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Présentation des journées 

Journée mondiale des pêcheurs 
2013 
 
La 16ème journée mondiale des pêcheurs, instituée par le Forum Mondial 

des pêcheurs et travailleurs de la pêche, a eu lieu les 22 et 23 novembre 2013 au centre culturel 
de Saint Pierre Quiberon. 
 
Comme chaque année, le Collectif Pêche & Développement organise cette journée mondiale 
des pêcheurs. De nombreux débats et échanges sur les enjeux sociaux à la pêche avec des 
ateliers sur : l’avenir des nouvelles générations, la sécurité en mer, mieux connaître les 
organismes (Service social maritime, caisse maritime d’allocations familiales, institut maritime 
de prévention, protection sociale des marins, associations famille de marins), les acteurs de la 
colonisation des océans, la pêche illégale. 
 
La Politique Commune des Pêches (PCP) 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 conducteur de ces journées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenir des nouvelles générations : les métiers de la pêche attirent toujours. 

La sécurité en mer, une priorité. 

Mieux connaître les organismes de la protection sociale maritime. 

La protection sociale des marins, le monde associatif. 

Pêche illégale en Guinée. 

Banque mondiale, ONGE, fondations… : les acteurs de la colonisation des océans. 
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Programme 

Vendredi 22 Novembre 

9h-9h30 - Accueil  
 

Ouverture par Danièle Le Sauce, Présidente du Collectif Pêche & Développement, 
Mot d’accueil, Mme Marchand, Maire de Saint Pierre Quiberon 
 
 

9h30-11h30 - “Avenir des nouvelles générations” : les métiers de la mer et de 
la pêche attirent toujours ! Quelles réponses à apporter face à la mise en place de 
la PCP ? Quels sont nos atouts ? Quels regards des directeurs des lycées 
maritimes sur cet avenir ? 
 

Projection de 2 courts-métrages réalisés par les élèves du lycée maritime d’Etel 
Intervenants : Mr PERCELAY, Directeur du Lycée maritime d’Etel 

           Mr Le MIGNANT, professeur et 4 Lycéens option CGEM du lycée maritime d’Etel  

           Mr MEILLAT, chercheur 

 

12h-12h30 - “La Sécurité en mer, une priorité” 
 
Projection d’une vidéo (15 min) sous un angle pédagogique d’un système de sécurité en mer 
Intervenant : Stéphane Léal, société Seareka 
 

Déjeuner 
 
 

14h-15h - “ Accueillir, informer, conseiller, accompagner, être acteur de 
prévention dans le domaine de la santé au travail. Mieux connaître ces 
organismes ” 
 

Intervenants : Mr Bedeau, directeur d’action sociale du Service Social Maritime 
                                    Mme Plessis, assistante sociale d’action sociale du Service Social Maritime 

 Mme Palmenty, assistante sociale de la Caisse Maritime d’Allocation                          
Familiale 

 

15h-15h30 - “ La dimension sociale de la sécurité maritime ” 
 

Intervenant : Mr Tourret, Institut Maritime de Prévention 

 

16h-17h - “ La protection sociale des marins, le monde associatif ” 
 

Intervenants : Mr MONNIER, Protection Sociale des Marins 
              Mme Le Fur, présidente de l’association « Famille entre terre et mer » 

 

Clôture 
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Samedi 23 Novembre 

 

9h-9h15 – Accueil  
 

9h15-9h30 – “ Deadly catch : un film sur la pêche illégale en Sierra Leone (15 
min)” 
 
Débat 
 

 

10h30-12h - “ Banque Mondiale, ONGE, Fondations … : vers une colonisation 
des mers” 
 

Intervenants : Mr Le Sann, Collectif pêche et développement 
             Mr Collins, Association de pêcheurs aux Shetland 
             Mr Le Ry, Collectif pêche et développement 

Débat 
 

Clôture : Mme Marchand, Maire de Saint Pierre Quiberon et Mr Karleskind vice-président de la région 

Bretagne 
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 Première journée de la JMP 2013 

Ouverture de la première Journée Mondiale des Pêcheurs 2013 

Discours d’accueil de Mme Danièle Le Sauce 

Bonjour à tous et à toutes, en premier lieu je remercie la municipalité de 

Saint-Pierre Quiberon et tout particulièrement Mme le Maire de nous 

recevoir cette année dans sa commune. Saint-Pierre Quiberon nous 

ouvre ses portes sur un petit coin de paradis riche de sa nature iodée et 

d'une beauté façonnée d'une côte sauvage à découvrir ou redécouvrir. 

Une commune littorale qui vit au rythme des marées et nous propose 

des étals de poissonnerie d'une grande variété de poissons, coquillages 

et  crustacés venant de petits bateaux des côtes bretonnes. Ici on peut 

dire que poisson rime avec passion et que l'eau salée et l'air marin se 

révèle un environnement idéal pour nous vivifier l'esprit.  

La Bretagne dans son ensemble a choisi de mettre en valeur dans ses 

orientations stratégiques le développement de l'économie maritime. Les enjeux majeurs retenus sont la 

pêche et la conchyliculture, la modernisation des ports de 

pêche, la sécurité maritime et la gestion intégrée des zones 

côtières. Elle concentre son action également en faveur des 

îles via un contrat spécifique : Associations des îles du ponant 

(15 îles dont 12 sont bretonnes). 

Bretagne 2030 : une perspective d'avenir et à un défi relever ! 

La Bretagne a connu depuis les années 1960, plusieurs  

décennies d'un très fort développement. Ce modèle alors que 

nous évoluons dans un monde complexe et largement 

imprévisible n'est-il pas arrivé au bout de ce qu'il pouvait 

produire ? 

C'est une question à laquelle, nous nous devons de répondre 

en se fixant comme objectif de définir de manière valorisante 

de nouveaux horizons maritimes. La démarche à engager nous 

invite à penser l'avenir pour ne pas le subir, à formuler des 

valeurs et des aspirations collectives, mettre le maximum de 

chance entre nos mains et nos atouts en avant. C'est plus que 

d'actualité pour le monde maritime que nous représentons ici 

afin d'être en capacité de résister et de ne pas baisser les bras. 

Faire en sorte que la volonté de garder ce secteur soit forte et 

courageuse de toutes les parties concernées. 

L’origine du Comité Pêche et 

Développement 

En 1986, des contacts privilégiés s'établissent 

entre les pêcheurs bretons et les pêcheurs 

sénégalais qui se traduisent rapidement en un 

partenariat et aboutissent à la naissance du 

collectif d'appui au comité national des 

pêcheurs sénégalais (CNPS). Cette association 

avait pour but alors de valoriser les actions 

entreprises par le CNPS. Elle mettait déjà en 

valeur le travail des femmes qui travaillent dans 

le secteur de la pêche et de la 

commercialisation. Cette expérience pas 

commune a été concluante et après quelques 

années, face à l'évolution mondiale du secteur 

maritime, un collectif d'appui au monde des 

pêcheurs a ressenti le besoin d'élargir son 

champ d'action à  l'ensemble des pêcheurs 

artisans au nord comme au sud. 

Ainsi naît en 1996, à Lorient, le collectif pêche 

et développement. Plus simplement, un groupe 

de personnes venant de plusieurs horizons qui 

décident de militer pour le maintien d'une 

communauté  humaine, socio-professionnelle 

du nord au sud : la communauté des pêcheurs 

artisans solidaires par-delà les océans. Son but 

est de promouvoir un développement solidaire 

et durable du nord au sud de la pêche et de 

l'aquaculture, d'initier des lieux de débats sur 

les politiques des pêches en facilitant la 

présence des acteurs premiers (pêcheurs, 

femmes de pêcheurs) ou leurs organisations 

professionnelles partout où se joue leur avenir. 



6 
Journée Mondiale de pêcheurs 2013 
 

Le Collectif Pêche & Développement a toujours pris position en toute indépendance et ne peut être 

suspecté d’être vendu aux intérêts de la pêche industrielle. Notre mandat c’est la défense en priorité de 

la pêche artisanale dans sa diversité et la défense des droits 

des pêcheurs en lien avec leurs responsabilités. En ce jour où 

l’on célèbre dans de nombreux pays la Journée Mondiale des 

Pêcheurs, nous avons aussi décidé de soutenir les pêcheurs 

de grands fonds et leur activité telle qu’elle se pratique 

aujourd’hui. Cette prise de position nous vaudra 

certainement des critiques venimeuses sur les réseaux 

sociaux, mais ce ne sera pas pire que ce que nous avons déjà 

subi, jusqu’au titre envié de « Débilissime de l’année ». 

Les pêcheries se sont restructurées avec un encadrement 

strict et les signes d’une restauration des stocks sont 

scientifiquement constatés ainsi qu’une stabilité 

économique. C’est pourtant le moment choisi par des 

ONGE, créées et financées par des fondations américaines, 

pour demander son interdiction, alors qu’ils étaient 

silencieux lorsque les pratiques étaient réellement 

destructrices. Elles interviennent après le désastre, quand 

la reconstruction est en cours. Est-ce pour éliminer ces 

témoins gênants de la mise en exploitation de la nouvelle 

frontière maritime que sont les pêcheurs ?  

Il faut aujourd’hui reconnaître les efforts réalisés et les 

résultats obtenus, en sortant des positions idéologiques qui 

font souvent fi des réalités de cette pêche dans des 

conditions extrêmes. 

La durabilité des pêches permet d’assurer des centaines 

d’emplois à terre et en mer. Il est inacceptable d’entendre 

certains considérer qu’il s’agit d’une question négligeable à 

côté de la préservation de la biodiversité.  

 

S’il y a aujourd’hui une pêche industrielle à condamner, c’est 

la pêche minotière qui réalise une ponction de près d’un million de tonnes de juvéniles et de poisson 

fourrage (lançons, sprat, etc), à la base de la chaîne alimentaire en Mer du Nord. Personne n’en a rien 

dit dans le débat sur la réforme de la PCP, alors que cela concerne plus de 20% des débarquements dans 

l’UE, sans doute parce que le Danemark et la Suède étaient d’ardents défenseurs de la privatisation et 

des projets de Maria Damanaki. Il paraît dérisoire de focaliser le débat, l’argent et les énergies sur 

quelque 4000 T quand l’ensemble de la Mer du Nord est déstabilisé par la pêche minotière. Mais il faut 

bien alimenter l’aquaculture tant vantée par la Commission Européenne. 

L’origine de la  

Journée Mondiale des pêcheurs 
En novembre 1997, à New-Delhi en Inde, 

pendant une 1 semaine des délégations du 

monde de la pêche de 33 pays (dont une 

délégation française composée de 6 personnes) 

se sont réunis pour évoquer l'avenir de leur 

profession. Le dernier jour, ils ont décidé dans 

un élan unanime de créer la journée mondiale 

des pêcheurs et de la célébrer chaque année 

dans leur pays  respectif. 

Depuis, nous avons tenu nos engagements en 

mettant en œuvre cette journée mondiale des 

pêcheurs. Notre rôle d'interface est nécessaire 

pour poser les problèmes en terme humains et 

sociaux sur la base de la souveraineté 

alimentaire et les droits des pêcheurs. Cet 

espace ne doit pas être seulement occupé par 

les ONGE qui ont tendance à imposer leurs 

points de vue et objectifs sur le risque 

d'effondrement des ressources halieutiques, 

trop souvent sans nuance et respect des 

communautés de pêcheurs présentes sur les 

littoraux. L'effondrement réel des 

communautés de pêcheurs et leurs structures 

est un risque majeur pour l'avenir. 

