Pour la mer
La pêche en questions
hacun sait, qui lit cette revue, combien notre planète bleue est mal en point. Bleue, justement à cause des mers et des océans qui la recouvrent, à 71 % Cela ne vous donnet-il pas le vertige d'imaginer que l'homme puisse être capable - il en a emprunté le
chemin - de vider de toute vie cette immensité liquide qui occupe presque les trois
quarts du globe? D'après une récente étude américaine parue en septembre dernier
dans la revue Science, nous serions au bord de la sixième extinction de masse, la pire jamais vécue
depuis ... 550 millions d'années 1(1) Selon les cinq scientifiques de l'Université de Stanford ayant réalisé ce travail, 24 à 40% des espèces marines seraient vouées à disparaître, les plus gros animaux
en tête: baleines, requins blancs, thon rouge, bénitiers ... Toujours d'après ces chercheurs, bien
que le réchauffement climatique participe au pessimisme de ces statistiques, c'est bien l'homme
qui est le principal responsable de ce déclin: la chasse et la surpêche qu'il pratique désormais à
bord de puissants bateaux, équipés de gros moyens technologiques de traque, ne laissent aucune
chance aux animaux ciblés. De son côté, la FAOconstate bien une importante diminution de la ressource, mais se montre assez optimiste sur les méthodes employées pour reconstituer les stocks
des espèces de poissons en berne. Elle prône les solutions susceptibles d'aider cette reprise: tout
en incitant les Etats à mieux réguler la surpêche, elle les encourage surtout à favoriser la petite
pêche artisanale, mieux à même de nourrir les populations locales tout en maintenant en santé
les écosystèmes marins dont elles dépendent. L'avantagede la petite pêche réside aussi dans le
fait qu'elle entraîne dans son sillage toute une économie locale, générant suffisamment d'activités
et d'emplois pour éviter aux populations d'aller vivre dans de grands ports où leurs moyens d'existence se dégradent.
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Ces recommandations de la FAOfont penser à celles que préconisait Olivier de Schutter en matière
agricole. Dénonçant l'agriculture industrielle et ses méfaits sur l'environnement et les tissus socioéconomiques locaux, il avait établi la démonstration que l'agroécologie paysanne était finalement
bien plus pérenne et infiniment plus équitablement nourricière que le modèle industriel agrochimique dominant. Avec la surpêche, nous sommes vraiment face aux mêmes questionnements.
Malgré des tentatives «cornrnunicationnelles» se référant à des modes de «pêche durable», la
pêche intensive reste pour le moment la grande gagnante du fonctionnement actuel dont chacun
sait pourtant qu'il n'est pas viable. Ça ne vous rappelle rien? Consolons-nous en pensant que tous
ces efforts ne sont peut-être pas perdus. Le grand public entend ces messages l'alertant sur l'état
de nos océans. Et même si cela prend un temps, qui nous manque peut-être, l'engouement actuel
du public pour la Bio montre bien qu'il peut, sur le long terme, mieux orienter ses choix. Espérons
pour la petite pêche artisanale qu'elle parviendra à maintenir ses équipages jusqu'à ce que ce changement d'habitude de consommation des produits de la mer soit amorcé. Il n'en va pas seulement
de la survie de nos espaces marins. Mais de celle de tout un territoire côtier auquel les Françaisse
disent vraiment très attachés, y compris depuis l'intérieur des terres (2)
Nelly Pégeault

Notes:
1) Source: «L'homme vide les océans des grands animaux matins», Eva Comez, Libération du 16 septembre
2016. www./iberation.fr
2) Les François et la mer: perceptions et attachements, Observatoire national de la mer et du littoral, 2012.
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dossie

Il faut freiner la surpêche
C'est possible selon la FAO
• Publié tous les deux ans, le rapport de la FAO,SOFIA2016, sur la Situation mondiale des pêches
et de l'aquaculture, est paru cet été, qui présente un état des lieux de nos stocks halieutiques
en 2014. Au regard de cette dernière évaluation, la FAOappelle à redoubler d'efforts pour endiguer
les méfaits de la surpêche ...
Pêche mondiale:
quelques chiffres
• Selon le rapport SOFIA2016, il
Yavait en 2014 environ 4,6 millions de navires de pêche dons
le monde, dont 90 % situés en
Asie et en Afrique. Et seulement
64000 mesurant 24 mètres
ou plus.
• Près de 57 millions de personnes travaillaientdons le
secteur primaire de la production
de poisson, dont un tiers dons
l'aquaculture.
• À l'échelle mondiale, les
poissons ont fourni 6,7 % de
l'ensemble des protéines consommées par les humains.
• Les produits issus de la pêche
ont représenté 1 % du commerce
mondial de marchandises en
termes de voleur et plus de 9 %
des exportations agricoles. Dons
les pays en développement, les
exportations des produits de la
pêche ont généré des revenus
commerciaux représentant environ 80 milliards de dollars."c'est
plus que ceux qu'ils tirent de la
viande, du tabac, du riz et du
sucre, réunis.
• L'Unioneuropéenne est
aujourd'hui le plus grand marché
mondial des produits de la pêche,
et le cinquième producteur
mondial en matière de pêche et
d'aquaculture (5% de la production mondiale). Près de 400000
personnes travaillent
dons la filière.
• La petite pêche artisanale
emploie 90 % des personnes qui
travaillentdons le secteur de la
pêche de capture.

.••.L'anchois, espèce la plus pêchée depuis 1998, est depuis 2014 supplanté par le colin d'Alaska

a dernière publication de la FAO sur la Si-

L

tuation mondiale des pêches et de l'aquaculture (SOFIA 2016) indique que malgré

certains progrès, la situation mondiale des ressources marines ne s'est pas améliorée. Prèsd'un
tiers des stocks de poissons commerciaux sont à
présent pêchés à des niveaux biologiquement
non viables: par comparaison, c'est trois fois plus
qu'en 1974. Cette évaluation mentionne que la
production mondiale de la pêche de capture
s'élevait à 93,4 millions de tonnes en 2014, en
comptant notamment les prises issues de la
pêche continentale'", légèrement en hausse ces
derniers temps. il faut noter que le colin d'Alaska,
dont les stocks ne sont pas en danger, a été l'une
des principales espèces pêchées, ce qui a ôté à
l'anchois cette difficile tête de peloton qui était la
sienne depuis ... 1998! Pour la FAO,c'est plutôt
une bonne nouvelle puisque cela allège la pression sur cette dernière espèce devenue fragile;
cela prouve également que les pratiques de gestion des ressourcespeuvent porter leurs fruits. En
2014, des prises record concernant quatre
groupes de grande valeur - les thons, les homards, les crevettes et les céphalopodes - ont
également été enregistrées.
Soulignant que la vie aquatique «est une alliée
capitale pour relever une série de défis, allant
de la sécurité alimentaire jusqu'au changement
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La petite pêche artisanale
emploie 90% des personnes
qui travaillent dans le secteur
de la pêche de capture
climatique», le Directeur général de la FAO,M.
José Graziano da Silva estime que «ce rapport
démontre que la pêche de capture peut être
gérée de manière durable et que l'énorme potentiel de l'acueculture?' est capable d'améliorer
l'alimentation humaine et de soutenir les moyens
d'existence avec des emplois productifs ». Les
premières estimations suggèrent que la consommation des produits halieutiques a doublé depuis
les années 1960, dépassant maintenant les 20
kilos par habitant. Cela s'explique en grande partie par la croissance de l'aquaculture qui fournit
désormais près de la moitié du poisson destiné à
la consommation humaine (voir encadré).

