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Grille de lecture
L’expérience compilée ici s’inscrit dans le cadre d’un travail mené par le Collectif Pêche & Développement
de Lorient consistant à faire un état des lieux des bonnes pratiques de pêche en relevant les initiatives de
gestion qui s’inscrivent dans une démarche de pêche responsable.
L’idée de base était savoir si la médiatisation de la pêche est objective. Partant d’un constat que la pêche
souffre d’un manque de communication et que la tendance est à dépeindre ce secteur de façon négative
quasi-systématiquement, le Collectif Pêche & Développement a voulu pointer du doigt les personnes ou
communautés ayant des bonnes pratiques plutôt que le contraire.
Ce projet a été mené avec comme objectifs d’apporter des réponses ou des éclaircissements aux questions
suivantes :
- La pêche a beaucoup évoluée depuis les dernières décennies, peut-il y avoir aujourd’hui adéquation entre
les activités professionnelles de pêche et la préservation de l’environnement ?
- Les pêcheurs sont accusés d’être des pilleurs et des dégradeurs de l’océan, y a-t-il des exemples montrant
qu’ils sont capables de construire de façon collégiale la gestion des ressources halieutiques ? Sont-ils
capables d’en être co-gestionnaires ?
- La gouvernance est un principe de plus en plus mis en avant pour la définition des politiques de gestion,
dans quelle mesure elle peut s’appliquer à la pêche ? Y a-t-il des exemples de gouvernance fonctionnelle ?
- Dans quelle mesure la concertation avec les pêcheurs professionnels est prise en compte dans
l’établissement des politiques littorales ?
- Comment naissent et grandissent les initiatives et les innovations ? Quelle importance et quel rôle des
preneurs d’initiatives et passeurs d’innovations ?
- Dans un contexte où les pouvoirs européens souhaitent pouvoir gérer la pêche de façon centralisée, quelle
est la pertinence de la décentralisation ? Dans quelles mesures la pêche a besoin d’une gestion à l’échelle
du territoire ?
- La commission européenne souhaite régler les problèmes de la pêche par le marché en privatisant les
droits d’accès aux ressources halieutiques via les Quotas Individuels Transférables, existe-t-il des
alternatives à cette proposition ?
- Les Aires Marines Protégées sont des instruments de plus en plus adoptés pour la gestion de
l’environnement maritime. Dans quelle mesure les pêcheurs y sont intégrés, comment le sont-ils et quels en
sont les enjeux pour eux ?

Parc Naturel Marin d’Iroise
(Bastien Malgrange, Collectif Pêche & Développement)
1. Du projet à sa création
1.1 Contexte naturel et humain
La mer d’Iroise, à la pointe de la Bretagne, est une zone maritime jouissant d’une
richesse naturelle exceptionnelle, une présence humaine importante, un patrimoine culturel
généreux, le tout s’enchevêtrant de façon complexe.
L’Iroise renferme une très grande diversité d’habitats et de paysages, allant des côtes
rocheuses à falaises aux plages sableuses, en passant par les milieux estuariens. Les fonds
marins sont à l’image des côtes, très diversifiés, du sableux au rocheux, en passant par le
vaseux et aux reliefs très variés. Cette grande diversité de milieux abrite le plus grand champ
d’algues d’Europe (plus de 300 espèces d’algues répertoriées), plus de 120 espèces de
poissons, plus d’un quart de la population française de mammifères marins, des centaines
d’invertébrés, etc.
Sur cet espace marin se côtoient une multitude d’usages, de perceptions et
d’activités dépendantes de la mer. 1 500 îliens résident sur Ouessant, Molène et Sein, plus
de 75 000 personnes vivent sur les 300 kms des côtes d’Iroise. Outre la forte fréquentation
touristique (360 000 passagers sur les transporteurs reliant le continent aux îles, des milliers
de plaisanciers dont 5 500 mouillages, plus de 3 500 plongeurs, une pléthore de plaisanciers
pêcheurs, à pieds ou embarqués, etc.) engendre près de 3 500 emplois (www.parc-mariniroise.gouv.fr). C’est de plus une zone de trafic important, plus de 250 navires commerciaux
transitant par le rail d’Ouessant chaque jour.
1.2

Pêche professionnelle en Iroise

La pointe Bretagne est une zone riche et complexe où se côtoient de nombreux
métiers de la pêche. Bien qu’avec la conjoncture actuelle il faille revoir ces chiffres à la
baisse, environ 800 marins pêcheurs sont recensés actifs en Iroise, ce qui représente près de
350 navires dont 220 à 260 peuvent être présents simultanément selon la période de
l’année. (Boncoeur et al., 2005). En
2000, c’est environ 400 marins qui
sont embarqués sur des navires de
moins de 12 m et qui ont donc une
activité fortement dépendante de la
mer d’Iroise. Les quartiers maritimes
les plus présents en Iroise sont les
quartiers riverains de Brest,
Camaret, Douarnenez et Audierne.
On note également la présence de
navires issus des quartiers plus
lointains comme le Guilvinec ou
Morlaix dont les zones de pêche très
vastes englobent la mer d’Iroise
Figure n°1 : Flottilles de pêche actives en Iroise en 2000.
(Figure n°1).
Source : Boncoeur et al., 2005. Mise en forme : Malgrange B.

La taille des navires reste modeste. De 4,15 m à 24 ,95 m, la moyenne est de 11.69 m
en 2000. Les navires supérieurs à 16 m sont ceux travaillant essentiellement au large et peu
en mer d’Iroise. Ils sont représentés par des navires du Guilvinec (longueur
moyenne ≈ 18,5 m), du Sud Bretagne et hors Bretagne (longueur moyenne ≈ 19,5 m).
L’essentiel de la flotte opérant en Iroise est constitué d’unités de moins de 16 m, ce qui est
classique dans la mer territoriale de Manche-Atlantique. Cependant, quelques navires
hauturiers de 16 m à 25 m, essentiellement issus de quartiers non riverains, réalisent
quelques incursions. Une grande diversité de métiers se répartit sur l’ensemble de la mer
d’Iroise, débordant les limites du Parc Marin (Figure n°2).

Figure n°2 : Répartition moyenne de l’activité des navires en mer d’Iroise. Résultat du traitement des
informations recueillies par voie d’enquête sur l’ensemble des cartes exploitables collectées.
Source : Boncoeur et al., 2005. Mise en forme : Malgrange B.

La mer d’Iroise accueille une large variété de métiers à la pêche (Figure n°3). Le
métier le plus représenté est celui du filet. Les filets à grandes mailles ciblent
essentiellement la lotte et représentent le premier métier d’Iroise en nombre de mois
d’activité et le troisième considérant le nombre de navires. Ensuite viennent les filets à petits
maillages qui sont utilisés pour cibler le bar, le lieu, le merlu, les autres gadidés, la sole, le
rouget et le mulet. C’est le premier métier représenté en termes de nombre de navires et le
deuxième en nombre de mois d’activité. Les métiers de la ligne et de la palangre ciblent le
bar, le lieu, la dorade, le congre et le maquereau et sont représentés par les quartiers de
Brest, Camaret, Douarnenez et Audierne. Viennent ensuite les métiers du casier, avec une
forte présence des caseyeurs ciblant les grands crustacés : essentiellement le tourteau et
secondairement l’araignée et le homard. La drague de la coquille Saint-Jacques est
fortement représentée, concernant surtout le quartier de Brest, et dans une moindre

mesure Camaret et Douarnenez. Le dragage des autres mollusques (praire, pétoncle et
amande de mer) concerne principalement les quartiers de Brest, Camaret et Douarnenez. Le
métier de goémonier (Scoubidou à Laminaria digitata) est quasi exclusif à la mer d’Iroise.
Pratiqué pendant 6 mois de l’année, il concerne essentiellement le quartier de Brest. La
majorité des goémoniers pratiquent la drague à coquille Saint-Jacques le reste de l’année. Le
chalutage de fond a pris de l’ampleur sur l’activité de pêche en Iroise ces dernières années
mais reste cependant marginal comparé aux autres secteurs de la façade MancheAtlantique. Parmi les métiers secondaires on trouve l’utilisation des filets à grandes mailles
pour crustacés. Ils ciblent l’araignée et la langouste, bien que cette dernière soit de moins en
moins présente depuis quelques années. Les bolincheurs utilisent une senne à poissons
pélagiques et ciblent essentiellement la sardine. L’exploitation de la seiche et des autres
céphalopodes est également importante pour un bon nombre de petites unités côtières
alternant les pêcheries en fonction des saisons.

Figure n°3 : Nombre de navires actifs en Iroise par métier et par quartier d’origine, en 2000.
Source : Boncoeur et al., 2005.

Chaque année, la production de la mer d’Iroise s’élève à plus de 50 000 t débarquées
avec, approximativement, 40 000 t de goémon, 11 000 t de poissons et 1 500 t de crustacés
(Van Tilbeurgh, 2007). Selon Boncoeur et al. (2005), la production déclarée par les navires
ayant travaillé en Iroise s’élevait, en 2000, à 72 862 tonnes, dont 43 924 tonnes de
laminaires (Figure n°4). La production déclarée issue directement de la mer d’Iroise s’élève à
51 898 tonnes, soit 71 % de la production de la flotte active en Iroise, dont 43 342 tonnes de
laminaires (99 % de la production totale goémonière). Hors laminaires, la production issue
d’Iroise s’élève à 8 556 tonnes, soit 30 % de la production déclarée en Iroise.

Figure n°4 : Données de production (en tonnes) issues des flux déclaratifs de la flotte active en Iroise durant
l’année 2000. Ventilation par grand groupe d’espèces et par zone de travail. Source : Boncoeur et al., 2005

Avec 6 081 tonnes déclarées en Iroise en 2000, les poissons représentent le groupe le
plus exploité en Iroise, hormis les algues. On recense 14 espèces principalement exploitées
en Iroise dont la production dépasse les 100 tonnes et les productions de sardines,
baudroies, raies et maquereaux y sont supérieures à 500 tonnes. La production de crustacés
est essentiellement composée de tourteaux avec des débarquements de l’ordre de
1 200 tonnes. Environ 300 tonnes de céphalopodes (seiche essentiellement) sont déclarées
en Iroise. Les principales espèces de coquillages exploitées en mer d’Iroise sont les amandes
de mer, principalement en baie de Douarnenez, les coquilles Saint-Jacques, essentiellement
en rade de Brest, et la praire, exclusivement en rade de Brest (Boncoeur et al., 2005). Ces
données permettent de fixer des ordres de grandeur entre les différentes pêcheries et leurs
productions respectives mais sont biaisées car elles reposent sur les statistiques de ventes
sous criées et les déclarations des pêcheurs par le biais des journaux de bord ou fiches de
pêche (logbooks). Or une partie de la production, surtout les navires hors chalutiers, est
vendue hors criée, et une partie de cette vente hors criée n’apparaît pas dans les documents
déclaratifs.
La production goémonière est absorbée dans sa totalité par les industries de
production de sous-produits d’algues (alginates, carraghénanes) qui sont couramment
utilisés dans les industries agroalimentaires et de cosmétiques. La production halieutique est
débarquée dans les criées du Nord Finistère, de Brest, Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et
Concarneau pour ce qui est de la production déclarée. La diversité des points de
débarquements potentiels et le caractère diffus des circuits de distribution rendent
l’évaluation des quantités pêchées en Iroise bien difficile. Exceptées les algues, qui font
l’objet d’une pesée à l’arrivée des navires au port, les poissons et crustacés débarqués dans
ces différents ports ne portent pas de marques distinctives permettant de savoir s’ils ont été
pêchés en Iroise ou non. L’Iroise n’apparaît pas de façon distincte dans les statistiques
officielles des quartiers maritimes.