La mer, mise sous cloche, vierge de toute main 

humaine est une position inacceptable 

d'exclusion à l'égard des pêcheurs. Les 

ressources halieutiques doivent rester un bien 

public de l'humanité et un bien commun qui 

doit être géré en concertation avec les 

communautés de pêcheurs qui en vivent. Le 

rôle de l'Etat est d'assurer le partage équitable 

de ces ressources. Elles ne doivent en aucun 

cas entrer dans le capital d'une société ou 

d'une organisation, ni faire l'objet de 

spéculations économiques sur le droit à pêcher. 
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Depuis 20 ans, les ONGE ont réussi 

à imposer des mesures de 

protection des ressources qui se 

sont révélées contre-productives 

dans plusieurs cas : l’enfer est pavé 

de bonnes intentions. Pour y 

parvenir elles ont su utiliser 

l’opinion en la manipulant pour 

faire pression sur les élus. 

L’interdiction totale des filets 

maillants dérivants a abouti à la fin 

d’une pêche saisonnière qui 

permettait d’éloigner des dizaines 

de bateaux artisans vers le large. Ils 

ont dû se replier sur le plateau 

continental, exploitant toute l’année les mêmes stocks, ce qui a contribué à leur surexploitation. On 

peut maintenant s’attendre à des attaques contre les filets calés car ils posent les mêmes problèmes 

que les filets dérivants. 

L’interdiction de la pêche saisonnière du requin taupe, exercée pendant un demi-siècle par des artisans 

de l’Ile d’Yeu, a contribué à l’effondrement de la flotte ilienne. Il est pratiquement certain que cette 

pêche très ciblée ne menaçait pas l’espèce. Les bateaux concernés ont dû concentrer leurs efforts sur le 

plateau continental toute l’année. 

Derrière la bataille contre la pêche des grands fonds se profile la prochaine étape, celle de 

l’interdiction des dragues et chaluts de fond. On peut légitimement se poser des questions sur la 

durabilité des divers engins de pêche, on peut envisager des interdictions sur certaines zones, à 

certaines périodes et les pêcheurs peuvent en débattre entre eux et ils savent modifier leurs engins 

quand les conditions s’y prêtent. Mais la généralisation de l’interdiction de ces engins, utilisés depuis 

des millénaires, aura des effets pervers en réduisant la diversité des débarquements, une pression 

plus forte sur les espèces ciblées par les autres engins, la perte de savoirs traditionnels.  

 

Les débats et conférences sont riches pour ces 2 journées.  

Ce vendredi matin sera consacré à l'avenir des nouvelles générations avec la participation des élèves du 

lycée maritime d'Etel et de leur professeur. La rentrée 2012 était déjà d'un bon niveau, retour à la 

vitesse de croisière. Celle de la rentrée 2013, vient conforter la sérénité retrouvée.  Les lycées maritimes 

bretons ont le vent en poupe et la mer est devenue un vrai sujet dans les programmes scolaires. Il 

semblerait que le contexte général est devenu favorable et la connaissance des questions liées au 

monde maritime grandit. La Région Bretagne vise à sensibiliser les jeunes aux métiers de la mer pour 

susciter des vocations. 

Le 2ème atelier est dédié à la sécurité en mer. Plus d'actualité dans cette période où la pêche à la 

coquille St-Jacques est ouverte (dans la baie de Quiberon) mais engendre une prise de risques pour les 

pêcheurs. La Société Nationale de Sauvetage en Mer veille sur la flotte des coquilliers, prête à intervenir 

Quelques exemples de célébrations de cette journée mondiale 

dans le monde 
- En Ouganda, l'organisation des femmes qui s'appelle "Katosi Women 

Développement Trust" organise une course de bateaux sur le site de 

Mukono autour du Lac Victoria et après un dialogue communautaire (soit 

des ateliers comme les nôtres) 

- Au Bangladesh, une mobilisation sous forme de chaine humaine est mise 

en place sur deux sites et ensuite ils échangeront sur leur avenir. 

 - Au Cap vert, 16 pays d'Afrique ont décidé d'organiser un tournoi de foot 

avec la remise du trophée à la fin des ateliers et échanges. 

Il est étonnant de voir que l'on peut donner un côté plus convivial à cet 

évènement et le rendre plus attractif, notamment pour inciter les jeunes à 

nous rejoindre. 

Ces informations nous viennent du réseau d'un des forums mondiaux des 

pêcheurs. Une initiative qui donne du sens à cette journée, pour savoir ce 

qui se fait ailleurs. 
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en cas de pépins. Véritables experts du sauvetage, les sauveteurs en mer bénéficient d'une bonne 

connaissance de la mer et de ses dangers et à ce titre, sont des porte-paroles incontournables. 

L'après-midi de ce vendredi nous emmènera vers le Service Social Maritime, la Caisse Maritime 

d'allocations Familiales, l'Institut Maritime de Prévention et l'association "Famille entre Terre et Mer". 

Mieux connaitre tous ces organismes au service de la population maritime.  

Demain, nous évoquerons la suite du Blue Charity Business, document sensible qui aborde la réforme de 

la politique commune des pêches. Ce rapport a vu le jour en novembre de l'année dernière et n'a cessé 

d'interpeller à tous les niveaux ce que sous-entendait comme manque de transparence les 10 années à 

venir dans cette nouvelle réforme. Hors de la simple défense de la pureté écologique, d'une mer vierge 

mise sous cloche, des intérêts plus puissants sont bien derrière ces belles images. D'ici pas loin des quais 

de pêche, il faut mesurer les risques pour les emplois dans la filière pêche. Le parlement a voté la 

réforme de la PCP, le trilogue a commencé (parlement, commission et conseil). Ces négociations sont 

prévues dans la cadre de la codécision. Qu'adviendra-t-il alors ? 

C'est dans un état d'esprit positif que nous allons ouvrir cette journée mondiale des pêcheurs avec 

comme objectif premier, la Bretagne en 2030 : une perspective d'avenir et un défi à relever ! En bonnes 

têtes de bretons et marins aguerris c'est possible ! A vous de nous le dire ! 

 

Que s'ouvre la journée mondiale des pêcheurs 2013 ! 

 

Accueil de Mme Marchand, Maire de Saint Pierre Quiberon 

Mme la Maire commence par témoigner le plaisir qu’elle a à 

accueillir les journées mondiales des pêcheurs en sa commune de 

Saint Pierre Quiberon et remercie les organisateurs d’avoir choisi 

Saint Pierre Quiberon pour l’organisation de ces rencontres. Elle 

présente ensuite la commune de Saint Pierre Quiberon, une 

commune à la fois tournée vers son centre-ville avec ses 

commerces et son littoral avec ses ports, ses plages et la côte 

sauvage. La commune de Saint Pierre Quiberon a un patrimoine 

naturel important. En effet, la commune a plusieurs atouts 

patrimoniaux de par son appartenance au club des plus belles 

baies du monde ainsi que de par la présence de mégalithes en 

son sein avec un projet de reconnaissance de ces sites au 

patrimoine mondial de l’Unesco. Saint Pierre Quiberon a aussi 

une activité importante : l’école nationale de voile et des sports nautiques, la seule école nationale de 

voile en France et le premier employeur de la commune. Mme la Maire remercie les personnes 

présentes d’être venues à ces journées mondiales des pêcheurs 2013 et souhaite un bon congrès aux 

participants. Elle espère enfin, que les participants pourront tirer le meilleur profit pour leur profession 

qui reste fragile mais très importante et à préserver pour le territoire maritime et pour la France. 

Mme Le Sauce reprend la parole et s’excuse pour les différents participants qui n’ont pas pu venir. Elle a 

ensuite une pensée pour les pêcheurs des Philippines ayant subi l’attaque du Typhon Haiyan et dont la 
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grande majorité des flottilles ont été dévastées. En effet, de par le monde, de nombreuses populations 

se développent et s’installent sur le bord de mer afin de se nourrir de ses ressources. Ainsi, à chaque fois 

qu’un tel évènement se produit, le Collectif Pêche et Développement apporte son soutien aux 

populations.  

Mme Le Sauce tient informé le public que les journées mondiales des pêcheurs ont le soutien de 

l’apostolat de la mer par le cardinal Antonio Maria Veglio  qui les protège en plaçant ces journées 

mondiales des pêcheurs sous le signe du bon auspice. 

Enfin, Mr Le Sann met en avant qu’il serait important que ces journées mondiales des pêcheurs aient 

une reconnaissance politique. 

 

Avenir des nouvelles générations 

Mr PERCELAY, Directeur du Lycée maritime d’Etel 

Mr Le MIGNANT, professeur et 4 Lycéens 

Mr MEILLAT, chercheur 

 

Pour débuter dans cette rubrique, le directeur du lycée maritime d’Etel commence par présenter 

l’origine des 2 courts-métrages réalisés par des élèves du lycée et qui vont être diffusés. 

L’action concrète de production de film est essentiellement la promotion de ces métiers manquant 

d’attractivité. Ces films tournés auprès de professionnels de la pêche et de la culture marine ont été 

financés par le fond européen pour la pêche. Cette action a été accompagnée par un comité de pilotage 

composé du comité départemental des pêches, du comité régional de la conchyliculture, du centre 

d’information et de formation du pays d’Auray ainsi que par la maison de la formation professionnelle. 

Ces 2 projections, au plus proche du terrain, montrent l’avenir et les projets de ces professionnels. 

 Visualisation de deux films courts : « Motivation des jeunes pour ces activités », « L’économie 

dans ces métiers maritimes » 

 

Question des élèves vers le public 

 

Le professeur présente ces élèves et introduit le sujet des questions qui vont être posées par ces 

derniers au public. Les interrogations des élèves seront ainsi tournées vers la problématique des rejets, 

mesure allant être appliquée dans quelques années et dont la mise en place va poser des problèmes, 

ainsi que sur le renouvellement des bateaux, la moyenne d’âge actuelle des navires de la flotte française 

étant de 27 ans. 
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Comment comptez-vous préserver la santé des marins avec la présence de rejets à bords et comment 

faire la séparation avec le poisson destiné à la vente ? 

Nous n’avons actuellement pas de réponse à cette question. 

Remarques et réactions du public : 

 Qu’est-ce que c’est que les rejets ? Les rejets sont pour la plupart des petits poissons qui ne font pas la 

maille. A la place de les rejeter, pourquoi ne pas commercialiser ces poissons ? 

Les rejets ne sont pas que les juvéniles et poissons hors taille mais sont aussi les poissons hors quotas. 

Le 100% sélectif n’existera jamais, on arrive actuellement à l’élimination avec l’utilisation des engins de 

pêche actuels à 50% d’élimination des poissons hors taille, ce qui est déjà très satisfaisant. La question 

qui se pose alors est de savoir s’il ne faudrait pas diminuer la taille de commercialisation des espèces 

pour diminuer les rejets. Il faut rester optimiste, il faut essayer d’avoir un tri efficace pour assurer la 

pérennité de l’activité, mais le zéro rejet n’est pas possible. Les rejets restent un problème complexe, 

notamment pour les pêcheries multispécifiques. 

 

Quels sont les moyens mis à disposition pour conserver les rejets à bord ? Faudra-t-il les glacer ou les 

laisser sur le pont ? 