Question «durablllté »
En 2013, quelque 31,4% des stocks de poissons commerciaux surveillés par la FAO étaient
surexploités, même si leur niveau s'était stabilisé
depuis 2007. La méthodologie de la FAOrepose
sur des accords internationaux selon lesquels le
niveau des stocks de poissons doit être maintenu

;::>

ou réadapté pour atteindre un «Rendement Maximum Durable (RMD)) ou «Production Maximale
Equilibrée» (PME), c'est à dire la plus grande
quantité de poisson - le jargon législatif parle de
biomasse - que l'on peut extraire en moyenne
et à long terme d'un stock halieutique dans les
conditions environnementales existantes sans en
affecter le processus de reproduction. Les stocks
sont classés comme ayant été pêchés à des
niveaux biologiquement non viables (surpêche)
lorsqu'ils sont sous le seuil de production de ce
RMD.
Certaines régions ont observé une baissedes débarquements de poissons en raison de l'instauration d'une régulation des captures comme dans
l'Atlantique nord-ouest, où les prises annuelles
représentent maintenant moins de la moitié de
celles enregistrées au début des années 1970.
Les stocks de haddock, de limande et de flétan
dans cette zone montrent des signes de relance,
à l'exception de la morue.
Les captures de krill antarctique, qui nourrissent
directement le phytoplancton, ont augmenté de
manière substantielle pour arriver à des niveaux
jamais atteints depuis le début des années 1990.
La FAO ne juge toutefois pas ce prélèvement
inquiétant.
Par contre, le rapport souligne la situation
alarmante qui prévaut en mer Méditerranée et
en mer Noire, où 59% des stocks évalués ont
été péchés à des niveaux biologiquement non
viables. Cela est particulièrement vrai pour les
plus gros poissons comme le merlu, le mulet,
la sole et les brèmes de mer. Dans l'est de
la Méditerranée, l'éventuelle prolifération
d'espèces de poissons envahissantes constitue une source d'inquiétude: souvent venus
de la mer rouge par le canal de Suez - agrandi
en 2010 pour laisser passer des pétroliers plus
importants - ces poissons-lions (ou rascasse
volante), poissons-lapins et autres fugus sont
souvent toxiques, sauf pour des connaisseurs.
Sans prédateurs, mais voraces, ils colonisent
progressivement les eaux qu'ils gagnent.
Selon le rapport, la production mondiale
de poissons destinés à la consommation
humaine atteint les 146 millions de
tonnes en 2016: c'est 10 millions de
tonnes de plus qu'en 2014.

pendamment des dégâts économiques créés
par ce marché parallèle, ces pratiques portent
surtout atteinte à la biodiversité et à la sécurité
alimentaire locale de nombreux pays. Depuis le
5 juin 2016, la Communauté internationale a mis
en place des mesures pour combattre la pêche
illicite: du ressort des autorités portuaires, sous la
responsabilité de leurs États, elles consistent en
une obligation d'inspecter les bateaux étrangers
demandant à entrer dans un port. Età bloquer les
navires soupçonnés de prises illégales, lesquels,
ne déferlant plus sur les marchés locaux, cessent
de les déséquilibrer.
Dans les conclusions de son rapport, la FAOrappelle l'adoption, en juillet 2014, des «Directives
volontaires visant à assurer la durabilité de la
pêche artisanale» dans le contexte de la sécurité
alimentaire et de l'éradication de la pauvreté.
Ce programme cadre a été mis en place pour
aider les gouvernements à mettre en œuvre des
initiatives favorisant la petite pêche artisanale,
pour «renforcer cette communauté d'artisans
pêcheurs en améliorant leur sécurité alimentaire
et leur résilience». Soulignant qu'ils emploient
90% des personnes qui travaillent dans le secteur de la pêche de capture et qu'ils jouent un
rôle important dans le tissu économique local _

Notes
1- Les eaux continentales qualifient toutes les eaux de
surface, en général des eaux douces issues d'eau
de pluie, qUise trouvent à l'intérieurdes terres.
2- L'aquaculture désigne toutes les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique: bord
de mer, rivières, étangs, etc Elle concerne notamment les productions de poissons (pisciculture),
de coquillages (conchyliculture), de crustacés, de
coraux ou encore d'algues.

L'aquaculture
En 2014, la production globale de
l'aquaculture a atteint 73,8 millions
de tonnes. Or,près de la moitié
de cette production - (des carpes,
des plantes, dont des algues et
des micro-algues) - reposerait
sur des espèces «qui n'ont pas
besoin d'être rouuies», ce qui
constituerait selon la FAOun gage
de sécurité alimentaire et de la
durabilité environnementale. Le
rapport indique que si la Chine
reste le premier pays à pratiquer
l'aquaculture, le phénomène se
répand partout dans le monde.
Les atouts et les contraintes de
l'aquaculture ont également un
impact sur le type de poissons
que nous consommons : le
saumon et la truite sont à présent
les principaux produits exportés,
un sort réservé pendant des
décennies aux crevettes. Si la
FAOsemble placer beaucoup
d'espérance sur l'aquaculture
pour compenser les effets d'une
diminution des stocks halieutiques,
n'oublions toutefois pas combien
celle-ci, menée de façon intensive,
peut être nocive. Ainsi, Greenpeace
dénonce certaines fermes
aquacoles utilisant de la farine de
petits poissons (issus de pêcheries)
avec un rapport de l'ordre de 5 à
8 kg de farine pour produire un kg
de poisson dëlevage ..

~ La rascasse
volante est une
espèce venue
de la mer Rouge
parle canal
de Suez. Sans
prédateur, elle
gagne du terrain
en Méditerranée

Nouvelles mesures
contre la pêche illicite
La pêche illicite et non déclarée est estimée à
environ 26 millions de tonnes de poisson par
an, soit plus de 15 % de la production totale
de la pêche de capture dans le monde. Indé-

En mer Méditerranée et en mer Noire,
59 % des stocks évalués ont été péchés
à des niveaux biologiquement non viables
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• Si du côté des discours tout est soi-disant entrepris pour favoriser la pêche artisanale, du côté des faits, le constat est bien différent.
L'exemple de la répartition du quota de thon rouge en France est de ce point de vue très emblématique, qui montre comment les petits
pêcheurs artisans se retrouvent totalement lésés par un critère parfaitement injuste: les antériorités de capture! Explications ...
Par Thibault Josse et Anne-Marie Vergez*
Le thon rouge est un grand poisson pé-

«

lagique des régions tempérées, appartenant à la famille des thonidés, connus
pour leurs grands bancs, la rapidité de
leur nage ... et la qualité de leur chair! Le marché

du thon rouge est l'un des plus juteux au monde,
qui attire les convoitises de nombreux indus-

supérieurs aux avis scientifiques et des captures

rouge est - malheureusement

illégales de grande ampleur. La dénonciation

cette situation dramatique, fortement relayée par
le WWF et Greenpeace, a finalement permis la
mise en place de mesures drastiques, comme
par exemple la diminution du quota au niveau

accessoire (voir encadré 2).
Les pêcheurs de l'Atlantique ont subi eux aussi la
très forte diminution du quota de thon rouge à la
fin des années 2000. Ils se sont sentis lésés par
cette forte diminution, estimant qu'elle n'aurait

européen, qui est passé de 32 400 tonnes en

dû toucher que la Méditerranée, eux ayant plutôt

de

- une espèce

triels. Au Japon, le prix de vente aux enchères

2006 à 13 500 tonnes en 2014, et la mise en

bien réussi à préserver cette ressource. De plus,

annuelles dépasse l'entendement,

avec un re-

œuvre d'un plan de contrôle efficace. Grâce à ce

certains pêcheurs et organismes professionnels

cord établi à 1,31 millions d'euros pour un thon
rouge de 222 kg, soit 6 OOO€/kg. Plus raisonna-

plan de redressement, on constate aujourd'hui
une bonne reconstitution des stocks, avec une
biomasse de géniteurs estimée à 585 000

expliquent que les ONG environnementales se
servent de l'incertitude sur la délimitation des

blement, le thon rouge se vend en général entre
15 et 25 €/kg en criée, un prix de vente tout à fait
correct pour les pêcheurs.

tonnes en 2015, soit 5 fois plus que dans le
milieu des années 2000.
Les pêcheurs français exploitent les thons rouges
dans deux zones: la Méditerranée et le golfe de

Des stocks de thon rouge
en mauvais état?

