le 
département des Côtes-d'Armor et le FEP 
financent le temps de travail, les brochures et 
les frais généraux. Notons également un 
partenariat opérationnel concernant 
l'affrètement des navires concernés. 

Ce programme très médiatisé permet une 
réelle information sur l'implantation des 
hydroliennes, il est suivi de près par les 
chercheurs, EDF, Ifremer, l'île de Jersey et 
permet au comité de pérenniser 
positivement son image. Notons qu'Ifremer 
rémunère un stage en 2012 pour mesurer 
l'impact par rapport au homard.  

Cependant des questions demeurent : peut-on placer les hydroliennes dans les 
cantonnements de pêche ? Est-ce le rôle d'un cantonnement de crustacé d'accueillir cette 
technologie ?  
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Anne-Laure Robigo présente son travail sur le 
programme des marquages des homards (voir 
document en annexe). Lors d'une capture de 
homard, il est identifié et mesuré. Ces données sont 
transmises au comité qui les complète. (seulement 
2% des captures sont signalées). Pour pallier ce 
déficit, un groupe de liaison est mis en place. 

Ce monsieur en 
faisant cap à l'Ouest, 
a battu le record, 
496 km en deux 
mois ! 

Laure nous présente également les Contrats Bleus, institués dès 2008 dans le cadre du plan 
Barnier puis du Grenelle de la mer. C'est une démarche œuvrant pour une stratégie de 
préservation de la ressource et de l’environnement marin qui va bien au delà de la 
réglementation et des pratiques existantes. L'adhésion d'un navire à ce contrat est volontaire, 
aujourd'hui 13 navires sont concernés à Paimpol. Dans le cadre des Contrats Bleus Arts 
Dormants du comité régional de Bretagne certaines mesures sont prises à savoir : limitation de 
l’effort de pêche, sélectivité, ramassage des engins fantômes, partenariat scientifique 
Ifremer/professionnels. Actuellement un protocole est mis en place pour 8 500 plaisanciers et 
125 bateaux côtiers. Une action collective qui rend service à la collectivité.  
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Questions/Réponses 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Une reconversion d'emploi dans 
l'hydroferme est-elle envisageable ? 
 
Le centre de formation maritime de 
Concarneau s'interroge, quant à cette 
possibilité. De prime abord, la profession 
n'est pas hostile à cette ouverture si cela 
reste adéquat. A l'exemple du Danemark, les 
marins pourraient se reconvertir dans la 
maintenance des hydroliennes. Il serait alors 
utile qu’à l'école de pêche il y ait une 
spécialisation pour une capacité à conduire 
ces machines car les marins ont une réelle 
connaissance des sites. Mais Laure Robino 
pose la vraie question : Les marins 
souhaitent-ils une reconversion ? 
  

Est-il possible d'avoir plus de lisibilité sur le programme d'EDF par rapport à 
l'installation des hydroliennes ? Quelle est la position du Parc d'hydroliennes ? 

Tout d'abord ce programme est en cours 
de négociation et est prévu sur 4 ans. Il 
faut ensuite savoir que le comité régional, 
dans le cadre d'une action collective, a 
élaboré puis imposé un cahier de 
doléances concernant l'éradication des 
crépidules, limitation de carburant, 
problèmes d'approvisionnement, la 
construction de viviers à homards, le co-
financement de poste d'halieutes et la 
profondeur des fonds marins qui doivent 
être de 35 à 40 mètres. Ultérieurement 
EDF posera un câble pour 4 machines et 
ALSTOM pratiquera des tests. C'est le 
premier site d'essai français pour 
l'hydrolien en mer. 
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Ce projet est-il une réelle opportunité ? 
 
Aujourd'hui, le territoire traditionnel des pêcheurs est contesté, mais malgré la résistance il 
faudra bien partager l'espace. Laure Robino souligne que le quartier de Paimpol est 
actuellement dans un contexte favorable à l'innovation et qu'il faut foncer. D'ailleurs, après 
l'épisode de la morue, les marins se sont bien reconvertis ! Stéphane Le Guilloux rapporte 
l'anecdote de son voyage au Danemark où les marins de Saint Brieuc qui étaient forts 
opposés au projet ont évolués dans leurs idées lorsqu'ils ont vus par temps clair que le site 
des champs hydroliens était loin des côtes. Ils veulent cependant, être inclus dans le projet 
pour éviter les erreurs (dans le Ier projet, les câbles n’étaient pas assez ensevelis). Il faudra 
bien que les mentalités évoluent, et toujours dans l’optique de l’innovation, ne faudra-t-il 
pas prévoir en fonction de la cartographie marine des couloirs pour travailler avec des 
engins trainants ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
L’implantation des hydroliennes était-elle possible sans cantonnement ? 
 
A titre exceptionnel, dans le cadre d’une concertation, le contexte permettait l’implantation 
d'hydrolienne X4, mais comme le souligne Alain Le Sann, les pêcheurs doivent être force 
de proposition. Les marins font ainsi valoir leurs droits dans les négociations. 
  
Le débat se termine sur l’évocation des pêcheurs à pied. 



 
 
 

 
« Vivre à Houat c’est vivre sur une île qui a toujours composé  
avec son passé pour inventer son présent et imaginer son futur » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’île est étape ou refuge, Saint-Gildas, son saint patron, s’y arrête alors qu’il quittait  le pays 
de Galles, à la recherche de l'ultime lieu consacré. Suivent pirates et pilleurs des mers qui 
durant plusieurs siècles, attirés par le monastère et les avantages de la vie sur Houat 
multiplient les méfaits. Cependant, cette île, point de fuite de tous les horizons, dangereuse et 
incertaine, abrite des Houatais assez tenaces pour continuer à vivre sur ce bout de terre.  
 
Au 18ème siècle , la marine anglaise y fait sa base arrière et nomme les îles d’Houat et Hoëdic 
« les îles cardinales ». La royauté s’intéresse alors à Houat en édifiant des fortifications 
Vauban et installe une garnison. De par sa nature, l’île reste éloignée de la révolution et le 
pouvoir administratif passe des moines de Saint Gildas de Rhuys au recteur de l’île. Elle 
devient alors «l’île noire» refuge pour les Chouans pourchassés. À l’époque, une charte régit 
les îles d’Houat et Hoedic dans laquelle le recteur a un pouvoir absolu. De même, le cadastre 
de l’île étonne par sa particularité qui institue, une sorte de gestion collective des moyens de 
production. 
 
Les relations entre l’île et le continent se détériorent suite à la politique fiscale imposée par 
l’administration sur les foires. Celle des houatais qui se tient sur la commune de Saint Gildas 
de Rhuys depuis la nuit des temps est menacée. Le déclin de ce type d’activité stimula alors 
l’essor de la pêche.  
 
