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" ass AVAJTS B rsssss BEBBO "

Contiaaona d'&vaacer e-t nous arriveroas.

(mot & not ; Alloaa de 1'avaat ei nous verrons

Ce vlenx proverte provensal repris par MiB-tr&l, Ma-arras,
ae oesse, dans sa dynaaiqae, de none pottsser & l*esp6rance.

En off at pour aous, gens de la terre on gens de la mer,
c'est ttoe invitation a travers les si6cles et jtisqTi'& maintenaat, &
garder au fond da coeiir oette fine fleur de I'esp^raace. Sang s'ar-
rSter. En avan$ant toujours. Pour rencoatrer BEBBE, devenu ayabole
de Itusiere - de clart6 - de vio.

Le golfe de FOS, la "Gran Mar", 1'Btaag de BERBB, "LA MAS
WV MABTEQOE", on-t; 616 silloim^s, iayestis, donln^e, par une succas-
eioa d'envaliissefars ; les preniers convois de navigateurs de Tyr ou
de Carttege gtaien-t Bulvis de prfes par lea Grecs.
Viaren-t eneui-te lea galSres ronaines et 1'heare dee CgBars.
Pirates nonaands ou bar'baresqi.tes s'inpoB6reni eBOore jusqu'an Itoux
pays de France (pii, ea 1482, xuit la Provence an Boyanne - "non coa-
ae va. accessoire & ua principal, niais ooame tin principal & un autre
principal". Et, pr^Beatenent, a la suite du maohiaiisne et de I'easor
iadastriel, nae iavasioa plnB pemicieuae et perfide, aTec touies ses
s^cpaelles.

II n'ea regte pas noias qii'i. travere toutee ces ^vol'tttioae
et revolu-tioae un penple de narins B'es-t main-temi : 1' env&hisseur ae
1'a jamais doaia^ car la force de son esp6rance a ^te plus forte?
c'est oetie force cpii lui a toujOTirs permis "une reaction coatinne
et su'betantielle".

" Uae raoe a pr§valu et snbsiste, et subsis'tera ". (MaTirras)

Bans la lignA de cette race, & c8t6 de I* "hoao-faber" s6
avec les deniiers eavaliisaeure il nous plait de prgsenter "I'hoaBe-
pScheur" garant e-t l^aoin cl'uae certaine civilisation,.

Loin de nous la pens6e de nous egarer, aais 11 impor-te que
Ie lec-teur sache et accepte qu'il eB-t d'abord en face d'-aa konme, der-
aier t&noin d'uae civilisation. II ae satirait y avoir de s'tatis'tiquea,
fidfelee, precises, voi.re scientifi.quee, sans les Bituer face S, cette
reali-k^. E-t pour vai Ie eourire effleurerai-k les l&vres, on la peas^e
^Tocpierai-t un gentil folklore, rappelous que ces tB8nes hoanies, pacifi-
qnes ceries, n'ont pas Msitg en decenbre 1973, a terrer tou-tes les
passes dtt Port Aulonome pour rappeler qn'ils ae vouLaient pas Erttrvivre
aais attester leur espiranee de vivre, face &, lottteB nuisaaces.

"L'hoane-pScheur" est avaat tout un a6Aiterran6en. Cet-te
ner - notre mer, mare nostrua, h^ritifere e-t gardieane d'une authenti-
qiie civilisation 1'a fa$onn6 dans son travail, sea co'atuaes, see tra-
ditioae. Son mode d'etre et d'agir.
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gt c« g'r«c «i l»iln lul » S»ur l«f> «b8B<» A» I*
aer* ane 8<?»awBtoB •t tta» iBtftlllg«ac» parilcBAikr««« Son »d»pt»tl«B Kttx
Besvea.ax aittiayB qat l» »w pt'ot lal i,»jpci»<y »» fttit »a » t»a»io»», aii»%x
i 11 p«rgalt »tt«ait8t e«SB»it'•@aa»a*r B»a aoava rSls •t d<eo'uw»
te-ajOttrB m« a«illw.r« »mo«ttit<*

II »cc<pt» - »®r».it-cl» tffl* fon* da aoii iat«llig«»6« t :~ ae»
palst an® twdltion clcr® <!tu» l» t?*w.il, !a»i» «»• <wlt»tion t»8»ta»i»*

pstchrura da Ift swr ou to l'4:taag, tl »'»« »8t ya,» WB <tti, po'ay
8tn prtamt & 1» p»ob« da Jow, »• traagfons*, »« ttoAi.fi· peiBt la flet-
title ou »e» fllftta, AlB»i du ^tti8*tt & wila, oa ws. •Bt »rrly4 » Jw&at
l» j»u d<s 1& ttotolq-u*, S, l» coqxt® pl&atltpr »y«o ^a,sr''bo*-0«t» L»x
«ttx:--atoC8 oonguB pouy 1» atoe polgaioa, •8 Boni tr«B>»fonala, »» qw.]
da»8 la> fagoa d® IUN aos'ttr.

'»

Hosae de tr&di.tion, Is piSobattr I'est o<pe»dant, Totitt »& vt»i
BOS aa^ition, est cantrfe eur 1» f»nilla. Bll» re»te lt&x», l'<nfailitei?«i,
l'«ap<ir de vie.

La. laague (provon^&le) tiutt encore tme grauada pl&s* •t toaa
lea tesraes^ B»rlnB, ou de pfiche s'y ratt&shwt;. Bt, iga.rdwt't B* Itungu*,
il ga-rde BOB identity*

Parce q^i'll eat un hoaune de traditlea, l8 {>8chOTir re»t» tsa feo»«.
ae de I'ordra : ordre daas Ie travail, la faaill®, Itis r»l»tloa8 8oci»l*8
politiques - Coffins (sons^qfueiace, c'eai un pftoifitpte •t ua p&elfiqa« affa-
bis, &vec mi gottt raffing pour la li'bert4. kyvni eoaau, i •tr»verB l«»
S^es, &vec les iny&siOBS, 'blen des si-tu&tioag n&ttyellas, mtott iaooaasniia,
il est deveEn profond&Bent toKrarftt. II acoAptft, assuae tottt »t, aysuttt
f&il Ie bilaa, il ooatlnue son bonhoaae de oheuia qiii p&rt< toujoura
une espirance nouvelle.
Qofit de la libsrtS, gottt du travail tlsa fait, dureti »tt t^^-ra.il Boat
eacora & I'actif da aande des pSoheurs.

T^aoia de la nature, att»ntif »ux divera ooiaranta, e&aela'ttx
da rfigiae des vents •t de pluiaa, il ooaBtntit eacor» touta •a pSehe
sa? I'gvolution de la luac i "Ie sottr" "1& luno a vlra" ~ lusne pl«la«
on aoavelle lune - reatent toujourg dee points priclti st indlo&tifa
pocr la pSche - L' "ho»o-fa'ber" wi h&pp^ par la 1>eeh»t<pK, Itti. MTit" ~
A% rythiae de la aature ~

Ce tiaoia de la na'fcure es eot encore an «ai6iir«ix s l» pol»»ofl
srai esi son g&gne p&in est regpactg; lers<pte 1» prlge es-t de p«tit» tail
Ie, rejeti & 1'eau il deviendra plttg gyaad si •». Aux B»n«at8 d« fart»a
chaleurs, IBS ftlets ne sont poiniB cal6a ou, le« queuea das :p»radl&yw
sor.t ouvertes pour ne point falre A« pri»<s de poi(ron8 "f»tlgul»", O&r
il salt que viendr» Ie teaps ou 11 sera I, Araeg <g»le» awe. Ie poiB»on*

Gui, ee t^moia de l» aatwe ftiae etttte a»i' •t o« qEtti I* habits
parc® qne la vie vimt de X'e&u. Et 11 ne lui lancara jaaaini d< d4fl
II la, reapecte trop. Pa^otm^ par la n»tm-e, vlvant p&r oil®, lui, 1'hoa-
ise simple, eans ditoure ni contours, il l& d4fe»A» ootttra to»t«8
a.tteintes, agrftaaionB et nttietoeea.



Avec r^alisme - Certes, da.BB oette lutie, il ne comnattra
jamais Ie Tsalanceaent dee id6es, Ini qui ne coaaatt que Ie balanceaent
du roulia de eon b&teau; il parlera avec son langage, de ce qu'il fait,
de ce qru'll voit et s'oppoeera avee ses propres moyens & toul; ce qui
est atteinte a X& ncr at It sa vie. Aveo tolerance, pftelfiquenea't aais
aussi, s'i I en es-t oblige, lui I'hoiaae dur au travail, avec force*

II taut noter encore que cet "hoBaae-pficheur", p^tri par des
invasions et civilisatione su.ooessives a toujo-urs 6clst^ s'a-deli de
I'individualisme o'Ei son metier pouval-t; I'enfermer. Ce metier 11 ne
1'exerce jamaie seul et un vieux dic-ton de MARTIGOBS rappelle qu'&
"deux enseaalsle on fait plus qu'& ua seul" - on deux wait^s parallSles -
1' "homme-pSchcFar" d6j& dans son travail joue la collectivity.

Mieux encore ei depuiB des ai&cles, il adh&re, vote, se 80-amet
& la loi de oette collectivity.