1.3

Un contexte de protection vieux de 80 ans

Le premier statut de protection en Iroise apparaît en 1932 avec la création de sites
inscrits et classés dans le but de protéger les oiseaux marins. Dans les années 1950, des
naturalistes lancent des campagnes de baguages d’oiseaux à Ouessant. En 1957 l’association
SEPNB (Société d’Etudes et de Protection de la Nature en Bretagne aujourd’hui Bretagne
Vivante-SEPNB) est créée, elle annonce 3 projets visant essentiellement à la protection des
oiseaux marins : créer une réserve dans le Cap Sizun, un parc naturel dans les monts d’Arrée
et une station ornithologique à Ouessant. En 1960, la réserve d’Iroise est créée (réserve
associative gérée par BV-SEPNB) sur une vingtaine d’îles et îlots de l’archipel de Molène,
autour d’Ouessant et de Camaret. Ces zones deviennent alors des sanctuaires, à l’accès très
contrôlé, réservés aux seuls scientifiques et ornithologistes. En 1969, le Parc Naturel
Régional d’Armorique (PNRA) voit le jour. Après sa création, la protection du milieu naturel
est renforcée en mer d’Iroise. En 1972, le conseil général du Finistère achète 3 îles sur
proposition de BV-SEPNB (Trielen, Baneg, Bannaleg), qui sont mises en réserve et dont la
gestion est confiée à l’association. A la fin des années 1970, le régime de protection des îles
et îlots de l’archipel de Molène est amplement renforcé (Figure n°5).

Figure n°5 : Outils de gestion et de protection en mer d’Iroise
Source : www. parc-marin-iroise.gouv.fr, données : DIREN Bretagne, 2006
-

Kervouroc : fait partie du Domaine Public Maritime, réserve ornithologique gérée par BVSEPNB ;
Beniget : propriété de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage depuis 1953,
classée en 1977 et réserve de chasse et de faune sauvage depuis 1991 ;
Morgaol : fait partie du DPM et est loué à BV-SEPNB ;
Litiri : propriété de l’ONCFS, classée en 1977 ;

-

-

Kemenez et Ledenez de Kemenez : classées en 1977, propriété du CELRL depuis 2003 et un
projet d'exploitation maraîchère et d'élevage, d'accueil du public avec chambres d'hôte et
actions d'éducation à l'environnement marin a vu le jour ;
Trielen : propriété du Conseil Général du Finistère (CG29), classée en 1977, et gérée par BVSEPNB ;
Enez ar C’hrizienn : fait partie du DPM, classé en 1977 et réserve ornithologique gérée par BVSEPNB ;
Molène : une partie de l’île classée en 1977 ;
Bannaleg : propriété du CG29, classée en 1977 et gérée par BV-SEPNB ;
Banneg : propriété du CG29, classée en 1977 et gérée par BV-SEPNB ;

Le naufrage de l’Amoco Cadiz en 1978 relance cet élan de protection et de
préservation du patrimoine naturel contre les potentielles agressions humaines. « Ainsi,
dans les années 1980, leur rôle de protection est confirmé en raison, selon les experts de BVSEPNB, des menaces induites par des pratiques comme la pêche, les pollutions de toutes
sortes par les hydrocarbures, le tourisme vert et l’urbanisation croissante du littoral »
(Penn ar bed 1980, n°103, Les réserves d’oiseaux en Bretagne). En 1980, un projet de parc
national marin en mer d’Iroise commence à émerger. La réserve de Biosphère d’Iroise à
Ouessant créée en 1989 (MAB - UNESCO), gérée par le PNRA, se dote de deux comités, l’un
de gestion, l’autre scientifique auquel le CNPMEM prend part. « [Ce] conseil scientifique ne
rencontre[rait] pas l’assentiment des acteurs non scientifiques » (F. Chlous-Ducharme, 2000
dans Van Tilbeurgh, 2004). En 1991, Béniguet, peu habitée depuis une quarantaine d’années
et peu utilisée des molénais, devient une réserve de chasse et de faune sauvage. En 1992, la
réserve naturelle d’Iroise (îles de Trielen, Banneg et Bannaleg) est créée dans le but de
maîtriser la surfréquentation touristique. En 2004, le réseau Natura 2000, dans le cadre de la
protection des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, se voit renforcé par
environ 20 000 ha répartis dans l’archipel de Molène et l’île d’Ouessant
(Van Tilbeurgh, 2007).
1.4

Diversité des réactions locales

Au fur et à mesure, l’opinion locale émergeante devient méfiante vis-à-vis de ces
démarches protectionnistes. Îliens et professionnels de la mer, pêcheurs essentiellement,
mais également plaisanciers, y voient une démarche de sanctuarisation de l’espace naturel.
On remarque chez les ouessantins et les molénais une certaine saturation face à ces
démarches « extérieures » de préservation et de protection de leur territoire d’usage. Cette
méfiance tend à instaurer un scepticisme croissant de la part des communautés locales qui
se sentant envahies vis-à-vis des militants écologistes et des scientifiques. De la même
manière, les communautés de pêcheurs artisans y voient parfois une volonté de mainmise
de ces scientifiques et écologistes sur l’espace maritime. En atteste cette réflexion ironique
de la part d’un goémonier, toujours en activité malgré l’âge de la retraite dépassé, qui,
revenant de sa pêche de plaisance, confiait : « J’ai été à Molène pour chercher mes ormeaux,
j’ai dérangé un peu les galets pour embêter les scientifiques ! Ils auront des soucis pour les
compter ».
Cette méfiance vient aussi du fait que le parc marin en mer d’Iroise a été associé aux
démarches Natura 2000, outil de gestion qui rencontre de sérieuses réticences de la
population. « Il y a peut-être une interférence malheureuse avec le dossier Natura 2000 qui
passait très mal, qui continue à très mal passer, il y a une sorte d’amalgame, de blocage »
(Boncoeur et al., 2005).

« Les gens ne comprennent pas la même chose parce qu’aucun de ces groupes n’a le
même niveau d’informations. Protéger pour quelqu’un ça va vouloir dire quelque chose, et
pour quelqu’un d’autre, ça sera différent. On ne sait pas trop d’ailleurs ce qu’est la gestion
durable. On parle de plus en plus de multifonctionnalités, on parle de gestion intégrée de la
zone côtière, on amène des zones Natura 2000 et en plus il y a un chamboulement en terme
de responsabilités au travers de la mise en place des différents pays, tout ça interfère et du
coup l’acteur principal qui est le marin pêcheur, […] finalement c’est un gros point
d’interrogation pour lui et c’est vrai qu’à travers ce point d’interrogation, personne n’est
capable de dire quoi que se soit » (citation p375 dans Boncoeur et al., 2005).
Les élus des communes riveraines du projet de parc adoptent une position
d’observateurs, alors qu’ils ont la légitimité de prendre positions et décisions, consistant à
dire « proposez et on verra ». Ils souhaitent rester garant de l’intérêt général sans pour
autant compromettre leurs ambitions politiques.
1.5

Implication des pêcheurs dans la création du PNMI

L’idée d’un parc national émerge vers 1990 et la concertation avec les communautés
locales commence alors. Dans un premier temps les populations de pêcheurs sont plutôt
hostiles à ce genre de démarche, perçue comme une sanctuarisation du milieu maritime. Le
contexte protectionniste de la mer d’Iroise y est pour quelque chose et un certain ras-le-bol
a progressivement gagné les professionnels de la mer, notamment les pêcheurs. Cependant,
les représentants des pêcheurs se disent que si une telle entreprise doit voir le jour, les
pêcheurs doivent y participer et même en devenir des acteurs essentiels.
Les représentants de la pêche professionnelle ont tous des perceptions du projet de
parc, conditionnées par leur degré d’implication dans la démarche et la prise en compte de
leurs enjeux. Ils distinguent pourtant aujourd’hui deux phases. Tout d’abord la découverte
du projet de parc avec de nombreux questionnements sur la participation de la pêche
professionnelle, son degré de considération et des questionnements sur leur devenir. Dans
un second temps, ils auraient été dans une phase d’attente, ayant exposés leurs craintes et
leurs attentes et attendant des réponses (Boncoeur et al., 2005).
Le compte-rendu de la première réunion du comité de pilotage, en octobre 1991, est
critiqué par Mr Kervella, alors président du CLPMEM Nord-Finistère. Il « dénonce l’absence
de remarques sur le fait que les pêcheurs professionnels étaient conscients de la nécessité
d’assurer une gestion de la ressource et qu’ils avaient pris, depuis de nombreuses années, des
mesures garantissant la pérennité de la ressource en instaurant un régime de licences et de
quotas. Il remarque que seuls les commentaires des maires des îles qui attirent l’attention sur
la récolte intensive du goémon figurent dans le compte-rendu ». Jean-Pierre Carval,
permanent du CLPMEM Nord Finistère, explique plus tard que les pêcheurs et leurs
représentants suivent le projet de parc marin en Iroise depuis ses balbutiements et « même
avant que l’idée du parc ne soit émise, on avait été amené à suivre ce qui se passait dans le
cadre de la réserve Man And Biosphère (MAB). C’est un sujet sur lequel on est assidu depuis
plusieurs années » (Boncoeur et al., 2005). « Nous, [les pêcheurs professionnels] dans 10 ans,
nous serons toujours en train de pêcher ici. Il va falloir que l’on soit plus qu’attentif làdessus », exprime Bruno Claquin, président du CLPMEM de Douarnenez, très investi dans la
concertation et le démarchage auprès des différents acteurs locaux et ce, même après
l’application du décret du parc marin d’Iroise.

Il apparaît que, malgré l’implication et les convictions de leurs représentants, sur les
quais, les pêcheurs aient majoritairement été contre le parc. Cela reste tout à fait logique de
leur point de vue. En effet, ce sont des communautés très dépendantes de la mer d’Iroise et
des changements réglementaires ou statutaires sur leur territoire d’usage peuvent
provoquer d’importantes modifications de leur exploitation et donc de leur capacité à vivre
de la pêche. Le scepticisme et les rumeurs véhiculés sur les orientations de gestion du parc
ont donc été bien présents pendant toute la phase de concertation et de construction du
parc. Cependant, point très intéressant à ajouter si l’on s’arrête à ces états de fait : les
candidats aux élections des postes de représentants des différents comités locaux qui
étaient pro-parc ont toujours été reconduits dans leur fonction, ce qui les conforta dans leur
position. En revanche, les opposants ont rarement eu de poids, du moins à l’échelle des
comités locaux puisqu’ils n’ont pas été élus. La pêche est un milieu où l’on ne scande pas ses
opinions à tout va, il semble donc que ce scepticisme et cette méfiance vis-à-vis du parc que
l’on peut ressentir sur les quais soit une sorte de conduite à tenir même pour les partisans
du parc.
Philippe Le Niliot, chargé de mission pêche professionnelle au parc, semble décrire
une implication bien plus importante qu’une simple attitude d’attente de la part des
pêcheurs. Il explique pourquoi ils ont saisi cet outil et entendent jouer un rôle dans sa
gestion : « C’est une communauté qui a une très forte dépendance à l’environnement mais
qui n’a pas vraiment de possibilité d’influer sur les décisions prises. Le Parc Marin constitue
une plateforme de décisions où les pêcheurs peuvent jouer un rôle important et avoir un
poids ». En Novembre 2000, le CRPMEM de Bretagne et les CLPMEM du Nord-Finistère,
d’Audierne, de Douarnenez et du Guilvinec, impliqués dans le projet déclaraient leur soutien
au projet du parc marin. « Nous sommes convaincus que, dans l’optique d’améliorer la
gestion de notre territoire marin, il y a besoin d’un outil approprié qui soit acceptable par
toutes les parties prenantes. Selon nous, la proposition de parc marin peut développer une
gouvernance assurant une gestion collective durable du littoral et de la bande côtière en
prenant compte des intérêts des utilisateurs ». Ils mirent 3 conditions sine qua non à leur
collaboration :
•

Il ne devrait pas y avoir de réglementation concernant la pêche dans le
décret d’application du Parc Marin

•

Le Parc Marin ne devrait pas permettre d’évolution des lois régissant la
pêche en dehors du cadre de lois d’orientation de la pêche qui donne au
CRPMEM le pouvoir décisionnel sous forme de délibération.
L’établissement de la réglementation relative à la pêche dans le Parc
Marin devrait donc respecter les cycles de décisions tels qu’ils sont
appliqués pour le reste des pêcheries

•

Un nombre représentatif de pêcheurs devrait être présent au conseil de
gestion dans la structure qui pilote le Parc Marin

Par ces revendications, les pêcheurs montrent bel et bien leur volonté d’action et
d’investissement dans la gestion des pêches. Le ministre de la pêche de l’époque a d’ailleurs
validé le décret d’application sur un accord de principe de ces 3 conditions. « Sans les
pêcheurs professionnels [et leurs représentants] le PNMI n’aurait sûrement jamais vu le jour.