Arrive alors la IIIème république qui va donner un peu d’autonomie aux habitants car dès 
1881, le service public se met en place et Houat est érigée commune autonome. Cependant la 
liaison avec le continent reste problématique et il faut attendre la moitié du 20ème siècle pour 
que la continuité territoriale devienne réalité. 
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Houat, vieille de 7 000 ans est d’abord un territoire de 
chasseurs et de pêcheurs nomades qui approvisionnent  le 
continent en silex et en matière premières animales. Puis 
les iliens deviennent peu à peu agriculteurs, en restant 
ouverts aux échanges avec le monde entier.  
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Un peu d'histoire ! le maire nous conte l'évolution de Houat… 
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Le port  est complètement détruit ainsi que sa flottille 
par une tempête en 1951 mais sa reconstruction, ainsi 
que l’arrivée de l’électricité, vont permettre aux 
jeunes pêcheurs de rester sur l’île. Depuis les années 
1960, l’économie de l’île est orientée vers le tourisme 
et les activités de pêche. Face au développement de 
ces secteurs, les houatais ont su anticiper l’impact de 
ces activités au regard de la préservation de 
l’environnement. Aujourd’hui, la construction d’un 
bâtiment au port et l’arrivée de quatre jeunes 
pêcheurs montre que l’activité pêche peut et doit 
exister parallèlement au tourisme. 
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Hag er mor e vuiamb ! 
De la mer nous vivons ! 

La particularité de l’île se résume 
dans son évolution démographique. 
En effet depuis 1900, contrairement 
aux autres îles, sa population n’a 
diminuée que de 10%. Cela 
démontre que l’île de Houat a 
toujours composer avec une 
population relativement faible qui 
prend bien son destin en main, avec 
ses propres ressources et celles du 
continent.  

Aussi, l’intercommunalité devra prendre en compte Houat dans son territoire, le Plan Local 
d’Urbanisme, comme l’élaboration du Parc Marin sont autant de projets qui devront intégrer la 
gestion actuelle et à venir des ressources de l’île.  
 
Un tel défi ne pourra être relevé qu’en renforçant la coopération des îliens, c’est ce que peut 
apporter l’association des Iles du Ponant créée en 1972, en se donnant les moyens d’agir 
ensemble dans l’intérêt général. 
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Matinée du samedi 26 novembre 
 
 

Intervention d'Eric Siy  
 
 

 
Eric Siy remercie les organisateurs de lui permettre d'intervenir. La 
découverte de la pêche artisanale à Paimpol est pour lui très instructive. Il 
informe qu'il travaille notamment avec Bruno Corréard et Arthur Bogason sur 
l'élaboration d'un lien entre les pêcheurs artisans d'Europe et d'Amérique du 
Nord.  
Eric Siy nous démontre à travers deux programmes comment des 
communautés côtières de pêche d'Alaska ont pu mettre en place un réseau. 
Ces pêcheurs commerciaux ou indigènes pratiquent une pêche de subsistance 
qui est en difficulté, mais ces pêcheries possèdent des atouts qui ne sont pas 
mis en valeur au niveau environnemental. C'est pourquoi l'association met en 
place un programme de promotion des marchés attaché à la qualité des 
produits.  
Ce programme populaire intitulé « Catch of the Season » prévoit une 
souscription pour recevoir 4 fois par an du cabillaud frais (panier de mer). 
Chaque livraison est accompagnée d'un livret indiquant le lieu de pêche, la 
qualité du produit. D'ailleurs, un restaurant renommé de fruits de mer à 
New-York s'engage à s'approvisionner par ce programme ce qui est une réelle 
opportunité de développement.  
Une autre démarche plus simple, The Alaska « Sustainable Fisheries Trust » 
est mise en place avec d'autres pêcheries sur la côte Est des Etats-Unis. Son 
objectif est de fournir une excellente qualité de poisson pour les 
consommateurs les plus exigeants.  

 
La finalité étant aujourd'hui d'exporter cette expérience en Europe avec l'idée 
de créer de nouveaux modèles commerciaux en considérant l'ensemble des 
producteurs et des consommateurs. 

 
Eric Siy ajoute que d'être parmi nous lui permet de comprendre la réalité des 
choses et d'affiner la démarche, il affirme aussi que la responsabilité de 
soutenir les efforts et les pêcheries incombe aussi aux consommateurs.  

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  
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Alan le Sann débute son propos en invoquant 
le texte de la réforme lui-même, qui remet en 
question un certain nombre de fondements 
de la PCP. Comme l'écologiste Ani Agarwal, il 
prône une vision politique et démocratique 
du développent durable car « aucune société 
n'est ultimement durable ». Au demeurant, la 
nécessité d'adaptabilité est fondamentale et la 
notion de bien commun reste centrale. Alain 
Le Sann aborde alors le concept de 
détournement de la notion de bien public en 
critiquant le film « le dernier poisson ». En 
effet, dans ce film les pêcheurs sont vus 
comme des voleurs qui pillent des océans 
considérés comme un bien commun. D’où 
l’idée dénoncée d’une gestion de la pêche 
revenant à des non professionnels de la mer. 
A l'instar d'Elinor Ostrom, Prix Nobel 
d’économie 2009, il faut une gestion collective 
des ressources communes basée sur des 
critères en partant d'études de cas de gestion 
de pêcheries par des communautés de 
pêcheurs. Ensuite, Alain Le Sann aborde le 
problème de la définition du Revenu 
Maximum Durable à travers l'exemple des 
exploitants des étangs de la Dombes où les 
carpes sont mangées par les cormorans.  
De plus, le R.M.D. induit l'idée de 
privatisation de la pêche et d'une logique de 
financiarisation. En effet, on ne vise plus, le 
Revenu Maximum Durable mais le Profit 
Maximum Durable. 

Regards d' Alain Le Sann 
sur la réforme de la PCP  

Pour autant, l'OCDE reste en faveur du 
Revenu Maximum Durable et des QIT. 
Alain Le Sann remarque que la question 
sociale par rapport aux femmes est exclue 
de la réforme de la PCP.  Quant à la 
surpêche, elle existe effectivement, mais 
analysons-la zone par zone car à vouloir 
garder une vision globale, les données sont 
faussées, comme dans les pêcheries 
multispécifiques de Nouvelle-Angleterre. 
En effet, cet exemple illustre que sur un 
quota global de 160 000 tonnes, seulement 
40 000 sont pêchées, on parle alors de sous 
pêche. Enfin à partir d'un article de 
Fisching News, Alain Le Sann évoque le 
coût du contrôle des QIT qui augmente le 
coût du travail. La pêche au hoki en 
Nouvelle-Zélande en est un exemple. 
Progressivement, les pêcheurs artisanaux 
néozélandais disparaissent au profit des 
bateaux industriels taïwanais et russes.  
Alain Le Sann partage l'approche d'Eric 
Siy sur la gestion de la pêche sauf l'idée de 
liste de poisson à consommer. Il insiste sur 
l'idée de travailler avec une vision durable 
et responsable de la pêche comme celle des 
Islandais.  
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« Je voudrais profiter de cette journée mondiale de la pêche pour faire part de 
mon indignation devant les méthodes et les actions de Greenpeace, ces dernières 
semaines. Ils poursuivent une campagne d’agressions physiques en haute mer, 
contre des bateaux en pêche, relayée amplement sur les sites internet. Des 
attaques spectaculaires et répétées contre des navires en train de travailler, des 
actions injustes et dangereuses, qui mettent en danger la sécurité en mer et qui 
bafouent toute réglementation de la navigation. Se mettre en travers de la route 
d’un navire non manœuvrant, comme l’est un chalutier en pêche, au moyen de 
petites embarcations invisibles quand elles sont devant l’étrave, et chercher 
l’accident, telle est la tactique employée par ces marins de pacotille. Ces 
comportements, fortement relayés sur les sites de l’association, jettent le discrédit 
sur toute une profession et veulent ternir l’image du métier de marin. Au milieu 
des difficultés que rencontrent tous les pêcheurs, à tous les niveaux, ces militants 
veulent coller au pêcheur l’image du prédateur aveugle.  
Les images relayées sur les sites sont des mises en scène grossières, opposant les 
valeureux soldats de la grande cause aux gros méchants, enfermés dans des 
bateaux puissants ; le vocabulaire est guerrier, les commentaires outranciers et à 
sens unique. Les appels au soutien public sont des injonctions, des mises en 
demeure de citoyenneté et le fait de pêcher constitue un crime. Les actions de 
Greenpeace sont pour eux celles de chevaliers « qui doivent mettre en lumière les 
crimes cachés ». Une communication forte, qui ne laisse place à aucun avis 
contradictoire... « Même pas la place au commentaire de l’internaute : voir 
oceans.greenpeace.fr/sos.oceans » 