Aissi son-t lo.&es toates lea orgaaisatlons de p8che et en-tre
a-atres n'es't-11 pas significatif qpxe depuis des siScles Ie groapiaaent
qui organise, g^re Ie nonde de la pSche et dea pgoheurs s'appelle encore
" la Goamunaut6 des Patrons P8cheurs" & s&voir s la Prudhoaie*

I&ns les grandes lignes cpii sont 1'image de marque de I* "hoBan<
p®chexir"» nous avons tenu siaplemen-t;, avant de aener plus loin ce rappor-1
a rappeler, s'il en dtait besoin, cpi'il fallai't pariir de lui. II reste
pleineaent present, coBBcient, avec r6alisme encore, pour vlvre d'esp^-
ranee face azix transformatione, evolutions OTI rdTolntions, face aux tech-
niques et aux tecliaocra-tes.

"Une race a pr^valu, su'bsiste et su'bsistera" (Maurras)

N.B. s Maurras (1868-1952) n&tif de KARTTOUES, fat im arde-at d^feasem?
dee pSeheurs. Si noua ne Ie suivons pas dans son analyse politiqai
nous faisons nStre encore la declaration por-t6e devant 3a. "Coiir de
Justice" de LYON, Ie 16 octo'bre 1944, par Ie Premier Prud.homae :

"Cocisnmaute de s P&'trons PSoheurs

"Nous, Coneeil des PradhoBBnes, pScheurs dtt quartier maritiae
de MAJtTIGUBS, representant 700 pScheurs, attestoas qTie notre ooncitoyea
Charles MAURRAS a, depute "fcoujours e-t jusqTi'& son iiicare^ration, faisaat
a'bs-fcraction de -toute opinion poliiique, fait entendre sa grande voix
auprfes des Pouvoirs Publics poiu* la defense dee int€r8ts de notre cor-
poration.

"Par la presse, il a attaqae les trusts et autres grands pro-
fiteurs, ainsi que certaines administrations irai voulaient nous "brimer.

POUR LE OONSEIL DBS PRUDHOMMES,

Le Premier Prudhosime."
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INTETOWCTION HI8TORIQ1BI: ~

Dans les teapa reoul^B, ims oolonl® da pSohfittra ligurleng
investit notre region.* C1€t&it autour d®® six dswtlsra alliolw ftvwt
J^eue-Christ.

Arietote, dans son livra n3)«i8 poiasoasi" r«l»ie s
"II existe pr&s de MARSEIltLE ua ^ta,ffl<g; qp.il oottyre lea plan® volsittB^ n&i8
lorsque lea venta ^tMsiaas rieanent & ttoufflWi il •e fora® gar ess
plans une "barre qui devient solids st que las ba.bitaa'ts d'a pigrs ooypent
par das can&ux, eli &lors ils pfichieat des poiasone & volcmU.**

Stra'bon, daas sa giogr&phis, aiantioma® X'BtMg de BTOR£ et don'
na I® aoa de STOMALIMHA & l& ocaiauniosftion qu>ll a a>v<Bo la aer (dtsung d»
G&ronte) region prollfique an poisaoas*

La sUtisticrue dos BouQl).es-du"<RhS»» relate s
"Dans les taaps qui oat prdo^d^ lea opirations aillt&irsB d< M&rius, o«»
Sles ocoupees B&intenan-fe par la villa de XARTIOUES, ^t&iwt snviroanAM
d'xin terrain, faageux qrai s'dtead&it daaa l(«a]»oe qy'oooupant lea loordi-'
gues; un autre aarais exiatait aiax laordiguss de Bone. Las Mtux de X'^'taa,
de BESBE s'^oonlaient & travera ces boixrteierso't

La pSche, & tr&vers lea •tenpBt s'fts'fe aiaai d^roul^e avao I®
barrage et les oasaax d.0n1, parle Aristoto, Ie awioa^a da Caronte qftte
mentionae Sti'a'bon et de p&rt e-t d'aatye dtUQ e8t&, I'it&ag d® %IRE,
de I'aytre la aer. M&is il aeaUe qrtte las pSoheur's, aet'tant & profit
la -dopogr&phie des li®ax» oat iastalKS, d68 lea t«ap» les pl'ua anoisne,
des ea^ins sQsceptiMes de captorer Ie poisson* Et oe, daas Ie eaa&l d<
G&ronte, IS, 0& Ie l3r&8 de aer St&it Ie plQB resserr^* C'lt&ient d»8
"pescheries" appellee plus tard des "boi^ii^aes"*

A I'origins, ce fursnt un® enoeinttt de 1sr<e»ohw d>s.r'br«s et
is® travail d'&d&ptation se fit{ o'^taisat dsa p08«a%x o% dss oannM
a.ttachCs les ims aux autres coane des ol&ies. On plaBta.tt eea el&i*®
de roseaux dang Ie fond vassux dos oan&'ux en las soutan&nt ds distaaiet
en distance, par des pieux (p&il) eafono^a fortwient* G®s ola,ie§ de ro-
seaux forasient coauae uae liaa.r&ille de 200 », 8-t a-yaisat la fonae d'un
T -tr&s allong€. Le sonaet du V &'bo-ati8sa,it ^ wne ofaainobre oiiponl&ire
appelge "LE TOW s o'sat IS, que Ie poissoa &yriva.it st, pTisoaniw,
<Stait recueilli.

L'histoxre des Berdigues, o'est I'histoiw d» aos
pendant des sifeclss* Les patrons des Bordiguaa iapos^rent ainsi l®ur8
lois daas Ie teat d'interdir® pr&tiqusaeal; 1& p^cshe d&»8 'ua rayon trta
<teadu.



Ports A'wo, priyil&ge, IIB ae gttpport&ieat point la concw-
renc® s ainsit laoulets et can&delloe, pe-kits poiaaons qni viveat dane
1'Etang de BSfflE sent p6cMs en ^ri&nde (puantit< par Ie aoyea dtua
QASGOI (filet tr&tnaat) dont 1'usage tt&ii panais pendant huit uoi8
de I'ann^a* Pl-us de 200 faailles dans I'Siaaag de BERaE viwient de
oe metier* En 1568» un r&gl®aent prohlbe I'UBage da ce filet, sans
ra.ison pls.ttaiMo. Et les pa.-trons clea Bordigues s'achi&rnwt &, fia.ire
appliquer oe r^gleaMit.

L* usage des n&saea est i^laseat interdlt. Mtae interdtotion
pour I'emploi dll SAUBSS?, filot & maillas awNes avao lequel on pfichait
les aulets qai Btavaa$aieat pEurfois en esaaiae prodigiBox*

Cepend&ot, devant tant de restriotions e1; d'in'terdl.otions,
malgyfi veatatlons, resistances, (SBbQ.ohss, noa ptohews g&rdent resNwui.-
ce et ne ae lasseni pas* Ils vont oheroher sor la mar ce cpai est refuse
sur leur 6tang. On voit aiasi e'implaater K OARRO, wae r&oe p&rtiealU-
re d'hommes de la uer, Bp^oialis^s dans la pSohe au TK)N. M&mTas TSvp-
pell® 1& r<snoim€e de leur taStier ! il exisie, ixunni eux, un guettew*
Scruiant la aer, il a devin4 tm baac de thons? il sotiffl® alors dauas
sa coroe de "braae pour donner Ie signal da dfipart*

"Bt (piand de trois cents barques assoclAeB, se l&ve xm penple
de marine, pour eatourer et enfermer dans uae celntiu-e, ott C@?GBD de
filets, •an 'bane de trois ou quatre mille th.ons .•»"

Avec Ie then, la mer poes^dait et poseMe encore d'tnastina-
bles fray&ree de lo-ups et de da'ar&des* Les eaux 'bienfaieantes dn RJaSne
maltiplient Ie poisaon plat : soles, twbots, plies, lar'bes*

Et, & la mar conBe dans lt<Stang, Ie coq-aiXla^e abonde t nou-
les, httttreB, palourdes, clotriasee. L'oursin a la reputation po'ur les
oonnsisse'ars, d'avoir Ie aeilleor goCtt.

%aand l& coaaercialisatioa se faisaii nonaaleaeni, avant a&ae
la pollution, il n'^-tai-k pas rare poiu* xm pScheiu? q-ui en avait Ie d6-
tooucMy de fair® par joiir, nae» deux tonnes de moules e"t pareilleaent
pcmr les clovisses, 100 douaatnes d'huttres, d'ourstns.

L'Btan^ de BERBE, par &illeur8, & oause d-e la qi.ialit6 de see
eaiix (avec les resurgences d'ean douce) et de ses hertiere et algaes,
g-fcait un lien privilg^i^ pour Ie gibier d*eau : caaardB, foulques en
pQtTticnlier. C'^tait wne saison de trav&il qui s'effeot^&it lors des
froids et son rapport ^tait appreciable, Po-ar Ie pScheur qui suiva.it
ce metier avec see oiseli&res (filets tendus par des roseaux et is-
laergds grfice a des poids) la salson lui peraei-b&it de pScher 2*000
col-roux, 5.000 fo-ulques et ce, jusqtu'aux annges q-ui aTOisuxent 1940.

I
I

s
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BIRRB st VAIIE

L'insiall&tioB dee R&ffineriw da pitrol® dan8 1'Sta.ai? d®
BBIBE d^s 1929 soul eva l>ien des proU&aes satye p§ohwtr8 at ra>ffi»®wa*
Attcaae rSglaneat&tioa n'exist&it et pendsat Aea &3im4fl8 os furwt hewia
et oppositions.

"Un r&pport, pr§»«at4 & la Cointtiasioa latsynatioa&l® pows*
I* exploration sclentifique de la'M^diteiyan^g, f&is&it 4Ut d'un M-1
versement a&ssif de 500 T de aaeout ea .juia 19$2 et il naiUit ®a
evidence sar Ie plan Tsiologique, les noa'brattses conB^quenc®8 d® tsls
accidents."

