
Q I T : PEUT-ON ÉVITER L’IRRÉPARABLE ?

La Commission Européenne s’apprête à valider sa proposition de gé-
néraliser les quotas individuels transférables, déjà mis en œuvre dans plusieurs
pays européens. Les armateurs industriels espagnols en frétillent déjà d’impa-
tience car ils vont pouvoir se ruer sur les lambeaux de la pêche hauturière fran-
çaise. Une fois l’accès aux ressources privatisé, il sera pratiquement impossible de
revenir en arrière à moins d’un effondrement du système spéculatif que ces QIT
risquent d’engendrer, comme en Islande. La bureaucratie européenne, les indus-
triels, la majorité des scientifiques, et une bonne partie des mouvements écolo-
gistes défendent cette option. Comment y résister face à une opinion façonnée
par les discours et les images qui présentent les pêcheurs comme des «Madoff
spéculateurs», des conducteurs de bulldozers des mers ? Même s’il en existe...

Bien sûr, écologistes, responsables européens et scientifiques s’empres-
sent d’ajouter qu’ils défendent la petite pêche, surtout très petite, réduite au mi-
nimum, cantonnée dans les 12 milles, sur des bateaux de moins de 12 mètres.
Eux n’auront pas de QIT …mais comment partagera-t-on les stocks chevauchant
les 12 milles ?

Les derniers pêcheurs qui résisteront se replieront de plus en plus nom-
breux sur la bande côtière déjà largement occupée, souvent surexploitée et pol-
luée, mais de plus en plus convoitée par les pêcheurs « amateurs », les réserves
intégrales, les champs éoliens, les extractions de toutes sortes. Depuis des siècles,
les pêcheurs artisans les plus audacieux ont toujours cherché à dépasser la bande
côtière pour accéder à des ressources au large, au moins pour des pêches saison-
nières. Réduire ainsi leur zone d’activité, c’est les condamner à une réduction de
leurs captures, mais n’est-ce pas le but recherché par tous ceux qui, effrayés par
les désastres environnementaux à terre, rêvent d’un océan vierge de toute pré-
sence humaine ?

Pendant ce temps, on laissera champ libre en haute mer aux nouveaux
seigneurs, rentiers des océans, utilisant de la main-d’œuvre bon marché du Sud,
mais on ira aussi de plus en plus se ravitailler dans ces pays du Sud, dans des
fermes aquacoles industrielles, tant qu’elles n’auront pas complètement pollué les
zones côtières.
L’Europe était un beau rêve… C’est devenu un cauchemar. Aurons-nous encore
la force de lui donner un sens dans un espace maritime qui dépasse nécessaire-
ment les frontières ?

Alain Le Sann
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Lorient,
deuxième édition du
Festival International de films
''Pêcheurs du Monde''
du 10 au 13 mars 2010

''Pêcheurs du Monde'' est
un point de rencontre et de ré-
conciliation entre l'Homme et
la Mer. Créé à l'initiative d'or-
ganisations concernées par la
pêche (Collectif Pêche et Dé-
veloppement, IFREMER,
CCSTI, Comité Local des
Pêches de Lorient-Etel, Les
Hommes et la Mer, CRISLA,
CCFD,...) et des réalisateurs,
ce festival est le premier de ce
type en Europe.

Sa programmation repose
sur la qualité des films, des fic-
tions et des documentaires.
Elle reflète l'état des débats sur
la pêche à travers le cinéma et
montre comment sont perçues
de façon sensible les réalités de
la mer.

Le festival a pour ambition
de diffuser des films qui don-
nent une autre image des pê-
cheurs. Il veut réinventer un
lien entre les pêcheurs et le
''grand public''. Il donne au
monde de la pêche l'occasion
de présenter ce qui fait sa vie.
Un festival parrainé par de nom-

breuses personnalités, Bernadette Bour-
von, réalisatrice journaliste, Jean Bulot,
ancien commandant du remorqueur de
haute mer Abeille-Flandre écrivain,
Frank Darcel, musicien écrivain, Roger
Gicquel, journaliste écrivain, Mona
Ozouf, historienne écrivain, Yvan Le
Bolloc'h, acteur musicien, Lisardo
Lombardia, directeur général du Festi-
val Interceltique de Lorient, Yann Sté-
phant, directeur artistique du Festival
International du Film Insulaire de
Groix, Alain Hiernard, Président du
Festival Livre et Mer de Concarneau,
Nolwenn Korbell, chanteuse comé-
dienne, Alan Stivell, musicien, Michel

Tonnerre, chanteur auteur composi-
teur, Anne Quéméré, navigatrice, Eu-
gène Riguidel, navigateur, Gilles
Toumelin, capitaine de pêche.

Une opportunité unique pour
Lorient, le Morbihan et la Bretagne,
de valoriser le savoir-faire et la
culture du milieu de la pêche.

• 16 films Français et Etrangers en
compétition (Brésil, Canada, Sénégal,
Chine...), soumis à un jury ''Profes-
sionnel'' et un jury ''Jeunes''. Les
séances sont suivies de débats.

• 19 projections de films dans le
cadre du Off.

• Des propositions pour les sco-
laires, projections en matinées , inter-

ventions de scientifiques de pêcheurs et
de réalisateurs, sorties en mer avec le
bateau école du lycée maritime d'Etel.

• 11 expositions sur le Pays de Lo-
rient, photos, documen-
taires.

• En avant première
au Cinéville, le mardi 9 mars
à 20h , ''Esclaves des mers''
de Joël Farges. Une fable poi-
gnante, inspirée d'une his-
toire vraie. Ce film se
déroule au large des Philip-
pines, et nous montre la ré-
bellion de jeunes garçons
exploités comme pêcheurs
en eaux profondes.

• Forum de la Fnac,
le mercredi 10 mars à 17h,
''Blues Bigouden'' de Patrice
Gérard, 3 court métrages
parmi douze documentaires.

• Soirée d'ouverture,
le mercredi 10 mars à 20h30,
inédit en France ''The End
of the line'' de Rupert Mur-
ray et Charles Clover. Un
film ''choc'' sur l'environne-
ment, une histoire basée sur
le livre de Charles Clover sur
les méfaits de la pêche inten-

sive.
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Festival «Pêcheurs du Monde»

le festival

les moments forts
du festival

Infos pratiques

les lieux : salle Ricoeur LycéeDupuy de
Lôme - Lorient (près du stade d uMous-
toir - centre ville )

programmation c omplèt e et tarifs sur
le sit e :www.pecheursdumonde.org

informations et c ont act s :
Karen Laroche , coordinatrice

communication, demande de visuels :
Marie Thamin

02 97 21 15 63
festivalpecheursdumonde@yahoo.fr
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Programme

Films en compétition
Jeudi 11 mars
14h - « Attention hypothermie »
Film pédagogique, 36 mn, France, Bre-
tagne, 2008
Réalisation : Emmanuel Audrain - Pro-
duction : Anne-Marie Yvon, Le Goût
du Large Avec la Bretagne, Fédération
Bretonne de la Coopération Maritime -
Montage, son et mixage: Michèle Lon-
col, Vincent Bouchy, Frédéric Hame-
lin

14h45 - « Agua Viva »
Documentaire, 25mn, Suisse, 2008
Scénario, Réalisation, Montage :
Anouk Dominguez - Production : IDIP
Films (Xavier Derigo/Eric Grant)
HEAD - Image: Heidi Hassan-Vilate
(HEAD) - Son, Mixage: Adrien Kessler
Musique: Silvio di Rebeira, Azulâo Ba-
hiano

15h45 - «Territoires »
Documentaire, 20 mn.France, 2005
Réalisation : Marie Daniel
Production : IFFCAM

16h30 - «La barre »
Documentaire reportage, 52 mn,
France, 2008
Réalisation : Jean François Pahun
Productions : Sundeck Films et
France 3
Images : Camille Le Quellec, Pascal
Sautelet
Montage : Jean-Patrice Rouillé

20h - « La Veuve et la mer »
Reportage, 31 mn, Bretagne, France ,
2009
Réalisation : Sébastien Legay, Matthieu
Birden et Mathieu Dreujou
Production : F2, Envoyé spécial.
Montage : Martine Alison
Son : Bertrand Dechaumet

21h - «Le Bugaled Breizh »
(extraits de reportages)
avec l’intervention de Yann Queffelec

Vendredi 12 mars
14h - « Cod help us »
Documentaire, 22 mn, Canada, 2005
Réalisation et Production : Ezra Soi-
ferman
Montage : Mika Goodfriend

14h45 - « Le jour de la méduse »
Documentaire, 26 mn , France, Chine,
2008
Réalisation : Jean Yves Huchet et Fran-
çois Reinhard
Production : Hikari productions
Montage : Mathias Lavergne
Son, Mixage : Roger Moulaf, Romain
Colonna d’Istria

15h45 - « Jangadas »
Essai documentaire, 45mn, France, Bré-
sil , 2009
Réalisation, Production : Tony Servain
Texte : Owen Sichez
Montage : Elsa Sichez
Son : Damien Fourcot
Musique : Caroline Colombel, Vincent
Dunet, Antoine Genest.