Gascogne. Après de nombreuses interrogations,
les scientifiques pensent aujourd'hui que les

Cette espèce a été fortement médiatisée à la
fin des années 2000, victime d'une surexploi-

thons rouges de la Méditerranée

tation massive, avec des quotas de pêche bien
.••. Thon rouge de ligne

et de l'Atlan-

n'est pas vraiment

la baisse du

outil de répartition fait appel aux antériorités
de captures, favorisant ainsi les pêcheurs qui

ait été beaucoup

plus surexploité que le stock Atlantique et que la
taille des deux stocks semble être différente, ces
variantes ne sont pas prises en compte lors de la

ont le plus impacté la ressource par le passé.
Au contraire les pêcheurs ayant débarqué des

répartition du quota entre les Organisations de

tonnages

Producteurs (OP).

comme

~

canneurs, qui pratiquent la bolinche le reste de

Q

l'année (voir encadré 1), et enfin les ligneurs,
plutôt spécialisés sur le merlu et pour qui le thon

Grâce à un plan de redressement, on constate aujourd'hui
une bonne reconstitution des stocks
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que le stock méditerranéen

pélagiques, la plus grosse part du tonnage, les
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Une répartition injuste du quota
Du point de vue des petits pêcheurs artisans,
quota national mais l'iniquité de la répartition du
quota entre les pêcheurs. En effet, le principal

En Atlantique, le thon rouge est principalement
exploité par trois types de métiers. Les chalutiers

26

(quota français de 348 tonnes en 2016 pour l'Atlantique contre 3 104 tonnes en Méditerranée).

tique correspondent à deux stocks différents,
avec des échanges entre les deux stocks. Bien

La situation en Pays Basque

1

stocks pour protéger le thon rouge en Atlantique
alors que celui-ci pourrait être davantage pêché

plus faibles voient leur quota réduit
peau de chagrin. Ainsi, les quelques

.••.Un ligneur, sans quota

1. La bolinche
a bolinche est également appelée senne tournante. Il s'agit
d'un grand filet circulaire utilisé pour encercler les bancs
de poissons en pleine eau: il est surtout destiné à capturer
les petits poissons dits pélagiques (de pleine eau) comme
l'anchois, la sardine, le chinchard, le maquereau etc. Mais
certains bateaux l'utilisent pour capturer d'autres espèces dites
démersales (occupant tantôt le fond, tantôt la pleine eau)
comme le bar ou les dorades. La bolinche se révèle alors d'une
bien trop grande efficacité, pouvant capturer plusieurs tonnes
de ces poissons en un seul coup de senne. Cela peut conduire
à un véritable pillage de la ressource.
Ken Kawahara

L

chalutiers pélagiques de l'Organisation de
Producteurs Pêcheurs d'Aquitaine récupèrent
actuellement les deux tiers du quota disponible, soit 83 tonnes. Les canneurs récupèrent
également une bonne part de ce quota et il
ne reste en général ... plus grand chose pour
les ligneurs, qui représentent pourtant l'un des
systèmes de pêche les plus vertueux! En ce qui
concerne les ligneurs de Saint-Jean-de-Luz, ils
sont deux à pouvoir ramener chacun 500 kgf
an, soit une quantité modeste mais raisonnable,

tandis que sept autres ligneurs ne peuvent
ramener chacun que 100 kg/an, soit seulement
deux ou trois poissons au maximum. En d'autres
termes, comme le résume Anne-Marie Vergez,
patronne du Nahikari, ce sont les métiers les
plus productivistes et qui ont le plus tapé sur la
ressource qui raflent tout et ont encore le droit
de pêcher davantage. Cette situation est pourtant en contradiction avec la Politique Commune
des Pêches, qui stipule que la répartition des
quotas doit favoriser les pêches respectueuses

Le principal outil de répartition fait appel aux antériorités
de captures, favorisant ainsi lespêcheurs qui ont le plus impacté
la ressourcepar le passé

~

4

2. Les rejets: un gâchis considérable!
elon l'organisation Slow Fish*, la
question des rejets liés à l'activité
de la pêche est « l'un des aspects les
plusimportantset scandaleuxde ladégradation des océans.» Ils concernent
toutes les espèces marines capturées
qui ne sont pas les espèces strictement visées par l'objectif de pêche
(les espècescibles). Parmieux, il faut
compter les spécimens de l'espèce
ciblée dont la taille n'est pasconforme
(les juvéniles), mais aussi toutes les
autresespèces:des espècesinterdites
ou à risque d'extinction comme des

S

tortues ou des mammifères marins,
des organismes protégés mais non
comestibles (coraux, éponges, etc.)
Certains poissons sont rejetés uniquement parce que le bateau n'a pas
de licence pour les débarquer. Pour
prendre l'exemple du thon rouge, on
a vu comment cette pêche est encadrée très strictement par un système
de quotas.Or il peut arriverqu'un petit
artisan n'ayantdroit qu'à un quota de
100 kg par bateau et par an (c'est-àdire quelquesthons rougesseulement
sur l'année),en capture un accidentel-

de la ressource, peu consommatrices d'énergie
et vertueuses en terme d'emplois. Quand on
sait qu'un chalutier pélagique prélève plusieurs
tonnes de thon rouge par marée, consommant
ainsi en moyenne quinze tonnes de gasoil, et
employant seulement six personnes, et que l'on
compare cela à un ligneur, consommant 600
litres de gasoil et employant trois personnes, il
est clair que les règles actuelles de répartition
des quotas sont très très loin de respecter la
Politique Commune des Pèches ba
*Ce texte est la contraction d'un communiqué de
Thiboult Josse, étudiant en halieutique, et AnneMarie Vergez, patron pêcheur, ligneur à SaintJean-de-Luz, co-présidente de la Plateforme de la
petite pêche artisanale française:
www.plateforme-petite-peche.fr

lement sur des lignes de pêche destinées à d'autres espèces, comme le
merlu notamment. Ces thons pêchés
involontairement sont appelés des
prises accessoires. Les ligneurs sont
bien souvent obligés de les rejeter à
l'eau (quand leur quota est atteint),
alors qu'ils représenteraientun revenu
souvent indispensableà leur survie...
Parmi les rejets, il n'y a toutefois pas
que les prises accessoires: certains
bateaux hauturiers, croisant une ressource qu'ils ont le droit de prélever,
la pêchent par précaution, avant de
tomber sur une autre espèce à plus
forte valeur, dont ils savent pouvoir
tirer davantage de profit. Faute de
place,ils rejettent alors le fruit de leur
premièrepêche.Ajoutéeslesunesaux
autres, ces pratiques entraînent des
millions de tonnes de poissonsrejetés
à la mer, morts ou blessés,un gâchis
considérable essentiellement lié aux
bateauxà forte capacité.
Pour remédier à cette situation désastreuse,le ParlementEuropéena adopté, dans le cadre de la réforme de la
PolitiqueCommune de la Pêche(PCP

2013), des règles d'interdiction de
rejets en mer. Officiellement, depuis
début 2015, les pêcheurs exerçant
leurs activités dans certaines parties
de l'Union Européenneont l'obligation
de ramener à terre l'ensemble de
leurs captures accessoiresnon cornmercialisables.Cette interdiction des
rejetsen mer est déjà en vigueur pour
les espèces péla~ques. Toutefois, la
mesure est difficilement contrôlable.
À partir de 2017, les Etat-membres
devraient appliquer un système de
points pénalisantles rejets illégaux.Et
à compter de 2019, tous les pêcheurs
sans exception auront à se soumettre
à cette obligation.