Uae preaiSre platsftie contre Iw raffinettN ., it»it dipos^e
par la. Prud1hoaie qui 89 pori&it p&rtie civile* C'^taii Ie 25 ttai <l953»
en veytu de I'aytiols 14 da Moret du 1? novwtbre 1859*

**Les PottvoirB PuUics fareni done alert^s et apriis de aulii-
pies dfiaarches a'apa?lss de la Chsua'bre de ConBBar-ce de X&BSEIULB, Ie Xtoia-
t6re des I'ravaux Pablics e-k de la Marine Msurcbande, <t 1'Lasoriptioa
Karitiae, les 'baaes dtim accord fareai arr8t^es«"

*'Les usagera des install»-bio»s nouTelles, arma.te'ura ®t
raffiaeziTB acceptSrea.t 1c principe d*im dAdoaaaageaeni et 1'accord
se fit avec lea pSchews emy Ie chiffre de 450 ffiillioas Aoat la
Prud*hoaie de XABTIOOES d^-fcerainer&it la repartition*" (Le Proveagal
20»2<565.

Cette rfipartitioa approw^e par d^liUratioc de la Ohaabre
de Commerce, Ie 22 furrier 1957» et par l*&SBefflU<e GAa^ral® d.88
P^ch.ew>s, Ie 17 fgtrrier 1957, $tait sotmiBs & dos t>ar&ines pHcis
d' tndesmisation,

P&rmi les pScheurs, cexuc (pix ^taienl; procshes de la retrai-
te percevaieat leor ind.eamisation, la pltipart cependaat ooatinu6rettt
la p8che en reveraant 8, la Prud.thoaie les iadenmit68 touchies (Gt6tait
use tol6rasce de pScIke potiy les dix ananas S, venir)*

Ss. fait, ime loi ^tai't proaulg'u^e, portaat taterdiotioa de
pSche dans BERRE et VAISE.

C'gt&it Is loi 5T897 d.u 7 aoflt 1957 (J.O. &u 8 aottt 1957) i
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(J.O. BO 8 AOBT 195?]

L!tAss<MU^e latiotale et Ie Csaseil da 1& Sips.Miq'a* (mt
d^liMrf. LtAs»«abl«« fe.tieaiala a atopt<.

»ait ?
Le Pr&ildeat de la BiisUiqae pn^algtte la. loi d<mt la ttiaear

ACTIGLS ler - L&'p^Sie, soaa qaialsiae ?orai:» qae ee soil, ert iaterdite
®ros riserre des di«posit.iloss tra&siioires r6»altaat d® i'srti.cle 1
ci-aprSs, arar 1» totality da plaa d's&a aita^ S. l*g»1 de 1& pass* d*
FOB? Eg BOSS, et f&iaaat petriie to Draaai&e Iterltlaa issqtt'aatx liaites
a'ai'»ast«» ;

POI? - ro'c.ie fraa<Aist»B.t Ie Caa&l d*trl«s & &%c, & TO^
IS BKIC;

Babottchares de 1'Arc ei da la ToaloaTBTe;

TSte Bord da Sottterrala da SOTC*

Elle esi ^galesea-t iBtezdite & I'extiriear de la, yast  de
FOB? 1S& BOOC daaa 'sa cercls d'as aille de rayc® c«atr< sar la feiia-' de
wss m BOW;.

ASTICLS_2 - 'Sov.ie laft«ctios asx die?oslti<as de la pr^stBte lsi et dea
rl^XeaeatB pris paar »oa applicati<m ser& pttai« des peia&s pr^Taaa &
I'&r'ticle 8 da, dicret loi da 9' jaaTier 1862. Lea ipo'mramitee asBWtt liea.
ooafora^aect aax dispoaiticma dadit; d.icreto

ASTECLB. 3 - Os dferet <& Goaseil d.'Stet pris scr Ie ra^aort des •iBiarfcres
charges da I'lttaastrie et da Coaneree, des Tra'fa.-ex Patelics *t &» la. itori-
ne Karcliande dfitwaiaera <EB -teat qtte de l»8eia lea a»dali%€s A'exAcaiie®
de la pr&eeate lsi et aotaasent les eoaditi<ms dsss le»pxellas, peadaat
ttse pfiriode traasitoire qQi ae. poarra exc^dar dix aas, la pSche posrra
Stre Katoris^e das&s certaiB^ pariies da plaa d*<»a d£tiai*^ &. l*a.rticl»
Isr.

U. pr6»«sat< loi sera exScaU* ew loi d&sl'Etat*

S^tit &. PiSXS Ie 7 aott 195?

Siga€ : B®a< TOTT.

Par Ie PrCsideat de la. B^pabliapie :
Ie Pr^sideat da Cosseil des Xtsistr<88,

sigs< ; 'Maarice H31IBSS3 NAiaBOKY

Ie Qarde de® Sc^ax Xisietre de la Jastice,
sigse : Bdouard COSSIC5,IOS XOLISI®.

Ie Miitistre des Piaaac&s» dcs Af'faires Booat^iqaes
et to Plaa - Signs : PSlix S£ELLAS3>.

L< Xiaistr® des Travaax Pu.'blics,
des Traaaports ®t dc Souriase
siga^ : Edoaard BOSSEE'OOS.
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Les dix ann^es out P&BB^ et «i 1969, lc PNfat d» R^lonaocorda-i-k aux pScheura uac •bol«ranoe da p8che dans I'Btaae da MRRE,
pour la seule pSohe d® l^&agalll®.

C* set qu'ea effet Ie Mveloppeaeat de 1» p»cb® d® os poi»-son i»«8&it ®8 qzielquas ann^eB de 300 T/aa ii plus d® 2.000 T/aa»
Ce n*6tait plus sealaBBnt I'&nguille arg'entiS® qui <ta,itcaptiur^e & une cert&ine p^riode, nais 1'acguille vert® touts l'tuaa4«*
Le Goaaerce Ert^rieur et done Ie Minisi&r® dos FinMioes,

voyaient d'un lion oeil lea rentr^as de dsvigea qui s'^t&laiwt «n-
tre 2 et 2,5 ailliards d'A.F.

Nul Aoute que l& decision de Xonsieur Ie Prgfet na soil pas
^tTS»g&re & ce din d'oeil coicae & cet apport aouveau dsnB lea c&ia-
see de 1'Etat.



- 7IE ET ENVIROSmXESIT TSSS PISBEORS ->

Nous avons ru qua "I'hoaBe-pScIie'ar'* file preaier-a^ de la
ner attestait encore par sa prSaence wne oivilisatlon point €teinte*
%odel€ par la natTu-e at vivant 8. eon rythae, son travail cependsat,
"Le Grand Art" on "L® Petit N^tiw", va Ie pottgBer k ranooiatrer d*au-
tres hoames. Sar aar, & texTe, o'eB-t toute la chatne de I'orgaaiBation
de la p8che, pea»<5e a'ur Ie plan de la Coaimua&ttt^*

PRUSEOMXIE

Ainsi, Ie 14 octotere 1431» iiaissait dans la ci'fc4 phoc^eaae,
KAaSEILLE» rinatitaiion de la Pnad'hoanie.

Ce dociment inportaat qTii eat "Le R&gleaent sur 1'exeroice
de la p8chew pr^ciee bien qne dea pSeha'ars seroat <iln8 par leurs i»irB
poxir Ie faire oliaeryer.

MARSEILLE exero&lt done son pouvolr scr MARTXOQ5S, e't la tn-
telle de la g-raade cit6 se fals&it reB8ea1>ir non sans heurts e-t; rficri-
nta&iiocs*

Quand la toimnNite r^vol'utioxmaire arriva, totiies les corpo-
rations furen-t alsolies, eeule ae a&intiat oelle de la Prud*hoaaie. Bien
plus wi d6cret de I'AssemUfie Nationale du 8 e1; 12 dgcembre 1790 peraet-
fait eafin aux pSche'urs de MARTIQOES de "prendre Ie large" et leur a'ato-
nonie, face & MARSEILLE. L'!article 9 prdcisai-t s "II sera accorde srar
les c8tes de la. M^diierrange de pareilB 6taUiasemeifts (juridiction de
Prad'bosuses) & tous les ports qui en feront la decande". (Cela n'existe
pas ea Atlantique ; serait-ce doac qae Ie pScheixr a^dil.erran^en a plus
Ie sens de la comBnmattt^ ?).

Aiasi tm Mox'ei du 16-20 avril 1791 insti-tne & MABTIGO^ la
j-aridiction des Patrons PSchears :

A.rtiole 1? $ Los attrilim-tions des prud'hommes pScheurs sont
ctitenaui^es a.ia.si Qv.1il suit ;

1°- lie coimaisgen-k Beuls, exclusivemeat et saBB appel, rgvi-
sion ou oasBatioc, de tous les diff6reQis et contes-tations
entre p8cheurs, survenuB & l'oc<»sion de faits de p8che,
manoeuvres et diepoaitiOBs gui 8*y rattaohea-fc dans l*6tea-
due de lew juridic-tion.