Il va y avoir un problème de main d’œuvre à bord pour gérer ces rejets. En effet, ce poisson n’étant pas 

commercialisable, le temps mis à disposition par les marins pour la gestion de ces rejets est du temps 

‘non rémunéré’. Le travail de ce rejet est un travail antisocial car ce poisson une fois à terre n’est pas 

vendable et donc sa manutention n’est pas rémunérée. Toutefois, il n’est pas possible de laisser ce 

poisson sur le pont du bateau car c’est un produit frais. 

Il faut noter qu’actuellement les bateaux qui naviguent n’ont pas la capacité de stocker ces rejets 

invendables.  

 

 

Nous sommes inquiets de constater, qu’une nouvelle fois, la commission européenne a refusé 

d’accorder des aides pour le remplacement des navires. La profession doit se faire entendre à Bruxelles 

et défendre l’avenir des jeunes marins pêcheurs. Les députés et conseillers régionaux qui s’occupent de 

la pêche sont-ils suffisamment à l’écoute des problèmes des marins ? 

Toute la réglementation qui encadre les pêcheries, fait en sorte qu’il y ait toujours des poissons pour 

qu’il y ait toujours des pêcheurs. Nombre de réglementations ont ainsi vu le jour : sur la taille des prises, 

le type de filet, la quantité de poisson que l’on pêche et les zones sur lesquelles on va pouvoir les 

pêcher.  

 

 

La sécurité en mer, une priorité 

 

Intervenant : Mr LEAL, société Seareka (www.seareka.com) 

 

« Les pêcheurs ont le devoir de partir en mer, mais surtout 

de revenir à terre. » 

 

Mr Léal, patron de la société Seareka, expose la création et 

la mission de son entreprise. Le projet d’entreprise Seareka 
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est issu de réflexions quant aux conditions de plongée actuelles et est également basé sur un retour 

d’expériences personnelles. En effet, au cours de son activité en tant que moniteur de plongée et 

plongeur professionnel, Mr Léal a été personnellement confronté à une problématique de taille : « la 

dérive du plongeur ». La dérive du plongeur, c’est un homme à la mer qui va dériver en fonction du 

courant. La problématique de repérage de l’homme à la mer est sensiblement la même que celle de la 

dérive du plongeur avec en plus un caractère d’urgence et de survie au vu des conditions météo et du 

froid. La Seareka a alors réalisé un produit possédant la certification DAMAS.  

C’est un produit certifié pour la pêche, très adapté aux conditions de travails (ergonomie, 

supportabilité), facile à mettre en œuvre, et surtout très simple d’utilisation. Cette solution est basée 

sur la technologie Divansi et consiste en une balise intégrée directement au vêtement de travail (le gilet 

VFI). Cette solution est complètement autonome sur le navire avec une console et une antenne de 

réception avec GPS, radio et compas. La balise se déclenche uniquement à l’ouverture du gilet et va 

alors déclencher une alarme à bord du navire.  

 

Après 3 minutes, la balise envoie un signal à tous, 

ce qui envoie la coordonnée de l’homme à la mer à 

tous les navires équipés. Ce système est aussi 

intéressant pour les pêcheurs seuls à bord de leur 

navire, la balise pouvant être équipée d’un coupe 

moteur en temporisé.  

En 3 ans, la Seareka a équipé plus de 200 navires 

de pêche de son système Divansi. 

 

 

 

Questions-Réactions du public 

 

C’est le meilleur système pour récupérer un marin qui tombe à l’eau. C’est le seul système qui soit 

suffisamment efficace pour permettre au marin à la mer d’avoir une chance de récupération qui n’est 

pas comparable aux autres systèmes. 

Il faut tout de même préciser que ce système n’est efficace que s’il est rattaché à une flottille ou que 

l’on est sur un navire en équipage. 

Mr Léal précise qu’il connait les limites de ce système pour les marins navigant seuls. Il souligne que sur 

les bateaux seuls, la seule balise efficace est la balise satellitaire. 

Un frein existe pour certains marins à la mise en place de ce système, dans le sens où ils se disent : 

encore un matériel qu’on nous impose, le métier de la pêche ayant subi ces deux dernières années 

énormément de contraintes. Toutefois, on a pu remarquer un changement de comportement des 

hommes face au gilet VFI, maintenant qu’il est équipé de la balise. Du fait qu’ils aient vu que ce système 

fonctionnait, les marins mettent leur gilet VFI, ce qui n’était pas forcément le cas avant.  

 

 

Intervention des sauveteurs de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) d’Etel  

 

Intervenants :  Mr LE BERRE, vice-président SNSM 

  Station SNSM d’Etel : Jean-Claude LE PORT, Jean-Pierre LE FOULHER, Bruno THERET  

Système Divansi  

(www.seareka.com) 
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Si on a du matériel qui est sûr à 100%, on est preneur et on n’attend pas.  

Le rôle des sauveteurs en mer n’est pas que de porter assistance mais aussi de montrer l’exemple. Ainsi, 

l’équipement de la SNSM par ce système permettra de montrer le bon exemple. 

Il y a un souci de sécurité avec certains armateurs, il faut ainsi du matériel utile et de qualité. 

Il serait intéressant de pouvoir équiper les plaisanciers de ce système performant. En effet, pourquoi le 

gilet VFI n’est obligatoire que pour les professionnels de la mer et pas pour les plaisanciers ? 

 

 

Accueillir, informer, conseiller, accompagner, être acteur de prévention dans le domaine de la santé 

au travail. Mieux connaître ces organismes. 

 

Intervenants : Mr BEDEAU, directeur d’action sociale du service social maritime 

Mme PLESSIS, assistante sociale d’action sociale du service social maritime 

Mme PALMENTY, assistante sociale de la Caisse Maritime d’Allocation Familiale 

 

Présentation du Service Social Maritime par Mr BEDEAU, directeur d’action sociale du service social 

maritime 

 

Le Service Social Maritime (SSM) a été créé dans les années 30 du côté de Saint 

Brieuc et Saint Malo. L’objectif de ce premier service social était de se mettre à 

disposition des entreprises maritimes et au sein de ces entreprises, des hommes et 

des femmes qui les composent. La porte d’entrée de ce service social est le monde 

du travail. Les bénéficiaires de ce service sont donc des futurs marins, des marins en activité et des 

anciens marins. Ainsi, tous les gens de mer ont accès au SSM : marine marchande, pêche, 

conchyliculture, actifs, pensionnés, étudiants, ainsi que leurs familles et les entreprises qui les 

emploient. Les marins sont ainsi accompagnés par ce service de leur formation jusqu’à leur « bien 

vieillir ». En 2013, le service social maritime c’est 100 personnes qui travaillent sur l’ensemble de la 

façade maritime française, DOM-TOM compris. Sur ces 100 personnes, il y a environ 56 assistants 

sociaux, 38 secrétaires sociales et 6 personnes composant le siège social situé à Nantes. L’objectif du 

SSM est d’accompagné le futur marin, le marin et l’ancien marin dans la santé au travail. La santé étant 

définie comme un état complet de bien-être physique, mental et social, le SSM accompagne les marins 

dans l’ensemble de ces composantes de la santé. 
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Le SSM contribue aux politiques de prévention des inadaptations, des accidents de santé, de l'isolement 

et de la dépendance des personnes âgées, des difficultés de reclassement professionnel, de l'intégration 

des jeunes marins, de la gestion des risques et du surendettement. 

Ainsi, le SSM aide les étudiants dans leur recherche de logement ou de financement pour leurs études et 

travaille pour ce faire en collaboration avec les lycées et les écoles nationales supérieures. Dans la suite 

de la vie du marin, le SSM va faire en sorte que les conditions de vie et de travail du marin lui 

permettent de réaliser son travail dans les meilleures conditions. Ce service va aussi pouvoir 

accompagner un marin devenu inapte à la navigation dans sa reconversion. Enfin, le SSM va 

accompagner les marins dans leur passage à la retraite. 

Le SSM est financé en grande partie par la profession elle-même, par les armements et les salariés. Il est 

ainsi remarquable qu’une profession se prenne en charge afin d’accompagner les spécificités de cette 

même profession. C’est donc la génération actuelle qui finance la génération passée. 

 

Questions-Réactions du public 

 

Voit-on apparaître de nouveaux problèmes concernant la santé chez les jeunes marins pêcheurs ? 

L’alcoolisme a régressé sur les bateaux, mais cela a pris d’autres formes d’addictions et de conduites à 

risque. Toutefois, les autres formes d’addiction ne sont pas supérieures à celles des années précédentes. 

Ces addictions sont à mettre en parallèle avec la dureté et la difficulté du métier, qui pour certaines 

personnalités vont permettre de supporter et surmonter ces difficultés. Le SSM tente de par différentes 

actions de faire en sorte que les conditions de travail et de vie de cette profession ne nécessitent pas 

l’utilisation de ces moyens d’échappement. Pour pouvoir agir sur ces addictions, il faut avant tout tenter 

de percevoir le mal être qu’il y a derrière ce comportement. 

Le directeur du Lycée professionnel d’Etel intervient pour appuyer les propos de Mr BEDEAU et pour 

étayer le fait qu’il y a effectivement, aujourd’hui un passage de l’alcool à d’autres addictions mais que 

cela est aussi le cas dans d’autres catégories professionnelles et chez les jeunes en général. Il met aussi 

en avant le fait que le SSM contribue à la prévention par groupes de travail, les jeunes étant une 

population encore assez sensible aux problèmes liés à l’alcool. 

 

Comment le métier d’assistante sociale maritime  a-t-il évolué ? Quel est le rôle d’une assistante sociale 

maritime ? Pouvez-vous exposer une journée type ? 

Mr BEDEAU : Ce qui a essentiellement changé dans le travail d’assistante sociale maritime est qu’avant, 

le monde maritime pouvait se suffire à lui-même dans le sens où l’ensemble des structures dont a 

besoin un marin étaient à sa portée du fait d’un maillage très fin du réseau médico-social maritime qui 

s’est détendu au fil du temps. Maintenant un des rôles de l’assistante sociale maritime est de guider les 

marins vers ces structures et c’est ainsi un métier de médiation sociale entre les différents 

interlocuteurs du monde maritime et non maritime. L’assistante sociale se sert de sa connaissance du 

réseau non-maritime pour orienter les marins et les informer sur leurs droits. Il y a ainsi une évolution 

en termes d’accompagnement du marin dans sa vie et vers les structures médico-sociales. 

 

Mme PLESSIS : Les assistantes maritimes sont d’origine diverses, certaines viennent du milieu de la 

protection de l’enfance ou encore de celui de l’addiction. Ce qui m’a poussé à venir au SSM de Vannes 

est la question des nouveaux enjeux qui nous attendent à savoir être un acteur de prévention, mais 

aussi, le rôle d’aller à la rencontre de la population maritime et celui d’interface entre les marins et les 

structures médico-sociales. 
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La journée type d’une assistante sociale maritime consiste en l’accueil des marins à la fois par le biais  de 

permanences où les marins sont directement reçus dans nos locaux et par la réception d’appels 

téléphoniques. Ainsi, il y a toute une tâche d’accueil physique ou par téléphone des marins et  des 

entreprises, puis de réponse à cette demande par des rendez-vous, d’orientation vers un service 

compétent et aussi d’information sur les droits. Il y a aussi tout un volet de travail en réseau avec 

l’orientation des marins vers les acteurs sociaux et maritimes. 

 

Les rapports sont-ils toujours en individuel avec les marins ou y a-t-il des rencontres collectives ?  