16h45 - «Vezos : Un voyage à Mada-
gascar»
Documentaire, 59 mn, France, Mada-
gascar , 2006
Réalisation : Pascal Sutra Fourcade
Production : Pixie TV, Sylicone
Montage : Annie Waks
Son : Vincent Alexandre
Mixage : Benoit Fort et Christophe De-
pinho
Musique : Philippe Dalecky

20h - « Cry sea »
Documentaire, 55mn, Italie , 2006
Réalisation : Cafi Mohamud et Luca
Cusani
Production : HEX24, Via Savona 97

21h - «Kayar, l’enfance prise au filet»
Documentaire, 52mn., Sénégal, 2009
Réalisation, images, textes, montage :
Thomas Grand

Son et assistance réalisation : Moussa
Diop
Musique : Sekou Keita

Samedi 13 mars
10h - «Mean sea level »
Documentaire, 58 mn , Inde, 2009
Réalisation : Pradip Saha
Production : Center for Science and
Environment

11h15 - «Raja Ampat, à l’aube d’une
nouvelle ère »
Film de sensibilisation, 23 mn, Indoné-
sie, France, 2009
Réalisation : Sébastien Thiébot, Cécile
Carduner, Alves Fonataba
Production : Aqua Sapiens
Son : Pierre Vivet

14h - « Les damnés de la mer »
Documentaire, 70 mn, Belgique,
Maroc, 2008
Réalisation: Jawad Rhalib
Production: Latcho Drom, RTBF
Images: Olivier Pullircks
Montage: Karima Saidi

15h30 - « Posté à bord »
Film documentaire, 52 mn, France, La
Réunion, 2009
Réalisation : Charles Véron
Production : Aligal, France Télévision,
régions Bretagne et Réunion
Montage: Jérémy Véron

16h30 - «Peujrôh Laöt »
Aider la mer
Fiction, 75mn, Indonésie, 2009
Réalisation : Ayad Doe
Assistant réalisateur : T. Muttaquin
Scénario: Sulaiman Tripa.
Production : Fédération internationale
de la Croix Rouge et du Croissant
Rouge.

Mardi 9 mars - 20h - Avant-première au Cinéville
« Esclaves des mers » de Joël Farges

Mercredi 10 mars - 17h - Soirée d’ouverture à la FNAC
« The end of the line »
Documentaire, 83mn, Royaume-Uni, 2009
Réalisation : Rupert Murray - Auteur : Charles Clover - Production: The Fish Film Company
Suivi de la projection d’un documentaire sur la sélectivité langoustine réalisé en 2010
Réalisation : Laurent Debas, Président de la Fondation Planète Mer
Table ronde :
Animatrice : Dominique Petit
Invités : Alain Biseau , Olivier Le Nezet, Maurice Benoish, Christophe Hird (producteur du film), Laurent Debas, Danièle
Le Sauce
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Films hors compétition

Jeudi 11 mars
10h - « Anguille sous roche »
Documentaire, 52mn, France, 2009
Réalisation: Jean-Roch Meslin
Production : JRM Productions
Montage : Frédérique Frouin
Mixage : Transat Paris
Musique : Koka médias

11h - « Le p’tit zébulon »
Documentaire, 26mn, France, 2007
Réalisation, Production, Images, …:
François Guieu
Musique : Yann Tiersen

14h - « Le partage des eaux »
Documentaire, 32mn, France, 1994
Réalisation, Production: Luc Bazin
Scénario : Luc Bazin et Annie Hélène
Dufour
Images : Luc Bazin et Henri De Latour
Son : Luc Bazin et Stéphane Laidet
Mixage : Jean Holtzman

15h - « Par delà les lagunes »
Documentaire, 25mn, France, 2008
Réalisation, Images, Son, Montage: Luc
Bazin
Production : Parc naturel de la Nar-
bonnaise en Méditerranée
Scénario : Luc Bazin et Christian Jac-
quelin

16h - « Lorient, la ville aux cinq ports »
Documentaire, 26mn, France, Lorient,
2005
Réalisation, Images : Christian Lajou-
mard
Production : Acrobates films
Montage : Mathias Bouffier
Son : Dana Farzanehpour
Mixage : Raoul Fruhauf

Vendredi 12 mars
10h - « Femmes pêcheurs, femmes de
pêcheurs »
Documentaire, 26mn, France, 2004
Réalisation : Georges Vilasalo

10h30 - « Niodor »
Documentaire, 18mn, France, 2006
Réalisation: Brigitte Peignard
Production : Tendances

11h - « Esprit de corps »
Documentaire, 47mn, France, Maroc,
2006
Réalisation: Olivier Volcovici
Production : Fin Avril
Montage : Delphine Dumont
Son : Josefina Rodriguez

14h - «Loctudy - Abidjan»
Documentaire, 52mn, France, Bre-
tagne/Côte d’Ivoire, 1998
Réalisation, images, voix off : Charles
Véron
Production : Pois Chiche films
Diffusion : Fr3, Fr5, Planète
Montage : Fabrice Salinié
Son : Sylvain Girardeau

15h - « La criée, et après... »
Documentaire, 26mn,France, 2006
Réalisation, Production, Images, …:
Jean-Pierre Renard

16h - «Nan Fang Ao, un port pour la
déesse»
Documentaire, 25mn, France, 2005
Réalisation: Jean-Robert Thomann
Production : Acrobates films
Mixage : Raoul Fruhauf

Samedi 13 mars
10h - «Du côté des pangalanes »
Documentaire, 25mn,France, Madagas-
car, 2006
Réalisation, production, images, mon-
tage, mixage : Louis Pireyre
Son : Marie-Hélène Pireyre

11h - «Combat pour la mer »
Documentaire, 49mn, France, Sénégal,
2002
Réalisation : Moustapha Ndoye
Production : Neri productions
Images : Katell Djian
Montage : Dominique Barbier

14h - « Les derniers chasseurs du petit
Havre »
Documentaire, 25mn, Canada, 2003
Réalisation: Dominique Morissette et
Catherine Pappas
Production : Production Multi-Monde
et Quai n°7
Montage : Natalie Lamoureux
Son : Martyne Morin et Hugo Brochu

15h - « Duel en haute mer »
Documentaire, 19mn, France, 2009
Réalisation, Production, Images, …:
Jean Groc
Interviews : Frédéric Violeau

15h30 - «En mer, forcer le temps »
Documentaire, 13mn, France, 2009
Réalisation, Montage : Julie Verger
Production : MAAP, DICO, DIM,
Pole Image, Cinémathèque
Image et son : Julie Verger, Thomas
Ermel
Mixage : Cinémathèque, MAAP

16h - «Be fisherman »
Documentaire, 13mn, France, Alaska
2006
Réalisation, Production: Cécile Niort
Currier

©zideoprod 2009
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Femmes pêcheurs
Femmes de pêcheurs
Film documentaire de Georges
VILASALO
26 mn, 2004.

Après la grave crise de la
pêche de 1992-1993, les femmes de pê-
cheurs se sont battues pour obtenir un
statut. Les femmes de patrons ont pu
l’obtenir si elles le souhaitaient, elles
ont eu ainsi la possibilité d’exercer des
responsabilités dans les organisations
professionnelles. Ce combat des
femmes a permis de mettre au grand
jour l’importance de leur rôle dans la
pêche, au-delà de leur travail de gestion,
dans le cas des femmes de patrons.