« Coup de gueule » contre les actions de 
Greenpeace envers les chalutiers de la Scapêche ! 

Jean Groc, Capitaine de pêche 

Danièle Le Sauce rajoute que nous devons travailler sur l'image du pêcheur qu'il 
faut développer. Il faut mettre en avant la fierté et l'honneur d'être pêcheur en 
communiquant et en créant un courant de sympathie. Fini l'image du « chalutier 
qui vomit ». Nous nous donnons un délai d'un an et demi pour pouvoir y arriver.  
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Ils veulent faire stopper la pêche en eaux profondes en prenant pour cible les 
chalutiers opérant sur des fonds supérieurs à 300 mètres. La topographie des 
fonds ne permet pas le chalutage partout et, à consulter les cahiers de pêche, 
les passages répétés sur les mêmes reliefs sous marins ne sont pas fréquents. 
Les équipages savent travailler, les armements ont des pratiques conformes à 
des normes internationales certifiées, les capitaines savent sélectionner leurs 
captures en fonction du marché, le tonnage pêché n’est pas en diminution et 
laisse penser que les stocks sont en bon état.  
 
En aval, les associations environnementalistes, en particulier Greenpeace 
initient des actions brouillonnes et aveugles devant les grandes surfaces 
vendant du poisson, pour alerter sur la protection des espèces menacées dans 
les grands fonds, que les clients ne peuvent même pas nommer et que les 
militants sont incapables de reconnaître. Alors, on dénonce tout en bloc. Elles 
pratiquent des amalgames entre les aides accordées à la pêche et la fiscalité des 
particuliers pour créer une responsabilité collective dans l’exploitation des 
fonds marins et culpabiliser le consommateur. Elles décrivent outrancièrement 
des techniques de pêche auxquelles elles ne connaissent rien et des pratiques 
que le matériel utilisé ne permet même pas de mettre en œuvre.  
 
Or en même temps, paraît le résultat d’une enquête de l’Observatoire des 
pêches françaises qui révèle que 89% des français ont une opinion favorable de 
leurs pêcheurs et que 62% considèrent que les pêcheurs français ont pris 
conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de l’environnement. L’audience de 
cette enquête reste malheureusement restreinte, car peu spectaculaire, face au 
poids médiatique des sites écologistes. 
 
Le rapport de force est trop largement défavorable aux pêcheurs. Ceux-ci ne 
sont pas les « criminels » dénoncés à longueur de pages. Dans un contexte de 
fortes pressions environnementalistes et de mise en place d’une PCP qui remet 
en cause l’existence même de larges secteurs de l’activité de pêche, qui menace 
gravement l’avenir du métier, il est venu le temps pour le pêcheur de dénoncer 
cette mainmise sur l’information et cette pression sur le monde de la pêche. » 
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Dans sa thèse d'anthropologie sociale et d'ethnologie sur les conséquences de l'instauration 
des QIT sur les villages de pêche en Islande, Emilie Mariat-Roy s'interroge sur la façon dont 
les pêcheurs islandais se sont appropriés ces mesures gouvernementales. 
 
Elle rappelle que ce fut un bras de fer entre les professionnels de pêche et les pouvoirs 
publics. Elle s'interroge également sur les réalités pratiques quotidiennes de l'évolution du 
système des QIT ? Emilie Mariat-Roy constate que les QIT sont rarement étudiés dans leurs 
aspects ethnologiques, en particulier, la manière dont les pêcheurs vont tenter de réagir 
pour survivre.  
 
Elle souligne qu'en général, les QIT sont mal connus et qu'on nous en montre que les aspects 
négatifs, très théoriques. Elle suggère qu'il faille travailler point par point pour connaître les 
tenants et les aboutissants de la politique islandaise.  

Aliette Geistdoerfer, anthropologue sociale et maritime, souligne l'oubli du secteur 
commercial et particulièrement la question de l’instauration du prix du poisson. Elle 
souhaiterait qu'un colloque s'organise sur cette thématique prochainement sur Lorient. 
 
Alain Le Sann déclare que l'on ne peut pas aujourd'hui pratiquer la gestion des ressources 
sans s'interroger sur la commercialisation du poisson. L' Union européenne c'est d'abord un 
marché.  

Yan Giron, prend l'exemple de 
l'aménagement des quotas en 
mer du nord et soulève le 
problème du coût du carburant 
et du prix excessif de location 
des droits de pêche. 

La Parole aux experts 

Une question est destinée à Eric Siy : « Est ce que vous 
avez fait des ponts avec les distributeurs de l'Alliance 
pour une Pêche responsable ? » Il n'a pas cherché à 
être en relation avec des grands distributeurs. 
Cependant, il souligne que le projet a connu une 
nouvelle phase correspondant à une augmentation 
significative de l'intérêt des grands distributeurs pour 
des produits de pêche durable dont le premier au 
Canada est Loblaws. 
 