Le travail du SSM est réalisé à la fois en individuel et en collectif, notamment dans les lycées où de 

nombreuses actions sont faites auprès des lycéens en présence de l’équipe pédagogique. Des réunions 

d’information collectives sont aussi réalisées avec des marins inaptes à la navigation pour leur présenter 

leurs droits et le parcours de santé qu’ils vont devoir effectuer entre le médecin des gens de mer, le 

médecin conseil de l’ENIM et leur médecin traitant. 

 

Existe-t-il toujours des permanences sur les îles ? 

Oui, des permanences existent toujours dans les îles que ce soit Belle-Ile, Houat, Hoëdic, l’île d’Yeu ou 

Ouessant ; etc. Ces permanences sont adaptées en fonction de la demande et de la population 

maritime. 

-> Réactions du public  

Vous avez mentionné que vous devez ‘aller vers’ les marins et leurs familles, or, sur les îles on manque 

toujours de communication et d’informations. Ainsi, on arrive malgré tout à se sentir isolés et seuls. 

Réponse : Mr Bedeau explique que lorsqu’il mentionnait que le SSM attendait les demandes pour aller 

sur les îles, ceci n’était valable pour les suivis individuels. Pour tout ce qui est information et accès aux 

droits, on a un enjeu aux services qui est le développement de l’information collective et ‘aller vers’. La 

difficulté du SSM dans la réalisation de ce projet est sa non-intégration à l’ENIM, ce qui entraine un 

problème de transmission des fichiers des ressortissants de l’ENIM. Le SSM travaille avec le pôle 

prévention de l’ENIM, basé à Lorient, pour pouvoir faire des actions collectives d’information. Ce type 

d’actions collectives reste difficile à mettre en place car il y a un éparpillement de la population 

maritime qui n’existait pas il y a 20 ans. L’une des orientations nationales du SSM pour les trois 

prochaines années est un meilleur passage de l’information et de réussir à toucher les marins qui en ont 

besoin mais qui n’en font pas de demande. Le SSM compte alors sur un travail collectif avec les 

solidarités maritimes et les associations de pensionnés pour orienter ces marins vers leurs services et 

leur signaler ces personnes en difficulté. 

 

Pouvez-vous nous donner une idée de l’impact social de la crise en ostréiculture ? 

Un impact différent a été mis en évidence en fonction des bassins ostréicoles. Ce qui a été remarqué est 

que les ostréiculteurs ont géré la crise en amont. Ainsi, le SSM intervient de manière à ce que la 

profession ait des ressources supplémentaires pour traiter ces problèmes. Cependant, le SSM ne connait 

pas, l’impact global de cette crise sur la profession car le problème se traite dans ce cas de figure au cas 

par cas en individuel. 

 

En ce moment, il y a une bagarre sur la question de la civelle, or la civelle permettait à beaucoup de gens 

dans le secteur de gérer leurs revenus, mesurez-vous l’impact de cette crise sur les pêcheurs ? 

Ces crises sont toujours intéressantes d’un point de vue social car on s’aperçoit alors que les pêcheurs 

concernés ont anticipé la crise et trouver des dispositifs d’aide avec la profession et peuvent ainsi pallier 
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à la crise. Les professionnels que nous recevons lors de ces crises sont ceux qui étaient déjà en grande 

difficulté et pour qui la crise n’a fait que s’accentuer. Ces crises sont ainsi révélatrices de difficultés 

existantes. 

  

Il y a une stigmatisation de la profession de pêcheurs que les familles peuvent ressentir par rapport aux 

conduites addictives. A cette stigmatisation s’ajoute une stigmatisation environnementale des pêcheurs, 

notamment avec une pétition anti-pêcheur qui repose sur des arguments faux et illusoires fait plus de 

5000 signatures en moins de 48h. Tout ceci affecte les gens. Au niveau du SSM, avez-vous ressenti une 

appréhension des pêcheurs en l’avenir par rapport à l’image des pêcheurs dans la collectivité française? 

Les arguments de la bande dessinée sur le blog de Pénélope Bagieu sont tout à fait fallacieux. 

Cependant, il y a eu un tel amalgame autour de la pêche profonde que la pétition de BLOOM soutenue 

par cette bande dessinée a reçue énormément de signatures. Une insécurité globale est ressentie au 

sein de la profession, sous différentes formes. Ceci s’est notamment traduit par  un déclin important de 

la flotte française sur les 30 dernières années. Cette insécurité et le malaise qui en découle sont aussi 

ressentis au sein des équipes du SSM. Cependant, il faut noter que cette profession essaye de trouver 

des solutions par des volontés de regroupement, de pêche durable et de qualité. Il apparait alors un 

paysage très contrasté de la profession avec cette insécurité dans l’avenir et un certain nombre de 

projets permettant d’espérer des solutions durables. 

 

-> Réactions du public  

Pourquoi les lobbies ou les ONG écologistes ont-ils avantage à stigmatiser la pêche commerciale, tandis 

que les agriculteurs ne sont pas diaboliser lorsqu’ils gavent des oies ou donnent des antibiotiques au 

bovins ? 

Les agriculteurs ont des lobbies depuis des années alors que la profession de la pêche est une profession 

qui historiquement ne s’est jamais beaucoup défendue. Les pêcheurs savent se défendre lorsqu’ils en 

ont besoin, on peut notamment se remémorer les grandes manifestations de 93/94. Dans cette 

comparaison pêcheurs/agriculteurs, il ne faut pas oublier que les agriculteurs sont 300 000 alors que les 

pêcheurs ne sont que quelques milliers. 

Mr Alain Le Sann revient sur le phénomène de la bande dessinée de Pénélope Bagieu, la défense de la 

pêche aujourd’hui ne doit pas se poser comme la défense d’un petit secteur. Dans un premier temps, il 

s’exprime sur le fait que la réponse à cette BD ne doit pas se faire uniquement au niveau de la pêche 

mais au niveau d’un territoire. A cette BD, s’ajoute un communiqué de l’association BLOOM qui met 

personnellement en cause Mr Alain Biseau, chercheur de l’IFREMER chargé de l’expertise halieutique, ce 

débat atteint alors un niveau inacceptable de violence et de malhonnêteté. Une réaction collective des 

pêcheurs disant qu’ils n’acceptent pas que des hommes travaillant pour et avec eux soient traités de la 

sorte seraient souhaitable (une personne précise alors que cette action a été réalisée le matin même 

dans un communiqué presse du comité national des pêches).  

Dans un second temps, Mr Le Sann s’exprime sur le devenir de la SCAPÊCHE (Société Centrale des 

Armements Mousquetaires à la pêche). Si la pêche de grands fonds vient à être interdite, la SCAPÊCHE 

risque de disparaitre, et si elle disparait c’est le port de Lorient qui disparait. La réponse qui doit être 

faite n’est pas au niveau des pêcheurs mais au niveau des collectivités. 

De plus, il faut ajouter que la disparition de la pêche française n’entrainera pas une disparition de la 

pêche en général. Des armements d’autres pays avec beaucoup moins de réglementation iront alors 

prendre la place vacante des pêcheurs français. Ainsi, si la pêcherie française disparait de ce secteur, la 

situation va empirer et nous serons face à une exploitation anarchique des stocks. 



16 
Journée Mondiale de pêcheurs 2013 
 

Une personne du public prend alors la parole pour exprimer le fait qu’il n’y a pas si longtemps, un 

sondage mettait en avant que les français étaient satisfaits et admiratifs de leur pêcheurs. On rejoint 

alors ici un débat politique avec une pêche qui est ciblée et qui est dans le collimateur de la population. 

Le consommateur ne connait pas le métier et fait alors un amalgame.  

 

Présentation de la Caisse Maritime d’Allocations Familiales (CMAF) par Mme Palmenty, chargée 

d’intervention sociale auprès de la Caisse Maritime d’Allocations Familiales  

 

La Caisse Maritime d’Allocations Familiales est née, en 2002, de la 

fusion de la caisse nationale de la pêche maritime et celle des 

marins du commerce. La Caisse Maritime d’Allocations Familiales 

est donc devenue la caisse professionnelle du régime général, 

pour les marins (de la pêche, du commerce, de la conchyliculture) 

inscrits ENIM. La Caisse Maritime d’Allocations Familiales a une 

compétence nationale (elle couvre la métropole et une partie des 

DOM), contrairement à la CAF qui est régionale. 

 

La Caisse Maritime d’Allocations Familiales est à la fois : 

- une CAF : elle assure le versement des prestations familiales, comme toutes les CAF (sauf l’APL 

et le RSA) et développe une action sociale en faveur des marins et leurs familles. 

- une URSSAF : elle recouvre les cotisations dues par les travailleurs indépendants et les 

armateurs (recouvrement des cotisations familiales dues par les employeurs, de la contribution 

sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, des contributions 

assurance chômage).  

 

La CMAF c’est 75 professionnels dont le siège social est situé à La Rochelle et des antennes sont 

implantées sur les différentes façades maritimes à savoir : en Bretagne (St Malo, Le Guilvinec, Lorient), à 

Boulogne,  à Sète. La CMAF est administrée par un Conseil d’Administration, composé de 35 membres 

issus du milieu maritime. 

 

 

Elle fait partie des trois acteurs du système de protection 

sociale des marins aux côtés de l’ENIM et du SSM, une 

convention ayant été mise en place avec la SSM. 

La CMAF comprend 6 397 foyers allocataires, ce qui équivaut à 

21 744 personnes couvertes. 

 

 

 

Présentation du travail de terrain du chargé d’intervention sociale de la CMAF  

 

La CMAF a une volonté d’action collective afin d’avoir une implication locale et d’être en phase avec les 

réalités et les évolutions du milieu maritime, et ceci pour initier, soutenir, accompagner des projets qui 

répondent aux préoccupations des marins et de leurs familles, à des problèmes non couverts, des 
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besoins qui ne sont pas satisfaits. Toutes ces actions sont réalisées dans le but de contribuer au bien-

être des futurs marins, des marins, de leurs familles. 

 

La fonction du chargé d’intervention sociale de la CMAF consiste à : 

 identifier les problématiques, les attentes, les besoins propres aux marins et leurs familles, 

 imaginer et mettre en œuvre des solutions à des besoins identifiés et des problèmes non 

couverts  

 établir des passerelles entre le maritime et le non maritime 

 accompagner des associations qui ont un projet de valorisation du milieu maritime et qui 

favorise le lien entre le maritime et non maritime 

 apporter un soutien technique à des collectivités locales qui veulent créer ou augmenter, par 

exemple, des places en crèche quand elles accueillent des familles de  marins 

 

 

 

 

 

 

Le travail sur projet « collectif »  va ainsi 

s’appuyer sur  la définition des problèmes 

par les publics et les partenaires,  la 

participation des personnes et surtout sur la 

mobilisation des partenaires et des ressources 

locales, sur un territoire.  

