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Pêcheurs, dauphins, la cohabitation impossible ?

Les chalutiers pélagiques et les fileyeurs de Keroman n’échappent pas aux accusations de capturer
des cétacés. Les voilà pris entre l’effet médiatique et un État qui plie devant Bruxelles.

Les uns contre les autres…

Le débat

Repères

Tensions en mer
Depuis plusieurs mois, et tout récemment encore, les militants de Sea
Shepherd filment les pêcheurs en
mer, au large de la Bretagne Sud,
pour dénoncer les captures accidentelles de dauphins. Les images sont
ensuite diffusées sur les réseaux
sociaux. Leur impact médiatique est
fort auprès du grand public.
La tension monte à bord des
bateaux de pêche, à Keroman comme dans tous les ports de l’Atlantique. Les marins supportent de moins
en moins d’être filmés pendant des
heures et d’être accusés de tous les
maux.

Sea Shepherd, 1977
Sur son site internet, Sea Shepherd
se présente ainsi. « Fondée en 1977
par le capitaine Paul Watson, Sea
Shepherd est l’organisation non
gouvernementale (ONG) de défense
des océans la plus combative au
monde. »

Ce que dit Sea Shepherd
« C’est exactement le genre d’images que les pêcheurs qui nous
menacent ne veulent pas voir sortir,
écrivait récemment Sea Shepherd sur
sa page Facebook. Des milliers de
dauphins sont tués chaque année
en France par des engins de pêche
qui sont clairement identifiés comme étant non sélectifs et qui continuent à être autorisés sur les zones
habitat des dauphins. C’est précisément ce que nous dénonçons. »
Ce que disent les pêcheurs
« Nous sommes les premiers attristés quand un dauphin est pris dans
nos chaluts. On veut comprendre
pourquoi, on veut comprendre ce
qui se passe », témoigne Éric Guygniec, patron armateur de chalutiers à
Keroman. D’un côté, il n’y a pas plus
de chalutiers pélagiques qu’auparavant, leur technique de pêche n’a pas
radicalement évolué et leurs zones de
pêche sont les mêmes. De l’autre, les
dauphins semblent plus nombreux

Les pêcheurs sont les premiers à regretter les captures de dauphins. Mais ils n’acceptent pas d’être cloués au pilori.
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depuis plusieurs années. « Il y en a de
plus en plus dans nos eaux, confirme
David Le Quintrec, patron d’un
fileyeur. Le problème, ce n’est pas
les pêcheurs. »
Coup de semonce de l’Europe
La Commission européenne estime
que la France, l’Espagne et la Suède
n’ont pas pris suffisamment de mesures pour empêcher les prises accidentelles de dauphins. Une procédure d’infraction a été ouverte début
juillet. Il est notamment reproché aux
trois pays de ne pas avoir assez contrôlé l’utilisation par les bateaux de
répulsifs acoustiques (des pingers)
pour éloigner les dauphins des filets.

Ce que prévoit la France
En réponse à l’Europe, Annick Girardin, la ministre de la Mer, prévoit de
rendre les pingers obligatoires pour
les chalutiers pélagiques, toute
l’année (pas que l’hivert, dans le golfe
de Gascogne. Elle propose aussi de
fermer la pêche, deux fois une semaine, entre janvier et février. Cela concernerait tous les engins de pêche
générant des captures accidentelles
de dauphins. Ces propositions pourraient être adoptées début octobre.
Tollé sur les quais
« On appelle ça une décision politique, quelle honte, s’insurge Éric
Guygniec. Nous savons aujourd’hui
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que les chalutiers pélagiques sont
responsables de 4 % des captures
accidentelles. Cela a été prouvé grâce à la transparence des patrons
des bateaux et la présence à bord
d’observateurs et de scientifiques.
Nous devons continuer nous efforts
pour diminuer ces 4 %. Mais qu’en
est-il des 96 % ?, poursuit-il. Ne
serait-il pas plus efficace de mettre
de véritables moyens pour comprendre ce qu’il se passe ? Ce n’est
pas en obligeant les bateaux à stopper quinze jours qu’on va résoudre
ce problème. »
Charles JOSSE.

« Ne pas céder aux diktats au nom d’une urgence qui n’existe pas »
Trois questions à…
Alain Le Sann,
professeur
d’histoire-géographie,
co-président du Collectif Pêche et
Développement à Lorient.
Vous avez étudié le fonctionnement
des organisations non gouvernementales (ONG) qui agissent pour
la défense de l’environnement, en
particulier les ressources marines.
Quelle appréciation avez-vous de
Sea Shepherd dans le cas particulier des captures accidentelles de
dauphins, son esprit,
ses méthodes ?
Sea Shepherd met le doigt sur un
problème qui n’est pas nouveau dont
les pêcheurs sont conscients, mais
cela ne menace pas la survie des
centaines de milliers de dauphins et
marsouins. Il n’y a donc pas d’urgence, même s’il faut chercher des solutions pour réduire les captures, mais
cela Sea Shepherd le refuse, car il ne
faut pas empêcher les dauphins de
se nourrir. Ils veulent en réalité la fin
de toute pêche et préfèrent empêcher les humains de se nourrir au
nom de l’antispécisme, fondement