*Slow Fish est une organisation issue
des rangs de Slow Food,qui milite pour
une nourriture locale de qualité issue
des terroirs.Dansle casdes approvisionnements en poissons,elle fait la promotion des pratiques de pêche artisanaleà
faible impact, pour la ressource,pour le
milieu en général.
wwwslowfoodcom/slowfish
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.•. Thonier senneur: mauvais élève, meilleurs quotas

• Qu'elles soient venues des ONG (Organisations non gouvernementales), de la FAO(1)ou des médias, les alertes à la
surpêche ont fonctionné. Chacun sait désormais que les océans se vident! Pour remédier à cette situation critique, la
«pêche durable» est sur toutes les lèvres, les Etats ont même été appelés à suivre des directives aptes à favoriser et
développer la pêche artisanale, reconnue comme la plus vertueuse en termes de ressources et d'emplois. Pourtant, du côté
des artisans de la petite pêche, les choses ne semblent pas si idylliques. Afin de saisir la dichotomie entre les discours et les
faits, nous avons contacté Ken KAWAHARA, secrétaire de la plateforme de la petite pêche artisanale. Entretien.

N&P: Dans le secteur de la pêche, les petits
artisans pêcheurs que vous représentez sont
de loin les plus nombreux, pourtant vous ne
parvenez pas à faire valoir votre point de vue
dans les instances officielles d'où vous êtes
quasiment absents: d'où vient ce manque de
représentation?

Ken KAWAHARA: - En fait, c'est très simple:
pour vivre, les petits marins pêcheurs ont besoin... d'aller pêcher! Ils passent leur temps en
mer et n'ont donc pas de temps pour faire autre
chose. Du coup, il y a très peu de candidats
venant de la petite pêche qui se présentent aux
élections.
À l'inverse, ceux qui sont à la tête des organisations professionnelles sont pour la plupart des
gros pêcheurs, qui ont très bien gagné leur vie
et n'ont donc plus besoin d'aller en mer. Quand
je dis qu'ils ont très bien gagné leur vie, il faut
se rendre compte que nous parlons ici de multimillionnaires... Evidemment, ceux-là défendent
leurs intérêts et accordent très peu d'attention
à la petite pêche artisanale, qu'ils appellent
d'ailleurs: « de la poussière de mer». Ça veut
tout dire!

Par rapport à la politique d'élaboration des
quotas de pêche, actuellement très avanta-
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geuse pour ceux qui ont le plus puisé dans
la ressource, que faudrait-il modifier qui
permettrait à la petite pêche artisanale d'être
mieux favorisée?
- Ce qui doit être changé ne doit pas l'être au
niveau européen, mais au niveau français. Surces
questions, c'est véritablement la réglementation
française qui doit évoluer. La France doit cesser
de se baser sur les historiques de captures pour
calculer la répartition des quotas, ce qui revient à
récompenser les plus mauvais élèves (voir article
sur les quotas p 26). Pour être plus équitable,
la distribution des quotas ne doit plus se fonder
sur les antériorités de captures, mais doit s'établir
au contraire sur des critères plus transparents
et objectifs. Et qui encouragent et respectent
les préceptes de durabilité. Du point de vue
de la durabilité économique, des critères de
ratios économiques
pourraient être pris
en compte, comme
la valeur ajoutée par
emploi, par exemple,
ou encore les économies de carburant; il
pourrait y avoir des critères écologiques et environnementaux comme
l'impact des engins sur les fonds marins, l'impact

de la pratique de pêche sur les prises accessoires,
les rejets, etc. (voir encadré rejets p 27). Tous ces
éléments actuellement négligés mais sans lesquels il sera impossible de préserver la ressource.

Globalement, diriez-vous toutefois que les
choses s'améliorent?
- Pour la petite pêche, non. C'est même de pire
en pire. Parcontre, pour la pêche intensive, ça va
de mieux en mieux. Il faut vraiment comprendre
que la petite pêche artisanale est victime de
la surcapacité de la pêche intensive. Là où les
gros bateaux, disposant d'équipements électroniques et d'engins de pêche très performants,
parviennent toujours à trouver le poisson et à en
prendre le maximum, les petits pêcheurs, eux, n'y
arrivent pas. Notamment sur toutes les espèces
qui ne sont pas gérées avec des quotas. Or ces
espèces sont celles
dont dépendent beaucoup les petits artisans
pêcheurs. Et sur ces
poissons-là, c'est la loi
de la jungle! Comme il
est possible de les prélever sans restriction,
les gros bateaux ne se gênent pas en pour pêcher
autant qu'ils peuvent, avec les surcapacitésqu'on

Ilfout vraiment comprendre
que la petite pêche artisanale
est victime de la surcapacité
de la pêche intensive

Une plateforme pour défendre
la petite pêche artisanale

C

.•. Le Nabikari,

ligneur, petite pêche artisanale

leur connaît: le bar, le rouget et les dorades font
partie des espèces sur lesquelles il n'existe pas de
quota et qui sont visées par ces bateaux: cela a un
impact considérable pour les petits pêcheurs qui
sont liés à ces ressources
1

Estimez-vous que la création de la Plateforme
de la petite pêche artisanale (voir encadré
Plateforme) vous a permis de faire avancer vos
positions?
- On fait ce qu'on peut [rires]! Il faut reconnaître
que sur la problématique du bar, grâce au travail
de la Plateforme, on est parvenus à éviter une
véritable catastrophe pour les petits pêcheurs.
l'année dernière, il y avait une menace de moratoire de six mois sur la pêche du bar, en Manche.
Et nous avons réussi à convaincre les politiques,
aux niveaux français et européen, de la nécessité
de conserver un droit de pêche spécifique pour
les ligneurs et la petite pêche. Si nous n'avions
pas été entendus, cela aurait pu engendrer la
disparition de certains artisans. Cette victoire a
fait un peu avancer notre cause, mais nous avons
encore beaucoup de chemin avant d'obtenir gain
de cause sur nos revendications.
Justement, quels sont les objectifs de votre
Plateforme ?
- Nos objectifs sont très ambitieux puisque nous
voulons absolument faire modifier l'actuelle politique de quotas dont on a vu qu'elle ne bénéficiait
qu'aux bateaux les plus prédateurs. Nous, nous
voulons une répartition équitable de ces quotas.
Et aussi, modifier les accès à la bande côtière,
pour qu'elle ne fasse plus, comme c'est le cas
actuellement, l'objet de prélèvements massifs par
des bateaux qui ne laissent rien derrière eux. Ce
combat-là risque d'être très difficile. D'autant que
nous savons tous que le gasoil sera forcément
amené à augmenter. Cette problématique carburant risque de nous être rapidement défavorable.
Car plus il coûtera cher, plus les gros bateaux, qui
en sont extrêmement gourmands, préfèreront
rester près des côtes. Cest pourquoi nous devons
absolument parvenir à ce que la bande côtière ne
soit réservée qu'à la petite pêche _

réée en 2012, la Plateforme de la Petite accessoires,vivantes! Enfin, la petite pêche
PêcheArtisanale Française,rassemblant artisanale ne prélève qu'une très faible part
associations, syndicats et artisans de la des stocks de poissons, contrairement aux
petite pêche, représente aujourd'hui plus de gros navires. Elle respecte les périodes
300 armements sur les façades Méditerra- sensibles du cycle de vie des espèces: le
née, Atlantique et Manche.
frai*, la croissance juvénile ... De surcroît,
Sous-représentée dans les instances offi- elle offre de véritables avantages sociodelies, la petite pêche artisanale n'en reste économiques puisqu'elle détient à son actif
pas moins l'une des meilleures réponses le taux maximal d'emploi par quantité de
face aux enjeux de durabilité qui touchent . captures. Son mode d'existence comme ses
ce secteur. Encore
pratiques assurent
faut-il en avoir
La pêche artisanale
la préservation du
conscience. Cest
tout l'objet de l'existence de cette pla-