Thierry Legault, directeur commercial du Groupe 
Carrefour intervient en rappelant que l'un des objectifs 
du Groupe est de proposer un produit crédible, 
régulier en terme d'approvisionnement et un challenge 
de qualité régulière. Mais comment agréger des petites 
quantités pour répondre au volume de la demande ? 
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Place aux femmes  

Katia Frangoudes, est chercheuse et co-
fondatrice du réseau Aktéa, créé en 2006 en 
Italie. Cette organisation est originaire du 
Royaume Uni, de Finlande, de Suède, des 
Pays Bas, de France, du Portugal, 
d'Espagne, d'Italie et de Grèce. Ce réseau 
regroupe les femmes pêcheurs et les 
conjointes d'armateurs et de pêcheurs. Il 
permet aux femmes de se promouvoir à 
travers leurs métiers tant dans la pêche que 
dans la conchyliculture. Pour ce faire, elles 
doivent montrer leurs rôles dans ces 
secteurs. Elle doivent également 
encourager les échanges d'expériences 
entre les femmes des différents pays et 
également entre les femmes du secteur de 
la pêche et de l'aquaculture. Cette 
organisation a également un rôle de 
lobbying auprès des institutions 
européennes. En effet, les femmes ont 
réagit à la parution du livret vert de la 
réforme de la P.C.P. dans lequel elles ont 
noté une absence totale du mot « femme ». 
Elles agissent également en formulant des 
propositions pour le soutien des 
communautés côtières. Lorsque le livre 
vert mentionne la prospérité des 
communautés côtières, qui ne se fera que 
par la croissance de l'emploi grâce aux 
concessions de pêche transférables, les 
hommes et les femmes de ses 
communautés sont oubliés. De même, le 
mot pêcheur n'apparaît qu'une seule fois, 
on lui préfère le terme « d'opérateur ». 
Combien de pêcheurs se retrouvent 
derrière ce mot ?  

Il faut attendre 2008 pour que le statut de 
conjoint collaboratrice, reconnu par 
quelques conjoints collaborateurs soit 
érigé par une directive européenne.  
En France, elles peuvent être, associées, 
salariées, conjointes-collaboratrices et 
matelot à l'Établissement National des 
Invalides de la Marine. Au Portugal elles 
se mettent sur le rôle des bateaux. En 
Espagne, elles se mettent sous le même 
régime de sécurité sociale que les 
pêcheurs. En Angleterre, elles sont 
considérées comme des travailleurs 
indépendants par contre en Grèce comme 
en Italie, elles n'ont pas obtenu le statut 
de conjoint collaboratrice. Lorsque les 
femmes sont conjointes de pêcheurs elles 
sont alors collaboratrices dans les 
fonctions d'administration, de 
ramendeuse des filets et de vente directe 
du poisson. Ce statut de conjointe-
collaboratrice leur permet d'avoir une 
pension de retraite, d'être remplacées 
pendant leurs congés maternité, d'avoir 
accès à la formation, de siéger dans les 
comités et d'être élus dans les CCI. Une 
grande contrainte cependant, il faut 
l'autorisation du mari pour obtenir ce 
statut. 
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Des femmes témoignent, elles nous racontent leur quotidien et 

constatent qu'elles sont les oubliées de la filière. Cependant et malgré cette précarité, 
leurs enfants reprennent le métier « à reculons »… 

Yveline Le Merdy déclare « Nous, les femmes de l'ombre, 
nous sommes mises au grand jour aujourd'hui. Nous ne 
sommes pas trop reconnues et pourtant, on travaille 
beaucoup : à la gestion, à la livraison, la nuit. Par exemple, 
je pars à 2h du matin pour la vente à la criée à 6h.» 

Sylvie Guégan, femme de pêcheur côtier nous explique 
«j'ai appris sur le tas la pêche de mon mari. Les journées 
sont longues entre la préparation du poisson, la vente... Ça 
devient de plus en plus dur. Je m'inquiète pour les jeunes, 
avec les normes européennes (les véhicules, les balances 
qu'il faut régulariser), c'est beaucoup de contraintes. Ils 
auront du mal à continuer à faire de la vente directe.» 

«Mon fils va reprendre mais le système paimpolais tient 
bien parce que derrière, il y a des femmes qui tiennent» 
nous dit Huguette Floury qui livre aux Sables d'Olonne, 
elle rajoute «Quand nos maris rapportent 500 kg de 
poissons, ça nous en fait deux tonnes à transporter, à 
manipuler, en camion sur l'étal... 
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Yannick Hémeury fait remarquer que la gestion par les femmes s'est officialisée 
depuis la manifestation de 1994, et qu'aujourd'hui ce n'est plus un tabou. Il n'est pas 
prévu au statut de surcoût pour les entreprises lorsque les épouses sont au régime 
général.  

 
 
En réaction au propos des femmes, la question leur est posée : pourquoi ne pas se 
rapprocher des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) ?  
A l'instar des paniers légumes du monde agricole, des « panier de la mer » sont mis 
en place à partir de deux chalutiers de l'Ile d' Yeu pour L'AMAP de Nantes. Cela 
permet de faire redécouvrir aux consommateurs la réalité de la pêche. Yannick 
Hémeury souligne que ce n'est pas forcément une solution adaptée au marché de 
Paimpol car il existerait une trop grosse concurrence avec les deux poissonneries et les 
quinze points de ventes de la ville. Le maire de Houat précise qu'il réfléchit à un 
projet identique. Cependant, il informe que la communication reste difficile car il faut 
faire attention à ne pas concurrencer la criée et veiller à maintenir le lien direct entre 
le marin et le marché.  

 
 
Corinne Erhel, député des Côtes d'Armor depuis 2007 et membre de la commission 
des affaires économiques, de l'environnement et du territoire revient sur la place des 
femmes. Comme à l'Assemblée Nationale, on en parle pas. Elle pose la question : 
Quelles seraient les mesures concrètes et urgentes sur le plan social pour valoriser 
votre travail que vous souhaiteriez voir appliquer ? Surprise par l'intervention de la 
député, les femmes de pêcheurs rétorquent qu'elles aimeraient prendre leurs retraites 
à 55 ans comme leurs maris. Danièle Le Sauce appuie ces propos en rappelant qu'elle 
souhaite depuis longtemps cette reconnaissance. Katia Frangoudes mentionne, qu'il y 
a deux ans, une question sur le statut collaboration conjointe a été posée au Parlement 
et qu'il est très difficile d'avoir des rendez-vous à la commission pêche du Parlement 
européen. . 
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Ce sont près de 150 entretiens de spécialistes (chercheurs, producteurs, industriels, ONG) 
qui ont été réalisés et permis de dresser une longue liste des vertus positives des algues : 
transformer les déchets ou les nuisances en nouvelles ressources, lutter contre le 
réchauffement climatique, la malnutrition, la pauvreté, produire de l’énergie, du papier, des 
médicaments. Il existe une méconnaissance de l’importance écologique de ces végétaux et 
de leur potentiel et seul le phénomène des marées vertes est connu ce qui tend à entretenir 
une image publique négative.  
 
Microalgues et macroalgues jouent des rôles essentiels pour le fonctionnement des 
écosystèmes, ce sont les principaux producteurs primaires des océans et constituent le 
premier maillon des chaînes alimentaires aquatiques. Outre ce rôle fondamental, les algues 
forment également des habitats et des zones de frayères importants pour la faune. Elles sont 
également indispensables à notre survie en assurant chaque jour le renouvellement de plus 
de la moitié du dioxygène de l’air. 
Beaucoup d’innovations s’appuient sur les propriétés biologiques de ces végétaux.  Elles 
sont prometteuses et s’annoncent comme des pistes alternatives et durables face aux enjeux 
environnementaux et sociétaux du 21e siècle. 
 