Ainsi, les finalités du métier de chargé 

d’action sociale consiste à valoriser le milieu 

maritime, construire avec les marins, leurs 

familles et les partenaires locaux des réponses 

à des besoins non couverts, créer du lien 

social et de l’interconnaissance entre le 

maritime et le non maritime et créer une 

dynamique partenariale pour favoriser des 

actions innovantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 grands domaines d’intervention de le CMAF   
- L’offre de service aux familles quand un changement de vie, 

un événement risque de fragiliser l’équilibre de la personne ou 

la famille (lors d’une naissance, un décès, une séparation, un 

impayé de loyers – Convention avec le Service Social 

Maritime pour les mises à disposition) 

- Les aides financières individuelles :  

 Aides au départ en vacances, à la formation BAFA, aux 

frais liées aux activités sportives, culturelles des enfants, 

pour les colonies de vacances, centres de loisirs 

 Secours exceptionnels pour le maintien dans le 

logement, éviter une expulsion, des prêts d’honneur 

 Aides sur projet social et familial pour lever les 

obstacles à l’insertion sociale et professionnelle, pour 

aider la relation parent-enfant après séparation 

 Aides en cas de décès et pour les veuves 

 Aides à la scolarité, pour le paiement de la cantine, pour 

les études supérieures 

 Prêts pour acheter de l’équipement ménager et du 

mobilier, pour l’entré dans les lieux, améliorer l’habitat 

- Les aides financières aux structures et associations : 

subventions sur projets et prestations de service pour des 

structures qui accueillent des marins et leurs familles (crèches, 

centres de loisirs, centres sociaux, projets associatifs, services 

de médiation familiale… 

- Le travail « collectif » sur projet, en réponse à des besoins 

non couverts ET ayant une dimension « collective » (par 

opposition au travail individuel). 4 postes de « chargée 

d’intervention sociale » en France (un / façade). 
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Quelques exemples d’actions de terrain : 

 

- Problèmes d’hébergement temporaire des stagiaires en formation 

- Action au sein du LPM du Guilvinec avec l’association Parentel sur des problèmes de mal-être 

et conduites addictives 

- Projet de développement culturel orienté vers la valorisation des activités maritimes sur 

Paimpol, avec une association locale, et action de valorisation des métiers du secteur primaire 

sur Paimpol « les journées de la mer et du littoral » 

- Projet sur le manque de main d’œuvre et la faible attractivité des métiers de la mer, leur 

méconnaissance par les professionnels non maritimes qui accompagnent les personnes vers 

l’insertion professionnelle 

- Réalisation avec l’ENIM et le SSM d’un livret pour les lycéens des LPM et un autre en projet à 

destination du « nouvel inscrit maritime » 

 

 L’action sociale CMAF s’inscrit dans les orientations nationales, avec 4 grandes missions : 

• aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale 

• soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents -enfants 

• accompagner les familles dans leurs relations avec l'environnement et le cadre de vie 

• créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et au retour à l'emploi 

des personnes et des familles 

 

 

Questions-Réactions du public 

 

Mme Le Sauce intervient sur la méconnaissance du secteur maritime lui-même par ses acteurs. Sur les 

petits bateaux, ce sont souvent les femmes des marins qui sont à l’étal et en même temps que la vente 

ces femmes viennent à parler du métier de pêcheur. Ainsi, ne pourrait-on pas faire mieux connaitre le 

métier de pêcheur par le biais de ces femmes qui s’adressent directement au consommateur ? Avez-

vous des contacts avec ses femmes ? 

La personne chargée d’intervention sociale de la CMAF à Boulogne a réalisé tout un travail auprès des 

femmes de marins. On s’est alors aperçu que c’était très difficile de mobiliser les femmes de marins. Il a 

ainsi été difficile à Boulogne de créer une dynamique autour des relations sociales que pourrait avoir ces 

femmes pour promouvoir le métier de leur mari. 

Aux Sables d’Olonne, où il existe une association de femmes de marins, il y a un certain nombre 

d’actions entreprises. 

Le problème est alors que le monde maritime reste un peu entre lui et n’arrive pas forcément à faire 

partager sa passion, ses valeurs et son métier auprès du grand public et même auprès des 

consommateurs. 

 

-> Réactions du public  

Il ne faut pas oublier que la communication est un métier et que ce n’est pas celui des pêcheurs. C’est  

aux médias d’aller interpeller le pêcheur et pas l’inverse.  

Sur ce problème de la communication et de l’image, il y a tout un travail à faire. Aujourd’hui, la 

représentation de la pêche passe par l’image et les films (Océan, The end of the line, documentaire de 

fishfight sur les rejets, etc.). Ces films renvoient une image très négative du monde de la pêche et des 
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pêcheurs. Ainsi, la profession a tout intérêt à réaliser des images pour promouvoir sa filière. Dans cet 

objectif, les courts métrages réalisés par les lycéens du lycée maritime d’Etel sont formidables. Il reste 

ainsi à réaliser tout un travail culturel pour faire connaitre le monde maritime. Dans cet objectif, il y a le 

festival pêcheurs du monde pour donner une idée de la diversité du monde de la pêche, il y a aussi le 

travail de photographie de Mr Robert Le Gall, exposé au parlement européen, qui présente les 

équipages lorientais à travers ses clichés, ce qui permet d’exposer la réalité humaine qu’il y a derrière la 

pêche ainsi que les peintures de Mme Catherine Raoulas qui recouvrent les murs du port de Kéroman.  

Il y a une bataille culturelle à mener et il faut travailler sur la communication et l’expression culturelle. 

 

La dimension sociale de la sécurité maritime 

 

Intervenant : Mr TOURRET, Institut Maritime de Prévention 

 

Présentation d’une étude prospective de 2008 sur les impacts de la politique de limitation des rejets en 

mer sur les conditions de sécurité et de travail (cas de la pêche fraîche hauturière Bretonne) 

 

La limitation des rejets à bord va avoir un impact sur différents aspects du travail de pêcheur. Tout 

d’abord, la mise en place de la limitation des rejets à bord va avoir un 

impact sur la sécurité du flotteur et de la navigation. Ensuite, cette 

nouvelle mesure va impacter le temps de travail des pêcheurs. En 

effet, on est en présence d’un objectif à « 0 rejets » sur une pêcherie 

qui table habituellement sur environ 50% de rejets. Cet aspect de la 

gestion des rejets se traduit pour un chalutier de 20 m, non équipé de 

convoyeur, par une augmentation du temps de travail d’environ 1h15 

en plus par jour, ce type de chalutier chalutant l’équivalent de 10 

paniers à chaque trait et réalisant 5 traits par jours. Cette mesure va 

aussi impacter les pêcheurs en terme de manutention en mer et à 

terre. En effet, ces poissons prélevés non vendables sont tout de 

même conditionnés dans le bateau et débarqués à quai. Leur 

débarquement pose des problèmes dans la mesure où ce ne sont pas 

des poissons commercialisables. Les ports vont ainsi devoir s’adapter 

et des aides vont devoir être mises en  place à quai pour le 

débarquement d’espèces non commercialisables. 

Pour conclure, il y a une nécessité d’étudier chaque 

engin de pêche et de prioriser les engins 

compétents pour le triage sur le fond, ce qui va 

faciliter le travail des pêcheurs et exposer une 

bonne image du métier de pêcheurs. Enfin, un 

travail sur la facilitation des manutentions en mer 

et à terre est à mettre en place, notamment par 

l’installation de goulottes et de compartiments en 

mer et la nécessité d’adapter les ports à cette 

nouvelle pratique ainsi que la sous-traitance de ces poissons non commercialisables. 
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Au cours de son intervention Mr TOURRET a réalisé un discours sur le chalutage et les rejets dont voici 

la transcription : 

 

 « Au cours de ma formation à Bordeaux à l’école des affaires maritimes j’ai 

dû réaliser un stage de 10 jours en embarquement au port de Lorient, sur un 

bateau qui s’appelait l’Atlanta, dont le patron s’appelait Tonnerre, groisillon 

évidemment. On me fait toutes les recommandations nécessaires donc 

j’embarque avec mon ciré, mes bottes, ma cuillère, mon couteau et une 

caisse de muscadet. Je vous rappelle simplement que j’arrive de Toulon. A 

Toulon, il y a un poisson qui est très estimé qui est le séverau (=chinchard), 

un très bon poisson. 

J’embarque sur l’Atlanta, premier coup de chalut, on remonte au moins 500 kg de chinchard sur le pont. 

Les matelots passent alors l’ensemble des chinchards par-dessus bord à grands coups de pelle. Je 

n’arrivais pas à comprendre comment on pouvait louper autant de vente, les autres prises étant tout de 

même commercialisées. Il s’agissait d’un chalutier classique à pêche sur le côté et j’ai alors une première 

perception du risque que représente la mer, la hauteur de bordée sur ces bateaux classiques étant à 35-

40 cm. Les matelots avec une pelle étaient en train de jeter les chinchards par-dessus bord sur un terrain 

glissant et faisant vite car plus on évacue vite, moins on a le risque d’avoir de la carène liquide, 

constituée par la masse de poissons sur le pont. Cette opération de gestion des déchets avait déjà une 

connotation particulière de prise de risque. Cette prise de risque devient maintenant systématique, 

depuis que l’on a la réglementation rejet.  

Des années après, en 2003, on me nomme à l’IMP et en deuxième année, je commence à réfléchir sur 

ces questions d’évolution de la société et sur la nécessité de gérer les rejets. En 2005-2006, nous 

proposons à la région Bretagne de faire une étude particulière sur la dimension sociale du risque de la 

gestion des déchets. A l’époque, la région était septique et sur un discours du type ‘moins on en parle, 

mieux ça vaut’, car si on en parle, cela veut dire que l’on accepte l’idée qu’il faut ramener les déchets. 

On a mis alors 18 mois pour obtenir l’autorisation de faire cette étude. Cette étude a été réalisée et 

maintenant, il existe une vraie réflexion sur les rejets en mer. En faisant cette étude, on se demande si le 

fait de ramener les déchets à terre est pertinent. Evidemment, la vie d’un homme est faite par ce qu’il 

fait aujourd’hui, par les réminiscences d’hier et par le croisement entre son expérience passée et la 

réalité qu’il constate. 

Retournons en 1965, je débarque de l’Atlanta avec cette idée : ‘Bougre, pourquoi rejette-t-on ?’. Je 

vivais cette situation comme néfaste d’un point du vue économique. En rentrant à l’école à Bordeaux, je 

parle avec mon professeur d’océanographie, Mr Persier, directeur du musée océanographique de 

Biarritz. Je lui raconte mon expérience lorientaise avec mes chinchards rejetés à la mer. Il me dit alors 

Missions et savoir-faire de l’Institut Maritime pour la Prévention (IMP) 
 ANALYSER la sécurité des systèmes de travail : Prendre part au quotidien des gens de mer, repérer les causes 
d’accidents, d’incidents ou de maladies liées aux équipements, aux produits, aux hommes, aux systèmes 
d’organisation. Comprendre les réalités des métiers. Apporter des réponses adaptées à chaque profession.  

 ACCOMPAGNER les projets de construction : Diagnostic sécurité, conseil, suivi de chantier, association du 
personnel. Les ingénieurs et techniciens de l’IMP interviennent auprès des armateurs, chantiers, architectes 
navals, équipementiers. Apporter leur expertise. Optimiser les choix techniques, économiques et humains. 

 SENSIBILISER professionnels et partenaires : Armateurs, patrons-armateurs, leurs personnels, les écoles 
spécialisées, les services de l’État, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les organismes 
internationaux. Chaque acteur de la chaîne de prévention est informé, formé et associé à l’action de l’IMP.  Faire 
connaître les enjeux de la prévention. Diffuser les bonnes pratiques. Faire évoluer les normes. 
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que ce n’est pas grave, et se lance dans un cours personnel. Il m’explique alors que la grande vasière du 

golfe de Gascogne, lieu où l’on pêchait à l’époque, n’est pas un milieu qui existe depuis l’éternité, mais 

que cette vasière est une construction de l’homme. Il m’explique que du temps de Jules César, l’Europe 

était couverte de forêt, c’était la Gaule chevelue. Le défrichement de la Gaule s’est fait en plusieurs fois. 