détient à son acttifle taux
maximal d'emploi par

tissu économique
local. Tandis que
les industriels de la

teforme. Car au lieu
quantité de captures
pêche sont déconde consolider la penectés du vivant et
tite pêche, les décisions prises au plus haut davantage intéressés par les coups de
niveau de nos instances la fragilisent, parfois bourse, voici ce qu'en dit Imanol Ugarteau point de menacer ses artisans de dispa- mendia, pêcheur à St Jean de Luz, et adhérition. Or, condamner la petite pêche artisa- rent de la Plateforme: «Certainssont encore
nale reviendrait à détruire l'un des meilleurs dans une éternelle course au toujours plus:
antidotes à la surpêche et à la destruction plus gros, plus performant. La course à celui
des fonds marins. Ces hommes et ces qui va vider la mer le premier. Moi je ne veux
femmes, aux premières loges d'observation pas d'un bateau à 400.000€» Leur devise
de la mer et des océans dont ils se savent est d'ailleurs très explicite pour évoquer leur
interdépendants, veillent en effet à les main- attachement à leur territoire et lavision qu'ils
tenir en bon état. D'ailleurs, ils pratiquent ont de leur métier: moins de 12 mètres,
essentiellement les arts dormants (voir moins de 12 milles, moins de 24 heures 1
page 31), n'utilisant les arts traînants que de
manière saisonnière. Mais ce ne sont pas là *Ponte et fécondation des œufs des poissons
les seuls atouts de la petite pêche française
(et européenne): ses métiers sont respecPour en savoir plus:
tueux de la ressourceet de l'environnement,
www.plateforme-petite-peche.fr
ils impactent peu les fonds et ne génèrent
Facebook: Plateforme-Petite-Pêche
qu'un faible niveau de rejets en permettant,
Twitter: @Ppetitepeche
par exemple, de remettre à la mer les prises

"

Note:
1 -FAO: Organisation des Notions unies pour l'alimentation et l'agriculture.
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dossier

• Les techniques de pêche les plus
respectueuses du milieu, qui mériteraient
d'être favorisées et mises en valeur, sont
les victimes collatérales de règles et de
normes adaptées à la seule pêche intensive,
spécialisée sur un petit nombre d'espèces.
Ces modes de gestion ne sont pas seulement
inappropriés aux «pratiques vivantes» de
la petite pêche artisanale, ils menacent ses
moyens d'existence en remettant en cause
ce qui la rend justement si précieuse pour
la pérennité de nos écosystèmes marins:
sa nécessaire polyvalence! Explications ...
La petite pêche artisanale rassemble une grande
diversité de communautés littorales, de pratiques
de pêche ou encore d'espèces capturées, mais
qu'il soit à bord d'un pointu méditerranéen, d'une
saintoise antillaise ou d'un petit côtier breton,
le pêcheur artisan doit avant tout son salut à sa
polyvalence.
C'est l'expérience des gens de terrain qui, au fil
des années, a dessiné un équilibre délicat entre
écosystème marin et viabilité économique. Ici, la
durabilité n'est pas un vain mot. Les choix et les
stratégies de pêche ne sont pas réfléchis pour
la spéculation boursière ou un gros retour sur
investissement, comme certains acteurs importants du secteur conçoivent ce métier. La petite
pêche artisanale dépend du territoire où elle est
implantée, ses pêcheurs ne pouvant pas partir
plus loin en cas de diminution des ressources.
C'est la grande différence qui la sépare de la
pêche productiviste, très financiarisée, développant toujours ses capacités techniques et agran-
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dissant son champ d'action jusqu'à couvrir tous
les océans...
La petite pêche artisanale s'entend comme la
gestion d'un verger et il ne viendrait pas à l'esprit
de l'agriculteur de couper le pommier pour en
récolter les fruits. 11 en va de même sur la mer:
celui dont la subsistance dépend de la santé de
l'écosystème côtier va en prendre soin et ne le
percevra pas comme un coffre-fort à vider le plus
vite possible.

Celui dont la subsistance
dépend de la santé de
l'écosystème côtier va en
prendre soin et ne le percevra
pas comme un coffrefort à
vider le plus vite possible
Cette dépendance forte au territoire a poussé les
artisans pêcheurs à développer une multitude
de techniques, afin de s'adapter aux spécificités
de leurs zones de pêche par des techniques
aussi variées que les espèces qu'ils ciblent. Ils
ont appris à respecter les rythmes biologiques
des poissons au gré des saisons. Ajustant leurs
prélèvements hors des secteurs et des périodes
de frai des différentes espèces, ils permettent à
celles-ci de se renouveler en paix. Leurs pratiques
ont donc un faible impact sur l'environnement
marin et n'occasionnent que très peu de rejets
grâce à leur sélectivité. Ils utilisent essentiellement les arts dits «dormants» que sont la ligne,
le casier, le filet ou le piège (voir page 31); et
ne pratiquent les arts traînants que de façon
saisonnière dans le cadre de leur polyvalence.

Ils partent pour des marées courtes, de moins
de 24 h, ce qui leur permet de maintenir un
lien culturel, social et économique fort avec leur
territoire. Ils embarquent un maximum de trois
marins, dont l'armateur,sur des bateauxde moins
de 12 mètres. Leur dépendance à leurs zones de
pêche et à la ressource les conduit depuis longtemps à gérer leur territoire et à réguler l'effort de
pêche afin de pérenniser leur activité.
Alors qu'ils représentent près de la moitié des
marins pêcheurs français et plus de 80 % des
bateaux de pêche en France et qu'au niveau
européen la pêche artisanale représente 65 %
des emplois directs et 83 % de la flotte, leur voix
n'est ni reconnue ni entendue par les décideurs
politiques nationaux et européens, de sorte que
la pêche artisanale reste marginalisée. Est-ce
parce que sa philosophie ne correspond pas
au courant dominant de notre époque? Ces
cinquante dernières années, un grand pan de la
profession a plutôt fait le choix du toujours plus,
en agrandissant les navires, démultipliant les capacités de pêche grâce aux progrès techniques et
en investissant l'océan toujours un peu plus loin.
Aujourd'hui, la Politique Européenne de la Pêche
(PEP) est calquée sur cette pêche industrielle
ultra spécialisée. La gestion par quota d'espèce
en est le reflet (lire p. 26-27). C'est également au
nom de cette logique que la PEPtente, par ses
mesures techniques, de cantonner la diversité
des engins de pêche.
La petite pêche artisanale a choisi de ne pas succomber aux sirènes des finances publiques et de
rester à taille humaine, adaptée à son environnement. Mais aujourd'hui elle est menacée, victime
non seulement de la politique européenne et
de ses critères issus de la pêche productiviste,

compris et entendus à Paris et Bruxelles, pour-

La petite pêche artisanale
a choisi de rester à taille
humaine, adaptée
,
.
a son enutronnement

raient bien se perdre avec eux des connaissances
et des savoir-faire

indispensables

à la préser-

vation et à la gestion pérenne des ressources
marines locales _

mais aussi des erreurs commises par d'autres. À
l'heure de la diminution des ressources, combien

Anne Marie Vergez, Fredéric Reste et Gwenn
Pennarun, co-présidents de la Plate forme Petite
Pêche artisanale française (www.plateformepetite-peche.fr)

de temps pourra-t-elle subsister tandis qu'elle est
désormais mise en compétition dans la bande
côtière avec de grandes unités qui, faute d'abon-,
dance au large, se rapprochent de la terre? Il est
urgent, pour la petite pêche artisanale, porteuse
de solutions et capable de mettre un terme à
la surpêche, qu'elle soit enfin prise en compte
et protégée par les politiques

publiques. Car si

Pour en savoir plus:
Il existe désormais une plateforme des petits
artisans pêcheurs chargée de porter leurs
revendications
au niveau européen. Cette
organisation s'appelle LlFE (Low Impact Fishers
of Europe, que l'on peut traduire par Pêcheurs
d'Europe à faible impact). www.lifeplatform.eu

ces artisans devaient disparaître faute d'avoir été

L

Les prud'homies de pêche:
la bonne gestion collective
d'un bien commun
Les prud'homies
de pêche sont en
quelque sorte une «spécialité» méditerranéenne.
Cette région abrite 33
de ces organisations professionnelles
collectives absolument atypiques, issues
des communautés de métiers du Moyen
Âge. L'ensemble des patrons pêcheurs
sont représentés dans ces instances qui
statuent localement et collectivement
sur la gestion de ce bien commun qu'est
la mer. L'objectif étant de partager ses
ressources équitablement pour que tout
le monde puisse en vivre dans la préservation du milieu et de toutes les activités présentes dans la zone d'influence
prud'homale .