En Méditerranée, sur la côte
provençale et en Corse, huit femmes
engagées dans la pêche ont participé à la
rédaction d’un ouvrage qui racontait
leur vie, leurs préoccupations, leurs es-
poirs. Le livre « Nous, femmes de pê-
cheurs en Méditerranée… » a connu un
certain succès. Il est le résultat d’un ate-
lier d’écriture qui leur a donné l’envie
et la fierté d’écrire ; il a également ren-
forcé leur courage de se battre pour la
reconnaissance de leur rôle, jusqu’à par-
ticiper au Forum des ONG à Pékin en
1995, lors de la conférence de l’ONU
sur les femmes. « Etre femme de pê-
cheurs, ce n’est pas travailler, c’est aider
son mari ! » Elles s’insurgent contre
cette image que la société leur renvoie,
cette méconnaissance totale de leur
rôle, de leur travail. (Anne Torunc-
zyck)

Le livre a inspiré la réalisation
d’un film documentaire où 5 d’entre
elles s’expriment sur leur vie et leur
métier.

L’une est pêcheur, seule sur
son bateau, qu’elle a repris après la
mort de son mari. Elle travaille dure-
ment, assurant la pêche à partir de 4
heures du matin puis la vente, loin de
son port, après une longue route. Une
autre est matelot sur le bateau avec son
mari, elle partage toutes les tâches avec
lui, la seule différence, c’est quelle n’a
pas le droit d’être patron, faute de di-
plôme officiel. Une troisième vend le

poisson pêché par son mari sur le quai
de débarquement dans un petit port en-
vahi par les touristes. Deux autres ai-
dent leur mari pêcheur et elles ont des
responsabilités dans les organisations
de pêcheurs. « La femme de pêcheurs tra-
vaille du matin au soir, sans relâche, sans
horaires, sans salaire et sans congé. Sans
elle le pêcheur ne pourrait pas subsister »
(Anne Torunczyck).

Toutes témoignent des diffi-
cultés à s’imposer dans un métier do-
miné par les hommes, surtout
lorsqu’elles ne sont pas issues du mi-
lieu. Les pêcheurs doivent cependant
reconnaître que les femmes jouent un
rôle majeur auprès d’eux. Ce rôle reste
largement méconnu, dévalorisé. Dans
le secteur où elles dominent, la trans-
formation, leur travail est considéré
comme peu qualifié alors qu’il requiert
de réelles compétences. Les femmes
participent à la gestion du bateau, elles
assurent les relations avec l’administra-
tion, la vente du poisson, quand elles
ne pêchent pas elles-mêmes. En assu-
rant l’essentiel des responsabilités au-
près de la famille et des enfants, elles
donnent une sécurité au pêcheur et un

soutien moral. De plus en
plus, les couples cherchent
à diversifier les sources de
revenus. Si la femme dis-
pose d’un métier avec un
salaire fixe, cela rassure le
pêcheur dont les revenus
sont très incertains et lui
permet d’investir. Toutes
les femmes reconnaissent
que la pêche est un métier
difficile mais « c’est une vie
passionnante, dans un mi-
lieu passionnant ». Ce mé-
tier leur « apporte du
bonheur » et elles sont « so-
lidaires entre femmes ».

Des témoignages
simples, un regard chaleu-
reux du réalisateur qui per-
met de découvrir la pêche
sous un autre jour. Ces té-
moignages aident aussi à
comprendre comment ces
petits pêcheurs côtiers ont
pu résister à la pression du

tourisme et conserver leur place dans
des ports au milieu des bateaux de plai-
sance. Sans elles, cette Côte d’Azur si
célèbre ne serait pas ce qu’elle est.

Alain Le Sann
Président du Festival de films

« Pêcheurs du Monde »

Femme patron-pêcheur, Photo Elisabeth Tempier

Femme d’ostréiculteur,
Photo Elisabeth Tempier
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Inde, cinq ans après le tsunami,
la vie a repris ses droits

En décembre 2004, le tsunami
avait frappé la côte est de l’Inde, de
Chennai à Kanyakumari au sud, faisant
de nombreuses victimes et causant des
dégâts considérables au sein des com-
munautés de pêcheurs.

Cinq ans après, les séquelles
sont encore visibles. Mais la vie a repris
le dessus.

A Nagappattinam, à
quelques 200 kilomètres au sud de Pon-
dichéry, une immense digue de pierres
et un nouveau pont en béton ont été
édifiés pour parer un éventuel retour de
tsunami. Une criée flambant neuve
tranche avec la désolation du paysage
en deçà de la digue : maisons démolies
laissées en l’état, étendues d’eau pol-
luée, déchets de plastiques, routes d’ac-
cès défoncées… Des habitations
traditionnelles de pêcheurs en branches
de cocotier se sont réimplantées dans
cet espace insalubre. Des poissons sè-
chent au soleil à même le sol. Au loin
cependant on peut voir des habitations
nouvelles construites après la catas-
trophe.

Changement de décor à Chi-
nangudi, un lieu de pêche artisanale
situé à une vingtaine de kilomètres de

Karaikkal. Visite des nouvelles implan-
tations en compagnie de Baskar, un des
responsables de la Fédération des coo-
pératives de pêcheurs d’Inde du Sud
(SIFFS). Cette organisation non gou-
vernementale est bien connue de Pêche
et Développement puisque c’est par elle
que l’aide des pêcheurs français aux vic-
times du tsunami a transité courant

2005. Ici 213 maisons individuelles ont
été construites à l’initiative de SIFFS et
grâce à l’aide internationale. Elles vien-
nent s’ajouter aux 1073 autres
construites à Tarangambadi non loin
de là.

L’ensemble de la cité pavillon-
naire s’étend sur un espace très aéré :
maisons colorées suffisamment espa-
cées, terre-plein central servant d’espace

de jeux aux enfants... Les pêcheurs et
leurs familles ont intégré ces maisons

en 2007 après avoir vécu dans des abris
de secours après le désastre. Avant la
construction, la Fédération des coopé-
ratives de pêcheurs (SIFFS) avait pris
soin d’associer les communautés au
choix du type de maison correspondant
au style de vie des pêcheurs. Deux mo-
dèles, que l’on peut voir encore à Chi-
nangudi, avaient ainsi été proposés aux
sinistrés afin qu’ils puissent se détermi-
ner en fonction de leurs convenances
personnelles. Cette initiative semble
avoir eu de bons résultats car à l’évi-
dence les familles apprécient leurs nou-
velles demeures. Les maisons sont
équipées d’eau courante d’électricité,
un confort qui tranche avec l’habitat
traditionnel des pêcheurs.

Les enfants de la cité fréquen-
tent l’école primaire construite tout à
côté par le panchayat (municipalité).
Les plus grands se rendent au collège en
face des habitations et y suivent des
cours en anglais. Un apprentissage qui
leur sera très utile dans un pays où pré-
domine la langue tamul peu compati-
ble avec les échanges internationaux.

Une salle communautaire est
aussi à disposition pour les
réunions hebdomadaires de la
communauté.

Par mesure de sécu-
rité, les habitations ont été bâ-
ties à un kilomètre et demi de
la mer. Les pêcheurs se sont
fait peu à peu à ce qui parais-
sait au début un handicap
pour l’exercice de leur profes-

Vue du port de Nagapparttinam

Maisons de pêcheurs construites à l’initiative de SIFFS

Familles de pêcheurs devant leur nouvelle cité.
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sion car traditionnellement les com-
munautés de pêcheurs vivent près du ri-
vage. Aujourd’hui, au retour de la
pêche, bateaux et engins de pêche sont
laissés à proximité de la mer tandis que
les pêcheurs rejoignent à pied ou à bi-
cyclette leur cité. Enlisés dans le sable,
on peut apercevoir quelques bateaux de
l’aide internationale qui ont été aban-
donnés par les pêcheurs. « Ils ne corres-
pondaient pas aux normes requises pour
la pêche sur cette côte, fait remarquer Bas-
kar. Les pêcheurs les ont délaissés. Ils pré-
fèrent utiliser ceux que SIFFS construit
dans ses chantiers ».

Retour par Manakkudi près
de Kanyakumari à la pointe sud du
Tamil Nadu. Plus de 170 personnes y
ont perdu la vie dont huit responsables
de SIFFS qui dispose d’un chantier
naval à proximité du port. Un mémo-
rial rappelle aux étrangers de passage
l’ampleur du drame humain. Le pont
de béton de 3000 tonnes coupé littéra-
lement en deux et emporté à une cen-
taine de mètres par le tsunami
témoigne de la puissance des vagues.
Un peu plus de cinq années ont passé.
Le nombre important de bateaux qui
rentrent de la pêche prouve, s’il en était
besoin, que les pêcheurs ont repris leurs
activités et conjuré le sort. La fédéra-
tion des pêcheurs n’y est sans doute pas
pour rien.