Au cours de la journée mondiale des pêcheurs 2011, l’attention s’est portée sur des 
rencontres du voyage où l’exploitation des algues a permis le développement social des 
populations locales. Les algues des Philippines, région d'origine de la macroalgue rouge 
tropicale ont été introduite dans plus de 20 pays permettant de fournir une source de 
revenus alternative pour les populations de pêcheurs des zones littorales les plus pauvres. 
L’Indonésie assure aujourd’hui plus de la moitié de la production et les coopératives 
travaillent en lien étroit avec les organismes gouvernementaux. La structuration de ce 
secteur passe actuellement par la mise en place de coopératives. En Inde, dans un contexte 
de forte diminution des prises de pêche, l’introduction de la culture de cette espèce dans le 
cadre de projets développés ont permis à plus d’un millier de familles de pêcheurs de 
diversifier leurs activités, d’augmenter leurs revenus et leur qualité de vie. 

Anne-Gaëlle Jacquin, Docteur en biologie marine nous 
présente la« Route des Algonautes » 

D’octobre 2010 à juin 2011, la Route des Algonautes, un tour 
du monde de l’innovation sur les algues, a traversé 15 pays 
avec pour fil conducteur une quête d’illustrations de leur 
potentiel face aux enjeux du développement durable.  
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 Dans la baie du Bengale, le développement de la culture de Gracilaria 
verrucosa, une autre espèce d’algue rouge a permis la reconquête de la 
qualité des eaux du milieu, suite à d’importantes perturbations 
environnementales engendrées par l’aquaculture intensive de crevettes.  
 
Au Japon, à Sakaiminato, cette espèce d’algue rouge est tout d’abord 
apparue comme une nuisance. Une association réunissant pêcheurs, 
politiques, industriels et chercheurs a permis de trouver une solution à ce 
problème économique et environnemental : les algues sont depuis 
récoltées, séchées puis broyées. Les sacs sont vendus comme engrais dans 
les alentours. Cela a permis la création de quatre emplois. 
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En Amérique latine, au Chili, les algues 
ont joué un rôle majeur pour 
l’émancipation de femmes de pêcheurs 
dans la région de Pichilemu.  
 
Le « syndicat des femmes travailleuses 
indépendantes, pêcheuses et ramasseuses 
d’algues et de fruits de mer de Pichilemu » 
est le premier syndicat de femmes 
pêcheuses créé en Amérique latine en 
2001.  
 
La création du syndicat a permis à nombre 
d’entre elles d’acquérir le matériel et de se 
former à la plongée en apnée. Elles sont 
également actives pour la protection de 
l’environnement et l’éducation au 
développement durable.  
 
De plus, les activités de récolte d’algues se 
sont diversifiées et elles ont mené à la 
production de produits originaux à haute 
valeur ajoutée.  
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Partout dans le monde, les innovations 
développées laisse entrevoir un potentiel 
de développement important à partir des 
macroalgues, cela se fait dans le cadre de 
collaborations entre scientifiques et 
pêcheurs.  
 
L’ONG Antenna technologies développe la 
culture de la spiruline, qui permet de 
lutter contre la malnutrition. A Madurai en 
Inde, des friandises à base de spiruline 
sont distribuées aux enfants de 2 à 7 ans 
pour prévenir les carences.  
 
De même, de l’Inde à la Nouvelle-Zélande, 
des projets de retraitement d’eaux usées 
ou d’effluents industriels sont développés 
en intégrant des microalgues. L’impact 
social de ces innovations dépasse souvent 
le cadre de l’entreprise car, dans de 
nombreux cas, ces démarches 
s’accompagnent d’actions d’éducation au 
développement durable à destination des 
jeunes et des écoles. 

Au cours du projet, les nombreuses illustrations du développement durable confirment la 
place importante que les algues occuperont dans le futur pour le maintien des activités 
économiques liées à l’exploitation de la mer. Face à ce potentiel plein de promesses, il serait 
dommage de laisser les épisodes de marées vertes (dans lesquels la machine à 
bioremédiation est entrée en surrégime !) éclipser les propriétés fascinantes des algues.  



Alain Cadec rappelle l'importance de la représentation du Parlement européen depuis 2009 à 
travers la procédure de codécision. « le Parlement décide et la Commission propose ».  
Il informe Katia Frangoudes que la Commissaire Maria Damanaki parle des « femmes » dans la 
réforme de la PCP. Abordant le projet de réforme tel que proposé aujourd'hui, il affirme que 
l'application du principe des concessions individuelles transférables entrainera à moyen terme 
la disparition de la pêche artisanale. Farouchement opposé, il trouve d'une part que ce n'est pas 
un moyen pour pérenniser l'activité économique et sociale du littoral et que d'autre part, la 
réforme se fera à Bruxelles et à Strasbourg du fait de la codécision. Il regrette que la 
Commission européenne n'ait pas tenu compte des différentes contributions des collectivités. 
Le député européen pense que la réforme de la pêche est nécessaire mais qu'il y a des 
divergences dans les moyens utilisés. Le principe de base reste la protection de la ressource. Il 
faudra également prévoir le renouvellement de la flotte française vieillissante.  

 
Avez vous une définition de la pêche artisanale ?  
 
Le problème c'est que la pêche est un peu caricaturée du fait que la Commissaire Maria 
Damanaki a une approche grecque de la pêche. Aujourd'hui il n'y a pas de définition de la 
pêche artisanale, elle vise plus ou moins les bateaux de 12 mètres. D'ailleurs cette définition est 
sollicitée. Ce d'autant plus que la réglementation en mer Baltique ou dans le Golfe de Gascogne 
par exemple est différente. Il existe un découpage régional de la PCP mais la Commissaire se 
heurte à un problème juridique. Une étude de la possibilité de la régionalisation serait 
nécessaire. Benoît Guérin précise que la Grèce c'est 15 000 bateaux et pas de PCP. C'est 
pourquoi, le conseil consultatif régional sud à proposé une définition sur chacune de leurs 
grandes zones.  
 
Yan Giron interroge, pourquoi parler de la pêche artisanale ?  
 
Le fameux traitement différencié du Livre vert pose un problème car en réalité il y a aucune 
volonté de distinguer les segments de pêcherie. Le QIT doit s'appliquer à tous les engins pour 
ne pas aller vers un traitement différencié comme dans la pêche piroguière en Guyane, 
dépendante des moyens (main d'œuvre, accès au capital). La vision est alors régionalisée, ce qui 
fait que l'on va dans le sens des QIT par simplification notamment par l'interdiction des rejets 
vu comme un crime écologique et ensuite par le cantonnement de la pêche artisanale dans la 
bande côtière. Un autre problème se pose, c'est la représentation de la société civile, en effet, la 
Commission s'est entourée d' ONG auto-proclammées et engagées telle que Pew/Océana. Yan 
Giron lance un appel afin d'en créer une autre, capable d'avoir un engagement simple. Benoît 
Guérin répond que WWF y a travaillé.  
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Table ronde, « l'avenir de la pêche artisanale en Europe » animée par Benoît Guérin 

( Secrétaire du Conseil consultatif régional des eaux occidentales Sud - CCR). Participants : 
Alain Cadec, Charles Braine, Yannick Hémeury, François Le Guen et Yan Giron.  
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A son tour François Le Guen demande si la pêche artisanale est bien intégrée dans la PCP ?  
Tout en ironisant sur la signification des initiales P » et « C », la PCP pourrait finalement se 
réduire au P de Pêche. Il est pessimiste sur le devenir de la pêche car pense t-il le but visé à 
terme est bien le démantèlement de cette dernière. Benoît Guérin relativise en prenant 
l'exemple du plan sur l'Anchois où jadis Anglais, Espagnols et Français se battaient en 
Manche, aujourd'hui un projet commun est en cours de construction.  
 