.••.Ligneur

Favoriserla petite pêche artisanale, oui, mais comment?
• La pêche est un secteur assez
méconnu des non initiés. Pour mieux
saisir l'impact des différents engins, si l'on
commençait par mieux les identifier?

Les différentes

elle peut mesurer jusqu'à l km de circonférence
sur 100 à 200 m de profondeur. Dans une ver-

techniques de pêche

Le chalut: C'est un grand filet conique, remor-

qu'il piège par les ouïes. Le filet est tendu sur

sion plus «modeste», mais toujours avec un gros

deux cordes, celle en surface est équipée de
flotteurs, l'autre est plombée. Les bateaux l'uti-

impact, ces bateaux sont appelés bolincheurs

lisant sont des fileyeurs. Selon la longueur et la

(voir p 27).
Espèces pêchées à la senne: thon blanc, thon
rouge, dorade, maquereau, anchois, sardine etc.

largeur du filet (de plusieurs centaines de mètres
à plusieurs km 1), l'usage qui en est fait (de fond
ou dérivant), la durée et le lieu d'exposition, etc.

qué par un ou deux bateaux. S'il est pélagique,

Le filet: La taille de ses mailles (filet maillant)

l'impact du filet maillant sur les ressources peut

il évolue entre deux eaux. S'il est de fond, il est
lesté et racle tout sur son passage. À moins d'être

est calculée en fonction de l'espèce recherchée,

être de faible à littéralement

catastrophique.

pratiqué à très petite échelle sur des zones de

Espèces pêchées au filet: maigre, cabillaud,
merlan, sole, roussette, carrelet, raie etc.

sables où il n'écorchera pas les fonds marins,
c'est l'un des engins les pires pour les ressources

capturer

marines, il capture tout sans distinction,

constitué d'une armature dont la partie inférieure

occa-

sionnant des prises accessoires et des rejets très
importants.
Espèces pêchées

au chalut:

poissons

plats,

La drague: C'est un chalut, mais destiné à
exclusivement

les coquillages.

Il est

est munie d'une lame ou de dents et sur laquelle
est fixé un panier en métal. Il sert à déterrer les
coquillages enfouis dans le sable par exemple.

lotte, cabillaud, églefin, merlan, langoustines, cre-

Espèces pêchées par la draque: amande, ver-

vettes, harengs, maquereau, thon, bar, anchois,
sardine, encornet, chinchard, roussette, raie, merlan etc. Un peu de tout: on vous avait prévenus!
La senne: C'est un filet circulaire redoutable qui

nis, coquille St Jacques.
La palangre: Elle est constituée d'une ligne
principale pouvant mesurer plusieurs centaines

encercle les bancs de poissons en les enfermant

longueur

grâce à un câble. Sur certains thoniers senneurs,

par un hameçon.

de mètres, sur laquelle sont fixés des fils fins de
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Les différentes pratiques
de pêches

f
IS;FT'- __
.CaSIers
.Palangre

de fond

• Palangre
dérivante

• Filet maillant
dérivant

• Filet maillant
calé

.Ligne

de traîne
• Chalut pélagique

• Engins de pêche actifs

~

~~--------------~~

• Engins de pêche passifs

.•. Illustration des techniques de pêche

..,. Pêche au casier

d'hameçon et des lieux de pêche s'effectue en
fonction de l'espèce ciblée, le bateau employant
cette technique est appelé «palangrier «ou
«Iigneur».
Espèces pêchées à la palanqre: bar, merlan,
dorades, congre, vieille, tacaud, cabillaud, raies,
thon, maigre.
La ligne: Un ou plusieurs hameçons fixés à
l'extrémité d'une ligne manuelle ou automatisée.
Le poisson est ramené vivant à bord.
Espèces pêchées à la liqne: lieu jaune, bar,
merlan, maquereaux, etc.
Le casier: Egalement appelé nasse, le casier
est constituée d'une armature rigide sur laquelle
est tendu un filet pour former une cage. On
place un appât à l'intérieur du casier posé sur le
fond. Le bateau employant des casiers sont des
caseyeurs.
Espèces pêchées au casier: araignée, homard,
langouste, tourteau, bulot.
La pêche à pied: Toute simple, on ramasse à
pieds les espèces enfouies dans le sable ou sur
les rochers (couteaux, palourde, etc.)
La plongée: l'homme plonge, soit en apnée
soit au moyen de bouteilles d'oxygène, pour aller
chercher les coquillages ou d'autres espèces
comme les coquilles Saint-Jacques ou les oursins par exemple. (NB: l'oursin n'est pas un
coquillage mais un échinoderme) _

Pas encore de label

Selon la classification INSEE, les différents
modes de pêches se distinguent par la durée
de sortie des bateaux en mer (les marées) et
la taille des bateaux. Il y a donc:
1. La petite pêche: absence du port inférieure ou égale à 24 heures
2. La pêche côtière: absence du port supérieure et comprise entre 24 et 96 heures
3. La pêche au large: absence du port
supérieure à 96 heures, lorsque cette navigation ne répond pas à la définition de la grande
pêche
4. La grande pêche: s'effectuant sur des
navires de plus de 1000 tonneaux de jauge
brute (sachant qu'un tjb représente un volume
d'environ 2,8 m'): ou des navires de plus de
150 tonneaux s'absentant habituellement plus
de 20 jours de leur port d'exploitation ou de
ravitaillement.

Comment choisir son poisson?
«Pêche durable», «pêche éthique», «pêche responsable», en fait,
pas facile de se fier à toutes ces indications souvent peu justifiées. Pour sélectionner de bons produits de la mer, commencer
par les choisir selon leur mode de pêche en évitant autant que
possible les produits de la pêche intensive, les poissons liés aux
«arts traînants», ces engins actifs «chassant» le poisson* plutôt
CWikimedia Commons
que le pêchant (dragues, chaluts, sennes). Leur préférer les produits issus de la petite pêche côtière en favorisant, autant que possible, les poissons et crustacés
pêchés selon les «arts dormants» tels le filet droit, la ligne, le casier, la pêche à pieds ou la plongée, à faible impact sur la ressource et n'occasionnant que peu de rejets. S'il est possible d'avoir
l'information de votre poissonnier, vérifiez que votre produit est bien de «petite pêche», c'est-àdire provenant d'un bateau de moins de 12 mètres, avec un équipage de 3 personnes maximum.