Il y a eu au moins deux périodes de défrichement généralisé : le néolithique d’une part et surtout les 

défrichements de l’an 1000, lorsque la population de la Gaule a augmenté de façon considérable, les 

rivières qui étaient claires sont alors devenues boueuses. Plusieurs vagues des vases se sont alors 

déversées dans le golfe de Gascogne, et ont modifié la géologie du fond. Il s’y est alors développé un 

milieu tout particulier qui est l’état vierge de la grande vasière.  

C’est très simple, si on laisse la grande vasière dans l’état où elle est, on va obtenir une forêt de 

pennatules et on va obtenir un peu ce que l’on pourrait avoir dans la forêt des Landes si elle est laissée 

toute seule. Les bouleaux vont l’emporter sur les pins et l’on obtiendra une forêt impénétrable avec au 

final une biodiversité très limitée. Il m’explique que la grande vasière a été productive à partir du 

moment où on l’a chalutée. L’idée est que l’on avait quelque chose qui était retourné à l’état de friche, 

cette friche n’étant pas une réserve de biodiversité, bien au contraire. En aérant ce système de vasière 

de par le passage des chalutiers, on a permis à des décapodes fouisseurs intéressants, pas la petite 

galathée où il n’y a rien à manger, mais la grosse langoustine de pouvoir s’installer. De plus, avec les 

rejets, un circuit anthropique a été créé dans lequel les espèces benthiques se nourrissaient des espèces 

rejetées. Il y avait dans ces fonds un équilibre dû à l’action de l’homme. C’est une histoire très fine à 

expliquer. 

En 1967, j’avais réalisé avec Dédé le maire un cantonnement de Penmarc’h à Belle île. Lorsqu’il y a 5 ans, 

au moment où l’on commençait à parler des rejets, je reparle avec Dédé le maire, il me dit : c’est quoi 

cette histoire de cantonnement, quand on a réouvert le cantonnement, il n’y avait rien. Nous n’avons 

rien tiré du cantonnement en lui-même, il n’a servi d’aucune façon à augmenter la densité des poissons. 

Tout ceci se croisait, les éléments du puzzle étaient réunis : les matelots en train de rejeter du chinchard 

à la pelle par-dessus le pavois et prenant des risques, la conversation avec le professeur Persier sur 

l’origine de la grande vasière, les propos de Dédé sur la non-productivité du cantonnement. On se 

retrouve alors devant des phénomènes complexes. Le problème est de faire comprendre la complexité à 

des gens ayant des idées simples et qu’il faut réduire au minimum. D’un côté, il y a Michel SER qui nous 

rappelle que le monde est complexe et que l’apanage de la science est dans la compréhension de cette 

complexité et d’un autre côté, des discours qui vont simplifier au maximum. Merci de votre attention. » 

 

Questions-Réactions du public 

 

Mr Le Sann explique que tout est dit dans le discours de Mr Tourret à commencer par le fait l’océan et 

les zones exploitées par les pêcheurs ne sont pas des zones vierges mais des zones travaillées depuis des 

siècles qui ont été transformées par l’homme, exactement comme à terre mais avec moins d’impact 

qu’à terre. L’exploitation de la mer a un moindre impact que l’exploitation des terres car en mer, la base 

de la productivité n’est pas impactée par les pêches. Pour reprendre les chiffres de Mr Daniel Pauly, la 

pêche exploite actuellement l’équivalent de 8% de la productivité primaire des océans tandis qu’à terre 

l’équivalent de 24% de la productivité primaire est exploité par les hommes. La pêche n’engendre pas 

une destruction généralisée des océans, les problèmes rencontrés sont ainsi très ciblés, sur des espèces 

données, dans des espaces donnés et à un moment donné. De plus des scientifiques viennent de sortir 

un article expliquant que le chalutage vient bouleverser un espace mais va favoriser certaines espèces 

recherchées par les pêcheurs.  
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Ainsi, on ne doit pas être sur la défensive mais sur la construction d’image du pêcheur et sur l’utilisation 

rationnelle d’un espace avec quelquefois des dérapages. 

Mme Le Sauce souligne que le problème dans le débat sur l’image des pêcheurs est que les pêcheurs 

sont continuellement en train de se justifier, il faut alors clairement afficher que l’on s’approprie la mer, 

que l’on en devient les gardiens, les garants, les vigies.  

Il ressort ainsi de ces interventions que les citoyens ont un problème de connaissance de ce métier et 

que des campagnes de vulgarisation viennent entacher son image au grand public. Il faut donc faire de 

la communication et promouvoir l’image du marin. 

Le directeur du lycée d’Etel ajoute que depuis quelques années, il n’y a jamais eu autant d’élèves 

qu’actuellement. En effet, en 5 ans, la proportion d’élèves bretons est passée de 50% à 80% sur le total 

des élèves. 

 

 

La protection sociale des marins, le monde associatif 

 

Intervenants : Mr MONNIER, Protection Sociale des Marins 

              Mme LE FUR, présidente de l’association « Famille entre terre et mer » 

 

Présentation de la Protection Sociale des Marins par Mr MONNIER 

 

Mr Monnier est un pensionné de la marine marchande et s’est reconverti dans l’assurance où il a passé 

30 ans, puis il est devenu conseiller pour les particuliers et entreprises. Il a fini par devenir assureur pour 

les marins pêcheurs.  

La protection sociale des Marins a pour but le financement : 

- Années versées en cas d’incapacité totale de travail 

- Remboursement des frais médicaux 

- Prestations en cas de décès   

 

La protection sociale des marins se veut d’avoir un tarif simple et compétitif, des documents de 

souscription claires et simples et l’importance de prendre en compte l’importance du groupement. 

Historiquement, le régime social des marins en France date de Colbert, ce système ayant été mis en 

place à l’époque pour armer les navires de la marine royale. Ainsi, après la validation de sa formation 

professionnelle et la validation médicale, le marin est apte à naviguer. 

La marin travail dans une certaine catégorie graduée de 1 à 20 qui est fonction de son grade, sa 

formation et des caractéristiques du bateau sur lequel il est embarqué. L’ensemble de son régime social, 

à savoir les indemnités journalières et la pension va être en fonction de cette catégorie. 

La pension servie par l’ENIM est fonction de sa catégorie et correspond à un salaire forfaitaire. Ainsi, en 

cas d’incapacité prolongée à la navigation dû à un accident à terre ou à la maladie, le marin va recevoir 

50% de son salaire journalier de catégorie, moins la validation des services. Ainsi, sans indemnité 

complémentaire, le revenu des marins dans l’incapacité de travailler est assez faible, ce revenu variant 

en fonction de la nature de l’incapacité. En effet, un marin dont la cause de l’incapacité est relative à son 

travail lorsqu’il était embarqué aura une indemnité supérieure que si la cause de cette incapacité est dû 

à un accident lorsqu’il était débarqué ou à la maladie. 
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 La protection sociale des marins, en tant que courtier s’est renseignée auprès de 

différentes assurances pour comparer leurs offres et c’est la compagnie AMIS qui a été 

choisie. La compagnie AMIS du groupe AVIVA a été sélectionnée parce qu’elle avait la 

volonté d’assurer les marins pêcheurs.  

Les marins ont un régime particulier, à savoir que c’est le médecin des gens de mer qui va être la clé 

pour savoir si le marin est dans la capacité de reprendre la navigation et ceci est alors la base du contrat. 

L’assurance mise en place concerne ainsi les marins embarqués et les conjoints collaborateurs. Grâce à 

cette assurance AMIS, les marins souscripteurs vont percevoir une indemnisation journalière en 

complément de celle de l’ENIM. Les caractéristiques de cette assurance sont que les indemnités sont 

doublées pendant un séjour à l’hôpital et avec une franchise courte, c’est-à-dire que l’indemnité va être 

versée dès le premier jour d’arrêt et 16ème jour en cas de maladie et cela sans distinction du type 

d’accident à terre ou en mer. Certains causes d’incapacité ne figurait pas dans la même catégorie en 

fonction des assurances, ainsi AMIS a accepté de se caler sur les catégories fixées par l’ENIM. 

Le conjoint collaborateur assuré ne va cotiser que pour la retraite et n’a donc aucun droit en cas d’arrêt 

de travail.  

En ce qui concerne l’assurance décès, il ne doit y avoir comme exclusion dans ce contrat qu’uniquement 

les exclusions légales qui sont la mort consciente et volontaire de l’assuré pendant la première année du 

contrat et le fait qu’un bénéficiaire ait donné volontairement la mort à l'assuré. Quatre paliers 

d’assurance décès ont été créés à partir de 60 000€. La cotisation, pour une assurance décès a 60 000€, 

est de 15€ par mois jusqu’à 30 ans et ensuite, cela est fonction de l’âge. 

 

Questions-Réactions du public 

 

Cette assurance complémentaire a-t-elle été mise en place à la suite d’un besoin ressenti ? 

Oui, bien sûr cela correspond à un réel besoin des marins, la subvention perçue en cas d’arrêt maladie 

par les marins n’étant pas indexée au salaire mais étant juste fonction de la catégorie. Lors de sa mise en 

place, beaucoup de marins ont souscris à cette complémentaire.  

 

Comme il est indiqué dans vos documents, il est possible de cotiser à cette complémentaire jusqu’à 55 

ans, comment cela se passe-t-il si le marin continue son activité au-delà de cet âge ? 

Pour une simplification des documents, nous avons choisi d’arrêter les grilles tarifaires de cotisation à 

cet âge mais bien entendu, les marins peuvent cotiser au-delà de 55 ans et le tarif sera indexé à leur âge. 

Le marin est assuré tant qu’il navigue. 

 

Lorsque l’on est marin pêcheur, on très vulnérable en cas d’accident ou de maladie, contrairement à un 

salarié. Avez-vous des chiffres sur le pourcentage de marins pêcheurs ayant une couverture 

complémentaire ? 

Il y a beaucoup d’assurance, ainsi il est difficile d’avoir un chiffre précis mais environ les deux tiers des 

marins pêcheurs sont couverts par une complémentaire. Ce qu’il faut savoir aussi est que dans la pêche, 

il y a des armements qui cotisent pour leurs salariés à travers la convention collective de l’UAPF.  

Il faut préciser que peu d’assurances veulent bien couvrir le monde de la pêche, il faut ainsi faire passer 

le message sur l’existence de cette couverture. Aussi, certains armateurs mettent un frein à la 

souscription à ce genre d’assurance car ils craignent que les matelots ne viennent plus en mer s’ils sont 

couverts et donc payés à rester à terre. Il faut ainsi réaliser un travail collectif d’information et de 

concertation. 
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Présentation de l’association « Famille entre terre et mer » par Mme Le Fur, présidente de cette 

association 

 

Mme Danièle Le Fur représentante de l’association FTM (Famille entre Terre et Mer) présente 

l’association et son rôle. L’association FTM a été créée pour valoriser le métier de marin et aussi celui de 

femme de marin. Les femmes de marins ont très peu de reconnaissance dans notre société alors que ces 

femmes ont autant la fibre maritime que leurs compagnons et partage avec eux la difficulté de ce 

métier. En effet, ces femmes accompagnent les marins dans les aléas de leur métier et sont de plus 

souvent responsables du foyer, les marins étant peu souvent à terre, et s’occupent ainsi de divers 

aspects de gestion du foyer comme l’éducation et la finance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clotûre de la première Journée Mondiale des Pêcheurs 2013 
 

Mr Le Sann conclut la première journée mondiale des pêcheurs 2013 en expliquant qu’il a trouvé cette 

première journée passionnante et avec beaucoup d’idées concrètes, ce qui est très positif et 

intéressant. Il met en avant le travail de réalisation de courts métrages de qualité par les élèves du lycée 

maritime d’Etel qui mettent en avant le métier de pêcheur en maitrisant cette image. En effet, le monde 

de la pêche est un monde menacé de disparition si les pêcheurs n’arrivent pas à mettre leur métier en 

avant et à maitriser l’image de leur métier. 