François Bellec
photos Marguerite Bellec,

(janvier 2010)

Bateau proposé par l’aide internationale et délaissé par les pêcheurs.

Carte d’Inde du Sud

Chinangudi : Baskar, responsable de SIFFS,
parle des difficultés rencontrées par les pêcheurs
du fait de la diminution des stocks de poissons

sur la côte est.

Manakudi : Vestiges du pont coupé en deux
par le tsunami.

Manakudi : Retour de pêche dans un port gravement touché par le tsunami
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Eléments de réflexion
Pour une approche globale

Toute prise de position sur ce sujet
nécessite une approche globale, car ce
ne sont pas seulement les grands fonds
qui sont concernés. Il faut une ap-
proche qui dépasse simplement la res-
source ou l’environnement. Enfin il
faut s’entendre sur ce que sont les
grands fonds : moins de 200 m comme
pour Greenpeace ou une autre limite.
La campagne actuelle contre la

pêche des grands fonds s’inscrit dans
une dynamique de restriction des zones
de pêche, des engins, des espèces qui n’a
pas de fin. Il s’agit en fait pour certains
de saper progressivement ce qu’ils dési-
gnent comme une pêche destructrice. Il
faut pourtant constater que depuis que
ce mouvement est engagé, dans les an-
nées 90, s’il y a eu des effets salutaires
pour attirer l’attention sur la dégrada-
tion des ressources et de l’environne-
ment, il y a également des effets très
négatifs par l’accentuation de la pres-
sion sur les zones côtières, la réduction

des possibilités d’adaptation des pê-
cheurs aux fluctuations de la ressource
et, souvent même, le développement de
pratiques encore plus contestables (ex :
développement de la senne danoise en
réponse aux critiques sur la destruction
des fonds par les chaluts). La focalisa-
tion sur des aspects particuliers de la
pêche ne permet pas non plus une ap-
proche globale qui mettrait en cause les
pratiques qui sont encore plus problé-
matiques que celles qui sont l’objet de
campagnes : qu’est-ce qui pose au-

jourd’hui le plus de problèmes, les
quelques bateaux engagés sur les grands
fonds pour quelques milliers de tonnes
ou la pêche minotière avec son million
de tonnes ? Ces campagnes aboutissent,
à partir de problèmes qui sont réels, à
des décisions qui ont peu à voir avec la
réalité et les choix de raison mais ré-
pondent à des intérêts politiques. Il est
plus payant de satisfaire des organisa-
tions fortement médiatisées plutôt que
quelques centaines de pêcheurs, passés
pour profits et pertes.

Une activité fragile

La pêche dans les grands fonds, dans
sa version industrielle, s’est développée
en France en réponse à l’effondrement
de la grande pêcherie industrielle du
lieu noir qui avait fait la fortune de Lo-
rient, Boulogne et quelques armements
et patrons. (Les débarquements à Lo-
rient des bateaux du port sont passés en
20 ans de 75 000 tonnes à 15 000
tonnes). Elle s’est développée long-
temps (années 90) sur la même logique
d’exploitation irraisonnée, mais les li-
mites sont apparues beaucoup plus ra-
pidement du fait de la nature de la
ressource. Il s’agit d’une activité qui
s’exerce à la limite des possibilités tech-
niques, humaines, économiques et éner-
gétiques, et bien d’autres problèmes
que la ressource peuvent mettre en péril
la pérennité des armements.

Ce secteur industriel a bénéficié de
fortes subventions assez récemment
pour la construction de bateaux neufs
puissants. Faut-il les sacrifier quelques
années seulement après leur construc-
tion ? Faut-il pour autant y mettre fin ?

Des conséquences en cascade en cas
d’interdiction

Il faut bien rappeler qu’il existe aussi
une pêche artisanale traditionnelle sur
les espèces de grands fonds, souvent vi-
tale pour les îles et les communautés de
pêcheurs, en particulier aux Açores.

La fin de la pêche de grands fonds
entraînerait des effets sur de nombreux
aspects :
- Report sur des importations dont

les origines et les conditions de pro-
duction sont moins contrôlées que les
pêches de grands fonds.

- Report de l’effort de pêche sur le
plateau continental, dans des zones plus
proches des eaux côtières et en compé-
tition directe avec la pêche artisanale.

Grands fonds

Navire de pêche des grands fonds, Scapêche, Lorient
Photo Alain Le Sann

Note de l’auteur : L’association France Nature Environnement a exprimé lors de la commission grands fonds une position proche de la nôtre s’oppo-
sant à l’interdiction à priori de l’activité et demandant un contrôle, un suivi scientifique et des améliorations dans les pratiques.
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- Effets directs sur les emplois de ma-
rins, mais aussi le mareyage.

- Déstabilisation d’armements in-
dustriels qui décident soit d’arrêter ou
restreindre leur activité, soit de se re-
plier sur des activités côtières, dans des
secteurs occupés traditionnellement par
des artisans.

- Réduction des possibilités d’adap-
tation des bateaux qui travaillent épiso-
diquement sur les espèces de grands
fonds et soulagent ainsi les autres
stocks.

- La pêche dans les grands fonds ( au
moins jusqu’à 600 m) concerne aussi
des espèces qui ne sont pas dites de
grands fonds, comme la lotte ; on va
ainsi encore renforcer la pression sur les
ressources du plateau continental alors
que les problèmes de commercialisation
d’espèces comme le merlu sont récur-
rents.

- Déstabilisation de ports comme
Boulogne, et surtout Lorient qui avait
fini par trouver une stabilité après des
années de crise dans une ville secouée
par un chômage massif.

- Abandon de zones du large favori-
sant ainsi le développement de pêches
illégales.

Des pratiques à améliorer

Les risques pour l’environnement
existent (Coraux) mais il est possible de
les limiter et l’activité s’exerce sur des
zones réduites : 4% à 10% des zones de
grands fonds de 500 à 1500 m. Les ba-
teaux cherchent plutôt à éviter les
zones de coraux. Il est possible de ren-
forcer les contrôles.

Les risques sur la ressource existent,
mais ils sont actuellement réduits du
fait de la faiblesse du nombre des ba-
teaux concernés et il faut aussi distin-
guer suivant les espèces, certaines ont
une reproduction plus rapide et il est
sans doute trop simple, en l’absence de
connaissances, d’indiquer que toutes les
ressources sont surexploitées. La re-
cherche doit être renforcée et les pê-

cheurs y contribuent. Sans la pêche, la
connaissance des espèces de grands
fonds serait encore plus limitée. Il est
possible et nécessaire d’améliorer les
pratiques en particulier de sélectivité
des chaluts. La présence de filets de

fonds gigantesques et parfois fantômes
continue de créer un gâchis considéra-
ble.

En conclusion

- Une interdiction globale des
pêches de grands fonds aurait des effets
négatifs majeurs y compris sur la pêche
artisanale. Une interdiction de la pêche
au-delà des moins 200 m serait une stu-
pidité.

- L’activité est aujourd’hui limitée
du fait de la réduction du nombre de
bateaux et de l’interdiction de nom-
breuses zones, elle est contrôlable et
peut améliorer ses pratiques.

- En cas de limitations ou d’inter-
diction, il faut prévoir des transitions,
des compensations, des exceptions pour
le secteur artisan. Il faut sortir du sys-
tème infernal des interdictions en cas-
cade, pour dégager des perspectives

positives. Par exemple, si l’on souhaite
la réduction ou la fin de la pêche de
grands fonds, il faut offrir des perspec-
tives de valorisations de stocks en cours
de restauration mais négligés du fait des
problèmes de commercialisation : lieu

noir ou merlu. Ces poissons ont fait la
fortune de Boulogne et Lorient avant
l’aventure des grands fonds, en abon-
dance relative et bien valorisés, ils pour-
raient permettre une sortie par le
haut…

- Les pêcheurs dans leur ensemble
sont désespérés par l’accumulation de
boycotts, interdits, contraintes incohé-
rentes, réduction des zones de pêche
alors qu’il y déjà a eu des réductions
drastiques de flotte, que des signes po-
sitifs de restauration de stocks sont re-
connus et que personne ne s’attaque
réellement à d’autres problèmes de
fond comme la pollution (interdiction
de la sardine en baie de Seine), la pêche
minotière, le dumping social, les pro-
blèmes de marché, etc. Il y a mieux à
faire que de se focaliser sur un pro-
blème, qui finalement, peut sembler mi-
nuscule comparé à bien d’autres.