Charles Braine, reste optimiste car d'après un sondage récent, 89 % des français ont une 
bonne image des marins. C'est pourquoi il faut rebondir, faire un gros effort en 
communication, et mener une réflexion sur l'organisation. Le président du Comité national 
des pêches parle quant à lui souvent d'une pêche homogène.  
 
François Le Guen revient sur la formation. Il évoque la solution des Écoles de Gestion et de 
Commerce pouvant être une réponse politique. 
 
Alain Cadec évoque dans sa vision européenne l'application du régime de subsidiarité ? 
Que va t'on faire à la place des QIT pour respecter les droits territoriaux ?  
 
Arthur Bogason comprend l'inquiétude des pêcheurs bretons et leurs résistances à 
l'application des QIT. Il les rassure en étant persuadé qu'il y a un système pour tout le 
monde et que les pêcheurs s'adapteront. Il insiste sur l'exemple de son pays qui a fixé des 
petits quotas en 2004 permettant de pérenniser l'activité économique des villages littoraux 
et des garde-fous existent.  
 
Yannick Hémeury rapporte que le fort développement de la pêche de plaisance dans la 
bande des 12 milles est une préoccupation au niveau de sa gestion. Il cite pour exemple son 
engagement avec les pêcheurs à pied pour limiter le ramassage des palourdes à un kilo par 
jour. Il met en exergue que la PCP ne traite pas de la pêche récréative.  

 
 
Le député interroge Arthur Bogason pour savoir s'il existe des mesures juridiques 
permettant de contrôler les quotas ? Arthur Bogason l'informe sur les lourdes sanctions 
islandaises appliquées en cas de non respect des quotas, pouvant aller jusqu’à leur perte. 
Des règles différentes existent toutefois pour les petits bateaux mais en général les seuils 
sont respectés. 
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Yannick Hémeury reparle de licence chalut mis en place en 2004 et propose une vision 
raisonnée dans une logique de travail par étape pour chaque territoire de pêche.  
 
Alain Cadec ramène le débat au niveau européen en rappelant les articles 42-2 et 43-3 
du Traité de Lisbonne, qui permettent au Parlement de conserver ses prérogatives face 
à la Commission. Il se dit opposé à Carmen Fraga Estévez, Présidente de la 
Commission de la pêche au Parlement européen, quant à la vision du Livre vert. Il 
préconise cependant un rapprochement entre la Commissaire et les parlementaires 
mais également un débat au niveau du Parlement français afin de prendre des 
positions communes. Il précise que cette réforme est énorme car il est prévu 2000 à 
3000 amendements et critique l'attribution des subventions du Fond Européen pour la 
Pêche. 
 
René-Pierre Chever, secrétaire du comité local du Guilvinec demande la date de la mise 
en place de la réforme ? Alain Cadec précise qu'elle est prévue pour fin 2013 avec une 
mise en œuvre en 2014.  

 
 

Alain Le Sann constate que les artisans islandais ont réussi à se battre pour imposer et 
respecter les quotas. Mais lorsque l'on est sur un système de pêcheries plurispécifiques, 
cette approche n'est plus suffisante. Puisque les scientifiques disent connaître de moins 
en moins l'état des stocks, il faut que l'association pêcheurs/scientifiques soit 
permanente comme en Nouvelle-Angleterre, où la gestion de la morue se fait dans une 
vraie connaissance de la réalité, c'est à dire avec des cantonnements à une période 
donnée. En règle générale, il souhaite que les pêcheurs aient cette approche dynamique 
avec une volonté d'assurer le maximum d'emploi. Quoiqu'il en soit les quotas restent 
sujets à controverses.  
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Ces deux journées de débat lui ont permis de 
voir que la PCP est en train de se construire.  
Il pense que l'on n'est pas « hors sujet » par 
rapport à l'Islande, pays de 300 000 habitants, 
on doit travailler sur la même échelle. Il retient 
qu'à Paimpol il y a treize installations de navire 
de pêche pour deux départs. La question se 
pose, est-ce utopique de se battre pour le 
maintien d'une pêche locale ?  
 
Monsieur Dechaisemartin ne le pense pas mais 
rajoute qu'aujourd'hui la pêche nécessite une 
éducation non seulement à la pêche mais une 
éducation à un métier. Il termine son propos 
par ce fameux postulat :  

 

La conclusion est laissée à Monsieur 
De Chaisemartin, maire de Paimpol  

REMERCIEMENTS : 
 

À Fanny Brun pour la préparation de ces journées. 
Aux membres actifs et sympathisant(e)s du collectif pêche et développement,  
À Yannick Hémeury et toute l'équipe du comité local des pêches de Paimpol 

pour l’accueil et l’organisation de ces deux superbes journées.  
 

«pensez global, agir local» ! 
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Programme de marquage de femelles homards 

Tableau récapitulatif des mouvements de flottille CLPMEM de Paimpol Lannion 2010 

Tableau récapitulatif des mouvements de flottille CLPMEM de Paimpol Lannion 2011 



55 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  



56 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  



57 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  



58 

Revue de Presse  

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e s  p ê c h e u r s  2 0 1 1  



59 

Paimpol en bref 

Deux jours de débats sur la pêche 
25 novembre 2011 
 
Aujourd'hui et demain, table ronde et 
conférences à l'occasion de la Journée 
mondiale des pêcheurs. Où en est la pêche 
artisanale en Bretagne ? Quelle est la situation 
de Paimpol ? Quel avenir face à la politique 
commune des pêches ? Pour répondre à ces 
questions, le collectif Pêche et développement, 
avec le comité local des pêches de Paimpol, 
organise deux journées de conférences-débats. 
Ce matin, le public pourra assister à une vidéo 
sur les initiatives des pêcheurs bretons. Elle 
sera suivie d'une intervention d'Arthur 
Bogason (Islande), coprésident du Forum 
mondial des pêcheurs. L'après-midi sera axé 
sur la formation avec la présence d'élèves du 
lycée maritime de Paimpol. Le comité des 
pêches maritimes et les élevages marins de 
Paimpol seront présentés par son président 
Yannick Hémeury. Suivra un débat sur les îles 
du Ponant avec Luc Le Gurun, maire de 
Houat. Samedi matin, on pourra discuter de la 
réforme de la PCP (politique commune des 
pêches). Les femmes seront présentes avec 
Katia Frangoudes, animatrice du réseau Aktéa. 
Et les femmes de pêcheurs de Ploubazlanec, 
Huguette Floury, Sylvie Guégan et Évelyne Le 
Merdy. Anne-Gaëlle Jacquin (la route des 
algonautes), mettra en avant les actions 
sociales créées dans le monde grâce à 
l'exploitation des algues. Enfin, on pourra 
débattre sur l'avenir de la pêche artisanale au 
niveau européen avec les interventions de 
Charles Braine, marin pêcheur en formation. 
Ainsi qu'Alain Cadec, député européen, Jean-
Yves de Chaisemartin, maire de Paimpol. La 
matinée se clôturera par un buffet. 
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Monde de la pêche. Pas de coup de tabac morose PAIMPOL 