* Expression de Yvonne Bouvet dans

«De

la mer à l'assiette: présentation de "lafilière halieutique dans le Monde Il

« petite pêche»

Dans l'ensemble des labels et autres marques de produits de la mer, aucun ne permet actuellement aux consommateurs
de choisir des produits issus de la petite pêche. La plateforme de la petite pêche artisanale française travaille actuellement à
la création d'un signe officiel permettant de mettre en valeur la provenance, l'authenticité et la spécificité traditionnelle des
productions de petite pêche artisanale. Une initiative intéressante est actuellement menée à Paris notamment par Charles
Guirriec qui propose sur son site «www.poiscaille.fr» des paniers de la mer sur commande, directement en provenance d'artisans pêcheurs soigneusement sélectionnés pour leurs pratiques respectueuses. Lui conseille de «valoriser toute la diversité
de la pêche pour découvrir non seulement les espèces nobles mais aussi celles oubliées et tout aussi délicieuses». De son
point de vue: «ceci contribue à préserver les stocks sauvagesdes espèces les plus demandées». Au-delà de tous ces conseils, il est possible d'éviter certains
écueils comme par exemple les poissons recommandés par FranceAgriMer ou France Filière Pêche dont les listes correspondent plus souvent à la saison
commerciale des poissons conseillés qu'au calendrier de leur saisonnalité. Quand c'est possible, privilégier l'approvisionnement en direct des pêcheurs, et
en les questionnant sur leurs pratiques de pêche. Aller plutôt en poissonnerie qu'en grande distribution. Entre des poissons en filet et des poissons entiers,
préférer les poissons entiers, quitte à les faire préparer par votre poissonnier: vous mettrez ainsi davantage de chance de votre côté pour avoir un poisson
frais, provenant d'un bateau de petite pêche. Choisir plutôt des grands poissons: c'est bien mieux pour préserver les stocks. Eviter les produits d'élevage
pour les espèces pour lesquelles du poisson sauvage existe (bar, dorade, maigre). Ou alors les choisir en production biologique. Prendre le produit le plus
frais possible, interroger le poissonnier sur la date d'approvisionnement: plus le poisson est frais, plus on évite qu'il provienne de pêcheries hauturières. Chez
le poissonnier, l'affichage de la technique de pêche et de la zone de pêche est désormais obligatoire. Privilégier les poissons capturés à la ligne, même si
cela ne garantit pas forcément pêché par des petits bateaux, c'est au moins la technique de pêche la plus propre. Choisissez des zones de pêche proches
et évitez les zones lointaines: Océan Indien, Atantique sud-est, Mer Celtique etc.
N. P et K. K.
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• Initiée en 2010 en région nantaise, l'Amap-Poissons regroupe aujourd'huiplus de 2 400 familles,
heureuses de découvrir chaque mois leur colis de poissons frais, proposé par des pêcheurs
volontaires séduits par une démarche basée sur la solidarité et la découverte mutuelle.
Parla «Commission communication.~.rr:.~P.~~!~S?n.s.~....

..

.

Agir pour ne pas disparaître ...

P

ius de 100 bateaux en 1990 (450 marins),
moins de cinquante seulement aujourd'hui
(130 marins) à Port Joinville, port de
pêche principal de l'île-d'Yeu. Pour cette île de 23
km2, posée sur l'Atlantique à 20 km en face des
côtes vendéennes, la pêche constitue pourtant,
et depuis toujours, un marqueur fort de son identité. Mais la restructuration du secteur, l'interdiction de pêches traditionnelles et emblématiques
pour l'île (arrêt du thon germon en 2001, du requin-taupe en 2010), la difficulté de renouveler
les équipages, problèmes auxquels s'ajoute une
baisse des prix d'achat des poissons, dessinent,
fin 2009, un avenir bien sombre pour la pêche
islaise.
Le maire de l'île ne se résout cependant pas
au pire: en 2009, il se rapproche de Denise et
Daniel Vuilion, fondateurs de la première Amap
en France.L'idée d'un circuit court entre pêcheurs
et mangeurs de poissons naît de leurs échanges.
Des contacts sont établis avec trois animateurs
d'AMAPlégumes de la région nantaise et le choix
de mener une expérimentation est alors décidé
en décembre 2009.

Des engagements réciproques
pêcheur-mangeurs ...
Une cinquantaine d'adhérents d'arnap-légurnes,
trois pêcheurs et le maire se rencontrent en
2010: accompagnés d'un expert de la pêche maritime, ils définissent le cadre et les règles de ce
qui deviendra la première «Amap-poissons» Cet
acronyme d'AMAP (Association pour le Maintien
de l'Agriculture Paysanne), peu adapté au milieu
marin, est cependant adopté pour sa référence à
l'engagement mutuel et au respect producteurconsommateur.
Aujourd'hui quatre bateaux - deux pratiquant la
pêche côtière et deux la pêche hauturière - sont
mobilisés pour proposer une partie de leurs
prises aux adhérents.
Les pêcheurs s'engagent à travers une charte à
pratiquer leur activité de manière respectueuse
pour le milieu: capture au chalut exclue, zone de
reproduction préservée, saisonnalité respectée,
poissons juvéniles remis en mer, gestion des
déchets assurée.
Chaque amapien signe de son côté un contrat
avec un des patrons pêcheurs, l'engageant sur
l'année à retirer son colis dans un lieu prédéterminé et selon des conditions tarifaires non révisables (prix au kilo fixé annuellement).
Si le contrat lie un amapien à un bateau, l'orge-

nisation en GIE (Groupement d'Intérêt Economique) des quatre patrons pêcheurs permet
cependant d'assurer une réelle mutualisation
des prises entre les quatre bateaux afin d'assurer une continuité de livraison et une diversité
des espèces dans les colis. La combinaison des
pratiques hauturières et côtières permet d'offrir
aux mangeurs une variété importante d'espèces
- soles, dorades grises ou royales, lottes, maquereaux, merlans, rougets, merlus, ... - certaines
parfois méconnues des consommateurs comme
les thazards ou les mulets noirs.

Un circuit respectueux
de l'économie de l'île ...
Un des enjeux de la création de l'amap était de
soutenir l'activité pêche tout en contribuant au
maintien des emplois induits. Dans cet esprit,
le poisson destiné aux amapiens est débarqué
«classiquement» à la criée de Port Joinville (dernière criée présente sur une île) et acheté par le
mareyeur Yeu marée (coopérative de pêcheurs
partenaire de l'Amap) qui définit la composition
des colis et en assure le conditionnement. Ce
circuit, qui ne s'affranchit donc pas du passage
en criée, a été déterminé par les initiateurs de
l'amap afin de ne pénaliser aucun acteur de la
filière tout en veillant à établir un lien privilégié

Aujourd'hui quatre bateaux - deux pratiquant la pêche côtière et deux la pêche hauturière sont mobilisés pour proposer une partie de leurs prises aux adhérents
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Ce sont plus de 65 tonnes de poissons qui ont été distribuées en 2015/16,
soit environ 20 % des prises des quatre bateaux
entre les amapiens, «leurs» quatre bateaux et
«leur» mareyeur.
La création de l'amap poissons a par ailleurs,
à son niveau, contribué à stabiliser l'activité:
maintien d'un poste en criée pour assurer la préparation des livraisons, création de deux postes
de chauffeur pour assurer la distribution, retour
positif en termes de salairespour les équipages.

Un réseau de ({ citoyens manqeurs»
qui s'élargit d'année en année ...
Premier semestre 2010: 240 familles volontaires, déjà engagées dans des circuits courts
classiques, se portent volontaires pour tester la
formule. Quatre livraisons représentant 960 kg
de poissons sont alors organisées. Expérience
concluante! Depuis, le nombre d'adhérents ne
cesse chaque année de croître et ce sont aujourd'hui 2 400 familles qui ont rejoint le premier
cercle de mangeurs. Ce sont plus de 65 tonnes
de poissons qui ont été distribuées en 2015/16,
soit environ 20% des prises des quatre bateaux.
Réparties sur dix-huit sites (quinze en Loire-Atlantique, deux en Maine et Loire, un en Vendée),
chacun animé par un référent. Les livraisons
se déroulent une fois par mois, excepté durant
les mois d'été. Le poisson, débarqué la veille
à la criée de l'île, est conditionné en caisses
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isothermes et arrive aux mangeurs en camion
réfrigéré. La livraison est l'occasion d'échanges
avec les chauffeurs (deux chauffeurs, anciens
pêcheurs eux-mêmes, ont été recrutés pour cette
mission), voire très régulièrement avec un des
quatre patrons-pêcheurs qui fait le déplacement
sur le continent pour rencontrer «ses» mangeurs.