Alain Le Sann

Les poissons de grands fonds assurent une bonne partie du travail des entreprises de mareyage, essen-
tiellement pour les femmes , Photo Alain Le Sann
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Malgré les séismes, des Haïtiens creusent les
sillons du développement

Le monde entier se mobilise
pour Haïti après le séisme qui a frappé la
région la plus peuplée du pays. Une mo-
bilisation à la hauteur des liens interna-
tionaux qu’entretient ce petit bout
d’Antilles avec le reste de la planète. Y-a-
t-il un autre pays dans le monde avec au-
tant d’Ong et de missions religieuses
installées sur son territoire ? Peut-être le
Burkina Faso en Afrique. Sans compter
la diaspora haïtienne en Amérique du
Nord et en Europe.

Malgré la bonne volonté de
toutes ces organisations internationales,
Haïti ne sort pas de la pauvreté maté-
rielle. Dans ce laboratoire du développe-
ment où chaque institution venue de
l’étranger prêche pour sa paroisse et ex-
périmente ses propres convictions, les
forces vives du pays sont maintenues
dans un état de dépendance qui annihile
toute forme d’organisations endogènes
depuis les communautés villageoises,
jusqu’aux quartiers des centres urbains.

De plus, « Haïti se meurt sous le
poids d’une classe politique égocentrique
polycéphale qui ne trébuche, voire qui ne
recule devant rien pour combler ses pro-
pres besoins même au détriment du peu-
ple ou de la souveraineté nationale. Le
pays stagne dans la médiocrité. Le mode
de fonctionnement des différentes ins-
tances étatiques, la qualité honteuse de la
gestion administrative et la présence ré-
currente des forces occupantes étrangères
sur notre sol en témoignent. ». Tiré du
très bon dossier de Ritimo : Haïti

Pour un grand séisme du développe-
ment

Dans ce pays sans "Pilote", les
populations rurales vivent dans le plus
grand anonymat, en marge comme
toutes ces communautés de pêcheurs qui
jalonnent les côtes haïtiennes. L’écono-
mie informelle règne en maître sur ces
territoires isolés permettant à des mil-
lions de ruraux de survivre et surmonter
tous les chaos environnementaux, cy-
clones, tempêtes tropicales, sècheresses,
inondations,…

Mais, il est nécessaire d’aller au-

delà, de sortir de cet état de dépendance
vis-à-vis de l’étranger ou de précarité vis-
à-vis des éléments naturels. « Il faut trou-
ver de nouveaux moyens d’informer, de
présenter Haïti et de sortir de cette suc-
cession de clichés qui présentent des pay-
sans sans espoir, des enfants affamés, que
des ONG, bien intentionnées, aident
grâce à des collectes de fonds. »

Dans la région de Jacmel au Sud
du pays, la Coordination Régionale des
Organisations du Sud-Est (Crose) mobi-
lise les forces-vives des zones rurales et
côtières depuis 1996. CROSE regroupe
des organisations paysannes et de pê-
cheurs ainsi que des associations de
jeunes, et de femmes. Solidement im-
plantée et disposant de compétences pro-
fessionnelles confirmées, CROSE avec
l’appui d’une équipe d'Agronomes et Vé-
térinaires Sans Frontières (AVSF) mène
des actions de développement sur le long
terme dans le respect des communautés
rurales et de pêcheurs qui elles-mêmes
font partie intégrante de l’organisation de
développement.

A Jacmel, la pêche artisanale souffre
d'un manque de reconnaissance

Les études et autres rapports
donnent une image peu reluisante de la
pêche à Haïti. "Des pêcheurs peu équi-
pés… une filière mal organisée… Le sec-
teur pêche en Haïti se caractérise tout
d’abord par de faibles investissements im-
pliquant des équipements et matériels de
pêche rudimentaires. Les bateaux sont de
petite taille, fragiles, sans moteur fiable et
ne peuvent par conséquent pas s’aventu-
rer très loin de la côte…."

La pêche haïtienne qui repose
exclusivement sur le secteur artisanal, est
reléguée à tort à une activité d’autosub-
sistance, et les pêcheurs artisans à des ac-
teurs économiques de « second rang ».

A la demande de CROSE, une
étude-diagnostic a été réalisée dans la ré-
gion de Jacmel en 2007. Elle montre une
autre réalité de la pêche. La pêche artisa-
nale est une activité dont les contribu-
tions sociales et économiques ont été

mésestimées dans le département du Sud-
Est. Près de 3300 familles sont impliquées
dans cette activité. Elle fait vivre directe-
ment 20 000 personnes et indirectement
au moins 10 000 personnes, soit au total
près de 7% de la population départemen-
tale. Du point de vue économique, sa
contribution est tout aussi importante.
La pêche artisanale génère un chiffre d’af-
faires annuel supérieur à 5 millions d’eu-
ros et les investissements dans les
activités de pêche se chiffrent à près de
2,7 millions d’euros pour une production
annuelle de près de 2 000 tonnes (Viva-
neau, sardine, langouste, lambi,…).

Orientations à partir de l’étude :
Les pêcheurs artisans qui démontrent de
réelle faculté d’adaptation technologique,
souffrent plus d’un défaut d’organisation
et de formation que d’un manque de
moyens techniques. Plutôt que de redé-
ployer la pêche au-delà du plateau conti-
nental dans le cadre de l’installation des
dispositifs de concentration du poisson
(DCP), il serait nécessaire dans un pre-
mier temps de renforcer l’organisation de
la pêche artisanale et de reconsidérer le
rôle déterminant des marchandes de pois-
son dans la sécurité alimentaire des po-
pulations les plus pauvres. Il faudrait
accorder davantage d’attention aux consi-
dérations d’ordre social concernant le
secteur de la pêche artisanale. La pau-
vreté, la vulnérabilité et le faible degré de
développement social compromettent
l’aptitude des pêcheurs artisans à adopter
des pratiques responsables et à participer
à la cogestion et aux systèmes commu-
nautaires de gestion des pêcheries. La
stratégie de développement de la pêche
artisanale doit s’appuyer sur un pro-
gramme de sauvegarde des espèces straté-
giques (langouste, lambi et poisson
coloré) afin de retrouver le potentiel de
production dans les eaux côtières, poten-
tiellement les plus riches, notamment les
zones coralliennes.

Philippe Favrelière, aquablog
h t t p : / / a q u a c u l t u r e -
aquablog.blogspot.com/2010/01/haiti-malgre-les-
seismes-des-haitiens.html
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La Journée Mondiale des Pê-
cheurs, instituée par le ForumMondial
des pêcheurs et travailleurs de la pêche,
en souvenir de sa création le 21 no-
vembre 1997 à New Delhi en Inde et
célébrée chaque année par les organisa-
tions de pêcheurs du monde entier s’est
tenue les 20 et 21 novembre 2009 à l'es-
pace Courbet à Lorient.

Cette journée, organisée
chaque année en France par le Collectif
Pêche &Développement, s'inscrit dans
la continuité de la lutte des pêcheurs ar-
tisans au niveau mondial pour la re-
connaissance de leurs droits et la
valorisation de leur travail. C'est ainsi
qu'en octobre 2008, ils se sont rassem-
blés à Bangkok en conférence "Pour
une pêche artisanale durable".

La Journée 2009 était plus
particulièrement axée sur une ap-
proche critique de la gestion scienti-
fique des pêches et la réponse aux
propositions du livre vert sur la ré-
forme de la Politique Commune des
Pêches de l'Union européenne.

Le Collectif Pêche & Déve-
loppement travaille en effet depuis plu-
sieurs mois sur "l'identification,
l'analyse et la mise en valeur des ini-
tiatives de gestion, de préservation et
de valorisation des ressources mises
en oeuvre par les pêcheurs en Bre-
tagne", projet subventionné par la Ré-
gion Bretagne et la Fondation pour le
progrès de l'Homme.

D'autre part, la réforme de la
Politique commune des pêches (PCP)
au niveau européen et la parution du
livre vert sont l'occasion de nombreux
échanges et réunions organisés au ni-
veau local, régional, national et euro-
péen auxquels le Collectif Pêche &
Développement s'efforce de participer
activement. Une réunion s’est ainsi
tenue à Bruxelles le 28 septembre 2009,
organisée par ICSF (Collectif interna-
tional de soutien aux pêcheurs artisans)
qui soutient l’organisation de la Jour-
née mondiale à Lorient.