Mme Le Sauce poursuit en expliquant que cette année est la 5ème année que la journée mondiale des 

pêcheurs prend cette forme avec l’intervention de divers acteurs du monde de la pêche qui viennent 

témoigner et partager leurs connaissances de ce monde. Il va peut-être être le moment de faire évoluer 

cette journée mondiale des pêcheurs afin d’être plus dans l’action maintenant que les bases de la 

réflexion a été posée à travers ces 5 dernières années de JMP. Mme Le Sauce finit en remerciant le 

public et les différents acteurs de cette journée de leur présence et leur écoute. 
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Deuxième journée de la JMP 2013 

Ouverture de la deuxième Journée Mondiale des Pêcheurs 2013 

Mme Danièle Le Sauce entame cette deuxième journée mondiale des pêcheurs par un discours 

d’accueil, en remerciant le public d’être présent ainsi que Mme Marchand, maire de Saint Pierre 

Quiberon et Mr Le Gurun, maire de l’île d’Houat qui suit activement les débats des JMP.  

Mme Le Sauce continue cette ouverture en remerciant Mr Le Gall d’avoir gracieusement mis à 

dispositoion son exposition de photographies de différents équipages accostant au port de pêche de 

Kéroman et lui passe la parole. Mr Le Gall explique la difficulté de la mise en place de ce projet mais 

aussi la formidable aventure humaine que celui-ci a engendré et remercie l’ensemble des pêcheurs 

ayant participés.  

Cette deuxième journée de la JMP 2013 débute par le visionnage d’un film sur la pêche illégale en Sierra 

Leone. 

 

Visionnage du film « Deadly catch : film sur la pêche illégale en Sierra Leone » (15 min) 

 

Ce film présente des témoignages émouvants sur l’impact de la pêche illégale au Sierra Leone avec la 

destruction de filets, des pêcheurs noyés ou blessés,  le pillage des ressources jusque près des plages. 

Cette pêche illégale condamne des milliers de pêcheurs et leurs familles à la faim et à la misère. 

Ce film a été présenté en ouverture de l’édition 2011 du festival pêcheurs du monde. 

 

 

 

Réactions du public suite au visionnage 

 

Nos gourvenements embêtent nos pêcheurs qui ont une morale et une éthique avec une politique de 

zéro rejets alors que dans les eaux de ces pays des pêcheries illégales sont menées. De plus, ces 

poissons arrivent jusqu’aux étals de nos grandes surfaces et nous rendent complices de telles actions.  

Ces pêcheries asiatiques faisant des ravages dans les océans sont synonymes de pêche illégale et 

d’esclavagisme à bord des navires. Ce type de pêcherie illégale et souvent localisée dans la bande 

côtière est principalement réalisée par des bateaux coréens, chinois et espagnols. Aussi, le problème en 
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plus des ravages directs de ce type de chalutage est que l’image qu’il véhicule se transpose à la pêche au 

chalut réalisée sur nos côtes, et renvoie une image très négative au public.  

Une action conjointe de ces pays d’Afrique de l’Ouest confrontés au pillage de leurs ressources est-elle 

envisagée pour la défense de leurs zones côtières ? Ainsi, ce qui n’est pas réalisable au niveau local est-il 

envisageable au niveau régional ? L’intervenant explique qu’il se rappelle lors d’un voyage en Guinée, 

avoir vu que ce pays ne possédait que deux vedettes de 10 m pour faire face à ces chalutiers de 50 m. 

Aussi, ce pays n’avait alors pas la force navale nécessaire pour pouvoir faire face à ces chalutiers pirates. 

Un jour le ministre des pêches de la Guinée a alors rencontré un retraité de la NAVY qui lui a proposé de 

capturer les bateaux en situation illégale et de faire en sorte qu’ils doivent payer une amende au 

gouvernement guinéen, moyennant salaire. Cependant, même si cela a fonctionné pendant un an, il se 

trouve que cet emploi de privé pour ce type de mission est illégal et a dû être stoppé.  

 

Mr Le Maire d’Houat prend alors la parole pour s’exprimer sur le fait que ces pêcheries illégales sont 

débarquées par le biais de pavillons de complaisance à Las Palmas, aux Canaries, un port espagnol. Ainsi, 

l’Europe est partie prenante de ce type de piraterie, Las Palmas étant une plaque tournante espagnole 

pour ce type de marchandise. 

Mr Le Sann ajoute alors que des organisations transparentes interviennent dans ce combat contre la 

pêche illégale. Le problème est que ces actions sont récupérées par des structures comme PEW, 

financées par la Banque Mondiale, qui imposent l’absence de transparence dans leurs actions, sous 

couvert de négociations politiques confidentielles avec les états.  

Pour étayer son propos Mr Le Sann propose alors quelques livres qui l’ont éclairé sur le sujet : 

 Losing ground  

 Green Inc 

 Conservation – Refuges 

 Charity business 

 La philanthropie en Amérique 

 

 

Banque Mondiale, ONGE, Fondations … : vers une colonisation des mers 

 

Intervenants : Mr Le Sann, Collectif pêche et développement 

             Mr Collins, Association de pêcheurs aux Shetland 

             Mr Le Ry, Collectif pêche et développement 
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Intervention de Mr Le Sann, Collectif pêche et développement 

La frontière entre les pays correspond actuellement à la 

frontière maritime, cette frontière étant remplie de ressources 

qui font vivre l’humanité dans les prochaines années. Ces 

ressources comprennent l’ensemble des ressources alimentaires, 

halieutiques, minérales et énergétiques. 

La clé de la structuration de ce mouvement tient dans la mise en 

place de partenariats entre des structures publiques et privées 

pilotées par la Banque Mondiale, de par la mise en place d’un 

Partenariat Mondial pour les Océans (PMO). Il s’agit ainsi de 

baser la pêche sur des droits d’accés sécurisés, ce qui revient à une privatisation des océans. 

Un groupe de travail a alors été créé avec pour objectif de redonner la durabilité des océans d’il y a 50 

ans dans les 10 prochaines années. Ce groupe de travail est ainsi composé de 3 entreprises, 8 ONG et 4 

fondations. Ce groupe se base sur une stratégie libérale fondée sur le marché, c’est-à-dire que la 

politique mise en place se fait par le marché. 

Ce groupe de travail fait ressortir 2 types de pêche : 

 La petite pêche protégée par des politiques spécifiques par la mise en place de droits 

territoriaux, ils acquièrent ainsi la propriété de territoires de pêche sur la côte 

 Les autres pêches sont soumises a des quotats transférables et des droits collectifs de gestion, 

des outils économiques comme l’interdiction de subventions et la mise en place de zones 

protégées 

Nous avons ici à faire a des stratégies libérales dont la boite à outils écolibérale est présentée dans cette 

figure tirée de California Environmental Associates – Charting a course to Sustainanble Fisheries. 

 

Mr Nippon Suisan est à l’origine de la mise en place de la MSC an collabaration avec WWF lorsqu’il 

travaillait chez Unilever et est depuis un appui décisif pour la nouvelle stratégie mise en place. 
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Revenons sur les pêcheurs côtiers arstisans à qui des TURF (zones de pêche sur la côte) vont être 

cédées. Le problème est que conjointement à l’acquisition de ces territoires, les pêcheurs vont devoir 

suivre des règles strictes d’utilisation de ces zones, à savoir :  

 la mise en place de 20% de cette zone en réserve intégrale  

  la mise en place de QIT sur le poisson blanc dans cette zone côtière 

 l’agrégation de la production de ces territoires de pêche à un vendeur unique pouvant devenir 

lui-même propriétaire de ces territoires 

Par ces directives, les ONG définissent les conditions dans lesquelles le pêcheur a accès à la ressource et 

au marché et mettent le pêcheur sous tutelle du vendeur. 

La FAO soutien cette initiative et explique qu’il faut convaincre les pêcheurs que cette gestion privatisée 

est la meilleure. 

 

Derrière la mise en place d’un tel recadrage de l’utilisation 

de la mer par les pêcheurs, de nouveaux  enjeux 

économiques, notamment la prolifération de concessions 

pétrolières en mer du Nord sont à mettre en parallèle. 

En effet, il peut être mis en avant par la carte ci contre que 

la zone d’exploration actuelle des concessions pétrolières 

correspond à la zone de pêche des grands fonds de la flotte 

lorientaise de la SCAPÊCHE. 

Les pêcheurs deviennent ainsi des témoins gênants pour les 

nouveaux pionniers de la façade maritime. 

Un autre outil de contrôle des pêches se met en place en 

Europe par la réalisation d’Océans 5, une structure sur la 

Politique Commune des Pêches (PCP). Cette coalition de 7 

fondations est en train de mettre en place les financements pour ces politiques. 

 

 

Intervention de Mr Collins, Association de pêcheurs aux Shetland (SFA) 

L’archipel des Shetland est un archipel du Nord de l’Ecosse entouré par les 

pêches. Ces îles comptent 22 000 habitants et environs 175 bateaux de pêche 

de toutes sortes. Ces îles représentent un des plus grand terminal de pétrole 

dans le monde. Malgré la présence de l’économie pétrolière, la pêche constitue toujours actuellement 

aux shetland un tiers de l’économie locale. Ainsi, après 4 000 ans d’installation de l’homme sur ces îles 

l’activité principale et le port des Shetlands est actuellement le deuxième port de débarquement du 

Royaume-Uni. 

Mr Collins remercie le collectif de l’avoir invité à ces journées et précise que les débats menés sur ces 

deux journées sont les mêmes que ceux des Shetland, avec les mêmes préoccupations et la même fierté 

du métier. L’association de pêcheurs des Shetland, la SFA (Shetland Fishermen’s Association) comprend 

la moitié des bateaux et les ¾ des pêcheurs de cet archipel. 

La diversité des stocks et le recouvrement de ces stocks aux Shetland est censé être un atout, 

cependant, d’après la PCP ces atouts deviennent des inconvénients pour les pêcheries des Shetland. 

Zone en cours  

d’exploration 
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La particularité des pêcheurs shetlandais réside dans l’absence d’armateurs, 

ainsi il n’y a pas de division entre une pêche artisanale et pélagique, le sens 

artisanal regroupe ainsi ces deux types de pêche.  

Nous les pêcheurs, nous sommes le dernier obstacle au pillage des océans. 

Ce métier est donc une cible pour des acteurs souhaitant utiliser les océans 

pour diverses raisons et les enjeux sont énormes. De plus, ce métier est une 

cible facile car c’est un métier individualiste, pour 

faire face il faut donc se regrouper et s’associer. 

Face à la réforme de la PCP, la SFA avait confiance 

en ces politiques pour les défendre contre une 

politique globale et les ONG et nous étions alors 

absents sur le plan politique. Nous nous sommes 

alors rendus compte qu’il fallait nous mobiliser. 

Ainsi, la réforme de la PCP a été un atout dans le 

sens où elle a permis le réveil des pêcheurs et la 

mise en place d’organisations d’action et de concertation, les pêcheurs ayant alors pris conscience de la 

nécessité de prendre en main cette action. 