26 novembre 2011 

«Les jeunes peuvent gagner de 1.800 EUR à 
2.000 EUR nets en embarquant et qu'on ne 
vienne plus me dire que le métier est 
vraiment difficile. Ce n'est plus le cas». 
Ainsi parlait Yannick Hémeury, hier matin, 
lors de l'ouverture des Journées de la 
pêche, organisées avec le collectif Pêche et 
Développement. Dans la salle, des élus, les 
fédérations de pêche venues de toute la 
région, des scientifiques, des jeunes 
pêcheurs en formation... «La pêche a une 
force économique et sociale 
prépondérante», a affirmé Danièle Le 
Sauce, présidente du collectif. 

Les Journées mondiales de la pêche,14e 
édition du nom, se déroulent à la Maison des 
plaisanciers jusqu'à demain. Un jour et demi 
pour faire le point sur l'avenir et les réformes. 

À Paimpol, ça bouge !  
 
«Venir à Paimpol pour la première fois tenir ces 
journées, c'est pour montrer qu'ici ça bouge et 
que donc tout le métier le fait aussi. À Paimpol, 
la pêche durable et raisonnée a de l'écho auprès 
des professionnels, il y a une charte de bonne 
conduite et même si cela a été dur et de longue 
haleine, les gens y arrivent; il y a un lycée 
maritime, un gros projet hydrolien en 
concertation avec le monde de la pêche». 
Danièle Le Sauce a ensuite évoqué la politique 
commune des pêches et la décision de Maria 
Damanaki, commissaire européen, de réduire la 
flotte. «Il y a eu beaucoup de vagues autour de 
cette annonce mais nous discutons beaucoup 
depuis la rentrée et nous avons encore jusqu'à 
fin 2013 pour faire des contre-propositions. La 
moyenne d'âge de nos pêcheurs est élevée, les 
débouchés pour les produits locaux sont 
difficiles à obtenir mais il y a toujours des 
solutions et on travaille. Réduire la flotte 
comme l'Europe le souhaite, ce sera faire des 
ports des déserts, inciter à la pêche illégale et 
finir par du folklore pour touristes avec les 
derniers bateaux. Il n'en est pas question». Pour 
le maire de Paimpol, Jean-Yves de 
Chaisemartin, «l'avenir de la terre, c'est la mer, 
avec une gestion raisonnée des espaces 
maritimes». Hier après-midi, il a beaucoup été 
question de formation locale et d'intégration 
scientifique. Ce matin, les femmes de pêcheurs 
témoigneront et l'avenir de la pêche artisanale 
en Europe sera aussi évoqué. 
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Paimpol 
 

 
Anthony et Simon, futurs patrons pêcheurs 

 
 
 
 
Lors du colloque organisé pour la journée mondiale de la pêche, deux élèves en terminale 
au lycée maritime sont venus parler de leur futur métier. Et ils voient l'avenir avec 
optimisme. Ils ont tous deux le sourire aux lèvres. À respectivement 20 ans et 19 ans, 
Anthony Montagne et Simon Le Serve préparent leur bac professionnel pêche au lycée 
maritime. À l'occasion de la journée mondiale, ils sont venus donner leur avis. « J'ai 
découvert le métier grâce à mon tonton patron pêcheur, commence Anthony. J'ai toujours 
aimé les bateaux, je voulais découvrir les différentes méthodes de pêche. » Du côté de 
Simon, c'est une passion depuis qu'il est haut comme trois poissons ! « Petit, je passais mon 
temps dans les ports. » Dans à peine six mois, ils seront sur le marché du travail. Mais cette 
plongée dans l'inconnu ne leur fait pas peur. « Je pense que c'est plus facile que sur terre, 
explique Simon. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui en âge de partir à la retraite. » Et 
Anthony d'ajouter : « C'est un secteur d'avenir. » Le rêve : « Avoir un jour un bateau » Et 
justement, comment ils voient l'avenir ? « Je voudrais avoir mon propre bateau, pêcher au 
filet, à la coquille », répond Simon. Même réponse pour Anthony, le rêve : avoir un jour un 
bateau. Mais pas forcément aller au bout du monde. « Pour le moment, le long de nos côtes, 
après on verra ! » Pour être au plus près de la réalité, les deux jeunes hommes et leur classe 
travailleront dès janvier sur un dossier plus vrai que nature : la préparation de l'achat d'un 
bateau. En mai, ils présenteront leur projet fictif au Crédit maritime. « Dans la formation, on 
essaie le plus possible d'aller dans la réalité des choses, ajoute François Le Guen, professeur 
au lycée maritime. Même s'il y a un affaiblissement de la formation. » Ce que regrettent 
aussi les lycéens : « Un peu trop de matières générales et pas assez de professionnelles. » En 
juin, ils auront enfin fini l'école et vivront de leur passion. 
 
 
 
 
Erika PENOT. 
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Lorsque les spécimens sont recapturés il 
est demandé aux professionnels et 
plaisanciers de noter le numéro, la date, la 
position GPS de capture, la longueur de la 
carapace et la présence d'oeufs, puis de les 
ramener pour remise à l'eau. 
En 2010, 2.033 homards ont été marqués. 
"17 ont été recapturés, la plupart plus à 
l'ouest, dont 6 sur la côte de l'île de Batz et 
un au phare de l'île Vierge dans le 
Finistère nord", soit après un parcours de 
près de 200 km en moins de quatre mois. 
"Globalement, ces crustacés vont d'est vers 
l'ouest et du large vers la côte", selon Mme 
Robigo. 
"On est encore dans le balbutiement, le 
début d'un état des lieux", observe la jeune 
chercheuse, se félicitant que son travail 
"fédère les énergies de tous les acteurs, 
EDF, Ifremer, professionnels, plaisanciers, 
collectivités locales...". "Et tout cela donne 
une bonne image des pêcheurs", dit-elle. 
"On est en plein dans le Grenelle de 
l'environnement, dans la gestion des 
pêches durables et responsables et des 
énergies non polluantes", s'est félicité de 
son côté Yannick Hémeury, le président du 
comité des pêches de Lannion-Paimpol. 
Les hydroliennes - 16 mètres de diamètre, 
21 m de haut et poids de 700 tonnes - 
fourniront environ 3 gigawatts, soit 
l'équivalent de la consommation de 2.000 
foyers. La première sera installée dès cet 
été. Les quatre seront connectées au réseau 
à l'été 2012. 64 

EDF participe au financement d'un 
programme d'étude sans précédent sur les 
homards au large de Paimpol avant la 
mise en service à l'été 2012 de quatre 
hydroliennes dans une zone que les 
pêcheurs bretons avaient "sanctuarisée" 
pour préserver les crustacés. 
Le but est d'établir une sorte "d'état zéro" 
de la ressource, un point de référence 
pour pouvoir mesurer 
les éventuels effets des quatre 
hydroliennes sur les homards, ont 
expliqué cette semaine à Paimpol les 
protagonistes de l'étude, EDF et le comité 
des pêches de Lannion-Paimpol. 
 