Dès le début, ils ont adopté le projet, l’ont trituré, l’ont modifié, l’ont digéré. Ils nous ont sorti
la tête de l’eau quand on en avait besoin », témoigne Philippe Le Niliot.
Les responsables des CLPM voient là une opportunité de renforcer la pêche côtière
en s’appuyant sur des expérimentations, sur la concertation avec les plaisanciers et les
protecteurs de la nature. « La gestion intégrée peut permettre la pêche côtière et montrer
que la conservation et la protection de la nature ne sont pas contradictoires avec la pêche et
la gestion. Il n’est pas nécessaire de créer des réserves intégrales pour assurer la protection
des écosystèmes » (Le Sann, 2007).
1.6

Création du PNMI

Initialement, était envisagée la création d’un « parc national ». En 2004, la loi de
définition des parcs nationaux a dû être révisée pour pouvoir s’appliquer au projet complexe
que constituait ce premier parc marin. En 2005, le projet du « parc national » fut abandonné
et remplacé par celui du « parc naturel marin » qui semblait moins contraignant car il
n’englobait pas les périphéries côtières, seul l’espace maritime est classé et vise à une
exploitation durable des ressources. Il fallut pour cela modifier la loi et, en 2006, paraissait
au journal officiel la loi permettant la création de « parcs naturels marins ». Le 29 juin 2007,
le décret d’application du Parc Naturel Marin d’Iroise est créé par le Ministre de l’écologie,
du développement et de l’aménagement durable et publié au journal officiel le 2 octobre.
Il s’étend entre le parallèle 48°31'N (Nord d’Ouessant) et le parallèle 47°59'N (Sud de Sein),
le trait de côte à l'Est, excepté la rade de Brest et la limite des 12 miles des eaux territoriales
à l'Ouest. Les espaces côtiers et terrestres ne sont donc pas visés par le parc. Le conseil de
gestion est présidé par Pierre Maille, président du Conseil général du Finistère. Les viceprésidents sont André Talarmin, président de la Communauté de communes du Pays d’Iroise
et André Le Berre, président du Comité régional des pêches maritimes. Ce conseil est
composé principalement d’acteurs locaux : 6 représentants de l’Etat : Direction des Affaires
Maritimes, de l’Equipement ; 12 élus des collectivités locales : région Bretagne, département
du Finistère, communautés de communes et les îles ; 1 élu du PNRA ; 12 professionnels de la
mer (4 comités de pêches) ; 8 usagers (associations de pêcheurs plaisanciers et d’usagers de
la mer) ; 2 associations de protection de l’environnement et 9 personnes qualifiées (IUEM,
Oceanopolis, Ifremer, Conservatoire du littoral). Aujourd’hui encore, au sein des
professionnels de la pêche, les questions relatives au parc marin sont sujettes à
controverses. Loin de crier à la victoire, les pêcheurs sont plutôt dans
l’expectative : « Maintenant qu’il est là, on va lui demander des comptes … ».
Le décret d’application du Parc Marin comporte 3 choses importantes :
•

Son périmètre : Il était initialement prévu dans l’espace proche des îles (archipel de
Molène, Ouessant et Sein). Ce sont les pêcheurs qui ont insisté pour que l’aire du
Parc Marin soit élargie jusqu’aux 12 miles où s’arrête la compétence du CRPMEM. Le
but étant d’obtenir un continuum entre les zones de pêche et les ressources
halieutiques pour pouvoir exercer des actions sur la pêche qui soient visibles et non
isolées. [23 Novembre 1998 : « Mr L’Helgouac’h, président du CRPMEM, est favorable
à un zonage étendu qu’il considère comme plus pertinent pour la prise en compte des
activités de pêche », (Boncoeur et al., 2005)]

•

Son conseil de gestion : Il se veut représentatif des activités présentes sur l’espace
considéré. La filière Pêche bénéficie donc d’un poids conséquent. 12 professionnels
de la mer sont présents, soit 4 comités locaux des pêches. Certains maires sont
également d’anciens pêcheurs.

•

Ses 10 orientations de gestion : Elles consistent en 10 objectifs à atteindre, dont
beaucoup concernent, au moins indirectement, le milieu de la pêche.
-

Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes marins
Maintien des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de
leurs habitats
Réduction des pollutions d’origine terrestres ainsi que du risque de pollutions
maritimes ou portuaires diffuses ou accidentelles

-

Maîtrise des activités d’extraction de matériaux
Exploitation durable des ressources halieutiques
Soutien à la pêche côtière professionnelle
Exploitation durable des champs d’algues

-

Soutien aux activités maritimes sur les îles afin d’y maintenir une population
permanente

-

Conservation et valorisation du patrimoine paysager, architectural maritime
et archéologique, notamment sous-marin et des savoir-faire locaux

-

Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs,
compatible avec la protection des écosystèmes marins

Les droits coutumiers de pêcheurs trouvent là une forme de réinterprétation, dans un
contexte moderne. Ils sont une entité forte du conseil de gestion et les 10 orientations de
gestion affichent clairement leur soutien à la pêche professionnelle. Les pêcheurs ont donc
un poids qui pèsera dans les futures concertations.

2. Les flottilles d’Iroise
2.1

Goémoniers

2.1.1 Le plus grand champ d’algues d’Europe
L’Iroise abrite le plus grand champ d’algues d’Europe et seul 1/3 de sa surface est
accessible aux goémoniers, la ressource naturelle n’est pas menacée de surexploitation.
Pierre Arzel, scientifique à l’Ifremer, précise, lors d’une réunion du comité de gestion le
20 juin 1994, qu’ « il existe un état d’équilibre entre l’exploitation du champ d’algues et l’état
du stock » (Boncoeur et al., 2005). La récolte du goémon est une activité encadrée depuis
des générations. Economiquement, elle est limitée, les débouchés sont minces et le marché
de niche. Que ce soit autrefois pour l’amendement des terres agricoles, la production de
soude, d’iode ou aujourd’hui pour en extraire des gélifiants, les quantités d’algues récoltées
ont toujours été dépendantes de la demande en aval et des possibilités d’accès à la
ressource.
Une dizaine de goémoniers pratiquent seulement cette activité, ils ont dépassés l’âge
de la retraite, de plus de 10 ans pour certains. Une trentaine associe ce métier à la drague à
mollusques (praire, pétoncle blanc, amande de mer) et à coquilles St-Jacques,
essentiellement en rade de Brest. La transition entre ces deux métiers se faisant aux
alentours du 15 mai. Pour cela, ils modifient, parfois entièrement, leur bateau pour l’équiper
à cet autre métier. La pluriactivité permet aux artisans d’exercer à l’année en étant moins
vulnérables aux aléas de la pêche.
2.1.2 Les licences
Il existe 2 types de licence pour la récolte des algues : La licence « Algues marines »,
en place depuis 1985, pour la récolte du Tali (Laminaria digitata). Cette licence fixe au
niveau régional (compétence du CRPMEM Bretagne) les conditions d’exploitation du
goémon : taille des navires inférieure à 12m, période de pêche autorisée de mai à octobre,
nombre de jours de pêche hebdomadaire, un seul débarquement autorisé par jour. Les
premières semaines de la saison font l’objet d’aménagements contraignants ayant pour but
d’améliorer la productivité globale et d’éviter la mésexploitation du stock. Le scoubidou,
inventé par Yves Colin, est une longue tige métallique terminée par un crochet qui en
tournant permet d’arracher le Tali. Il est fixé sur un bras articulé (Figure n°6). La saison de
récolte du Tali s’étend de mai à septembre, 44 bateaux pratiquent cette pêche, mais ce
nombre est à revoir à la baisse en raison de la
récente restructuration des usines de
transformation. La licence spéciale « Algues
marines », pour la récolte du Tali penn
(Laminaria hyperborea) a été attribuée à 7
navires en 2008. La récolte de Laminaria
hyperborea se fait de septembre à décembre
grâce à un peigne et est limitée par un quota
global, doublé d’un quota journalier ;
2 débarquements sont autorisés par jour. Les
peignes sont larges d’environ 1m50,
possèdent 8 à 10 dents et sont traînés sur les
Figure n°6 : Goémonier en action de pêche dans
fonds par un bras articulé. Ce métier reste à
l’archipel de Molène. Crédits
photographiques : Malgrange B.
un stade expérimental en Iroise.

2.1.3 Pratiques, logiques et méthodologie de pêche
Les goémoniers partent en pêche après confirmation préalable d’achat de la
marchandise par les usines. C’est un métier où l’on communique peu, au port bien sûr mais
très peu sur la mise en œuvre des stratégies de pêche, et en mer la VHF ne semble pas être
utilisée pour communiquer entre bateaux, autrement qu’en cas d’urgence. Il semble que
goémonier soit un métier très solitaire de ce point de vue. Il faut en effet protéger ses zones
car si, quand le temps est calme, il est possible de travailler à plusieurs sur les zones
exposées, lorsque le temps se gâte, les zones exploitables se restreignent largement et
supportent rarement le nombre. Implicitement chacun a ses coins qu’il connaît et entretient,
procédant en une sorte de rotation des récoltes avec des années de jachère.
Théoriquement, on ne va pas sur les zones des autres qui en font de même.
Les goémoniers représentent un corps de métier vieillissant. Beaucoup pratiquent
encore malgré l’âge de la retraite dépassé, naviguant seul mais inscrit en tant que « second »
sur le bateau, certains ont plus de 75 ans ! Cela pose un problème de renouvellement et de
transmission du savoir. Il semblerait même que l’installation d’un jeune serait mise à rude
épreuve par une partie de la flottille, afin de l’écarter du métier.
Deux techniques sont pratiquées : L’« ancienne technique » consiste à s’ancrer en un
point précis et récolter à partir de ce même point. Avec l’évolution des courants de marée, la
récolte évolue toujours par rapport à ce point d’ancrage. L’autre technique, sans point
d’ancrage consiste donc à récolter en « essayant un peu partout ». En fonction des
conditions météorologiques et des zones de pêche, l’une ou l’autre technique peut devenir
plus avantageuse, cependant chacun conserve ses stratégies quelque soit l’endroit ou le
temps.
Les zones d’exploitation du Tali,
seule cible des goémoniers, abritent
3 espèces différentes. Depuis peu, les
exigences des usines concernant la pureté
de la cargaison de Tali se sont renforcées.
Il est possible de « trier » sa récolte sur le
fond ainsi qu’une fois la grue relevée. Un
moteur tournant très vite avec peu de
puissance permet d’arracher le Tali avec
son crampon et de casser directement les
espèces non ciblées. A contrario, un
moteur très puissant tournant moins vite
Figure n°7 : Déchargement, sur le port de Lanildut,
aura plus tendance à arracher d’avantage
du goémon récolté dans l’archipel de Molène.
les algues sur le fond. Une fois le bras
Crédits photographiques : Malgrange B.
remonté, le sens et la vitesse de rotation
du scoubidou permettent d’évincer les algues non ciblées hors du bateau.
La récolte terminée (estimation à l’œil du tonnage récolté), c’est la course pour le
retour au port afin d’être le premier à décharger (Figure n°7). Les camions chargés et pesés
partent directement pour les usines de transformation. En pleine saison, lorsque les algues
sont de bonne qualité et en grande quantité, les journées de pêche sont assez courtes,

