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N&P : Dans le secteur de la pêche, les petits 
artisans pêcheurs que vous représentez sont 
de loin les plus nombreux, pourtant vous ne 
parvenez pas à faire valoir votre point de vue 
dans les instances officielles d’où vous êtes 
quasiment absents : d’où vient ce manque de 
représentation ?
Ken KAWAHARA : – En fait, c’est très simple : 
pour vivre, les petits marins pêcheurs ont be-
soin… d’aller pêcher ! Ils passent leur temps en 
mer et n’ont donc pas de temps pour faire autre 
chose. Du coup, il y a très peu de candidats 
venant de la petite pêche qui se présentent aux 
élections. 
À l’inverse, ceux qui sont à la tête des organisa-
tions professionnelles sont pour la plupart des 
gros pêcheurs, qui ont très bien gagné leur vie 
et n’ont donc plus besoin d’aller en mer. Quand 
je dis qu’ils ont très bien gagné leur vie, il faut 
se rendre compte que nous parlons ici de mul-
timillionnaires… Evidemment, ceux-là défendent 
leurs intérêts et accordent très peu d’attention 
à la petite pêche artisanale, qu’ils appellent  
d’ailleurs : « de la poussière de mer ». Ça veut  
tout dire !

Par rapport à la politique d’élaboration des 
quotas de pêche, actuellement très avanta-

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

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

Globalement, diriez-vous toutefois que les 
choses s’améliorent ?
– Pour la petite pêche, non. C’est même de pire 
en pire. Par contre, pour la pêche intensive, ça va 
de mieux en mieux. Il faut vraiment comprendre 
que la petite pêche artisanale est victime de 
la surcapacité de la pêche intensive. Là où les 
gros bateaux, disposant d’équipements électro-
niques et d’engins de pêche très performants, 
parviennent toujours à trouver le poisson et à en 
prendre le maximum, les petits pêcheurs, eux, n’y 
arrivent pas. Notamment sur toutes les espèces 
qui ne sont pas gérées avec des quotas. Or ces 

espèces sont celles 
dont dépendent beau-
coup les petits artisans 
pêcheurs. Et sur ces 
poissons-là, c’est la loi 
de la jungle ! Comme il 
est possible de les pré-
lever sans restriction, 

les gros bateaux ne se gênent pas en pour pêcher 
autant qu’ils peuvent, avec les surcapacités qu’on 
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Pêche « durable » :  
gare à la propagande !

 Qu’elles soient venues des ONG (Organisations non gouvernementales), de la FAO (1) ou des médias, les alertes à la 
surpêche ont fonctionné. Chacun sait désormais que les océans se vident ! Pour remédier à cette situation critique, la 
« pêche durable » est sur toutes les lèvres, les Etats ont même été appelés à suivre des directives aptes à favoriser et 
développer la pêche artisanale, reconnue comme la plus vertueuse en termes de ressources et d’emplois. Pourtant, du côté 
des artisans de la petite pêche, les choses ne semblent pas si idylliques. Afin de saisir la dichotomie entre les discours et les 
faits, nous avons contacté Ken KAWAHARA, secrétaire de la plateforme de la petite pêche artisanale. Entretien.
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leur connaît : le bar, le rouget et les dorades font 
partie des espèces sur lesquelles il n’existe pas de 
quota et qui sont visées par ces bateaux : cela a un 
impact considérable pour les petits pêcheurs qui 
sont liés à ces ressources !

Estimez-vous que la création de la Plateforme 
de la petite pêche artisanale (voir encadré 
Plateforme) vous a permis de faire avancer vos 
positions ? 
– On fait ce qu’on peut [rires] ! Il faut reconnaître 
que sur la problématique du bar, grâce au travail 
de la Plateforme, on est parvenus à éviter une 
véritable catastrophe pour les petits pêcheurs. 
L’année dernière, il y avait une menace de mora-
toire de six mois sur la pêche du bar, en Manche. 
Et nous avons réussi à convaincre les politiques, 
aux niveaux français et européen, de la nécessité 
de conserver un droit de pêche spécifique pour 
les ligneurs et la petite pêche. Si nous n’avions 
pas été entendus, cela aurait pu engendrer la 
disparition de certains artisans. Cette victoire a 
fait un peu avancer notre cause, mais nous avons 
encore beaucoup de chemin avant d’obtenir gain 
de cause sur nos revendications.