Par suite, et afin de priveair, auiani qae poeeible, les
rixes, donatages ou accidents, ils sont sp^cialeaent &barg^E
sous I'autorit^ da coanissaire de 1" isscrip'tion maritime.
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D® Nyler entre les p8ch»ur8 la jouiseance de la mar ei
des d^pendanoea du dom&ine puUlo aaritiBe}
De dlterminer las postes, to'urB de r8l6^ aorts QU bawt,
s-t&tions et lieux de d^p&rt affect^e & chaque genre de
p8ohes ^
D'^tablir I'ordrs Buivant lequgl leN pSchewrs devront
06.1er leurs file-bs de jour et de nni-ti?
De fixer les heures de jour et de aait auasTttelles cert&i- •
ne p8ches davroni fairs place h d'autrea; '
ESnfin de prendre toutes lee neB'urae d'ordre et de pr^oau- !
tion qui, & raison de leur vari^td at de leur u'ttltlplicit^,
ne eont pas pr6vus par Ie present d^orei*

2°~ Ils adaiaiatreat lee affaires de la ooiBmma,ut6.

y- II s oonooiu'reni & la recherohe et & la oonstaiation des
infractions en matifere d«s p8ohe cSti&re.

Article 25 s Lea seatencas dee Prud'hoinmes sont ium^diateaaat ;
ex6cutoirea. !

Si la partie oondaaji^e ne Baiiafait pas h cet-te obligatioa, s&
barque et ses filets peuvent 8trs eaisis psr Ie garde de la coamuaau'te^ :
et mainlev6e n'en est acoord6e par Ie President qutapr&s parfalt payeaent

Lorsqpt.e dsuss un Adlat de troia mois, la partie condaua^e n'a ;
pas purg^ sa condaan&'kion, leB objets saiais eont vendus & la cri^e it,
la barre du TriTnmal, et I'exo^dajat du prix de vente sur la somme due i
au p8cheur ea fave'ur d'aqpiel Ie jitgemeni a ^i6 proaonc6 eat encaiss^ par :
Ie tr^sorier pour Stre ienu & la dispoeition de I'ayan-fe drolt. i

ArtAcle_J2 : Les Prad'hommies rel&venl; exclusivement de 1'an- '
torit^ mari-time. II est inierdit aux aaires, cQnseils launicipa'ax ei
au-tres autorites d'interveair directement ou indirecteffieat dana ICB
affairs s de la CoBaitaaui^.

Ttoute- r^claaation' faites par lea Prud'hoaiaea cteuas l'in%r8t ,
de la Coma-unautg doit Stre so-umise & I'Acteiiaistrsteur.

Les linites de la Juridictloa PrQd'homaale sont calq^i^es sur
celles du Quartier des Affaires Maritines. Lea Prud'boBanes toujonrs
Sliie par leurs pairs exercen-t; laur juridiotion : Ie caractfere easea-fciel
demeure, aucua recoura oonire la decision n'est possi'ble, pas d'&ppel
et encore aoins de pourvoi en Cassation :

" QfiAiro LOU PfiVDOMS A PA8LA FAU SE TEISA "

(Mot & mot : Quand Ie Prad'hocime a parlg, il faul; se -kaire).
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Ce proverte rappelle ecoore :que la i»role du Prad'hoasie eat
sacr^e.

II existe pr€senteceat a-atow? du Preaaier Prad*hoaise deiax
aatres Pnid'hoaaes, totijoiirs de MASTIGUES» Chaque port esi, represent^
par im Prad'hociae, GARBO, POR? DE BOUG, PORT SAIHT LOHIS, LES SAIRT^
MARIES, im demier ponr las porte du pottrtottr de I'Etaag de BERRE*
Itous ^lus par lettrs pairs pom" TBOIS ASS*

Le r$le de la Prud'hoaaie, coauae touie justioe, d^passe 1«
plaa r^prissif :

, Elle ^re,
. Elle orgaaise la p8che,
. Elle fait satire des cooperatives»

- cellos de pSche : pr-oduction et cofflaercia,li,ga-t;ioa;
- oelles d'achai ; (filets, oordAges, ^quipeaent divers);
- celles encore de ravitaille»ea't; d'essence*

Elle aliaeate line Caiase de retr&ite et rgpartil; tm p^cttle.
Par tradition, elle reste ton.jours ltaaiaatrice dea P8tes de la Saiat-
Pience, f8te de 1& Corporation des Patrons PScheur's.,

Le d^cret du 19 noveabre 1859 a. aowBia I'lnstital.ion s^culaire
de la Prud'homaie au contr$lQ du Coniaissaire de la Marine, aotaelleaeai
I'Administrateur dea Affaires Maritimes t

- ConirSle des -il eot ions*
- ContrSle de I*act ion Juridlciionaelle*
- ContrSle de 1'action r&glffBeaiaire ctee Prad'hosates,
~ CoatrSle de ltadmini8tra-l:ioa de la. coaaa'aBa'atg quaat

& la coapta'bilit^, an ibudget et auz efflprtmts*

Tout proc&s-verbal, si OB ne veat pas se irouver de'yaat 'an
vice de forae, doit gi.re coBtresigB^ iar I Udaiaistratear des Affaires
Karitimes.

On eet loin oertes des "attriliuts souveraiss" cone$d.6s peu*
les Comtes de Proveace, et aprSs eax, les Eois de yrance, respecies,
fait exceptioxmel par la R^-yo'lxition.

OB pourraii penaer que I'etau. parisiea at&ccepte poiat 1&
sajorit^ de ce pe'uple de la aaer. Bans les f&itSj, psufce que finalement
nous soames entre .gens de mer» la cohaliiiatioa se fait saais he'arts ni
affronteaests. Et, ea liaiaoa coEgtanie, chactm jo'ue son r81e, daae
Ie respect de sa personnalite et de sa mission, poar Ie t>iea. de la
Cosssnmaute*



- RaiSEISRBQSTS STATISTIQU-BS SOR U PECHE -

'»La ciroonseription du quartier des Affairee M&ritines,
extend de la Bive Droiise du Petit KtiSne & I'Oueai, &tt nilieu du^
Graad V&ll&i It l»I^t. eatro les porta de SAUSSET et de SAISTE
(soit sur 235 tans de'cSte, en eoaprenaai les rives d® I'Ei&ng de
BE8BE).

I - SIFFEKERT3 GWRES BE PECHES PMTIQUEES

Ils sont les sxiivants par ordre d'iaportance :

a) Filets fixes poiu? poiesons aigrate'ars (Etang d® BERRE
principaleaent).

Lee prinoipaux sont lee "TEABAQOES" et "PAIWDIERSS"
pour la oapture dee angQilles.

Les "TRERAILLES", "THYS", "SEINCHES", "THONS" pour la
capture des m-uges, loaps, soles, etc ...

b) Filets fixes en ner.

II f&ut dlistingaer & cet ggard deTix categories :

- Lea •ODB places priB des c8tes, soBt des-tin6s S. la cap-
twe de bonillabaisses, dos soles, dies pliea, etc •*«

- Les autres soni d-ispoa^s par grand-s fonds (70 S. 100 ffl)
e-t permet-teiit la capture Acs nerlaas (au printeaps e-t
en 4'tS) et des aoles (en h.iver), Cer'ta.ins chal'a'tiers
oat 6±€ reconver-tia en 1965-1966 en vue de 1'exercice
de cette p8che.

c) Cbal'a-biers.

Ce genre de p8che a'est pen am61ior€ depuis 1967; gurtout
en ce qui concerae Ie petit chalutage.

Le chalutage a.v. large, pratique par des -unites de pl'as
fort tonnage ee maintient, aais au prix de marges jour-
naliSres plus longaes.

d) Lignes*

II s'agit principaleaent de la p8che aux tfaons qui esi
une des g-randes spgcialit^s de MARTIQUES.
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e) Pllets dfelvaats.

Ce sont la "THONAILLE1' ou '»COmUHIray<1BN (pour las thona) s
et Ie nSAM5IBAL'< (paw lea Bardines).

f) Le l&aparo,

Pen pratique & MARTIOOES, il donne oependaat d'exoallents \
r^sultats & P08T SAfflT LOUIS - PORT BE BOUC. ;

II ~ ZOKES DE PECHES CTtBQmNTEES

A I* exception des ilxoaiers purs (pSohs B&iaoxmiiire) ioiitt 1&
flcfeille p8che daas lee saux du quariier et d^bordfi tr&s pm dftittB les
e&nx Aes quartiere liiaitrophes*

- ^ de la flottille repHsentast'lea thoaiers s'rtseataat :
pl-es de 4 mots par an pour allcr p8oher sw la fron-ti&re iteAi®an«
de jttia & aottt et «ur ia fronti&re espagnole (FOBT vmDHES, SBTB) dc
f^vrier & avril. Ea dehors de cee 6poques» cee navires pSoIient diuaa
les eaux da quartier avec d,e8 aiar^es deS ^ 15 k»

- 70 8, 7^ de la flotte pSche les aa^gtiilles toiatc I'aaait :
avec TB&e in-fcermptioia de ua & dexix aois (l'6t^, dana 1'Btaag de B®SE5»
Marges de 6 &10 h* Pendant ceite interruption 1^ de p^cheurs prati-
quest la pSche 6. la ligne et aa filet flottant. Petite isar^e de 4 &
8 h* BspScee c.&ptzirSes is naq-aereaux, loaps* i

II faut noter que les Affaires Xari'tiaes, aprSs avoir '
consult^ la Prad'hoamie et les PHsidents des ClubQ aauij.(ftte8 de ••
1'Btaag de BERBJE autoriseat la pSche dm'aat cet 61^ 1977 •

- 2C^ pratique&t les filets maillaate povr pSoher Ie pois-
SOB plat* Mar^e de8 & 12 ho ;

!