commençant à l’aube et se terminant vers midi. En fin de saison, il faut davantage chercher
le goémon accessible ce qui rallonge les journées de pêche.
2.1.4 Commercialisation : Un marché de niche, un avenir incertain
Les algues sont utilisées dans de nombreux domaines tels que l’agroalimentaire, les
cosmétiques, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, les textiles, etc.
Les usines Danisco (Landerneau) et Cargill (Lannilis) sont les plus gros alginatiers
français. Elles extraient des laminaires des alginates de très bonne qualité utilisés par les
industries agroalimentaires et pharmaceutiques pour leurs propriétés gélifiantes. La part
bretonne de ce marché mondial de niche atteindrait les 10 % selon le directeur de Danisco
Erick Marec. Chaque année, les usines transforment entre 40 000 et 70 000 tonnes d’algues.
Leurs besoins en algues sont constants sur l’année ce qui assure une durabilité du marché
pour les goémoniers.
Cependant, les usines ont récemment été sommées de diminuer la teneur de leurs
rejets d’effluents en certains composés (notamment présence de formol, utilisé dans les
processus de traitements des algues) afin de respecter les normes européennes. En hiver,
alors que les apports en Tali cessent, les usines ne sont plus alimentées que par le Tali penn,
dont les apports cessent début Janvier. Fermées durant un mois en début d’année pour
nettoyage, elles ont cependant besoin de matière première durant, au minimum, 3 mois.
Pour répondre à leurs besoins, elles importent des algues séchées de leurs filiales chiliennes
qu’elles achètent 20 € la tonne et qu’elles incorporent aux algues fraîches. Le goémon frais
d’Iroise en 2008 / 2009 était payé 42 € la tonne aux goémoniers. Ces usines, préférant
l’import plutôt que d’investir dans des systèmes de traitement des effluents vont désormais
réduire leurs approvisionnements et les centrer sur Lanildut (l’investissement est de l’ordre
de 1 000 000 € et les usines réalisent un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 10 000 000 €).
Au plus fort de la saison les usines traitaient jusqu’à 800 tonnes / jour, elles ne dépasseront
désormais plus les 300 tonnes / jour. Seront privilégiés les armements capables de fournir
des algues en grande quantité et le plus longtemps possible sur la saison. Les plus petites
unités vont donc être évincées et les plus grosses subsisteront (Figure n°8).
« Cargill tue les petites entreprises ! Je suis femme de goémonier et suis très en
colère après Cargill ! Il avait été dit que les goémoniers qui ont leur bateau à payer
ne seraient pas concernés par cette "élimination"! Le bateau de mon mari n'a pas
de Permis de Mise en Exploitation (PME) ce qui fait que maintenant nous devons
payer un bateau juste pour le plaisir de le voir pourrir dans le port ! Pourquoi laisset-on des goémoniers à la retraite travailler et élimine-t-on des jeunes? Mon mari a
24 ans, on a 2 enfants à charge, les charges professionnelles du bateau, le prêt plus
toutes les charges de la vie quotidienne (loyers, eau, électricité...). Je dis donc merci
Cargill, vous nous avez envoyé à la mort. ».
Figure n°8 : Réaction d’une femme de goémonier, en ligne sur le
site du Télégramme (www.letelegramme.com), le 6 février 2009

Le nombre de bateaux pouvant continuer à vendre leur récolte devait passer de
44 à 32, 12 armements ayant été écartés : 3 du quartier maritime de Paimpol et 9 autres
situés dans le Finistère. Les goémoniers se sont néanmoins fédérés pour tenter de n’évincer

personne. Ils se sont réparti les quantités qui seront achetées par les usines afin que tous
puissent continuer à travailler, ou puissent envisager une reconversion de façon moins
brutale. Le sentiment de sursis reste cependant bien présent.
Il ne ressort pas vraiment d’initiatives à proprement parler concernant cette
pêcherie. Cependant, il apparaissait intéressant que cette pêcherie soit décrite puisqu’ici
l’absence d’initiatives n’empêche pas celle-ci d’être bien gérée et encadrée (licence, marché,
ressource). La conjoncture, essentiellement du fait du marché de niche, pose des problèmes
de durabilité économique pour les entreprises de pêche. Une bonne gestion n’est pas
garante de la durabilité d’une pêcherie. Le vieillissement des unités, la récente diminution de
la flottille, l’accroissement du protectionnisme de l’espace maritime, la concurrence
mondiale (algues chiliennes, extraction d’alginates à partir d’autres sources que les algues),
le contexte économique, social et environnemental de cette pêcherie rendent l’avenir
sombre et les professionnels pessimistes. Sentant la fin approcher, les plus jeunes cherchent
à se diversifier, se reconvertir, tandis que les plus âgés tentent de finir dignement.

2.2 Dragueurs et réensemencement de la rade de Brest en coquilles Saint-Jacques
2.2.1 De la crise de la ressource à la création de l’écloserie du Tinduff
Au début des années 1950, la production de coquilles Saint-Jacques en rade de Brest
s’élève jusqu’à 3 000 t, ce qui correspond à l’époque au premier gisement européen. Lors
des hivers particulièrement rigoureux de 1955-1956 et 1962-1963, la ressource de coquilles
de la rade est pratiquement décimée dans sa totalité. Certains pêcheurs ont alors
revendiqué et obtenu le droit d’exploiter, saisonnièrement, la coquille en baie de SaintBrieuc ou en baie de Seine (Cf. Gestion de la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc).
Le gisement ne se reconstitue pas et les débarquements issus de la rade de Brest atteignent
50 t en 1980. Les professionnels et leurs représentants cherchent alors des solutions pour
sortir la pêche coquillère de la rade du désastre. « Le captage naturel ne donnant pas de
résultat intéressant, [le stock de géniteurs restant est trop faible pour produire des naissains
de qualité] il a fallu obligatoirement faire naître les coquilles en écloserie. Dix ans ont été
nécessaires pour mettre au point les techniques de reproduction, car, à l'époque, il n'existait
rien en ce domaine » explique Jean-Pierre Carval, secrétaire du CLPMEM Nord-Finistère
(Magazine Sillage, 2002). Ils créent alors l’association « l’Ecloserie du Tinduff » pour tenter
de reconstituer le stock de coquilles.
Etendue sur 2 000 m2, l’écloserie produit elle-même des algues phytoplanctoniques
pour nourrir les juvéniles de coquilles Saint-Jacques. Les pontes sont déclenchées par
augmentation de la température de l’eau et proviennent d’individus sauvages. Les larves
sont immergées dans des bassins contenant des supports sur lesquels elles vont se fixer et
grandir jusqu’à atteindre 2 à 3 mm, taille à laquelle les coquilles consomment trop de
plancton pour être gardées en nurserie. Ces juvéniles de coquilles Saint-Jacques sont
transférées dans des casiers immergés en rade de Brest jusqu’à ce qu’elles atteignent la
taille de 3 cm. « Nous prenons soin de la coquille jusqu’à ses six mois, en raison de sa
fragilité. Une fois qu’elle a atteint la taille de trois centimètres, elle est capable de s’enfouir
dans le sable et donc de se protéger des prédateurs que sont l’étoile de mer, le crabe et les
poissons » explique Marie-Louise Muzellec, responsable production de l’écloserie du Tinduff
(Magazine Sillage, 2002). En fonction des conditions climatiques, de la disponibilité en
phytoplancton, les juvéniles de coquilles sont semées en rade de Brest et leur grossissement
s’opère naturellement sur le fond. Des adultes sont recapturés pour produire de nouveaux
naissains.
2.2.2 Contexte de la pêcherie à la drague en rade de Brest et en mer
d’Iroise
Le métier de la drague, à coquilles Saint-Jacques ou à Mollusques, est une activité
saisonnière structurante de la mer d’Iroise. La saison de pêche est limitée du 1er octobre au
15 mai. Les espèces ciblées sont la Coquille Saint-Jacques, le pétoncle blanc (ou vanneau), la
praire et l’amande de mer. La plupart des navires exercent une pluriactivité comme la
palangre, la récolte du goémon, le casier, le filet et le chalut pour quelques unités.
Cependant, la drague reste pour beaucoup l’activité principale.

Figure n°9 : Petites unités côtières du port de Brest dont la quasi-totalité est armée pour la pêcherie
coquillère en rade de Brest. Crédits photographiques : Malgrange B.

La flottille des dragueurs d’Iroise (Figure n°9) est constituée de petites unités côtières
toutes inférieures à 12 m (moyenne ≈ 10 m) et embarquant 1 à 2 personnes. En 2000, selon
Boncoeur et al., 40 dragueurs et 23 palangriers-dragueurs sont actifs en Iroise. La majeure
partie des dragueurs exerce en rade de Brest et cible principalement la coquille SaintJacques. Les espèces secondairement ciblées sont l’amande de mer, en baie de Douarnenez,
le pétoncle blanc, en baie de Camaret, pour ce qui est des métiers de la drague. L’essentiel
des débarquements des palangriers-dragueurs est constitué de congres et de bars. A la
drague, ils ciblent la Coquille Saint-Jacques et la praire, qui restent les espèces les plus
rentables pour leur saison. Les activités de tous ces dragueurs sont largement dépendantes
de la mer d’Iroise. Bon nombre de goémoniers sont également dragueurs, ces 2 activités
s’alternant sur l’année.
2.2.3 Les licences : rade de Brest & mer d’Iroise
Comme beaucoup de pêcherie, l’exploitation de la coquille Saint-Jacques en rade de
Brest est encadrée depuis longtemps, et ce par un système de licences et de gestion horaire
de la pêche. Seuls les titulaires de ces licences sont autorisés à pratiquer la pêche des
coquillages à la drague. Il existe 2 types de licences permettant de pêcher la coquille SaintJacques en Iroise. Un certain nombre de mesures permettent le contrôle de l’effort de pêche
et la gestion de la ressource, au même titre que la gestion de la coquille Saint-Jacques en
baie de Saint-Brieuc (Cf. 2.1 Gestion de la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc). Les
licences sont contingentées à l’échelle bretonne, avec un contingent par CLPM également, et
attribuées pour une année au couple patron / navire. Le nombre de dragues par navire est
limité à une par métier. La détention simultanée à bord d’une drague à coquilles SaintJacques, drague à amandes et drague à vénus est interdite.
La première licence de pêche est celle des « mollusques bivalves à la drague dans le
secteur de Brest / Camaret ». Elle permet de travailler en rade de Brest et dans la baie de
Camaret. Chaque année, le CRPMEM de Bretagne fixe un contingent de licences, des dates
d’ouverture et de fermeture de la pêche avec un calendrier et des horaires de pêche, des
quotas de pêche globaux et par licence, des zones interdites à la pêche, des zones
obligatoires de tri de la pêche et des zones de stockage des déchets. Comme en baie de
Saint-Brieuc, des jours de rattrapages de la pêche peuvent être organisés. L’attribution
prévoit une taille de navire inférieure ou égale à 11 m et une puissance motrice non
débridée de 150 kW. Les dragues à coquilles Saint-Jacques peuvent faire au maximum
1.80 m pour 170 kg. Les coquilles Saint-Jacques inférieures à 10,5 cm doivent être rejetées à
l’eau (tandis que la taille réglementaire est de 10.2 cm). De même, les praires inférieures à

43 mm et les palourdes inférieures à 40 mm doivent être rejetées sur les lieux de pêche
(DRAM, 05/12/2008). La licence Iroise, elle, permet de pêcher la coquille à la drague en mer
d’Iroise, excepté la rade de Brest donc.
2.2.4 Organisation de la pêcherie : interaction pêche - aquaculture
L’organisation de cette pêcherie s’est donc basée, à partir de 1983, sur la production
aquacole de juvéniles. Dans un premier temps, elle n’est pas optimisée et n’apporte pas de
résultats convaincants. A partir de la fin des années 1980, début des années 1990, la
production de coquilles Saint-Jacques artificiellement obtenues commence à fonctionner et
les pêcheurs récoltent les premiers adultes ayant la taille commerciale et provenant de
l’écloserie. Progressivement, les semis deviennent plus efficaces et à partir de 2000, c’est
plus des 2/3 des débarquements qui proviennent de juvéniles produits en écloserie
(Figure n°10). La contribution du programme aux revenus nets d’activité des patronspropriétaires est estimée, pour la saison 2000-2001, à 28 % et au moins 75 % des pêcheurs
considèrent que c’est une réussite technique et approuvent le principe d’autofinancement
et de contribution uniforme (Alban F. & Boncoeur J., 2006).