"La pêche des homards est emblématique 
de la région. Elle représente une forte 
valeur ajoutée", a expliqué Laure Robigo, 
la jeune ingénieure halieutique de 26 ans 
recrutée par le comité des pêches pour 
mener l'étude. 
Le travail de Mme Robigo consiste 
aujourd'hui à marquer des femelles 
homards achetées aux pêcheurs 
avant de les relâcher et suivre ainsi leur 
périple. Chaque femelle aura été marquée 
par une entaille V sur sa queue et 
identifiée par un numéro frappé sur une 
bague jaune insérée dans l'abdomen. 

Hydroliennes à Paimpol : EDF 
aux petits soins pour les homards 

22 janvier 2011 
Copyright Agence 
France-Presse, 2011  
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Le maire intervient à la Journée mondiale des pêcheurs 

La Journée mondiale des pêcheurs 
s'est déroulée les 25 et 26 
novembre à Paimpol. « C'est à 
New Delhi, le 21 novembre 1997, 
que cette journée est née » 
explique Danièle Le Sauce, 
présidente du collectif Pêche et 
développement, organisateur de 
cette rencontre. Bonne occasion 
pour le maire de Houat, Luc Le 
Gurun (aussi secrétaire de 
l'association des Iles du Ponant) 
avec son adjointe Caroline Le 
Gurun, de retracer l'historique de 
l'île et de la création de l'écloserie 
de homards dans les années 70, 
ainsi que l'histoire de l'association 
des îles du Ponant (15 îles, 6 
départements).  

2 décembre 2011 

HOUAT 

La bataille continue pour l'avenir de la pêche, Alain Le Sann, secrétaire du collectif, a 
souligné que « l'inquiétude première reste la nouvelle politique commune des pêches. Même 
si la mer est un espace public, sa gestion ne peut se faire que par les pêcheurs. Nous 
n'entendons que parler de surpêche, ce n'est qu'une vision globale, virtuelle. Si des bêtises 
ont été faites, la France a fait de gros progrès et de gros efforts pour être dans les clous. La 
France c'est toujours moins de bateaux et moins de quotas. Nous n'acceptons pas non plus 
les quotas individuels transférables. Ils ne vont pas dans le sens d'un rendement maximum 
durable mais plutôt d'un profit maximum durable. » Isabelle Thomas, vice-présidente du 
conseil régional de Bretagne, chargée de la mer et de la protection du littoral, ajoute que « 
230 régions ont voté contre cette nouvelle politique commune des pêches européennes. La 
bataille continue pour l'avenir de la pêche ». 
 
L'accent a été mis sur la revalorisation de l'image du pêcheur. « Il doit être fier et non 
coupable et c'est aussi aux consommateurs de s'adapter, de les soutenir, tout comme dans 
l'agriculture, chaque saison a son poisson. » 
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Huguette Floury, femme de pêcheur et petite-fille 
de pêcheur, sait elle aussi de quoi elle parle. Mais 
loin de l'adage «Femme de marin, femme de 
chagrin», elle a confiance dans l'avenir: «Mon fils 
va reprendre ; mais le système paimpolais tient 
bien parce que derrière, il y a des femmes qui 
tiennent». Car il faut aussi tenir physiquement. 
«Quand nos maris rapportent 500kg de poissons, 
ça nous en fait deux tonnes à transporter, à 
manipuler, en camion ,sur l'étal...», témoignent ces 
femmes qui font «tourner l'entreprise» et qui ont 
parfois un autre métier à l'extérieur... «Quelles 
seraient les mesures concrètes et urgentes que 
vous souhaiteriez voir appliquer?», leur a 
demandé Corinne Erhel, la députée européenne. 
«On a été prises de court et on n'a pas eu le temps 
de répondre», déclaraient en «off», après la 
réunion, les trois intervenantes. «La retraite à 
55ans, comme nos maris», «de l'aide pour nos 
déplacements», «qu'on puisse voter dans les 
institutions quand les hommes ne sont pas là», «un 
accès aux cotisations de la Sécurité sociale, comme 
tout le monde» sont quelques-unes des questions 
qu'elles auraient aimé évoquer. 
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Pêche. Les femmes tiennent aussi la barre 

«Nous, les femmes de l'ombre, on est 
mises au grand jour aujourd'hui. Nous ne 
sommes pas trop reconnues et pourtant, 
on travaille beaucoup: à la gestion, à la 
livraison, la nuit. Par exemple, je pars à 
2h du matin pour la vente à la criée à 6h. 
On supporte beaucoup de choses et aussi 
nos maris.» Dans la salle du colloque 
consacré aux femmes de marins, samedi 
matin, des rires mais aussi des marques 
de soutien. «C'est une complicité dans 
l'entreprise au-delà d'une complicité de 
couple, confirme Yannick Hémeury, 
président du comité local des pêches. Qui 
en sait quelque chose puisqu'il travaille 
lui-même en binôme avec madame. En 
général, les femmes de pêcheur 
s'occupent de la revente du poisson, 
l'homme est libéré de cette charge. C'est 
une grande tradition dans le Trégor de 
voir des femmes sur les marchés, dans les 
camions.» Et c'est en général à elles 
qu'incombe «la paperasse».  

 
 

La Journée mondiale 
des pêcheurs se tenait 
pour la première fois, 
cette année, à Paimpol. 
On y a notamment  
évoqué le statut des 
femmes de pêcheurs. 
Ces dernières ont 
témoigné de leur 
quotidien. 
   

 «Nous sommes mieux considérées depuis ce 
statut, mais les femmes d'agriculteur l'ont eu bien 
avant nous», explique Sylvie Guégan, femme de 
pêcheur côtier. Plus de vingt ans qu'elle fait les 
marchés, les tournées. «J'ai appris sur le tas la 
pêche de mon mari. Les journées sont longues 
entre la préparation du poisson, la vente... Ça 
devient de plus en plus dur. Je m'inquiète pour les 
jeunes, avec les normes européennes (les 
véhicules, les balances qu'il faut régulariser), c'est 
beaucoup de contraintes. Ils auront du mal à 
continuer à faire de la vente directe.»  

Travail invisible et très physique 

Ce travail souvent invisible - et très 
physique - a enfin été reconnu (en 2008) 
par différentes directives européennes 
avec le droit à un statut du conjoint 
collaborateur.  

1 décembre 2011 

Le système tient parce 
que les femmes tiennent 
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