- ^ repr^sentant les chalutiers pfioheat Ie poisson de fond
toute I'annee* Mar^e de 8 & 10h,
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PRINCIPAOX POISSOMS BE L*I3?AMO 1®

S? WOLOTIOS SCBENATXSTO mS POm.ATIQMS A ISKiKE! WWMKSM

PA3KILL35S
S? ^PECSS

Anfflt
1966

s
!
t

1970
1972 1977

(

Boas oouraate
ei OtbaTTatioas

SStJILLIDES

ABjB-allla aagailla,

&THESINXDK

Atiieriaa 'boyeri

Atfaerlna hepaetuii

KBLEHNIIBSS

Bleaaias p&vo

ICAlUSCtlBES

Trachras trachttras

iGLUPEIBK

E Alosa f. rhodanensis

Clttpea spraitas

Sardiaa pileliardas
1$

^cmdszBss
|i Barbas ^ar'bas
E: Choadrostoao aasas

l-t Cyprians carpio

Leacisc'tts cepfaal'as
1;
I'CBEVBTTES (ROSE)
1 •ESGRAULIBES

; Eagraz^lis eacrasicholus

I-
ll

t
I
t
!

!
s

t

:

:

s

:
$

:
!

i
:
!
s
{
i

t
:
:

;

s

XXX

ra

x

XX

x

x

x

300C

XXX

XX

t

t
s

t
{
s
t
s

<
t
t
I
t
!
{
t

t
?
t

t

:

t
s
:

!

:

;

t

j
XXX

A

A

x

x

A

B

XX

XX

x

A

x

x

A

8

B

R

B

x

x

uogaill®. ttae aoyeiaae ds
1*000-1.200 T/aa.

Joll, CabaBacma*

Saaolet* PSohe
aent&tioa.

aette aag-

Blimie iaea, B&varalle*

Chiacbard<

Alose.

Spr&tt, neletta.

Sardine. S'ast pratlqueneat
I plus p8ch6e«

!
s
t
:

I

{
!
!
t

:
!

Bartoe&a flmriatile. ;

Eota*

Carpe.

Chevaijae.

La coaaaerci&lisatioQ reprend*.

ABChois, Melet* Eet pScfafi
de aoxiveau.

.../.*.

Espfecee soTilJBn^es t ayant ou ayaai ett •a.ne importaace Seoaoaique

R «» rare. X = pea abondaat. XX noyea-a'bondant. XXX = -tr&s aboadaat. A » alaseat,^

S.B. : Nous esipn.intons Ie tableau ci dessus a luenqu8te "Siu* I'iaportaace 6conoaiq~ae de ;
la p8che des amguilles danB I'Etaag de BERRE", effecta^e par MsBsieors TOUUiTOEB L
et GFRAUBY A. da Labora-toire de Radiogoologie Coiitinentale, Ie 30 jttin 1972. \
Sous y joignons pour I'aim^e 1977 nos o'bservations prises suprfes d.es pScheuTS et i
des lasreyeurs.
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FAMILIES
ET ESPSCES

:
Avaat

: 1966
1970
1972

IOOBIIDES

Ctoliius ninut'us

Gobius niger

Qobius ophiocephalus

I PoBiatoschistus spp.

E?

ILABRIBES

Syaphodus cinereus

30ILIIES

Creaiaugil chelo

Liza auraia

Liza capita

Mu^il cephalus

i:MULLIBSS

Nullus toar^iatns

PESCISES

12

Is,

!; Peroa Huviatilis

Stizostedion lucioperca

I PLEURO!7SCi?IBES
S: FIesus fles-as
:
:

s

:

:

$

t

;

:

t
:

:

:

;

:

:

:

:

;

:

;

!
s

:

BSSALKQSISBS
E:

B!:

I Salaso trutta

SCO'.'BSSSCCIDES

: Belone belone

:SCOS3RI]®S

:,

: Bicentrarchus la'brax

Scomber scoaber

SZRRANIBES

:
:
s

;

:

;
;

:

x

JXK

n

XXX

XXX

XX

XXX

XXX

XXX

x

A

A

x

R

x

x

XX

!

s

s

!

:

s
:
s
s
:
;
s

:
!

;

:
t

:

:

:

;
:

:

:

:

;

:

R

x

x

XX

R

x

XXX

XXX

XXX

A

A

x

R

x

A

XX

;
i

s
t
s

2
:

!

;

:

:

:

!

;

!

:

;

:
!

;

:
s

1977

R

R

R

R

A

x

XXX

XXX

XXX

R

R

R

XX

R

R

A

XX

s
:

Nona coiaranta

et Oliaenrstiona

s Mou^ne Uaocha.

Qobie jozo on, Q. noir,
i
: Moulet. Reote dans 1c Sad.

1 Mougnottes* Petites eBp&oea
non p8ch6es.

t
;

: Orenilabre oendr^. Caaadelle*

;

:
:
t

:
:

!

s
:
:
:

:

;

Mu^ge S. groaae Ifevre.

Muge dor6.

Pointu. Le plus &bondant.

Huge c&'bot. La p8che de oc
poisson est redevenxi un®
ac-tivit6 eatifere.

Bouget de vase.

Perche coaaxme ) dans Ie Nord

Sandre. ) de I'Etang.

: Flei, Larte. Apporta de aoyenai
: iapor-tance.
:
;

:

;

Tmite. Aucune progression.

: Orphic, Aiguill<

. Maquereau.
:
:

; Loup. II ee maintient dans la
: par-tie sud de 1'Etang. .../..
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FAMILLES
ET BSPECSS

s

{
.8.

Avant
1966

1970
1972

!

: 1977
:

:
BoaBOOiu-aatB

ei Obsery&tloaa

liSOLEISES

Solea vulgaris
I;
I'SPABIBES
I: BoopB toops

|* Boops ealpa
Chrysophrye aarata

I, Diplodas vulgar! s

KSWONATHIBES

Hippocampus gutttilatns

Syagnaifatts a'baster

s:: Syngn&thae actts
.;

|:{OTLES

isomsas

s
t
!
I
i
:

;

:

:
s

t
;

s
s

s

;

:
:

XX

R

x

XX

x

B

XX
R

XXX

XXX

!
s
!

:
s

s
s

?
:
;

:

:
:
:
:

:

;

:

B

R

x

A

A

A

A

A

A

:

:
t
:

;

:

;

:
t
t
I

;

t
;

;

:

;

R

A

R

R

A

R

B

R

XX

R

Sole* Siirioui
.jfanes.

ijets tr6s

1

:

;

t
;
s

:

:

:

;

:

2

:

Bogue.

Saupe.

S&urade. Reste dans Ie Sud.

Sar ordiaairc.

Choval aarin. Quelques aajeti
ont 616 p8cli6s*

Petite aig-ailleite.

Qrande aiguilletta.

Non coaaercia'bles

Qaelques apparitions •».

Ea regardant ce tableau nous po^vons dire que :

- L'aBgaille reste Ie poisson Ie plus snivi e-t donne, malgrS
une rggressioa par zapport aux anaees 1970-1972, UB tonnage inportaat,
fort pris6 par sa quality. Bile aaiaiient toujourB uae c8te ti<mrsi&re
et econoaique, noa n6gli?eatile pour Ie Coaaerce Ert;6rienr<

- Les Muges et Loups redevienaeat des apporta appr5ciables
poxir les pScheurs et la conmerclalisa-tioB, locale et 5-traagfere (pays
riverains de la France).

- Lee Moules trop sensi'bles au degrg de salinity, ne grossissea-t
point. Avec 1'a'bolition de la loi de 1957 la pSche fnictxisuse de ce iiais-
s&un potirrait es.'tisfaire par dela. toute eBp^raace les pares & monies de
Francs, fort d.emuniB de cet a.pport de base.

- Les Sardines. Ce poiasoa de snrface n'a toujours pot&t retrou-
•v€ son ^spiilibre dans tua plan d'eaxi qui avan-t 1966, s'y aaintenait hea-
reusement*

- Les Sacdres, Truites, Carpes, ne sen'blent pas trouTer dans Ie
Nord de 1'Etang, un gldaent de d^veloppeaea-t.
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TQHKAGEB ET VALSJR JSSS FSQTBI'K BSBABSgJES

Troia Etets dos Affairea M&rltia<is de« <mn<eB 19fi0, 1961, 1969 wvs
doment lea qw&tiUs (en kilos) de poissone d€bar^tt«s.

AaofieB 1260 1M 12^
COHQRES 550
C80HDINS 1.480
MESLANS 1.274 2.242 53.681
B&BS (LOUP5) 52*706 41.961 68.030
SQUALSS 6.005 10.999
CAPSLANS 690 30.605
SOCLBIS 1.650 1.020 2«800
CABASSONS 2.278
G&JSSSTS 3.482
EASCASSBS 13.820 4.880 7.552
L&BBES 1.600 2.133
SEICBSS 10.557
KUSTELLES 218
DBTERS 186.753 6.895 79.122
SASDS 486
SAOMBK 7.503 7-040 23.639
LIKANDES 273
R&IES 1.930 2.930 6.321
SOLES 21*333 19.922 80.142
SABPSS 2.473 8*307
WRBOTS 100 1.210 5.779
PAOB3TS 2.390
BITERS 202.662 12.723
SA5DDEES 13.369 21.654 485.344
MASUEEMTJX 34.474 37*627 40.307
B3UGETS 2.130 500
CABEELBTS 5.200 8.800
AIGUILLES 28.862 14*566 147*709
THONS 123.877 143.023 233.562
AJTCHOIS 700 3.700
ESPASONS 3.447
MUGES 171.701 146.000 197.035

Coffuill&ges et auires cmstac^s ;

CR&BES 1.545
CRE7ETTES 410 645
LAHCK5USTES 170 109
KOMAKDS 49
MOBLSS 1.447 13.100
OURSIB3 15.000



- 18 -

De I960 & 1969» tme progression des appor-ts de pSdie s®
aanifeste, evidente Burtout poiu" :