Figure n°10 :
Origines des Coquilles SaintJacques débarquées en rade
de Brest entre 1995 et 2000.
Source : Alban & Boncoeur,
2006

La licence est relativement chère : 4 500 €. Son prix a permis au système d’accéder à
l’autofinancement, par la communauté de pêcheurs dépendant de cette ressource, des
charges de l’exploitation coquillère sur la base d’une interaction aquaculture-pêche
(Figure n°11). Autrement dit, la licence de pêche de la coquille à la drague spécifique à la
rade de Brest finance le fonctionnement de l’écloserie du Tinduff, qui elle-même alimente la
rentabilité et la durabilité de cette pêcherie. On approche là les principes d’autogestion.

Figure n°11 :
Ecloserie du Tinduff : Charges et
subventions d’exploitations sur la
période 1995 - 2000.
Source : Alban & Boncoeur, 2006

A ses débuts pourtant, il n’était pas évident que ce projet obtienne des résultats
concluants puisque la gestion de l’espace et l’accès à la ressource étaient remis en question
par rapport au système traditionnel de la pêche. En effet, il n’était pas possible d’envisager
le même fonctionnement que pour les concessions ostréicoles du fait de la trop faible
densité des coquilles sur le fond. De plus, l’accès à la ressource est traditionnellement gratuit
ou presque en France. Le CLPMEM Nord-Finistère gère l’espace d’exploitation en ouvrant
des zones de pêche et en définissant un calendrier de pêche. Il gère ainsi un double système
de semis. L’un extensif est naturel et ouvert à la pêche selon les zones ouvertes, le calendrier
et les horaires de pêche et un autre intensif sur réserve tournante ouverte à la pêche au
bout de 3 ans. Le système de réserve tournante avec quota individuel de captures a
fonctionné avec les pêcheurs comme une incitation à accepter la hausse du coût de la
licence.
« Il y a eu un relatif décollage de la production dans la deuxième moitié des années 90
et ce qui m'intéressait le plus en tant qu'économiste, c'était de voir comment les pêcheurs
allaient pouvoir passer à un système d'autofinancement. Ils sont quand même arrivés assez
vite […] à un autofinancement des charges d'exploitation, ce qui est déjà pas mal. Est-ce que
vous connaissez beaucoup de pêcheries en France où le coût des licences est approchant ? Il y
avait quelque chose d'un peu étonnant là […]. Ce qui m'a frappé, c'était l'innovation, le
bricolage qui a été fait, mais au bon sens du terme, un bricolage institutionnel extrêmement
inventif. Le système des concessions n'était pas adapté, or il fallait gérer l'espace. La réserve,
sur le plan juridique, n'existe pas en dehors des décisions qui sont prises dans le cadre des
plans de pêche chaque année […]. Ils l'ont inventé et idem en ce qui concerne les
financements. Amener les pêcheurs à payer pour le coût de l'accès à la ressource, a priori, ça
ne va pas de soi, surtout que ce n'est pas le segment 20-24 mètres de la flotte de pêche qui
est représenté là, c'est des petits bateaux. Le Comité Local des Pêches a réussi à faire
accepter aux pêcheurs de payer pour la réserve […]. C'est un peu hors normes mais j'ai trouvé
quand même que c'était très astucieux », explique Jean Boncoeur, responsable scientifique
du Groupement de Recherche ‘’Aménagement des Usages des Ressources et des
Ecosystèmes marins et littoraux’’ (Boude et al., 2006).

Malgré les réensemencements en rade
de Brest, la productivité du gisement n’a
jamais recouvré les caractéristiques du stock
initial. La dégradation de l’écosystème « rade
de Brest » et sa modification par l’introduction
et le développement de la crépidule semble y
être pour quelque chose (Figure n°12)
(Chavaud & Grall, 2008). Les pêcheurs paient
pour un stock entretenu et qui ne semble pas
pouvoir se reconstituer du fait de la
dégradation
et
la
modification
de
l’environnement.

Figure n°12 : Evolution de la répartition de la
crépidule en rade de Brest de 1978 à 1995.
2
Nulle en 1950, 90 km sont colonisés en 1995.
Source : Chauvaud & Grall, 2008

Les bassins versants, dont la rade est
l’exutoire, sont très vastes et fortement
agricoles. Il en résulte d’importants apports de
sels minéraux phosphorés et azotés. Un déficit
de silice intervient donc. Les trois éléments
azote, phosphore et silice sont la base de
l’équilibre entre sels minéraux pour le
développement de la vie marine à partir du
plancton. Perçue comme une menace
désastreuse dans un premier temps, la
crépidule semblerait avoir un effet de maintien
de la « bonne santé » de rade. Celle-ci serait
probablement à un stade proche de
l’eutrophisation sans la crépidule, qui
participerait au relarguage de silice dans
l’écosystème et semble absorber une partie des
efflorescences planctoniques toxiques, ce qui
maintiendrait la rade dans un état
écologiquement viable et productif.

La licence « large Iroise », elle, coûte 100€. Peu de pêcheurs la détiennent car il est
plus difficile de sortir son épingle du jeu en ciblant la coquille au large de la rade de Brest.
« J’ai un bateau peu puissant, je dois faire un trajet pour me rendre sur mes zones
d’exploitation qui me prend du temps là où un ligneur en mettrait 5 fois moins, mais cela en
vaut la peine, et je ne suis pas pressé. Je travaille au large d’Ouessant, proche de Molène,
près de la côte, un peu partout en Iroise en fait. Comme mes zones de pêche sont plus
profondes qu’en rade, j’ai besoin de développer moins de puissance motrice : je drague à une
vitesse de 2 à 2,5 nds alors qu’en rade, ils doivent mettre les gaz jusqu’à 4 à 4,5 nds. Je n’ai
pas de problèmes pour trouver des coquilles, et au moins je suis tranquille » confie un
goémonier - dragueur, qui voudrait d’ailleurs solliciter une demande d’Appellation d’Origine
Contrôlée pour sa coquille pêchée en plein cœur de la mer d’Iroise. Cette initiative est
intéressante : ces pêcheurs misent préférentiellement sur une connaissance accrue du
milieu et un temps de prospection supérieur, diminuant ainsi la pression sur la rade de Brest.

2.3

Ligneurs

La ligne est un métier pratiqué de multiples façons : à la canne, à la ligne à main ou à
la palangre, au fond ou en surface, à la traine, en poste fixe ou à la dérive, au leurre artificiel
ou à l’appât vivant, etc
(Figure n°13). Les espèces ciblées
en
mer
d’Iroise
sont
essentiellement le bar, le lieu et
les dorades. On distingue
généralement les palangriers des
« ligneurs purs ». Les ligneurs
purs pratiquent exclusivement la
ligne et saisonnièrement la
palangre. La palangre est un
métier d’appoint que plusieurs
classes de pêcheurs côtiers
pratiquent à la saison. Les
caractéristiques de gestion et
d’organisation relatives à ce
Figure n°13 : Ligneur en action de pêche sur la chaussée de
métier sont donc extrapolables
Keller à Ouessant. Crédits photographiques : Bénéteau Y.
aux ligneurs « purs ».
2.3.1 Association des ligneurs de la pointe de Bretagne
La crise de la pêche de 1991-1993 fut décisive pour les ligneurs. Le développement de
l’aquaculture, et notamment du bar d’élevage, était vu par les pouvoirs publics, et continue
de l’être aux yeux de l’Europe, comme la panacée pour répondre aux besoins du marché. Le
prix du poisson subit alors une chute drastique, certains pêcheurs voient leur chiffre
d’affaires diminuer de moitié.
Partant d’un constat commun, une poignée de pêcheurs d’Audierne, du Guilvinec,
Concarneau, Douarnenez, se mobilisent. La direction des pêches se montre impuissante.
Progressivement émerge l’idée de création d’une marque collective afin de mieux valoriser
la production, avec comme fer de lance le bar de ligne. L’obstacle à franchir est
économique : les mareyeurs suivront-ils la démarche ? La solution qu’ils envisagent est de
cibler directement les consommateurs. Valoriser davantage le produit, montrer plus de
transparence : chaque poisson, estampillé et numéroté, devient traçable, identifiable. Via un
site internet on peut savoir qui l’a pêché, dans quelles zones de pêches et quelles sont les
habitudes du pêcheur.
Rapidement, dès Avril 1993, l’ « Association des ligneurs de la pointe Bretagne » est
créée, et en décembre 1993 les premières estampilles sont posées. La réaction des
consommateurs n’est pas immédiate mais la soixantaine de pêcheurs impliqués dans la
démarche continuent d’y croire. Un travail de communication autour du métier de ligneur
est accompli : montrer la nature et les caractéristiques du métier. Au bout de 2 ans,
l’initiative commence à porter ses fruits. L’association regroupe aujourd’hui plus de 150
adhérents, des Côtes d’Armor au Morbihan, dont une centaine pour qui la ligne est le métier
exclusif.

2.3.2 D’une initiative de valorisation économique à une charte d’éthique,
de pratiques et de gestion
Initialement, c’est une démarche de valorisation économique. Progressivement s’est
instaurée une volonté d’organiser cette communauté autour de convictions de pratiques, de
gestion de l’activité et de la ressource (Figure n°14).
Profession de foi des pêcheurs ligneurs
On décide un jour de devenir ligneur, par opportunité économique sans doute, mais aussi
et surtout par conviction. Devenir ligneur, c’est avant tout le choix d’un mode de vie :
•
•
•
•
•
•

Sortir à la journée sur un bateau de moins de 12 mètres, le plus souvent seul sur son bateau
Traquer le poisson dans les eaux tumultueuses de notre côte déchiquetée
Le pêcher à l’unité au moyen de lignes et de palangres exclusivement
Le traiter avec le plus grand soin et respecter un cahier des charges rigoureux
Identifier chaque poisson par une estampille et garantir ainsi une traçabilité unique
Acheminer le poisson via un réseau spécialisé et garantir une fraîcheur optimale

Faire le choix d’un mode de vie en harmonie avec une nature préservée, c’est aussi penser
au futur, et nécessairement, chercher à inscrire son activité professionnelle dans une
logique durable et respectable. Pour cela, le pêcheur ligneur se doit de :
•
•
•
•
•
•

Rechercher une valorisation optimale plutôt qu’une quantité maximale
Capturer le poisson lorsque celui-ci veut bien se laisser séduire
Rechercher prioritairement les individus matures et relâcher vivants les individus ne s’étant pas
encore reproduits au moins une fois
Respecter les cycles biologiques et notamment les périodes de frai
Collaborer aux programmes d’études scientifiques et aux actions de reconquête de la qualité des
eaux
Participer à l’animation du littoral et à la sécurité en mer par une présence constante dans la bande
côtière

Le pêcheur ligneur est l’artisan d’une exploitation durable et raisonnée des ressources
marines
Figure n°14 : Profession de foi des pêcheurs ligneurs. Source : www.pointe-de-bretagne.fr

2.3.3 Diversité des visions
La mise en place du repos biologique (1er février au 15 mars), est peut-être parfois
controversée, mais tous s’accordent pour dire qu’il faut laisser le poisson frayer. Les ligneurs
engagés à respecter ce repos, au nom d’une pêche durable, appellent les autres métiers à en
faire autant : chalutiers, bolincheurs, fileyeurs. Cependant, c’est la seule période où ces
métiers peuvent cibler le bar. Certains vont même jusqu’à parler d’un repos biologique dès
la mi-janvier, et ce, non seulement pour des raisons biologiques, mais également et surtout
pour des raisons économiques. « Pour moi, il faudrait mettre en place un repos biologique du
15 Janvier jusqu’à la mi-mars. C’est vrai qu’en fonction des zones, on peut trouver du poisson
jusque fin-Janvier ou même mi-février, c’est fonction des conditions météorologiques, mais ce
n’est pas la raison : Ce qu’il faut voir c’est que jusqu’au 15 Janvier les prix pour les ligneurs
sont corrects, après il n’y a plus de demande. Début Janvier, le poisson commence à grainer
quasiment partout. Comme le poisson ne se vend plus très bien de mi-janvier à mi-mars et
qu’il est grainé pendant cette période, ça ne sert à rien d’aller les bousiller avant », déclare
Philippe Briant.