Des vertus pédagogiques ...
Plusieurs réunions entre référents et pêcheurs,
sur l'île ou à Nantes, sont programmées chaque
année afin de réguler le dispositif et préparer la
saison suivante.
Un des objectifs des circuits courts alimentaires
est de mieux faire connaître aux adhérents le travail des producteurs, leurs difficultés éventuelles,
le contexte économique dans lequel ils évoluent.
Ce principe devient encore plus essentiel pour
la pêche, tant cette filière est mal connue des
citoyens. Fairedécouvrir le métier de marin pêcheur, aider à appréhender les conditions de travail des matelots et à repérer les emplois induits
par la filière (mareyage, préparation des filets et
du matériel, formations spécifiques), permettre
de comprendre des informations souvent très
partielles distillées par les médias sur ce secteur
d'activité, autant d'objectifs que se fixe l'Amap.
Deux fois par an, les quatre pêcheurs se rendent

ainsi disponibles pour l'opération «Port ouvert»:
ils accueillent sur l'île d'Yeu, sur leurs bateaux
et à la criée, tous les amapiens volontaires pour
une journée à caractère pédagogique. Une communication adaptée, sous forme de panneaux
explicatifs et d'interviews filmés, conçus par
quelques adhérents impliqués (une commission
communication a été créée au sein de l'amap)
vient compléter cette opération.
Même si, sur le plan économique, la situation
du secteur pêche reste encore fragile en France,
la création de circuits de distribution mettant
directement en relation consommateurs et producteurs est, l'expérience le montre, de nature à
enrayer un déclin parfois annoncé en favorisant
le développement d'une consommation responsable, solidaire et respectueuse à la fois de
l'environnement, des hommes et des femmes
passionnés par leur métier _
Pour en savoir plus:
Fauted'avoir un site dédié et spécifique, les
Amap Poissons sont hébergées sur le site
des Amap de Loire Atlantique (Amap44).
On peut retrouver l'ensemble des AMAP
Poissons ici: http.//www.amap44.org/

cartes-et-annuaires/les-amap-s-poissons/

Libérons les Océans !
Créer une nation, dotée d'une déclaration
de droits et de citoyens, pour protéger
l'océan de l'exploitation privée. Génialement
simple ... Simplement génial! L'initiative
baptisée Nation Océan voyait le jour il y a un
an. Retour sur un mouvement pacifique.

Rôle vital de l'océan
et poids des forages pétroliers
rincipal régulateur du climat, poumon bleu

P

La Nation Océan est en train de naître, avec un
double objectif:
- contrer la course aux énergies fossiles en mer,
qui accélère le réchauffement;
- décoloniser l'océan et permettre

Par Elodie Btalia

de la planète, l'océan joue un rôle fonda-

mental dans la captation du dioxyde de
carbone généré par les activités humaines. S'illi-

c

varois décide d'unir différentes réflexions. Une
idée germe alors dans l'esprit prolixe d'Olivier
Dubuquoy. Le groupe se donne les moyens
d'agir avec des leviers réglementaires et citoyens.

reconnu comme un commun;
Différent du «bien commun»,
schématique,

un commun

qu'il soit

de manière très

est l'opposé

de la

propriété privée. Il est basé sur l'usage et peut
concerner ce dont l'humanité ne peut se passer
pour survivre.

Bon anniversaire,
Citoyens de
Nation Océan!
in 2015, grâce à l'efficacité d'une équipe

F

de juristes, le collectif proclame la Déclara-

tion Universelle de la Nation Océan (DU NO),
traduite en quatre langues. Plus de la 000
citoyens signataires. Le 1er octobre 2015, la
Nation Océan voit officiellement
le jour au

bérait dans l'atmosphère ce qu'il emmagasine, la
température pourrait s'élever de 20°C. Or la

Nation Océan en mouvement

large de la Seyne-sur-Mer, première commune

Présente sur les fronts de l'exploitation et des pol-

française à devenir membre

course mondialisée

aux ressources et énergies

lutions marines, la Nation Océan se mobilise de-

fossiles s'attaque aux espaces maritimes et s'in-

puis un an de manière participative, en lien avec
d'autres collectifs, pour sensibiliser, proposer des
alternatives, et bloquer des permis pétroliers.
Parmi les plus emblématiques,
le dossier des
«boues rouges», ces résidus toxiques de l'usine

bord du Columbus, le bateau de Jean Yves
Terlain, les fondateurs de la Nation Océan

tensifie rapidement au large. Loin des regards.
Les industries pétrolières forent de plus en plus
profondément et un tiers de la production d'hydrocarbures est aujourd'hui prélevée dans les
fonds marins.

Comment?
Les États s'approprient des espaces maritimes en
définissant des Zones Économiques Exclusives
(ZEE) pouvant s'étendre à 650 km de leurs côtes.
Le premier État créant une ZEE en possède les
droits d'exploitation et peut en revendiquer les
ressources (marines, pétrolières...). Plus préoccupant, les États peuvent céder ces droits à des
industries privées, leur offrant ainsi toute marge
de manœuvre pour pressurer les ressources
aquatiques, pétrolières, et les minerais. En 2015,
ces zones représentaient 32 % de la surface des
océans. Un tiers du poumon bleu.
La Nation Océan alerte les états et les citoyens
du monde entier sur les conséquences de cette
exploitation galopante, et oeuvre à préserver les
espaces maritimes.

Vers un {( commun»

de production

de bauxite Altéo située à Gar-

plantent pour la première
en mer.

de la nation. À

fois son drapeau

Le 17 octobre, 3 000 personnes sont rassemblées autour de personnalités militantes
(José Bové, Sophie Rabhi, Laurent Bouquet,

danne. Ces boues, chargées de métaux lourds

Paul Watson, Alex Cornelissen ... ), et d'artistes

(arsenic, aluminium, mercure ... ), sont rejetées
par l'usine à 7km des côtes, en plein Parc Natu-

engagés dont Matthieu Chedid (M), parrain de
la Nation, No One Is Innocent, Sergent Garcia
Tryo, Shaka Ponk, Massilia Sound System et
bien d'autres venus saluer et soutenir le mouvement. Un grand concert, gratuit, pour fêter

rel des Calanques depuis 1966. Nation Océan
lance alors la campagne Colère Rouge qui réunit
347 000 signataires. Des recours contentieux et
administratifs

attendent

les réponses du Préfet

des Bouches du Rhône, de la Ministre de l'environnement, et du Premier Ministre, pour libérer,
enfin, la Méditerranée.
Également dans la ligne de mire de Nation
Océan, la Zone E, à 150 km des côtes sud-est
de la France, ciblée par une demande de permis pétrolier. Pour Nation Océan, qui fédère les

cette naissance dans le partage, car la Nation
Océan souhaite que l'espoir et la joie soient
au coeur de ses actions, et dans celui de ses
citoyens.
Pour en savoir plus, signer la pétition en ligne
et devenir citoyen de cette grande nation:
www.nation-ocean.org

réseaux corse, espagnol et sarde, il est d'autant
plus important d'interpeller les ministères sur
la nécessité de préserver cette zone, qu'elle se
trouve ... à proximité du Sanctuaire Pélagos! (1).

Plus d'infos: www.nation-ocean.org

l'avenir de la ressource océanique appartient à
tous. Conscient que cet élément crucial est trop

Note:

précieux pour être morcelé, exploité à des fins

l-Le sanctuaire pelagos est un espace maritime de
87500 km2, faisant l'objet d'un accord entre l'Italie,
Monaco et la Fronce, qui protège les mammifères
marins le fréquentant.

économiques afin de prolonger artificiellement la
durée du «tout-pétrole», un petit groupe d'amis

La Nation Océan est en train de naître, avec un double objectif: contrer la course aux énergies fossiles en mer et décoloniser l'océan