- L'aogaille ( de 28«8$2 kga & 147.709 l%s )

- Les Sardines ( de 13.369 legs & 485.344 kgB )

~ Le then ( de 123.8?? kgs & 233.562 k%a )

- La sole ( de 21.333 kgs & 80.142 l%a)

- La daurade ( de 7.503 kga & 23.639 l%s )

La raecasse seable d6ja se rar^fier ei Ie rendement est
inf6rietir de pres de aoiti^, dnrant cette p^riode*

Le coquillage, par coatre, qui ne jouit pl'u8 de I'apport de
celai de ltEtang de BESSE Sb en neite progression*
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Toaa.a^es et valewrB ,d.e8 prodnitB^tfbarg'a'Ss

(Ghiffres officiels dea Affairw Itoritiaes)

Aan^e

1946
^950
1954
1960
1961
1969
1971
1972
W3
1974
1975
1976

To

775 toonea

735 It

744 n

668,^30
673

15.250
3.650
2.900
2.366
2.500
3.200
2.748

Va.lear

73 ffiilllcas A.P*
77

133
n

»«

16,900 (w ailliers de Pra)
16.000
13.100
12.700
18.238
17.103

 »e certain® sta'bilitS daas Ie tonnage des prod'aits d^'barqu^B
s'effectuait jusqu'STix ana^es qui avoisinsa-t 1969. La -yaleur cepeadant
gtait ea progression c&r 1'apport dos aagailles 6'tait d6j& Mngfique*

1969» et jasqtttea 1971, seroai des ann6es ou, tonnage et vs-
lears des prodnits dgbarques atteiadronl; Ie plus hant Boamet, grSce aax
aagailles. La pgche de ce poisson, disait-on S, ce'tte gpoqtie, rapporte
& 1'Etat antaat qae la B€gie Renault, par BBS devises* C'gtait aller
trop loia cartes mais ce n'^tait point n6gligeable, si biec que c1eat

. a cette gpoque cpii'on a mainteau la tol^Riace de pSche dans I'Etaag
de BERRE, malgrd la loi de 1957.

Tpnnag-e (en Bil lier8_de_lcilog)

(Poor I'easffiible du Qnartier Maritime de MARTIGIIES)

Jl 72
AKCHTILLES
SAK&IHES
THONS
SOLES
ANCBOIS

2.041
650
404
88
11

I 977
943
291
82
81

73 74 75 -[6.
756
632 i
126 j
84 I
6 I

209
1.060

120
80
13

339
1.189

130
TO
80

359
877
190
71
1

Poiir I'angnille, ces statistiqxtes fo-umies par les Affaires
M&ri-times et tr&nsaises S. I'lNSEE, ne nous seiaUent en rien correspondre
a la r^alit6 de la p8che, malgr^ leur carac-tfere officiel.

Nous les doanoiiB certes, pnisqu'elles seules sont fo'amies
par les Affaires Maritimes, mais renseigneaents pris auprfes des mareyeuTs.
et dos gens du metier, SOUB persistons a penser que la peche aux aagail-
le» dans Ie seul Etang de BEKRE, foumit un total qui ae situe, jttsqu'a
1'aanee ?6, dans ime fourche-tte voisine de 1.000-1.200 -tonnes. Sous
soiBBies bien loin des 359 -tormeB aniioacees par les Affaires Maritiaes ®t
gTonpaat I*ensemble de la p8che aux anguilles dxi Quartier Maritime.

Les tboas, seablent deserter nos cStes mais depuis 1974 •aa.e
progression, dans la p8ch& de ce poisson, a'accentue.
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COKPOSIKOB OB LA  OTTILLS DB (197<)

Actiyitfis

CHALOTACE

TBDNIERS

LAMPABOS (s&Tdines)

PETX'ra METIEBS

Boa'br't A»
aavirtiB

17

7

9

236

Tonaaga
ILoagaew

35 x 40 Tx
14 x 24 a

18/28 n

20 x 30 Tx
14/16 n

OJO/10 Vx
4/14 m

Soatep*
.i'-iBBlaifi

35

11

280

La flottille, a -ane dominante, las petita ndtiers (gflO ptr
r&pport an 104 du Oraad Art). Ell e en xassem'ble d^j& pitta de 150 POWP
Ie aeul plan d'ean de I'Btaag de BERKE. 11 eat agr^s'ble d« aoisr %ti«
c'est dans ce deraier cadre que I'on retrouve Ie pl'ua dee bfttiatats
nouTeaax et dee jeimes iaacrits naritiaes.

Les variations dans la ooapOBitioa, de la flol-tille «ont
nota'bles* Les chalutiera, thoaiers, sardiniers, BO SOBI nod»r»,l8<»
affl^llorant ainai le'ur tecJteiiqrue de p8che et leurs sppor-ts ds pSohe*

Les ocques en plBstique poiu* las petiteB 'Bnit^s ot poiyr
des Tmit6s Boyeimea retieBae&l; la favear dos exploitaats. LBB moyens
de propaleion sont ggalement plus importants ei donneat & oertaiss
navires dee possi'bilit^s de p8che pl'as grffitides*

L*8^e moyen des unites polyvalsates (chaln'tiara, thOBiers,
sardiniers) eat de 5 aas. Get Sge es'k de 1$ ass pour lea pe-titea vs.i-
t6s dont la coque ea bois est progTessiveaeni reaplao4® par la eoqas
en pl&sticpie, aoteucmeat en ce gui conoeme lea unitla de 2 & 5 &„
pgch&al; 1'aaguille.

Potir ce dernier -travail lea coqaes sont propuls^esi BQlt par
des moteurs hors-bord de 60-80 CV, Boit par dea aote'ars fixes d» 100
a 200 CV (avec propulsion & -twbine - .Ie TORBO GET).

EVOLUTION DES EPFECTIFS

1944 1958 1971 1972 1?73 1974 1975 1976
700 724 447 374 352 385 396 384

On note -une eer-taine gta'bilit^ dans les «ff«ctif8( aprSa 1ft
pouss6e dee aanees 69-70, o& coiffeure, bistroquets et a-iiires 8'^taimst
recycles ... attirga par "L'OR 7ERT" des angatlles.
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REPARTI'nON 3[®S ETOBCTIPS PAR SR^ICBE D'AOE

( AWrEB 1976 )

Tranche A*&ge

16/20 ans
20/30 &&8
y>/40 ans
40/50 sne
50/60 we
6E) aas et pliis

Effeotifs

SQ
T4
66

101
75
48

II eat heorettx: de signaler (pie les effeotifs se r^partisseat
par noiti^, auiour de 40 ans, soil au dessous, soit au desstts* Les
Inscrlis Maritines ^a^fioient en effet de la retraite 81. 55 ans»

Get 61toeat jeuae, pami oes pens de aer. eat esuNUit d'wa
ajnaaisne et d*m avenir pow' Ie ffigtier, pleias d'espgraace.
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IH2XTSTRIES ABHEIES A U PECHE

ACTTyiTES

Mareyem>s exp^ditexxrs

D^pSts de comba.stibles

Cooperative

Atelier de reparations

Chantiers de construc'tioa

Entreprises de froid

Ateliers de transfonaation
des prodtiits de la ner t

- Consers-eries

~ gemi-eonserreries

- Salaisons

Noabre Soatoe dt< ploi8

12

6

1

6

8

2

2

1

4

$0
6

2

10

10

10

50
25
80

243

A ces 243 emploiSf il faut ajouter lee 384 pSche-ars,
rivact directeaent de la mer, soit 627 personnes avec lexirs faailles.

Ces iiidustries sont Ie s'apport de la p8che la pl"as exploi-
±6e, sinon la plus conaerciale, & savoir p8che & I'anguille et pfiche
a la sardine. Mareyeurs et conservexirs procurent atnsi 205 ®nplois«
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ansgriM's ATBC FECT88B8 M X.'gTABO BB BBfftB

Lea ptchews ooBaaiss&twti &va>nt I* arrives ds la pollution
pl'aal.eara a€ti«re, »tt gr4 daa BSIBO&B*

Alnst 1« ti^'wil de« OISSiI®SS. daiaa aae eau tA lea herbiers
^t&i^at proploee i 1& aowiyi'tiirs dos ^us&rda (cols roax) et fottlqx^a.

LB PALAITCffiB » 5 p&lwgrea d® 200 haas^ong eaqu^s "&•» vif».
St o« vif itait par pNdllftotioa la oaaa,d®ll8 qne I'on At&it oUig<S
de plo.her 9t d'aaorosr vi-raate* "Xl f&llaii qpu'ells Boit "offoas^®**
i»r l'lhaae?OR poiar <tut«lle aeurAet aorte elle 6tai1; reoouverta dans
I«B foods par la Bsngeaaoe, Isa escargo'ts, lea MBXOU"» So'us 6tions
rlotiaee Aes "BIOl?*'* Et (pxaad 1& oaaadslle (t&it norte, il n'y atrai-i;
l^s d'aia^uills,"

U SKESCBE. L^ 13!ffi)KS (AppsUfttlos d'un filet). C'^ta.it par
to&nss qu'ea n'taparte cptfills soae de 1'Btang LOWS et NUGES se i%ae-
a&ieat.