Alain Le Sann : « Il est très difficile pour les pêcheurs de se défendre ».
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philosophique de Sea Shepherd :
« Les vers, les fourmis, les bactéries et
les poissons sont plus importants que
les êtres humains » (1).
Vous avez aussi pointé du doigt les
financements de ces ONG. Que
savez-vous de Sea Shepherd ?
Le financement de Sea Shepherd est
basé sur les dons de riches milliardaires comme du grand public. Pour
assurer cela, il faut choisir la défense
d’espèces totémiques sympathiques
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en s’appuyant sur des images et des
données spectaculaires, parfois
vraies mais aussi fausses comme cette affirmation de Paul Watson (fondateur de Sea Shepherd) : « Depuis
1945, 90 % des êtres vivants des océans ont disparu » (2). La manipulation
des médias est revendiquée et justifiée au nom « de la Terre et de tous
ses enfants ».
Sea Shepherd, comme d’autres
ONG, savent très bien utiliser les

réseaux sociaux pour sensibiliser
l’opinion publique à leur action.
Les pêcheurs sont beaucoup
moins aguerris à ces techniques.
Ont-ils médiatiquement perdu
d’avance à votre avis ?
Bien sûr, il est très difficile pour les
pêcheurs de se défendre. La seule
manière c’est de poursuivre les
efforts pour limiter les prises accidentelles, dans le cadre d’un débat
démocratique, sans céder aux diktats
au nom d’une urgence qui n’existe
pas. Mais, on l’a vu avec l’interdiction
des filets dérivants, aucune réduction
des captures accidentelles n’arrêtera
leurs campagnes jusqu’à l’interdiction de la pêche. C’est aux médias,
aux enseignants, d’analyser les
objectifs réels de ce type d’ONG et de
remettre en cause l’idéologie anti-humaniste qui anime Sea Shepherd.
Recueilli par
Charles JOSSE.
(1) Paul Watson, dans son livre Earthforce, manuel de l’éco-guerrier, éditions Actes Sud.
(2) Télérama, 9 août 2015.

Sea Shepherd, trois axes
Sea Shepherd travaille sur trois axes
majeurs, dit-elle : « dépasser la seule
protestation et intervenir de manière
active et non violente dans les cas
d’atteintes illégales à la vie marine et
aux écosystèmes marins ; exposer
les abus et les pratiques non durables ou non éthiques d’atteinte à la
vie marine et à l’intégrité des écosystèmes marins en alertant les médias
et l’opinion publique ; sensibiliser
l’opinion publique au lien essentiel
qui nous relie à l’océan à travers
diverses interventions en festivals,
écoles, organisation de conférences, expositions, publications,
films, etc. »
Sea Shepherd, Pont-Scorff
Sea Shepherd est aussi connue à terre. Elle est la structure principale au
sein de Rewild pour diriger l’ex-zoo
de Pont-Scorff. Elle est en conflit
ouvert avec les services vétérinaires
du Morbihan, dépendant du préfet.
www.seashepherd.fr
Les pingers
Ce sont des petits boîtiers intégrés
aux chaluts pélagiques. Ils émettent
des ondes acoustiques dont ne raffolent pas du tout les dauphins, qui, du
coup, s’écartent des bateaux. « Grâce aux pingers, on constate une
diminution de 65 % du nombre de
dauphins capturés accidentelle-

Les pingers, installés dans les chaluts,
sont des répulsifs acoustiques destinés
à éloigner les dauphins.
| PHOTO : PDB

ment », selon Thomas Rimaud, en
charge du dossier à l’organisation
Pêcheurs de Bretagne, à laquelle
adhèrent la plupart des bateaux bretons. De nouveaux prototypes sont
en test.
www.pecheursdebretagne.eu
« Faire bloc ! »
« On se concerte, on attend le retour
d’autres ports », confirme David Le
Quintrec, patron de fileyeur à Keroman, en rogne après les méthodes de
Sea Shepherd, alors que les professionnels font « beaucoup d’efforts »
en faveur d’une pêche responsable : il
en va de leur image et de leur avenir.
Mais, scande David Le Quintrec, « il
faut que ce harcèlement stoppe,
nous devons faire bloc, ras-le-bol ! ».
Chiffre d’affaires
Et l’éventuelle fermeture temporaire
de la pêche cet hiver ? « On doit déjà
arrêter la sole pendant quinze jours.
On nous parle même de prolonger
de cinq jours. Donc quinze jours en
plus pour les dauphins, c’est non »,
classe David Le Quintrec. Un arrêt
pourrait amputer les chiffres d’affaires de 5 % à 10 %.

Les pêcheurs de Keroman rejettent la proposition de la France de fermer la pêche
pendant deux semaines cet hiver.
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C’est, en 2017, le nombre de dauphins retrouvés échoués sur toute la façade atlantique, du
Finistère au Pays basque. Plus d’une centaine
dans le Morbihan. Depuis trois ans, ce nombre ne cesse d’augmenter. L’observatoire des mammifères marins Pélagis, qui
dépend du CNRS, à La Rochelle, a diagnostiqué 85 % de mort
par capture accidentelle. En cas de découverte d’un animal, il
faut alerter Pélagis : tél. 05 46 44 99 10 ; www.observatoire-pelagis.cnrs.fr
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