La quantité de bars pêchés chaque année par la pêche de plaisance est estimée à
5 000 tonnes. Chaque année les pêcheurs professionnels débarquent également 5 000
tonnes, dont 800 tonnes débarquées par les ligneurs, le reste étant l’apport des chalutiers
pélagiques et bolincheurs essentiellement. L’association des ligneurs de la pointe Bretagne
essaie de coopérer avec les organisations de pêche de plaisance qui adoptent le même état
d’esprit. Envers les métiers du chalut et de la bolinche, qui peuvent réaliser de très « bons
coups » en hiver, les ligneurs restent tolérants. Ils ne réclament qu’une chose : le respect du
quota de 5 tonnes / semaine / bateau, et souhaiteraient que tous observent un repos
biologique en hiver. « Je ne jette pas la pierre à ces métiers parce que nous, notre bar, on le
vend cher. Mais, quand ils dépassent ces quotas, il faut être sévère. Les pêcheurs, c’est
comme des gamins, nous ligneurs aussi ! Si l’on ne fait pas ça, dans 5 ans c’est fini. Une fois
qu’il n’y aura plus de frayères, il n’y aura plus de juvéniles, la biomasse sera instable et après
cela mettra des années à retrouver une courbe normale. On pourrait mettre un quota sur le
bar, on mettrait des pin’s sur les poissons, mais il faudrait que les chalutiers fassent pareil »,
précise Ludovic Ogrodowitz.
« Ils sont rendus à pêcher du lieu qu’ils vendent à 1.20 € en hiver. Ils se foutent donc
royalement du prix du poisson : c’est la quantité au détriment de la qualité, et au détriment
d’une pêche durable. Donc, sur ce point là, les Organisations de Producteurs sont en train de
financer la destruction du poisson. Laisser ces navires pêcher sur les frayères pendant la
période de fraie détruit les efforts que nous avons fait. Il y a un gros travail à faire sur la
gestion : sur les zones de pêche, suivant le type de technique, pour que tout le monde puisse
trouver son compte. […] En fait, les pouvoirs publics ont subventionné des bateaux sans
mesurer l’impact que ça allait avoir sur les autres métiers et sur la ressource. C’est d’autant
plus une aberration qu’on subventionne aujourd’hui les mêmes bateaux pour partir au plan
de casse », continue Philippe Briant. Le problème à résoudre est la gestion de stocks
communs à différentes pêcheries. Tant que les différents métiers ne parviennent pas à
s’accorder sur des orientations à prendre, les conflits persisteront.
Les ligneurs sont sceptiques et pessimistes concernant l’avenir. « Il y a eu une
dégringolade des captures cette année. Les poissons sont étiquetés, ce qui donne des chiffres
précis. Sur les quatre ou cinq dernières années, 450.000 étiquettes étaient posées
annuellement. D'un seul coup, cette année on est tombé à 320.000 soit une perte de 34 % ».
Gilles Bernard, secrétaire de l’association des ligneurs de la pointe Bretagne, ne cache pas
son inquiétude (letelegramme.com, 19 décembre 2008). Les ligneurs les plus vulnérables
sont ceux qui ne vivent que du bar. Ludovic Ogrodowitz, ligneur dans le Nord Finistère,
confie : « Maintenant, il faut être polyvalent. Espérons quand même que la pêche à la ligne
va pouvoir durer. Quand j’ai eu ma licence de pêche à l’ormeau en plongée, j’ai enfin soufflé !
J’ai une corde de plus à mon arc, du coup je peux diminuer ma pêche au lieu ».

2.4

Plongeurs « pêcheurs d’ormeaux »

Interdite jusqu’en 1994, il existe aujourd’hui en Bretagne une licence pour la pêche
professionnelle des ormeaux en plongée avec bouteilles (interdite en pêche de loisir). Trente
à quarante tonnes seulement sont pêchées chaque année en Bretagne. Le dispositif en place
permet d’établir des quotas, des dates d’ouverture et de fermeture, la taille minimale des
captures (90 mm au lieu des 80 mm réglementaires en pêche de plaisance). Chaque sortie
doit au préalable être déclarée et un suivi des captures est prévu. La Bretagne est divisée en
4 zones de pêche distinctes avec un quota global pour chacune. Une part de ce quota est
allouée à chaque titulaire de licence. Chaque ormeau est bagué directement sur le bateau et
ne peut être vendu sans. Cette réglementation instaure une gestion équilibrée entre effort
de pêche et état des stocks, et ce grâce à l’association étroite des professionnels.
Sept licences sont attribuées sur la zone englobant la mer d’Iroise qui s’étend de
Locquirec au Cap de la chèvre. La répartition des zones entre licenciés résulte d’une entente
cordiale commune. Le quota est de 14 000 bagues par licence et par campagne, ce qui
représente environ 2 t / an (environ 7 ormeaux / kg), composée seulement de très belles
pièces, de 9 à 13 cm. Les bagues coûtent 0.20 € à l’achat. Les ormeaux sont vendus une
vingtaine d’Euros le kilo par les professionnels et une trentaine aux consommateurs. Outre la
vente directe, aux restaurants haut de gamme, le marché japonais constitue un intéressant
débouché pour cette pêcherie.

Figure n°15 : Ormeaux bagués et labellisés
« Ormeaux de Molène » par Bretagne Qualité Mer.
Source : www.molene.fr

L’ouverture de cette pêche très
contrôlée a permis d’enrayer un
braconnage régulier qui était en place
avant 1994. « Pionnier de la pêche aux
ormeaux en plongée en baie de SaintMalo, Philippe Orveillon assure que le
marché parallèle s'est arrêté avec la mise
en place des autorisations "car les
titulaires des licences étaient bien souvent
d'anciens
braconniers",
désormais
soucieux de protéger leur ressource »,
pouvait-on lire le 28 décembre sur
www.sous-la-mer.com.

Le Parc Naturel Marin d’Iroise a
d’ailleurs labellisé les produits de la pêche de deux plongeurs aux ormeaux travaillant
exclusivement en mer d’Iroise dans l’archipel de Molène (Figure n°15). « Nous défendons
surtout une manière de collecter et de respecter une ressource de qualité. Pour l’ormeau,
nous y avons contribué bien avant l’inauguration du parc. Ce label permettra de soutenir
l’activité économique d’une île où il n’est pas aisé de rester travailler », explique Thierry
Canteri, directeur du Parc Marin.
« Le quartier est "super à bloc", on a l'impression qu'il y en a le double qu'avant !
Quand on plonge sur un caillou et qu'on en prend 30 Kg, on revient 6 mois plus tard et on en
reprend à nouveau autant ». Cette bonne santé de la ressource tient d’une gestion de la
ressource qui fonctionne bien tant au niveau des secteurs pêchés, du contrôle des
prédateurs (ramassage d’étoiles de mer), que de la délivrance des licences : « Depuis la

légalisation de la pêche, le braconnage a diminué de 90 %… Avec le système des licences, il y
a un meilleur suivi de la ressource et moins d'accident ». Cependant, tout le monde n’est pas
de cet avis : « l'ormeau c'est le sport national ici et il n'y a aucun contrôle ! […] C'est comme
ça, c'est presque dans les gènes. […] Des entreprises de la région ferment [pendant les
grandes marées] pour que tout le monde puisse participer à la marée » (ChlousDucharme, 2005).

2.5

Les autres flottilles

Les bolincheurs ciblent la sardine et sont d’ailleurs engagés dans un dossier
d’écolabellisation de leur pêcherie avec l’organisation internationale Marine Steward Council
(Figure n°16). Cependant, sur certaines espèces comme le bar, la dorade ou d’autres espèces
sensibles, cette activité peut avoir d’importantes répercussions. « Le problème c’est qu’il
suffit d’une fois. Cela me fait penser aux débats sur les chiens dangereux. Leurs propriétaires
ne comprennent pas que l’on ait des exigences particulières parce que pour eux leur animal
est gentil. Mais il suffit d’une fois,
le jour où … Entre un yorkshire qui
dérape et un pitbull, les
conséquences
ne
sont
absolument pas comparables. Il
me paraît donc logique et normal
que jour après jour les
propriétaires de chiens dangereux
soient astreints à des contraintes,
qui ne se justifient pas le jour
Figure n°16 : Bolincheur en activité de pêche.
donné et semblent démesurées
Source : « A l’assaut des remparts ».
mais qui, ne serait-ce qu’une
seule fois dans la vie du chien, serviront et permettront d’éviter d’importants dégâts. On a en
France un problème avec la notion d’égalité. L’égalité ne fait pas l’équité : on ne peut pas
mettre sur un même plan et dire que l’on va contrôler de la même façon un ligneur et un
bolincheur. Ce qu’il y a c’est que le bolincheur débarquant 4-5 tonnes de bar va faire la même
chose en une fois qu’un ligneur sur une année » (Thierry Guigue, FCPM 29, 29 mai 2009).
Cette métaphore est très parlante et les conflits de cet hiver 2008-2009 opposant ligneurs et
bolincheurs l’illustrent bien.
2.5.1 Bolinche : Entre écolabellisation et infraction
De mai à octobre et de Quiberon à Ouessant, la pêche à la sardine à la bolinche est
pratiquée par 18 bolincheurs, regroupés au sein de l’association des bolincheurs de
Bretagne. La bolinche, permet de capturer la sardine vivante. Chaque année, la production
bretonne s’élève à environ 15 000 tonnes. Approximativement la moitié est vendue sous
criée et est commercialisée essentiellement par les mareyeurs en frais, le reste part pour les
conserveries de Douarnenez (Connétable), Quimper (Saupiquet), Concarneau (Mouettes
d’Arvor), Plozévet (Capitaine Cook), Quiberon (Belle-Iloise, Quiberonnaise). Ces industries
s’approvisionnent de 50 à 75 % en Bretagne (Yann Drévillon sur manger-la-mer.org). En
2003, les bolincheurs ont créé l’association Poissons bleus de Bretagne et en 2005, afin de
sortir la sardine de la banalisation, ils ont accédé à la certification Label Rouge pour leur
sardine de bolinche (Figure n°17). Elles doivent avoir un taux de matière grasse de 8%
minimum. Elles sont travaillées fraîches, pas de congélation, préparées à l'ancienne, à la
main, cuites dans une friture d'huile de tournesol et mises en boite dans de l'huile d'olive