La Journée mondiale des pê-
cheurs 2009 était donc le moment de
faire une première présentation du tra-
vail effectué sur la Bretagne et une syn-
thèse des travaux menés autour du livre
vert, ceci adressé à tous publics, un des
objectifs étant notamment de revalori-
ser l'image de la pêche auprès du public.

Nous avions invité, comme in-
tervenants, des pêcheurs des différentes
régions de France et d'Europe, des re-
présentants de la filière pêche, des élus,
et plus particulièrement Messieurs
Xoan Lopez, di-
recteur de la Fédé-
ration des
Cofradias de Ga-
lice (Espagne) et
Menakhem Ben-
Yami, scientifique
de renommée
mondiale, résidant
en Israël. Les Pré-
sidents des Comi-
tés régionaux des
pêches de La Réu-
nion, de Corse et
de Bretagne, des
Comités locaux du
Guilvinec et de
Lorient, le Vice-
Président de la
commission pêche du Parlement euro-
péen, et de nombreux élus du Morbi-
han et du pays de Lorient nous ont fait
l’honneur de leur présence.

Une centaine de personnes
sont venues assister aux différentes pré-
sentations et ont participé aux débats.

Nous avions choisi de diviser
ces interventions en deux demi jour-
nées (vendredi 20 après-midi et samedi
21 matin) afin d'une part de toucher des
publics plus variés et d'autre part de ré-
partir les deux thèmes abordés.

Fanny Brun, Collectif P&D

Vendredi 20 novembre, 14h
– 19h : Approche critique de la ges-
tion scientifique des pêches

Après une introduction de la
Présidente, Danièle Le Sauce, retraçant

l’histoire du Forum Mondial des
Pêcheurs et de la Journée Mondiale des
Pêcheurs, l’après-midi du 21 novembre
fut placée sous le signe de l’optimisme
et de l’espoir portés par les collabora-
tions et synergies à l’oeuvre dans le sec-
teur de la pêche. Une attention
particulière fut portée à la nécessité
d’apporter une réponse collective au
Livre Vert, compte tenu de la vision
particulièrement négative de la pêche
véhiculée par la Commission euro-
péenne.

Avec pour thème global « Ap-
proche critique de la gestion scienti-
fique des pêches », la première série
d’interventions fut entamée par Mena-
khem Ben-Yami, ancien pêcheur, éco-
logiste et technicien des pêches
israélien.

Avec une approche résolu-
ment critique du rôle des scientifiques
dans la gestion des pêcheries, Mr Ben-
Yami souligna l’aspect inadéquat de
cette approche bioéconomique rare-
ment remise en cause. « Les gestion-
naires avisés par les scientifiques ne
questionnent jamais les fondements
même des pêcheries », dit Mr Ben-Yami.

Selon lui, cette gestion est fon-
dée sur une science obsolète et inadé-
quate face à laquelle les pêcheurs ne
disposent d’aucun moyen de contesta-
tion. Cela est dû à la prévalence des ma-

Journée mondiale des pêcheurs
à Lorient les 20 et 21 novembre 2009

De gauche à droite : James Smith, interprête, Menakhem Ben-Yami et Danièle
Le Sauce, présidente du Collectif Pêche & Développement
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thématiques et des sciences exactes, au
détriment des autres types de savoir.

D’après Menakhem Ben-
Yami, la gestion scientifique des pêches
souffre de deux handicaps majeurs : pre-
mièrement, elle considère la pêche
comme étant le seul facteur de fluctua-
tion des stocks ; deuxièmement, elle est
basée sur des modèles qui isolent les es-
pèces au lieu de considérer les interac-
tions entre espèces. Il s’agit là, selon Mr
Ben-Yami, d’une gestion « écologique-
ment absurde » qui ne tient pas compte
de l’approche écosystémique.

Fervent partisan de la promo-
tion des savoirs et savoir-faire des pro-
fessionnels, Menakhem Ben-Yami mit
l’accent sur la nécessité de considérer les
pêcheurs comme des experts en matière
de gestion. Il fustigea également la pré-
éminence du quantitatif, souvent « spé-
culatif » et « fantaisiste », ainsi que
l’instrumentalisation des données scien-
tifiques.

« Depuis l'invention de l'ordi-
nateur, on croit que les statistiques suffi-
sent à elles seules pour évaluer les stocks de
poissons. C'est plus confortable que d'al-
ler voir ce qui se passe en mer ».

Une table-ronde sur le thème
« Les pêcheurs sont aussi des experts
». La table-ronde fut modérée par Alain
Le Sann.

Xoan Lopez, Secrétaire de la
Fédération des Cofradias de Galice, fit
un bref portrait de la pêche artisanale
galicienne et du rôle des Cofradias dans
la gestion des pêcheries du golfe de Gas-
cogne. Selon lui, la responsabilité n’est
pas seulement celle des scientifique mais
surtout celle des décideurs politiques. Il
revint sur la nécessité d’une réforme
profonde de la pêche mettant l’accent
sur les capacités de gestion des profes-
sionnels et les potentialités de collabo-
rations avec les scientifiques,
principalement en ce qui concerne l’éla-
boration de « cartes » des pêcheries, de
plans d’aménagements et de plans de re-
constitution.

René-Pierre Chever, Secré-
taire général du Comité local des
pêches du Guilvinec, félicita Xoan
Lopez pour son implication dans le
CCR Sud-ouest par la création d’un
groupe de travail « Pêche tradition-
nelle ».

Xoan Lopez souligna l’intérêt

de la contribution de ce groupe de tra-
vail au Livre Vert, notamment en ce
qui concerne la définition d’un « régime
différencié », mais également vis-à-vis
de la défense de territoires de pêche tra-
ditionnels réservés et de la dimension «
communautés de pêche ». Il revint éga-
lement sur le travail complexe de défi-
nition des pêches traditionnelles,
artisanales, côtières et industrielles dans
un contexte de diversité. Le groupe de
travail est le plus apte à confronter les
différentes réalités entre elles.

René-Pierre Chever insista sur
la nécessité que chaque région définisse
indépendamment la pêche artisanale. Il
est impossible d’envisager une défini-
tion globale.

Gérard Romiti, Président du
Comité régional des pêches de Corse,
appuya cette vision d’une « mosaïque
européenne » de la pêche, précisant que
chaque région de pêche doit faire l’ob-
jet d’une gestion particulière. Il souli-
gna de nouveau les particularités de la
Méditerranée. Selon lui, « les prud’ho-
mies doivent être l’exemple des cofradias
». Il déplora la fermeture de la pêche à
l’espadon sans avis scientifique. A ce
sujet, il décrivit la récente association
entre prud’homies et laboratoires uni-
versitaires afin d’élaborer de nouveaux
plans de gestion. Il souligna également
la cogestion avec les pêcheurs du Parc
International des Bouches de Bonifacio.
Il montra enfin son appréhension face à
la pêche de plaisance.

Représentant le WWF
France, Charles Braine commenta sur
la nécessité d’encadrer rigoureusement
la pêche de plaisance : « il ne doit pas y
avoir des règles pour certains et la li-
berté pour les autres ». Il revint ensuite
sur des collaborations entre les
prud’homies du Var, le WWF, l’IFRE-
MER de Sète et l’Université de Nice. Le
but de telles collaborations est d’essayer
d’imaginer quelque chose d’autre que
les TAC fixés et les QIT : « Il faut conti-
nuer sur cette logique qui part d’en bas
et tenter de monter des plans de gestion
à long terme ».

D’après Olivier Le Nezet,
Président du Comité Local des Pêches
de Lorient, « Il faut arrêter de diaboliser.
Le premier concerné, c’est le marin et il
est là pour conserver la biodiversité ». Il
fustigea les environnementalistes qui,
selon lui, essayent d’ « assassiner » les

professionnels.
Jean Michel Le Ry, du Collec-

tif Pêche & Développement, revint en-
suite sur le principe de subsidiarité
selon lequel la ressource doit être gérée
au plus près de la réalité, c’est-à-dire par
les professionnels. Selon lui, la PCP est
une « machine monstrueuse » qui, en
tentant de tout gérer par des quotas,
s’est bien éloignée de ce principe. Pour-
tant, « le quota est une espèce d’étalon
quantitatif absolument pas adapté à une
ressource vivante ». Il mit également en
évidence la nécessité d’une PCP sociale
face à laquelle tous les Etats membres
sont égaux en matière d’accès à la res-
source et de contrôle.