 

  Questions-Réactions du public 

 

 

Vous dites que le discours et les actions de la plupart des ONG ne sont pas en accord avec la pêche 

actuelle, n’y a-t-il pas d’ONG qui pourraient soutenir les pêcheurs ? 

Ce que vous dites est intéressant car en général, on remarque que sur le terrain on peut parler avec les 

intervenants des ONG qui deviennent un peu plus souple dans leurs propos lorsqu’ils nous rencontrent 

et on peut alors travailler avec eux. Le problème est que souvent ces personnes de terrain sont 

embarrassées car elles sont prises en contrepied par leurs propres patrons. 

Par exemple, nous avons voulu rencontré  des jeunes militants Greenpeace dans les universités. Les 

universitaires étaient très motivés pour nous rencontrer et débattre avec nous mais leur supérieur à 

Greenpeace leur a interdit de réaliser cet échange. 

 

Par rapport aux entreprises de pétrole et de gaz présentes dans la région des Shetland, comment se font 

les rencontres avec les pêcheurs ? 

Les contacts entre les pêcheurs et ces entreprises sont fréquents et sont réalisés de manière formelle et 

informelle. Pour le moment, ces entreprises sont plutôt complaisantes avec les pêcheurs du fait de 

En Janvier 2013, la Shetland Fishermen’s Association 

nomme un nouvel agent exécutif, Simon Collins, dont 

l’expérience professionnelle se situe plutôt dans le 

secteur bancaire et la traduction. En vue de promouvoir 

plus efficacement son point de vue à Bruxelles et de 

projeter les intérêts de l’industrie de la pêche des 

Shetland plus largement comme il a pu le faire par le 

passé en faisant face aux défis d'une économie 

mondiale menée par les consommateurs. 
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l’importance des enjeux financiers. D’un point de vue des relations publiques, ces entreprises sont assez 

sensibles aux pêcheurs et pour l’instant les relations fonctionnent entre pêcheurs et entreprises 

pétrolières. 

 

Votre association a-t-elle des liens avec d’autres associations de pêcheurs en Ecosse et au Royaume-

Uni ? 

Oui, aux Shetland nous sommes très unis et nous avons donc une association unique des pêcheurs, cette 

association étant en lien avec la fédération écossaise des pêcheurs avec lesquels nous sommes souvent 

en contact. Nous avons pris conscience au fil des années qu’il était capital pour nous d’échanger avec 

d’autres associations et c’est pour cela que nous avons de nombreux liens informels avec d’autres 

associations à travers l’Europe. 

 

Quel est votre rapport avec la politique de création des réserves ? 

Le mouvement pour la création de réserve est un mouvement très fort en Ecosse, le gouvernement 

actuel étant très écologiste. Il y a eu une consultation sur les emplacements des futures réserves et sur 

les espèces à protéger qui se termine et la proposition des zones de réserve autour des Shetland va être 

soumise. Pour le moment les pêcheurs des Shetland n’ont pas de soucis à se faire sur ce point. La SFA a 

demandé au gouvernement de faire un inventaire des activités existantes dans ces zones en y incluant la 

pêche avant de pouvoir déterminer des zones de réserve. Nous ne sommes pas d’accord de discuter les 

détails d’une réserve en ne prenant pas en compte les activités déjà présentes dans la zone. 

 

René Pierre Chever prend la parole et expose le fait 

que l’ensemble des pêcheurs des Shetland jusqu’à 

Audierne font partie du même RAC (Regional Advisory 

Council), le RAC Nord-Ouest. Ce regroupement 

permet la réalisation de groupes de travail ce qui 

permet la création de relations entre les pêcheurs et 

associations de pêcheurs de cette zone. Ainsi, l’Europe 

par la mise en place de ces RAC a permis 

l’institutionnalisation de regroupements et l’échange 

autour d’une gestion de la pêche au niveau régional.  

 

Une personne du public revient sur la présentation de Mr Le Sann sur les groupes publics et privés qui, 

sous réserve d’avoir une meilleure gestion des prélèvements de la ressource, souhaitent supprimer les 

filets. Ainsi, si on supprime les chaluts et les filets, il ne va rester que les lignes et les casiers. Il note alors 

une contradiction énorme entre la perspective de ces structures souhaitant s’approprier la filière mer 

pour avoir le monopole des ventes et le fait qu’il va falloir qu’ils puissent pêcher ces produits. Mr Le 

Sann répond en expliquant que pour lui, le choix de chaque engin doit être discuté localement et que les 

interdictions ne doivent pas être généralisées. Une personne dans la salle précise que ces structures ne 

souhaitent pas s’approprier la maitrise de la pêche mais l’accès aux sous-sols marins. 

 

 

 

 

 

Le  RAC ou CCR (Conseil Consultatif Régional) 

est une organisation de membres créée en 2004 
pour assurer une plus grande participation des 

parties prenantes dans la gestion des pêches au 

niveau régional. La NSRAC, CCR de la Mer du 

Nord, est l’un des sept conseils consultatifs 
régionaux en Europe. Ainsi, le CCR prépare et 

fournit des conseils sur la gestion de la pêche en 

mer du Nord pour le compte de ces membres, des 
organisations de la pêche et d’autres parties 

prenantes, notamment les organisations 

environnementales. 



31 
Journée Mondiale de pêcheurs 2013 
 

Intervention de Mr Le Ry, Collectif pêche et développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Le Ry s’intéresse au rôle de la Banque Mondiale dans le verrouillage de la pêche et les 

orientations de la pêche. Le rôle de la Banque Mondiale après avoir aidé à la reconstruction de l’Europe 

d’après-guerre, s’est déplacé sur une aide aux pays du tiers monde afin d’initier des emplois à travers 

une aide aux petites entreprises locales. Le problème est que la Banque Mondiale ne s’intéressait pas 

aux projets en dessous de 5 millions de dollars, ce qui ne permet pas aux petites structures n’ayant pas 

de grands projets de se développer.  

Mr Le Ry a participé à un projet lancé par le PRAO (Projet Régional pour la gestion des pêches de 

l’Afrique de l’Ouest) financé par la Banque Mondiale sur la détermination des conditions de cogestion 

avec des pêcheurs d’aires marines protégées envisagées au Cap Vert. Durant la mise en place de ce 

projet, on lui a imposé un interprète qui l’a fait passer à côté de toutes les structures représentant la 

profession de pêcheur. Il a alors démissionné, ne pouvant pas rendre un rapport honnête sur l’affaire. 

Il y a 6 mois, on lui demande d’aller faire une mission d’évaluation au Cap Vert sur la gestion des pêches. 

Dans la bibliographie pour cette mission, il y avait un rapport d’un américain payé par le projet PRAO sur 

la situation actuelle de la ressource de petits pélagiques. Il faut préciser que ces petits pélagiques 

représentent la moitié des captures du pays et la moitié des apports protéiques des capverdiens qui est 

donc une ressource essentielle du pays. Lors de la lecture de ce rapport, Mr Le Ry s’est rendu compte 

que le rapport de cet américain n’avait aucun sens, l’ensemble des approximations nécessaires à la 

réalisation du modèle étant fausses et le modèle de prédiction choisi n’étant pas adapté. De plus, une 

première version de ce rapport publiée en février 2012 expliquait que les petits pélagiques n’étaient pas 

surexploités mais qu’il valait mieux ne pas augmenter l’effort de pêche pour cette ressource et une 

seconde version publiée en mars 2012 indiquait la nécessité de prendre des mesures pour réduire les 

captures, le stock étant en péril. La Banque Mondiale a ainsi financé une étude mettant en avant la 

nécessité de diviser par deux les captures de petits pélagiques au Cap Vert. 

 

Questions-Réactions du public 

 

Mr Le Sann réagit aux propos de Mr Le Ry en expliquant qu’actuellement, il faut toujours dire que les 

choses vont mal pour pouvoir imposer des mesures. Aujourd’hui, si on regarde les statistiques sur l’état 

des stocks en mer du Nord, on peut considérer que l’état des stocks actuels est meilleur que dans les 

années 70. Ces stocks ont une remontée rapide et spectaculaire depuis les années 90. Or les ONG disent 

toujours que la situation est catastrophique et c’est ce qui va justifier leurs fonds de commerce en leur 

permettant de récolter des fonds et de faire pression pour que leurs mesures de gestion des stocks 

soient acceptées. 
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Mr Collins ajoute qu’il avait été informé que Greenpeace n’était pas officiellement contre la pêche aux  

baleines, les images chocs qu’ils récoltaient pour ce type de pêche leur permettant de sensibiliser le 

public et récolter des fonds. 

Mr Chever explique qu’il a été sensible à l’aspect sur l’écologie de la présentation, et notamment sur le 

rôle de l’écologie dans la gestion des pêches. Dans le golfe de Gascogne, il existe deux espèces 

emblématiques : la langoustine et le merlu. Une approche écosystémique de la gestion du stock de ces 

espèces est très intéressante car ces espèces sont les pires ennemis. Ainsi, lorsque le stock d’une de ces 

espèces se porte bien l’autre est au plus bas et inversement. Cet aspect met en avant la nécessité de 

gérer les stocks conjointement et non stock par stock en cherchant le rendement maximum pour ces 

deux espèces. Ainsi, on est très loin d’avoir une réponse ferme, définitive et sans appel quant à la 

gestion optimale écosystémique de stocks.  

 

Clotûre des Journées Mondiales des Pêcheurs 2013 

Mme Le Maire de Saint Pierre Quiberon prend la parole pour remercier le Collectif Pêche et 

Développement d’avoir réalisé ces journées mondiales dans sa commune ainsi que pour l’intérêt 

particulier de la vulgarisation de la culture et du milieu de la pêche. Mme Le Maire a été ravie d’assister 

à cette journée mondiale. Son expérience personnelle notamment lorsque la presqu’ile de Quiberon 

s’est mobilisée contre un projet d’extraction de sable au large de Quiberon, lui a fait remarquer que 

l’union fait la force et elle souhaite ainsi aux personnes présentes de pouvoir continuer leur combat car 

cela vaut le coup et remercie ces personnes d’être là.  

Mr Pierre Karleskind vice-président de la région 

Bretagne prend la parole et témoigne son intérêt 

pour ces journées ainsi que l’honneur qu’il a de les 

clôturer.  

Lorsque l’on aborde la reconstitution des stocks, on 

met aussi en avant la réussite de la profession qui 

s’est mobilisée et sait se concentrer sur son avenir. 

Il souligne aussi l’importance de l’implication des 

jeunes dans ce type de rencontre, ces jeunes étant 

les acteurs de demain, ils doivent être des acteurs 

impliqués dans leur futur métier. Le conseil régional 

de Bretagne organise prochainement une réunion sur l’éducation à la mer, ainsi l’éducation des jeunes 

bretons à leur mer est très importante car la Bretagne à une histoire et un avenir qui doit se construire 

autour de cette mer. Au cours de ces journées, le Collectif Pêche et Développement a réussi à inviter des 

acteurs très peu représentés habituellement dans ce secteur que sont les personnes du social et dont le 

rôle est pourtant très important dans le monde maritime et il les en félicite.  

Ces journées mondiales du Collectif Pêche et Développement portent en eux cette volonté de réfléchir 

ensemble et de traverser les clivages et notamment le clivage que l’on met entre la pêche et les autres 

activités maritimes. Ces nouvelles activités maritimes doivent pouvoir se développer en ayant une 

capacité à respecter la pêche afin que chacun puisse tirer profits les uns des autres. 
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