vierge extra. Sa conservation dure quatre mois minimum avant la mise en vente. « Cela
représente beaucoup de contraintes. La sardine est mise en boîte le jour même du
débarquement, voire le lendemain », commente Pascal Lozachmeur de chez Chancerelle,
seule conserverie avec Capitaine Cook à fabriquer cette conserve. Chaque boîte porte la date
de pêche et le nom de bateau. Cela représente une
petite partie de la production puisque Chancerelle
produit 1.5 millions de boites, soit 400 tonnes, ce qui
représente 5 % de la production de l’industrie.
(letelegramme.com, 13 juillet 2009). Furic Marée et
Halios proposent également de la sardine Label
Rouge, mais fraîche cette fois-ci. Elle possède une
date limite de vente de 3 jours après la pêche et ne
peut rester qu’un seul jour sur l’étal, une fois la caisse
ouverte. C’est une initiative de valorisation de la
production qui mérite d’être reconnue et encouragée.
Le 24 février 2009, un bolincheur immatriculé
au Guilvinec, était pris par la patrouille après une
Figure n°17 : Label Rouge pour la
pêche de 2,6 t de dorades roses en baie de
sardine de bolinche attribuée à
Douarnenez en pleine période de frai, les ligneurs
l’association des bolincheurs
respectaient pendant ce temps le repos biologique.
« Poissons bleus de Bretagne ».
Cela correspond à un cinquième du quota national
Source : www.ocealliance-furic.com
pour cette espèce menacée. Les bolincheurs
s’interdisent d’ailleurs eux-mêmes de la pêcher dans la charte de l’Association des
bolincheurs de Bretagne. « C'est une pratique strictement interdite. Nous demandons des
lourdes sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la licence de pêche » (Pierre Maille,
14 mars 2009). A la demande de pêcheurs locaux et en l'absence de représentants d'agents
des affaires maritimes ou de gendarmes maritimes, ce sont des agents du PNMI de
Douarnenez qui ont pris les photos matérialisant l'infraction. «Nos agents ont été sollicités
par des pêcheurs qui leur ont demandé de faire des photos. Même si ce n'est pas leur activité
principale, ils peuvent faire du contrôle et dresser des procès-verbaux, mais uniquement pour
des infractions sur l'espace maritime », ajoute P. Maille. « La bolinche, c'est un métier
honorable, mais il y en a deux ou trois qui font n'importe quoi », selon Robert Bouguéon,
président du CLPM du Guilvinec. Didier le Gloanec, président de l’association des
bolincheurs, répond que « la bolinche est un système de pêche sans impact sur l'écosystème,
qui permet de relâcher le poisson vivant. Il y a des valeurs dans ce métier. Cela fait plus de
100 ans qu'il existe. On fait énormément d'effort et cela se retourne contre nous. Ils veulent
nous exclure de la bande côtière. Nous, on prône la transparence sur les débarquements. Ce
qu'on demande pour tous les poissons c'est qu'ils passent sous la criée », (letelegramme.com,
24 mars 2009). Depuis la réunion « d’apaisement » organisée en avril 2009 à Rennes, sous
l’égide du CRPM Bretagne, pour mettre autour de la table ligneurs et bolincheurs, toutes les
unités pratiquant la bolinche doivent être équipées d’une balise de positionnement.

Cette histoire a jeté une large zone
d’ombre sur une initiative intéressante
portée par le groupement des bolincheurs
(Figure n°18). La pêcherie bretonne de
sardines de bolinche s’est en effet lancée
dans un processus d’évaluation de leur
pêcherie dans le but de recevoir le
certificat de l’organisation internationale
Marine Steward Council - Certifiée pêche
durable. Didier Le Gloanec explique que les
18 pêcheurs de l’association se sont mis
d’accord pour mettre un système propre à
Figure n°18 : Mobilisation des ligneurs et fileyeurs à
la gestion de la ressource en sardine et
l’encontre des bolincheurs et des pélagiques,
Audierne en hiver 2009.
pour améliorer la qualité de leur produit.
Source : www.pecheaubar.com
Comme la sardine n’est pas sous quota
européen, ils se sont débrouillés par eux-mêmes pour réglementer leur activité et gérer
durablement la ressource sardinière. « Nous nous sommes rassemblés autour du projet de
certification MSC en vue de revaloriser notre métier. Nous en sommes fiers et voulons le faire
connaître au grand public. La sardine n'est pas soumise à quotas, mais nous avons nousmêmes mis en place des licences pour permettre une meilleure gestion de la ressource en
limitant par exemple le nombre de bateaux et de jours en mer. Au fil des ans, les pêcheurs
ont travaillé à améliorer la qualité de leurs produits. Grâce aux cuves à eaux réfrigérées, la
qualité est garantie jusqu'au débarquement et ce en toute saison. C’est dans cet état d’esprit
que nous entreprenons aujourd’hui la démarche MSC. Nous espérons que la certification
nous permettra de valoriser nos produits et nous ouvrira les portes vers de nouveaux
marchés aussi bien en France qu’à l’export » (www.msc.org). Le bureau Veritas Certification
ainsi qu’une équipe d’experts scientifiques indépendants évaluera le dossier au regard des
trois principes du référentiel MSC : état des stocks, impact de la pêcherie sur l’écosystème et
son système de gestion. Pour le WWF - France, c’est une bonne initiative : « Elle devrait
contribuer à freiner le processus de dégradation des océans tout en donnant l’opportunité
aux bolincheurs de faire savoir qu’ils agissent depuis longtemps pour la préservation de la
ressource et pour la pérennisation de l’activité ».
Bruno Claquin, président du CLPM de Douarnenez et patron d’un petit côtier, n’est
absolument pas contre la bolinche, mais il se bat contre les abus et les comportements
irresponsables. « C’est sûr que sans les bolincheurs, la criée ne fonctionnerait pas autant à
Douarnenez. Cependant il faut être vigilant. Depuis le début janvier [(mars 2009)], ce sont
environ 800 t de sardines qui ont été débarquées à Douarnenez. Plus de la moitié est partie à
la poubelle. […] Le décroché qui existe dans le périmètre du parc marin sur la bande côtière
toute proche entre Douarnenez et le Cap Sizun est pour moi un problème. En hiver, c’est le
lieu de frayères d’espèces comme les dorades, les bars, les lieus, les mulets et on ne pourra
rien faire si les sardiniers viennent pêcher dedans si c’est hors du parc marin. Leurs bolinches

ont 70 m de tombant, et les fonds ne dépassent pas 50 m à ces endroits, leurs engins se
rapprochent donc de la senne danoise. La notion de pêche sans impact sur l’écosystème est
donc doublement à revoir. C’est pourquoi je me bats pour que les communes du Cap Sizun
acceptent d’être intégrées au périmètre du parc, on ne pourra pas gérer durablement la baie
de Douarnenez sans cela ».

Figure n°19 : Photos des dorades roses pêchées
illégalement. Roland Gargadennec (CLPM
Audierne), Gwenn Pennarun (Associaltions
Ligneurs) & Bruno Claquin (CLPM Douarnenez)
souhaitent que les pratiques irresponsables et
illégales soient sanctionnées.
Source : www.letelegramme.com, crédits : H.O.

Bruno Claquin, Gwenaël Pennarun
(président de l’association des ligneurs de la
Pointe Bretagne) et Roland Gargadennec,
président du CLPM d'Audierne : « Tous les
bolincheurs ne sont pas condamnables mais
certains détournent le règlement et
pratiquent une pêche délibérément ciblée
sur le bar ou la dorade. Les captures
observées ces dernières semaines se
chiffrent en centaines de tonnes pour les
dorades et le bar. Difficile d'imaginer que de
telles quantités puissent être des captures
accidentelles. Les bolincheurs doivent faire le
ménage chez eux » (Figure n°19).

Il est important de valoriser les
bonnes
pratiques,
les
démarches
vertueuses, le développement territorial et la protection des ressources marines. Les efforts
réalisés par certains doivent être protégés des attitudes irresponsables et méritent d’être
encouragés. Bruno Claquin regrette : « Nous sommes habitués aux heurts entre une pêche
responsable et une logique industrielle ». « Les bolincheurs ont toute leur place dans le pacte
pour une pêche durable [initié par Pierre Maille, président du Conseil Général du Finistère].
D'accord pour des sanctions. Mais ne faisons pas le procès de la bolinche », demande Didier
Le Gloannec (Ouest-France, 14 mars 2009). « Il ne faudrait pas laisser entendre que nous
sommes tous des tricheurs ». La bolinche est un engin qui peut répondre à des objectifs de
pratiques durables et responsables. Bien utilisé, il peut effectivement permettre de
développer des initiatives telles que la labellisation MSC.
2.5.2 Adaptation de voiles sur un dragueur côtier
Jean-Luc Pelloquin est le propriétaire du P’tit Mousse, petit côtier de 10 m possédant
un mât sur l’avant, basé à Douarnenez et construit dans les années 70. Il pratique
essentiellement la pêche aux amandes, à la drague. Les vents dominants en Bretagne
viennent de l’Ouest, au retour de ses journées de pêche son bateau est donc souvent plein
vent arrière. Il a donc tout simplement équipé son bateau de voiles pour réduire sa facture
énergétique. Dans un premier temps, il grée sur son mât un génois à enrouleur de 19 m2 qui,
effet immédiat, lui fait consommer moins de gasoil lorsqu’il le déploie dans les bonnes
allures pour rentrer au port. Il a ensuite perfectionné son installation en y couplant deux

génois de 22 m2 sur les haubans (Figure n°20). Il réussit à monter jusqu’à 6 nœuds avec les
voiles seules et estime réduire sa consommation de carburant de l’ordre de 20 % ! Ne
comptant pas s’arrêter là, Jean-Luc entend équiper son bateau de voiles supplémentaires qui
ferait de son bateau une sorte de yawl de travail des temps modernes. Cette initiative
individuelle est remarquable. Ces innovations techniques relativement simples s’avèrent
rentables et s’accordent largement avec la notion de pêche durable et responsable.

Figure n°20 : Le P’tit mousse en navigation au portant et au port du Rosmeur de Douarnenez.
Crédits photographiques : (gauche) http://escales.wordpress.com ; (droite) : Malgrange B.

2.6

Cantonnement Langouste de la chaussée de Sein

A la fin du XIXe siècle, seulement quelques petites unités de Camaret pêchent la
langouste en été sur des petits côtiers non pontés. S’en suit un développement
extraordinaire de cette pêcherie et progressivement il fallut aller chercher la ressource
s’appauvrissant plus au Sud ou sur les côtes irlandaises pour répondre aux besoins des
flottilles. En 1937, 209 langoustiers sont armés à Camaret, embarquant 1 200 marins et
pêchant essentiellement aux casiers. C’est seulement vers 1920 que les caseyeurs de la côte
de Roscoff - Moguériec se développent en utilisant le filet (Yves Cohat, « le littoral, milieux et
sociétés », 1985, pp 215-227 dans Latrouille & Lazure, 2005).
La migration de zones de pêches s’est accompagnée de la construction de bateaux à
viviers permettant de conserver les langoustes vivantes. Les flottilles bretonnes pêchant la
langouste (Paimpol, Roscoff, Moguériec, Le Conquet, Camaret, Sein, Douarnenez, Audierne,
etc.) se dotent de bateaux de plus en plus grands et étendent leurs zones toujours plus loin,
des îles Scilly aux côtes mauritaniennes. « En trente trois ans, de 1880 à 1913, malgré
quelques incidents dans les eaux irlandaises, espagnoles ou portugaises, le poids des
homards et des langoustes pêchés chaque année par les bateaux français, presque
exclusivement bretons, avait plus que triplé », (Hervé Gloux et Jean Yves Manach, Les
bateaux de pêche de Bretagne, 1976, dans Latrouille & Lazure, 2005). L’apogée de
l’exploitation sera l’année 1961 où 3 600 tonnes seront débarquées pour 41 langoustiers à
Douarnenez. La ressource se tarit et tombe à 336 tonnes pour 10 bateaux en 1975 et malgré
les tentatives de prospections en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes, les flottilles
diminuent. En 1989, il n’y a plus de pêche à la langouste à Douarnenez et en 1998 le dernier
langoustier est réformé à Camaret.