Justement, quels sont les objectifs de votre 
Plateforme ?
– Nos objectifs sont très ambitieux puisque nous 
voulons absolument faire modifier l’actuelle poli-
tique de quotas dont on a vu qu’elle ne bénéficiait 
qu’aux bateaux les plus prédateurs. Nous, nous 
voulons une répartition équitable de ces quotas. 
Et aussi, modifier les accès à la bande côtière, 
pour qu’elle ne fasse plus, comme c’est le cas 
actuellement, l’objet de prélèvements massifs par 
des bateaux qui ne laissent rien derrière eux. Ce 
combat-là risque d’être très difficile. D’autant que 
nous savons tous que le gasoil sera forcément 
amené à augmenter. Cette problématique carbu-
rant risque de nous être rapidement défavorable. 
Car plus il coûtera cher, plus les gros bateaux, qui 
en sont extrêmement gourmands, préfèreront 
rester près des côtes. C’est pourquoi nous devons 
absolument parvenir à ce que la bande côtière ne 
soit réservée qu’à la petite pêche 

Note :
1 –FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture.

C réée en 2012, la Plateforme de la Petite 
Pêche Artisanale Française, rassemblant 

associations, syndicats et ar tisans de la 
petite pêche, représente aujourd’hui plus de 
300 armements sur les façades Méditerra-
née, Atlantique et Manche.
Sous-représentée dans les instances offi-
cielles, la petite pêche artisanale n’en reste 
pas moins l’une des meilleures réponses 
face aux enjeux de durabilité qui touchent 
ce secteur. Encore 
f a u t - i l  e n  a v o i r 
conscience. C’est 
tout l’objet de l’exis-
tence de cette pla-
teforme. Car au lieu 
de consolider la pe-
tite pêche, les décisions prises au plus haut 
niveau de nos instances la fragilisent, parfois 
au point de menacer ses artisans de dispa-
rition. Or, condamner la petite pêche artisa-
nale reviendrait à détruire l’un des meilleurs 
antidotes à la surpêche et à la destruction 
des fonds marins. Ces hommes et ces 
femmes, aux premières loges d’observation 
de la mer et des océans dont ils se savent 
interdépendants, veillent en effet à les main-
tenir en bon état. D’ailleurs, ils pratiquent 
essentiellement les ar ts dormants (voir 
page 31), n’utilisant les arts traînants que de 
manière saisonnière. Mais ce ne sont pas là 
les seuls atouts de la petite pêche française 
(et européenne) : ses métiers sont respec-
tueux de la ressource et de l’environnement, 
ils impactent peu les fonds et ne génèrent 
qu’un faible niveau de rejets en permettant, 
par exemple, de remettre à la mer les prises 

accessoires, vivantes ! Enfin, la petite pêche 
artisanale ne prélève qu’une très faible part 
des stocks de poissons, contrairement aux 
gros navires. Elle respecte les périodes 
sensibles du cycle de vie des espèces : le 
frai*, la croissance juvénile… De surcroît, 
elle offre de véritables avantages socio-
économiques puisqu’elle détient à son actif 
le taux maximal d’emploi par quantité de 
captures. Son mode d’existence comme ses 

pratiques assurent 
la préservation du 
tissu économique 
local . Tandis que 
les industriels de la 
pêche sont décon-
nectés du vivant et 

davantage intéressés par les coups de 
bourse, voici ce qu’en dit Imanol Ugarte-
mendia, pêcheur à St Jean de Luz, et adhé-
rent de la Plateforme : « Certains sont encore 
dans une éternelle course au toujours plus : 
plus gros, plus performant. La course à celui 
qui va vider la mer le premier. Moi je ne veux 
pas d’un bateau à 400.000 e» Leur devise 
est d’ailleurs très explicite pour évoquer leur 
attachement à leur territoire et la vision qu’ils 
ont de leur métier : moins de 12 mètres, 
moins de 12 milles, moins de 24 heures !

*Ponte et fécondation des œufs des poissons 

Pour en savoir plus :
www.plateforme-petite-peche.fr
Facebook : Plateforme-Petite-Pêche
Twitter : @Ppetitepeche

z Le Nahikari, ligneur, petite pêche artisanale
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Une plateforme pour défendre  
la petite pêche artisanale

©JP-Dugauquier

La pêche artisanale 
détient à son actif le taux 

maximal d’emploi par 
quantité de captures