Charles Braine se fit ensuite
l’écho du débat concernant le chalut en
critiquant les deux positions extrêmes
quant à l’utilisation de cet engin : « Je
n’ai pas une religion anti-chalut et je
pense que, pour être pragmatique, il ne
faut pas non plus être un religieux du cha-
lut et ne jamais se poser les bonnes ques-
tions ».

Jean-René Enilorac, Président
du Comité régional des pêches de La
Réunion, voulut ensuite aborder le
sujet de la commercialisation, notam-
ment la question de la concurrence des
pays hors UE. A La Réunion, les pê-
cheurs sont concurrencés par les pro-
duits en provenance des pays ACPmais
également d’Inde et du Vietnam.

Une brève séance de ques-
tions-réponses fut ensuite animée par
l’audience et les intervenants.

En guise de conclusion de
cette table-ronde, Alain Le Sann re-
marqua l’appréhension généralisée que
manifestent les pêcheurs à l’égard des
scientifiques, mais souligna également
les remises en question et les évolutions
tant chez les uns que chez les autres. «
Quand on regarde ce qui ressort de débats
comme ici, on s’aperçoit quand même
qu’il faut casser la machine de la PCP
telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, pour
complètement descendre vers le bas, ré-
gionaliser, responsabiliser les acteurs, met-
tre les gens en état de débattre et de
discuter là où les confrontations on été
fortes (…) On est là au bord d’une ré-
flexion collective».

Samedi 21 novembre, 9h – 12h30 :
Des initiatives pour une pêche res-
ponsable, présentées par les pêcheurs,
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pour une autre Politique Commune
des Pêches

Danièle le Sauce introduisit la
journée par ces mots : « Trop longtemps,
les pêcheurs ont délégué. Trop longtemps,
on a pris des décisions à leur place. La
meilleure façon de prendre en compte
leurs initiatives, c’est bien quand ce sont
eux justement qui les mettent en valeur ».

La présentation de Bastien
Malgrange (Collectif Pêche & Déve-
loppement), intitulée « Initiatives
pour une pêche responsable »,
consista en un recensement (non-
exhaustif) des bonnes pratiques, indivi-
duelles ou collectives, impulsées par les
pêcheurs eux-mêmes sur le littoral bre-
ton. Les initiatives abordées furent les
suivantes :

- Adaptation de casiers à
seiches afin de limiter les gaspillages
d’oeufs ;

- Marquage des femelles ho-
mards dans le quartier maritime de
Paimpol-Lannion;

- Associations entre agricul-
teurs, conchyliculteurs et pêcheurs au-
tour du problème de la qualité des
eaux ;

- Alternatives de distribution
des produits afin de renforcer les liens
entre producteurs et consommateurs ;

- Alternatives énergétiques
afin de réduire la consommation de car-
burant (voiles, etc.) ;

- Initiative collective des li-
gneurs autour de la valorisation de leurs
produits (bar, etc.) ;

- Gestion de la coquille Saint-
Jacques en baie de Saint-Brieuc,
construite autour d’une « prise de
conscience collective d’un besoin d’or-
ganisation » ;

- Parc Marin d’Iroise, comme
outil de cogestion de l’espace marin (af-
firmation des droits des pêcheurs par le
biais du conseil de gestion) ;

- Sélectivité de la pêcherie de
langoustine du golfe de Gascogne, avec
pour objectif de « trier sur le fond plu-
tôt que sur le pont ».

Après cet inventaire, Bastien
Malgrange souligna le rôle clé des « pre-
neurs d’initiatives » et des « passeurs
d’innovations » dans la mise en place
d’activités responsables. Il insista égale-
ment sur l’évolution, au niveau local,
vers des prises de décision collégiales
orientées sur le long terme. De telles

avancées en matière de gestion sont in-
compatibles avec des politiques globa-
lisantes et uniformes.

Suite à cette présentation, plu-
sieurs pêcheurs auraient dû intervenir,
mais la plupart furent obligés d’annu-
ler leur participation. Bastien Mal-
grange fit la lecture d’une courte
présentation écrite rédigée par Bruno
Claquin, Président du CLPM de
Douarnenez, sur le thème de la res-
ponsabilité des pêcheurs et de leurs pra-
tiques. « Beaucoup de choses sont à mettre
en place pour montrer que le pêcheur doit
et sait se montrer responsable sur le long
terme », avait-il écrit, soulignant par là
que les moyens pour mettre en oeuvre
et pour relayer les bonnes pratiques ne
sont pas toujours à portée des pêcheurs.

La présentation du seul pê-
cheur présent fut celle deRomain Ver-
ger, ligneur d’Ouessant. Son exposé
s’articula dans un premier temps au-
tour de la question suivante : « En quoi
la ligne s’inscrit-elle dans une logique de
pêche responsable ? ». Il mit l’accent sur
les démarches individuelles et collec-
tives permettant l’identification des
produits issus de la pêche à la ligne, et la
valorisation des captures à l’égard des
consommateurs. Cette valorisation se
construit autour du métier de la ligne
en lui-même.

Selon Romain Verger, pêcher
à la ligne c’est « Pêcher mieux, pêcher
moins, vendre mieux, pour vivre
mieux… et non pas gagner plus comme

certains le pensent ».
Ensuite, Romain Verger se fit

le porte-parole des pêcheurs face aux
nombreux questionnements qui surgis-

sent aujourd’hui.
Premièrement, en ce qui

concerne les quotas, il pointa les défauts
d’une évaluation des stocks n’intégrant
pas les dimensions écosystémique et cli-
matique et les connaissances empi-
riques des pêcheurs. « Au vu de ces
éléments, comment aujourd’hui évaluer
une production maximale durable, étant
donné qu’un certain nombre de biais en-
trent dans les évaluations de stocks ? », se
demanda-t-il. Selon lui, la gestion de-
vrait encadrer l’effort de pêche en
termes de temps, d’engins et d’espace
plutôt qu’en termes de quotas. D’autre
part, il exprima ses craintes quant à
l’emploi de QIT ou autres instruments
synonymes de transfert des droits d’ac-
cès à la ressource : « Aujourd’hui, si on
rentre dans un système de QIT, il y a un
risque à court ou moyen terme de rachat
des droits à produire par quelques gros ar-
mements industriels qui mettraient très
rapidement à mal la petite pêche côtière ».

Deuxièmement, il aborda la
question des marchés : « Aujourd’hui,
comment résoudre le dilemme entre trop
cher pour le consommateur et pas renta-
ble pour le pêcheur ? ». Il mit en évidence
la nécessité de s’engager dans une dé-
marche qualitative plutôt que quantita-
tive. Selon lui, l’enjeu serait avant tout
d’identifier le poisson pêché par les pê-
cheurs artisans de celui en provenance
de l’aquaculture ou de la pêche indus-
trielle, en insistant sur la labellisation,
la traçabilité et la communication. Il
pointa également l’absurdité des
marges bénéficiaires entre le produc-
teur et le consommateur.

Romain Verger conclut : « Le
système des subventions a permis de met-
tre sous perfusion le milieu de la pêche,
mais il va falloir s’en affranchir en en-
trant dans une réflexion un peu plus
profonde ».

Suite à ces présentations fut
lancé un court débat.

Le second thème, « Le rôle
des femmes dans la pêche », fut
abordé par Katia Frangoudes mem-
bre du réseau AKTEA et chercheur
de l’IUEM Brest. Selon elle, le rôle des
femmes dans les communautés de
pêche est particulièrement méconnu, y
compris par les pêcheurs eux-mêmes.
En effet, les tâches exécutées par les
épouses collaboratrices sont souvent re-

Romain Vergé, ligneur de la pointe de Bretagne,
photo Alain Le Sann
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léguées au second plan, y compris dans
la transformation et dans la vente.

Elle décrivit l’objectif du ré-
seau européen AKTEA comme étant
de « Promouvoir la participation des
femmes dans le processus de décision au
sein du secteur de la pêche ». Même au
travers de l’axe 4 du FEP, sensé abor-
der les questions de genre, le sujet sem-
ble rarement être une priorité. Selon
elle, la question du genre est en perma-
nence reléguée au second plan dans les
plans stratégiques et opérationnels des
Etats membres. Katia Frangoudes sou-
ligna les limites du « Gender Mains-
treaming ».