ItE,G.AL!H, large filet pos^ d'TO c8t6 st de I'auire des rives
de lt#ro. Un treiiil X'&'toiss&it entrs deux e&ax, tandiB que "la cape-
li&re" (le filet Ie plus h.&wt dans Ie courant oppose) €tait scmlev^e
po'ar fairs 'li&rrag^. Da 15 &ofii sux Tpreniiiraa gel^es de la Toussatni,
usa grand® sa.ison s'onvr&i't pottr lea pSchenrs* Loaps et amgas venaient
& l'<»n douce pour d^iger leurs oulee des d^pSts de vase et pour 61oi~
gear de leurs ^caillss deg par&siiee qui s'y 6taient iacraat^s.

LE PHESKIS (Lou Festi^) pScfae sportive S. la pro'ae de la Bet-te.
Teaaat dans sa a&ia I® long aancha de la fou&ne, S<sla.iT& par la laape
8, oartuT®, Ie p8chewr attend Ie poisson, loap wa. nugs, qpii vlent & la
cl&rt^. Qaand il Ie voit, Ie devise, il projeiie adroiteaeat ea. "ficheirel
yyar Ie iwaener d&as Ie ba.-te&ix* Toute la milt, & l& raae, car il n*eat
p&s raw de partir de Bouquet, filer sur la Poiate et •rogaer eacor® sotts
Csderot*

LSS CROTSTTSS. La crevstte rose s'boadait & la cSta. Cae T>S-
ciie fort pris^e 8'effeotusit aiasi a-wc les pa.i«,di6re8. Les Cvi4»s de
MASSISLLS oil M&BTOOOSS, trouv&ient f&cileaent lea d^Tsoachds oonnerciai.ix.

LSS OANQOIS (filets (pie I'on tratae &vec Ie Niteau). C»6tai-t
us artier pour Ie pScheur q-ui s'orientalt vers Ie coqpiilla^e s mottles -
clovisaes ~ oiirstns. JLiea pScheurs, i cette 6505x18, «nployaieat 4 ou 5
f&ssses poar sppr6ter Ie ooquillage q^ii ^tait mis en veate BUT Ie plan
loea.1, regional. Ses expeditions 6talen,1; faxtes par bateatix, avlons,
sar la Corse, I* AfriqT.ie du Bord.

Les pares de 1'Etang de •Ri&u regorge&ient de aoules de I'Etang
de BERRE, an naiesaine ou adultas.
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LB,,*B|ABAfiU]|S.» Plehr »ve fil«t« powp OB^ttillw •y(«»t*«»
q[si is'effeo'tu»ii &i "SOTO**, d» rotiBsar da 1» IWB« d'oetotot, ju»(ra'«n
jaaylw, L'lun^aillt d» XASTICCTS a t<wj<»wp» «t< pri«l» <tt A» toae t<w.p«
l®s So-llaBdAis Boat vtaaua I'MWUr, 4osn»wfe -BU® wtlewr bm(r«i&r« tow-
joars crot<eimt» k ee poiasoa- Oa Mrl-wlt !> p«8b9y ,ta»quti> 100 toaada.
Aot-aellssuat on «a sg-t r4dtait fc 30*

Ces divers n^tlera »a fil A.M ium4ti» oat diB^trs* L'boiiaa®-
plchwu* reBt* l» atoll, faea t l& dl«p»ritioa &tt iwlBiioa, f»o« I, ;
I' eavahitf-uBea't dsa s'&iBaaoea*

II & aiaal paryu wn» preaitr® atlitilnte & 1' (q'uilllHp® hydro~
IbiQloglque de I'Btanf A® BEBR2;* G'^t&ii, autowr d®8 luaaites 30 ®i «B"
core v«rs Iw ssmSss 40, pciu? 1' ila,rgi»a<»«at da Canal de KABCTOCBS
Bt son cr8ttau«e»t» Awe I'arrlv^e <m n&B88 d'wu de a«ir, la A<msit<
de la K&linitg d8« <»a«x 8f«8t &oon,e* L«B bey'biTB »l<»t pa.s riSais't^? :
I'algue q«i fonaait 1'^pi da Vl& 06, 1« canard ven&it uaager a dAspara.
Lea fray&reB hatoitu^ea & nne oert&in* salww n'oat pu g'oppoesr & la
pou«B<Sie de la e&linlti disa WKttx*

C'est poor cela (TU® la plup&rl; des pSchsura 6ia.le»i confia.ftl.g •
eaverg la •ven-ae d« la Buraace? ile psnaalent que r«iflOTirirai«a-t herUera
et fraytrea par cet apport nofaTe»a d'eau douo«» Mais o<li &pporfc a*a, point
apporti la rle; «& la iuaat, il s tu€ I'esp^raace.

"Les pr—iSres atteintea de la pollatioa oat 4t6 coasiat^ee
sar lea BungniUes qvd. ^•t,alen1> roa^gsB sw la -fcSte, coiame vs. canoer?
la boucke, dessus <m d.esBous, ^tait attaqia^e pareill8»Bni* On n'awaii
jaaa.is va $a aupar&'vant."

"On a coapris que oela provenait de la pollution de la
Darasce qni B'^tait alse S, couler la a8ae ann^e. Ie 21 aars 1966-
C'est de 1^, qu'on a coimaenc^ & tant preadre d'an^uilleB; car ce pois-
sos nyst^rieax qui eBt toujours dans son trou, ya.i Be boug-e past il
a "bien fallia •une a^reseioa quelconque ponr Is iaettre en Bionveaeat.w

"Et «n 77» s*est prodnit •an ph^noafene qui a'avai-t; jaaaie
6t6 va» A la suite des fortes pluies, lee eanz s'^taBt fort ra.dcracies,
il ne s'eat point p8ch^ de loups dana Ie Bord de I'Btaag de BESBE,
alors qu'aupannraat il nl^tai-t paa rare d'en raaener 20-30 kgs par
jows.6e de travail. On n'&vait jamais vu que to'at Ie poisson de l*'E?taiig
se tieaiie compl&iemeat au Sud, Aevaa-l; MARTICSJES, dan.e Ie Canal."

Qaand Ie poiBSOB rentre dans I'Etaag de BEBBE, ea hiver,
il est sec coinae uae aor^e; il rentre, il fait eon tottr et se place
dans les zones las aeilleurea ofl. 11 trouvera sa subBistanoe. G'est
& ce Bomea't, ou il cherche sa aonrriture qne Is p$ctae se fait. Mais
d'xm se-al c<mp, tan^es, loups ont disparu daas Ie Bord. powc* se fixer '
dans les canaxix proches de MARTISUES* Miffttx eaoore, ils se fixent
dans les cottTaBts de flux et reflux de la. aar6e, •toujoars i cause
d'uae salinity sup6rieure.



A Is eslte d'tine noyade, ces temps deraiers» dans Ie C&aal,
lea plongeu.rs ont pn dire lew 6-kowiwasQ't d<a-roir va lee fonds i&fes-
t^a de poissoas. On coapread d&s lors poiirquoi dans les ataas parages
la pSche i la tratae est florissante ooaae la. pSohe & la caane, de
nnit.

Pour 8tre cl&ir, ai nous peasone qrae I'Etaa.g de BEBRE re-
tro'ave pen S, pen aoa ^quillbre naturel, 8i BQUB eoaBtatons CTae pol-
lutions et attisances sont en nette rfigressioa, noue contia'aoaa de
penser, et nos constaiatione Ie coofiriaeni, qrae aoire pl'as grand
flfian est non sealaneat la quantity d<eau d4vers^e par la Itarance
nais encore sa qixalitd,

Deux exeaples voQdraient Ie prouver ?

Ba aaiates ocoasionB nous
coime pour Ie poiason, aoins il y a
coquillage se d^veloppen-t. T?n loup,
d'ua kilo davra s^joumer pr^s de 5
il 1-ui faudra 3 aas dans I'Btaag de
moins encore. Itena ce demier 6tang

oou.Bia'tons, pour Ie coqiiilla<e;e
de saliBit^, plus Ie poieeoo. Ie
un sage pow atteiadre Ie poids
ana en mer. Pow Ie a8me poids
Berre. Dans I'Bteag- de 1'Olivier,
on a -ro reatrer des aslets et

deveair quelques noia pine iard comBe dea harengs,

Or 1c poissoa qftii deTrail trouveT dans Ie Hord de L*Btang
lee conditions optima poor son grossissefflent d^serte &u coatr&ire
ces coatr^es pour s'Sgayer daa.s Ie Canal cta Bove oil il pallule, dans
1'Etacg de 7a5ne et lea cansax ou il regorge*

G'est doac q-ae la qpialit^ de 1'ea'n ne 1'ui co&vieni pas.

Ua second exeaple vo-udrait faire appel aax poissons d'eau
douce. Bes eB.qnS'tes pr^c^d.entes laissaient a-cgwer 1t ^pano'aisseaent
des truites, sandree, carpes on autres ... Lea espoirs de ces scien-
tifigues ont du se fondre danB ces mSmes eaux. Car alore crae ce pois-
son ponrrait se d6velopper dans va. ailieu qtd. lui es-t appropri^, il
a'es-fc pas vrai (aSae si 1'oa buvait de cette eau, tant ells es-t doiice)
qu'il comi&isse, poiu* I* instant, ime seasiUe progression. Ce ae soat
en effet que des iadividualit^s crai sont p8ch6es.

Et ponrtant la aasse d'eau donee existe. Serait-ce done lexir
qraalit^ cpu. met m. frein &. leur gpaaouissenenl; ? G'est la peas6e du
"pan-yre pgcheur".