Figure n°21 : Langoustier de type Mauritanien « Iroise » au retour d’une campagne de pêche.
Source : www.bateauxdepeche.net

« Au début du siècle, il y avait des dizaines de langoustiers des ports de Douarnenez à
Penmarc’h qui venaient pêcher la langouste au casier. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui une
pêche douce, durable. Et puis le nombre de casiers a augmenté à bord des bateaux : 30, 100,
200, 300… [(Figure n°21)] Enfin, les pêcheurs se sont mis à utiliser les filets. C’est ainsi que la
ressource a été épuisée », raconte François Spinec, pêcheur de l’île de Sein. « En 40 ans, on
est passé de 40 tonnes pêchées annuellement à 4 tonnes en 2003. C’est en 2006 que l’on a
mis la réserve en place », explique Roland Gargadennec, patron d’un fileyeur de moins de
12 m et président du comité local d’Audierne. La langouste rouge a pendant longtemps
constitué une source de revenus d’importance pour les fileyeurs d’Audierne, mais

aujourd’hui plus aucun bateau n’exploite exclusivement cette ressource. Les responsables
du comité local ont réfléchi aux stratégies à mettre en œuvre pour la reconquête du stock de
langoustes rouges sur la chaussée de Sein. Les professionnels d’Audierne ont réalisé un
voyage en Corse pour rencontrer des pêcheurs et voir les résultats de certaines mesures
concrètes, testées dans la réserve naturelle de Bonifacio. Une restitution sous forme de
séminaire avec pêcheurs et scientifiques a été l’occasion pour tous, de s’approprier la
démarche, et de réfléchir à une stratégie de reconquête de cette ressource. Cette réflexion a
abouti à la mise en place d’un cantonnement à langoustes. La pêche est désormais interdite
au filet et au casier dans la partie occidentale de la chaussée de Sein. Ce sont bien les
pêcheurs eux-mêmes qui se sont imposés ce cantonnement, avant la création du Parc Marin.
Ils ont sollicité l’aide du parc afin d’envisager des mesures de gestion permettant d’obtenir
les objectifs de recouvrement du stock et évaluer leur efficacité. L’évolution des langoustes
doit être étudiée en partenariat avec Ifremer. Une synthèse des données bibliographiques
réalisée par l’Ifremer, a permis de comparer les expériences réalisées dans différents pays.
En collaboration avec le navire « Patience » de François Spinec, des marquages de
langoustes adultes (Figure n°22), pêchées au filet trémail ou au casier, sont effectués. « La
reconquête du stock de langoustes rouges dans la chaussée de Sein est une étape importante
répondant à notre désir de préserver la ressource. D’autre part, la municipalité de l’île de Sein
envisage la relance d’une activité ostréicole (élevage et affinage d’huîtres) pouvant être
complétée par la suite par un élevage
d’ormeaux. Pour cela, le Parc naturel marin
d’Iroise nous paraît être un partenaire
approprié dans le cadre de ces objectifs
(soutien aux activités maritimes sur les îles)
», explique Jean-Pierre KERLOC’H, maire de
l’île de Sein. « L’inconvénient c’est que les
larves sont pélagiques, et que du coup les
efforts consentis ne sont pas sûrs d’être
efficaces à l’endroit où ils sont déployés
mais probablement ailleurs. C’est une bonne
Figure n°22 : Langouste adulte. Crédits
initiative quand même, si tout le monde
photographiques : Barbaroux O., Ifremer
faisait ça … », (Jean-Jacques Tanguy,
09/04/09)
« Dans un contexte mondial très demandeur et où se développe le marché de la
langouste vivante, beaucoup plus lucratif que celui du congelé entier ou en queue, la
certitude se généralise que l’accroissement des débarquements ne viendra pas de la
découverte de nouveaux fonds mais seulement d’une amélioration de la gestion des
pêcheries existantes », (Latrouille & Lazure, 2005).

3. Validation des initiatives
Au titre du Code de Conduite pour une Pêche Responsable de la FAO, la création du
Parc Naturel Marin d’Iroise répond aux principes de base d’une pêche durable (article 6) :
-

-

-

-

-

Engagés dans la démarche d’exploitation durable, les pêcheurs ont leurs droits
reconnus et entendent respecter leurs devoirs de gestion et de conservation des
ressources (§6.1).
Le Parc Naturel Marin devrait permettre d’aider à gérer les pêcheries afin de
maintenir la qualité, la diversité et la disponibilité des ressources halieutiques
(§6.2).
Les objectifs du Parc Naturel Marin intègrent le soutien à la pêche professionnelle
en voulant favoriser un effort de pêche compatible avec les capacités de
production de la mer d’Iroise. Des mesures sont prises pour la reconstitution de
stocks mis à mal (§6.3).
Programmes d’études de la mer d’Iroise développée par le bureau du Parc Marin,
en collaboration avec les communautés de pêche (§6.4).
Priorité aux engins sélectifs fonctionnels pour l’aménagement des pêcheries
(casiers à parloirs, dragues) (§6.6)
Conservation de la valeur nutritionnelle, de la qualité et de l’innocuité des
produits au cours des étapes de capture, transformation et distribution (§6.7).
La Parc Marin est décrété par l’Etat, qui est donc garant du respect et de
l’application des mesures prises (§6.10).
Application des principes de la gouvernance, de participation de tous les acteurs
et la prise en compte de leurs intérêts et avis pour la définition du Parc et son
fonctionnement (§6.13)
La présence de la filière pêche dans le conseil de gestion assure la protection des
droits des pêcheurs artisans locaux (§6.18).

L’aménagement de la mer d’Iroise respecte également les principes de
l’article 7 relatifs à l’aménagement des pêcheries :
-

-

Le Parc Marin a déjà été sollicité pour constater des infractions. Il devrait pouvoir
servir à améliorer les mécanismes de suivi, de surveillance, de contrôle et de
police des pêcheries pour assurer le respect des mesures de gestion (§7.1.7)
Explication des mesures d’aménagement des pêcheries aux usagers afin d’obtenir
leur soutien dans sa mise en œuvre (§7.1.10).
Développement de l’utilisation d’engins et techniques sélectifs, respectueux de
l’environnement et rentables (§7.2.2.g).
L’insuffisance d’informations scientifiques appropriées n’a pas été un frein à la
mise en place de mesures de conservation et de gestion (§7.5.1).
Mise en place de licences : Aucun bateau ne peut pêcher sans y avoir été
autorisé. Idée de la licence Iroise, différenciée en fonction des métiers (§7.6.2).
Le contingentement des licences ramène l’activité des flottilles à des niveaux
compatibles avec l’utilisation durable des ressources halieutiques (§7.6.3).

-

Promotion et utilisation d’engins de pêche sélectifs, rentables et respectueux de
l’environnement (§7.6.9).

La création du Parc Naturel Marin d’Iroise respecte également les principes suivants,
concernant les opérations de pêche (article 8), les pratiques post-captures et le commerce
(article 11) et la recherche halieutique (article 12) :
-

-

Etude sur les captures accidentelles et rationalisation des opérations de
pêche (§8.4.5).
Etude de l’environnement marin de l’Iroise (Champs d’algues, étoiles de mer,
requins pèlerins, mammifères marins, ormeaux, langoustes, zostères, etc.)
(§8.4.7).
Des initiatives, même isolées, d’optimisation de l’utilisation de l’énergie (§8.6.2).

-

Implication des professionnels et de leurs représentants au cours de l’élaboration
du Parc Marin ainsi que dans son fonctionnement (§10.1.2).

-

Prise en compte du rôle économique et social dans le développement et
l’utilisation durable des ressources halieutiques (§11.1.5).

-

Etude des prises accessoires (mammifères marins) (§11.1.8).
Identification et traçabilité des produits commercialisés (§11.1.11).
Commercialisation à l’international en accord avec le développement durable de
la pêche et l’utilisation responsable des ressources halieutiques (§11.2.2)
Le bureau du Parc Marin entreprend des études qui correspondent aux demandes
des professionnels (§12.1).
Données générées par la recherche diffusées et facilement compréhensibles
(§12.3).
Les résultats des travaux menés par le Parc Marin devraient permettre d’éclairer
la gestion des pêches de la pointe Bretagne (§12.7).

-

Les aspects sociaux, institutionnels et commerciaux de la pêche font l’objet de
recherche (Gdr Amure) (§12.9).

-

Développement d’études sur la sélectivité des engins de pêche, leur impact
environnemental afin d’aider les décisions en matière d’aménagement des
pêcheries et de préservation des habitats (§ 12.10)

Textes Associés

1. PARC NATUREL MARIN D’IROISE, Document d’orientation, Parc naturel marin d’Iroise. Préfecture maritime
de l'Atlantique, Préfecture du Finistèrre.
2. SINGELIN P., DECAUX A., LE LETTY J. (coordination), Patrimoine naturel en Iroise, Parc naturel marin
d’Iroise, Préfecture maritime de l'Atlantique, Préfecture du Finistèrre, décembre 2005.
3. LUNEAU S., et al. (coordination), Patrimoine culturel en Iroise, Parc naturel marin d’Iroise, Préfecture
maritime de l'Atlantique, Préfecture du Finistèrre, décembre 2005.
4. PIERREFEU S., et al. (coordination), Activités humaines en Iroise, Préfecture maritime de l'Atlantique,
Préfecture du Finistèrre, décembre 2005.
5. BONCOEUR J., Activités halieutiques et activités récréatives dans le cadre d'un espace à protéger: le cas
du Parc National de la Mer d’Iroise, Gdr AMURE, UBO-IUEM, Ifremer, C3ED, 2005.
6. LE SANN A., Une approche intégrée, Collectif Pêche et Développement, France AMP, juillet 2007.
(ad.lesann@wanadoo.fr)

Pour en savoir plus …

Ouvrages
- PENCALET - KERIVEL F., Histoire de la pêche langoustière - Les « Mauritaniens » dans la tourmente du
second XXe siècle, Presses Universitaires de Rennes, 2008
- VAN TILBEURGH V., La mer d’Iroise, Négociations sur le principe de protection, Presses Universitaires de
Rennes, 2007
Articles
- BONCOEUR J., Activités halieutiques et activités récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le cas du
Parc National de la Mer d’Iroise, Gdr AMURE, UBO-IUEM, Ifremer, C3ED, 2005
- CHAUVAUD L., & GRALL J., La coquille Saint-Jacques et la crépidule, deux modèles biologiques d’étude des
réponses de la faune benthique aux fluctuations de l’environnement en rade de Brest, Acquis scientifiques
du Contrat de Baie, Colloque 2008 ‘’Eaux littorales, miroirs de nos actes ?’’ Eaux et Rivières, Décembre 2008
- Comité de rédaction du magazine sillage, Le renouveau d’une perle en rade de Brest - La Saint- Jacques a la
pêche ! , Magazine Sillage n° 92, Décembre 2002 - Janvier 2003
- IFREMER, Système d’Informations Halieutiques, Synthèse des flottilles de pêche 2007, flotte de Mer du
Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, 2007
- LATROUITE D. & LAZURE P., Etude préparatoire à une reconquête des niveaux de ressources en langouste
royale (Palinurus elephas) en mer d’Iroise, Ifremer & CLPM Audierne, Brest, Février 2005
Ressources internet
- Parc Naturel Marin d’Iroise : http://www.parc-marin-iroise.gouv.fr/index.php
- Comité local des pêches du Guilvinec: http://www.comitedespeches-guilvinec.fr/
- Système d’Informations Halieutiques d’Ifremer :
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Vidéos
- JT France 2, Septembre 2007 : Parc national marin d’iroise 35000 km2 finistére... :
http://www.dailymotion.com/video/x3m7fc_parc-national-marin-diroise-35000-k_news
- 12/02/09 - En déplacement ce jeudi matin sur la Presqu'île de Crozon, Chantal Jouanno, la nouvelle
secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, a évoqué sa satisfaction au sujet du Parc Marin d'Iroise créé voici
plus d'un an, le premier en France. Le reportage vidéo de Jean-Luc Padellec. :
http://videos.letelegramme.com/player.php?sig=iLyROoafJUvN

- La campagne de pêche à la coquille Saint-Jacques a commencé lundi dans la rade de Brest. L'occasion
d'évoquer les nouvelles règles en la matière (changement de taille, zones de pêche). Rencontre avec des
professionnels. :
http://videos.letelegramme.com/player.php?sig=iLyROoafI9Qv
- La coquille Saint-Jacques n'est pas l'unique ressource convoitée par les coquillers de la rade de Brest (29).
Les deux marins du Fanny, eux, préfèrent draguer le pétoncle. Le patron Lionel Rousset et le matelot JeanJacques Genovois parlent de leur métier. Le reportage vidéo de Stéphane Jézéquel. :
http://videos.letelegramme.com/player.php?sig=iLyROoafJifq
- Seiche et antisèche ! Pour tout savoir sur la pêche à la seiche en rade de Brest (29), embarquement à bord
de l'Aldebaran avec les frangins Jean-Michel et Fanch Le Gall. Le reportage vidéo de Stéphane Jézéquel. :
http://videos.letelegramme.com/player.php?sig=iLyROoafJL-3