D’autre part, elle montra sa
crainte au sujet des QIT en regard de la
situation des femmes des pêcheurs : « Si
les pêcheurs décèdent, elles n’ont aucun
droit sur les quotas. (…) Nous demandons
à l’Union européenne de mettre en place
un cadre prenant en compte cette dimen-
sion ».

Le troisième thème, « Les
Prud’homies de pêcheurs et les
bonnes pratiques en Méditerranée
française », fut abordé par Elisabeth
Tempier, de l’antenne méditerra-
néenne de Pêche & Développement.

Selon elle, « Les Prud’homies
ont été porteuses d’un système, d’un mode
de développement jusqu’à il y a peu ». Elle
se concentra donc sur l’histoire récente
de ces institutions, des années 1960 à
nos jours, et sur les métamorphoses
opérées ces dernières décennies dans les
pêcheries méditerranéennes.

D’après Elisabeth Tempier, la

logique de répartition qui caractérisait
les prud’homies et leurs territoires a été
bouleversée à partir des années 1960 par
une conjonction de facteurs : volonté
étatique d’industrialiser la pêche en mé-
diterranée ; implantation des activités
de l’IFREMER et de l’ISTPM (Institut
Spécialisé de Technologie des Pêches
Maritimes) ; ouverture du marché com-
mun. « L’idée est devenue celle de privi-
légier les unités les plus performantes pour
qu’elles puissent être compétitives sur un
marché ouvert », alors que le fonction-
nement ancestral des Prud’homies était
fondé sur l’alignement sur les métiers
les plus faibles. Un système producti-
viste et expansionniste fut alors mis en
place.

Elle fit ensuite le tour des op-
tions disponibles pour l’avenir : « Le di-
lemme qui se pose aujourd’hui, qui est
posé par le Livre Vert et sur lequel on ré-
fléchit, c’est de savoir quel mode de déve-
loppement on va privilégier ». Elle isola
trois possibilités : intégration de la
pêche dans le marché mondial au béné-
fice des grands armements ; mise sous
cloche « généraliste » des ressources par
les grands groupes environnementa-
listes au dépend des communautés de
pêche ; intégration de la pêche dans un
développement régional.

Elle souligna le potentiel posi-
tif de cette intégration régionale de la
pêche en méditerranée et le rôle des
prud’homies dans l’usage intégré du lit-
toral, tant avec les pêcheurs qu’avec le
tourisme et les autres utilisateurs de la
bande côtière.

En guise de conclusion, elle
souligna le caractère exclusif des trois
modes de développement cités. Réser-
ver la mise en place de quotas pour les
pêches industrielles du large et conser-
ver la petite pêche côtière pour ses bé-
néfices socio-économiques locaux
reviendrait à vouloir combiner deux
modes de développement incompati-
bles. D’un point de vue environne-
mental et économique, la côte et le
large sont indissociables.

Enfin, elle souligna l’impor-
tance de la structure financière de l’en-
treprise dans la différenciation entre
pêche industrielle et pêche artisanale.

La présentation suivante fut
celle deMenakhem Ben Yami, intitu-
lée « Gestion dans la tourmente ».

Le propos de Mr Ben-Yami fut
centré autour du constat selon lequel
une gestion des pêches s’avère inefficace
si elle est perçue par les pêcheurs
comme erronée ou fausse : « La gestion
de la pêche, au lieu d’être conçue avec la
participation des pêcheurs, est essentielle-
ment conçue à partir d’une approche "big
brother" ».

Menakhem Ben-Yami opposa
ensuite deux systèmes de gestion des
pêches : celui basé sur l’ « output » et
celui basé sur l’ « input ». Selon lui, le
premier (basé sur les quotas) favorise la
concentration par les grands arme-
ments sans pour autant garantir la sau-
vegarde de la ressource, tandis que le
second (basé sur les intrants) laisse une
marge de manoeuvre à la pêche artisa-
nale.

Il mentionna à ce sujet les tra-
vaux d’Elinor Ostrom, Prix Nobel
d’Economie, en précisant : « De nom-
breuses pêcheries côtières ont été très bien
gérées par les communautés locales qui
contrôlent l'accès, les droits de pêche et les
moyens, etc. Souvent, elles font mieux que
l’Etat ou les systèmes privatisés ».

La dernière table-ronde fut
lancée avec pour thème « Pour une
autre Politique Commune des Pêches
». La table-ronde fut modérée par Da-
nièle Le Sauce.

Alain Cadec, député euro-
péen et Vice-président de la Commis-
sion Pêche du Parlement européen,
souligna le rôle essentiel que jouera le
Parlement dans la nouvelle PCP,
compte tenu du nouveau régime de co-
décision. Il fit part de son opposition au
système des QIT et du débat lancé à ce
sujet lors des assises de la pêche. Il men-
tionna l’échec islandais, ainsi que la né-
cessité de tirer des leçons des erreurs du
passé. D’autre part, il se félicita de la
victoire obtenue par Bruno Lemaire :
le report des « mesures techniques ». Ce
report permettra de rediscuter de ces
mesures dans le cadre de la codécision.
Il souligna la nécessité de territorialisa-
tion des politiques communautaires,
dans le respect des particularités de
chaque territoire. Il fit ensuite part de
son engagement en tant que rapporteur
au sein du Parlement au sujet des im-
portations. Enfin, il souligna le besoin
de dialogue et d’échange entre les ac-
teurs du secteur.

Katia Frangoudes présentant AKTEA
photo Alain Le Sann
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Xoan Lopez, en réaction à
l’annonce du blocage du règlement sur
les « mesures techniques », fit part de
son souhait d’entamer une nouvelle
étape pour la pêche en Europe. Il souli-
gna un apport positif de la PCP : celui
d’avoir soulevé certains enjeux relatifs à
la pêche traditionnelle par le biais des
CCR. La création de groupes de travail
sur la pêche artisanale et traditionnelle
représente une opportunité pour ces
sous-secteurs. Il insista sur la nécessité
préalable d’un travail de définition de
la pêche artisanale. Parmi les critères à
utiliser, il souligna l’intérêt des caracté-
ristiques culturelles et sociales régio-
nales. Xoan Lopez considère qu’une
gestion différentiée pour chaque groupe
local est une condition de base néces-
saire pour dessiner l’avenir
des pêches et permettre l’ap-
plication de mesures de ges-
tion appropriées d’ici 2020.

André Le Berre,
Président du Comité régio-
nal des pêches de Bretagne,
conscient des difficultés en-
durées par les pêcheurs pour
être entendus au sein des
instances européennes, ac-
cueillit positivement la
venue d’Alain Cadec. Il fit
part de son expérience des
Quotas Individuels Admi-
nistrés (QIA), qu’il consi-
dère comme un outil
alternatif correct, réaliste et
efficace. D’après lui, la vi-
sion négative véhiculée par la

Commission européenne au sujet de la
PCP n’est pas fondée : « En Bretagne, la
PCP n’a pas été un échec. Pendant ces dix
dernières années d’existence, elle a évolué
pratiquement tous les jours (…) Pourquoi
déciderait-on de changer quelque chose
qui de toute façon n’est pas fixé et évolue
dans le temps ? ». D’autre part, il criti-
qua le peu de représentation des pro-
fessionnels de la pêche dans le cadre du
Grenelle de la Mer, et marqua son inté-
rêt pour les Assises de la Pêche comme
véritable débat sur l’avenir du secteur.
Enfin, il mentionna le manque de poli-
tique sociale de la PCP, dont il est ques-
tion lors des réunions du CCR
Nord-ouest (dont il est le Président),
rappelant que l’article 117 du traité de
Rome prévoyait une mise à niveau so-

ciale par le haut.
Robert Bouguéon, Président

du Comité Local des Pêches du Guil-
vinec, revint sur la nécessité d’écoute et
de confiance entre pêcheurs, scienti-
fiques et politiques. « La mer n’appar-
tient à personne. Pour moi c’est un grand
gâteau qui doit être partagé à parts égales
pour tous les pêcheurs, pour l’économie
des régions et une vie équitable et sociale
pour l’homme et bien sûr pour la femme.
La mer et la terre, si biens gérées, doivent
pouvoir faire vivre tout le monde ».

Danièle Le Sauce conclut la
table-ronde en revenant sur la nécessité
d’éviter les conflits entre sous-secteurs
industriel et artisanal : « Il n’y a plus
assez de temps pour les mésententes ».

Yann Yvergniaux, ICSF

De gauche à droite : Robert Bouguéon, André Le Berre, Xoan Lopez, Alain Cadec,
au second plan, les interprètes
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