L'arriv^e de la Duraace en 66, avec son d^verseaent aanuel
de 3 milliard et deai de a&tres cubes (soil pr^s de 4 fois Ie voltcae
de 1'Etang) a profondgment modifig Ie milieu e-t 1' ^cpu.lilsre de notre
Etang. On a vu comment il etait agrees^, Bon eeulement par I'aboadan-
te quantity d'ea-a douce tur'btn^e et d^bitee, ·aa.is encore par la. qraali-
t& elle-oSne de ces eaux qui ne permettait ni Ie grossiBseaent des
esp&ces, ni le-ar d^veloppement.
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Cette •&-a par alllewrg d4pos® vases et liaoaSf snar toute
r^tttndue de l*Eta.B^ de BESBE et atee &» V&Xtte. Les her'biers alowc"-
die et aaiantis oat fait dispar&tire lea fraySres* l»®s poissoas de
foad, gobis, caasdelles, aoixlets, ro'a^'ets ei ^g&leaeat I'enseiBble^
dee coquillages (huttres, palottrdeB, elovisses, aoules et ottrsijas)
n'ont pa rSsister & cet ftn1srahi8seaent "d'ea'vasefflent**. Ils ont para-
Aiqneaent dispa.ru·

Par gros coup de temps, de nistral 0x1 de lalb'big, ces vaseB
sont dlspers^es, se d^poseat et olostraent les OttTes dea poissons*
Apr&s ce teaps "BRAiOUIIE" il n'est pas rare de raaasser qruaatit^
de poigsons morts s ana^es, lo-aps, pliea, jola * » »

Cette v&se 8e r^paad. dtt Sord S'Q. Sad de I'Etaag, et Ie
p8clieiur de SAQrf-GHAMAS comie celui de MABTIOIBS Be peut se perset-
tre de laisser ea pose ees filets plus de 3 joi.a.re, de craiste de ae
plttB pouvoir les reaoaier, taat Ie liaon s'est aggliiiia6 sst Ie 1 in*
Au troisitoe jour 11 se hStera de iirer Ie filet, de I'ftsliarq'aer,
de Ie raaeaer a-u port. LS. il Ie d6l»ar<piera, il Xe l&vera ei I'^tea-
dra pour 1c fairs speller* Ce ales1; qae loreqtte Ie filet sera sec
qru'il Ie rgesi'barquera potiy partir de nowreau vers la zone de p8che
et Ie caler.

- Hoe attire cons^qTaaice, Ae l*abQadaace d'eaa. doiace, a aneDe
&vec la l3oue (la nite), ce qu'on appelle Ie CASCAL on faux cora.il, t%-
tralure crense de calcaire qui s'esi d<S1rolopp6e rapid®nesi et se depose
en force mir les filets, Peadaat lt^i6, il devieat dor coaae •aa v^ri-
table cinent* II durcit les fondB, eapSohe les lier'biere de se d^velop-
per et plus encore, srar les bords des o8tes o& il est Ie pl'as r€pandu,
il eapSche les snguilles de s*eaterrer« Saas pffisser <pi*oB piaisse ar-
river &u colmatage de I'EtaEg de BERRE, il y a l& tiae grave attetate
an xBxlien. C* eat sans doute pony cela que la p6che aux angailles est
pltie efficace actuelleaent a^ large cpi'ea bordare des cStes*
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La jpnade activity d® I'Btejs^ de BSIRE rests eaBentielleaeat
la pSofee »suc: asgialllea* :l»a Prad'ho^ie orgaalae Ie travail ei d61ivr®
250 liG«s3ao<s a'a.x Picheara d® 1& coammau-fc^* Ji3isqul& ces ftnn^Bs demiS-
r®« la produetios d'aagailles a'yoisia&it daas tme fourcbette pyoche de
1 •0!00~1.200 tocnes an. II SKs'blenait <pte pour 1977 I'espgraace d'ai-
teisdrt 6e tOKBaga aoit illitsoire. La p8ehe to-t&l® de 1'anage Be re-
e.s'tt'sre y&s A c« jo%r leg 300 toisBSes. C*e8t tma cat&s'tropfae*

ga. fonse
Ls p8ch« aax aaguilles s. sabi biea des modific&'tions, danB
8 «Bt®Sd*

On a VQ qne 1'anguille avail "toujoura S'tS: pSch^e danB aos
eawx, aa.lB c'6-fcait I'azigT.tille &rgeat€e et vse p^riode bien d^termin6e»
C'^t&it lea tr&ba<pt«s que 1'oa mettsit ea postes, les -uns apr^s les
autres, depaia la sortie de MABTISHT^ jusqxt'S. LA MEBE, adoss^s au Canal.

vist l''&sgsille verte qae 1'on pScha toute l*ann^e*
l»es tra1».que8 &. nae qrneue, une losgae nasse, deviarent des para,di6res
& trois quettes. St toujours la pSche steffectuait adossie &. nne rive.
Use sodificatioa Barvint s os douMa ces trois queuee et par xm long
filet daroit qvti les reliait, OB les cala en opposan'ti les pointes a6-
diaaes. Be 1& on q-uiita les Irord.s des cSlies et on cala au large, daas
Ie sens Au. c<mrani, des veats, ou en oppositioa. Le filet devxnt pins
hatti (jasqa'a 5 & 6 m) et chaqrae pgcheur creiieaittea secrets de son
&rt pour ^t&blir capes et gouleis les pitta effica.ces. Le lateatt lai-
gsSae sttiv^ii lt^v<»lQ,tion. Bien vite sa coqne en Ibois et son atoieur
aatoaobile ad.&pi§ dieparaiseaient* Goque plastique et ffioiexirs hors-
&£?rd rigsaieai* Pr^seBteaertt ces demiers aoiexirs, trap sensiMes,
4iaieot reaplacgs par des aoteurs de type classiqTie, paissaais ce-
peadaat ; 100-200 €7, avec propulsion & l.arbine (Ie •mRBO GET).

Cette pSche aux anguilles qni demsmde •im important iaves-
tisseaeat (vs. filet •vau.t ecviron 6.000 F. e-t pour suivre Ie poisson
il ea f&Qi 10 an niBisreas; s'ajoute & cela Ie prix du Isateau et du
ffioiear, sasyiros 40.000 F) et Bgceseite, lorsque la pSche est 1&» tm
d^placffBeai ssflr et rapide. II faut en effet raaener dass les meil-
tears d^lais I'sng-aille vi'yaate du lieii ou OB 1'a p8cltge, aux ca-
aisns dee asareyews qui attendeat aa. port. Ces cafflioss ont des ci-
ierses resplies d'eau, agit^e par des coapresse'ars.

II y a pami lea angoilles 1'angaille & mttseau. carrg, peu
iaportaate sar nos cStes, et 1'anguille & Buseau pointxi "MOUBRB POUSCHU",
Saaad cette aaguille arrive, essportee par les conrants, a-u terme d*im
voiy&ge de 2 a 3 ana, de la aer des Sargasses ou d'ailleurs, elle n'est
qtt'ime larve, allong^e et trans create. AprSs Stre entree daas 1'gtaag,
ces civelles, 15 & 20 joiirs aprfes, de transparentes d.evierment noires.
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Un mois et d.ea.i se passe an aaxiBma pour qra*elle attrape la ootilOTir
verie? et la seuleaeat d'angaillon elle & tout en pttissaace powp de-
vealr angiiille. Elle maaage, elle d^vore. A^ile et moMle, elle se
d^place powr trottver la. aeilleare et l» plus a'bocdsynte noarritar®*
Cette aagttillette qne nous appeloag an^ttille verte Ie restera 3"tt8-*
qptt*& ce qut®lle deviemte argeat^Cy laature, prKte i partir pour 1ft
migration g&x^8iqu.e et les aao-ars*

L&,: ML terme se-BAenent, elle po&dra? des civelles nattront
ei Ie cycle, au gr^ d.ee coursuits, se perN'^er8-*

Tant qra*eXle esi anguille verte, elle aasg«, elle a -Em tttl»e
digeetif, elle esi encore asexu<e, saBs &ppareils gfeita'ux. Mais aprfes
avoir snaage an, aiaxiawa, lorsqxi'elle est eurhydra-tee, fin mai^ d^but
jnia, lorsqn'elle est prSte & §ire mature, ltaBguille subii alOTs
xme ss^taaorphose : son aniseaii s'allonge, ses yettx deviennent plus
gros, ses ailerons se ressereat BUT la. tSte, noircissent, sa queue
devient plus l&rge, elle change de coulexu*. Son tube digestif s'a-
tropbie et parfois si coapleteaeB-t; ccue I'anus disparatt. L'ensaable
dos appareils g&n.itattx apparaisseat, aSles pour lee ims, feaelles
pour les a-atres* Albandonnaat esux saaffiS-fcres ou eaax douces, 1'aa-
gaille se pr^cipite versla aer et ses gonades ne cesseat de s'ac-
croltre s.n cours de son long voyage* "ELle se fond dans la aer" et
disparatt vers Ie large, en ea-u profonde*

Cette angai3.ie argec-t;6e» d*&valaisoB, acms ltavoas dit,
devieat ra3~e et sa pSche n'atteint pas 30 tonaes par an, actttel-
lesaea-b, alors q-a'os en pSch&ii 100-110 5/&n.
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fases k I* itlage T&od&&it Be, iont? i)a»s8, »oll«»
«t »EMoia«®»», offns isa yiolsst exiniswat® par w 6&t»,
«i fiir«» r&ltT^a et rocMft'&set d<osap<e«

*C»tt« r»e< d® ^chtmrs Qai y d^wre sui d® "koai teapg
WB f&ia's »«iia»? «t l»&»id$rer i la aer. Bile est swpiottt r^patie
js&a- »*t 1& &sx thoas*'*

La osgsasaU tsate eati&re de ptcheurs, 41>ait prepyiitaire
as la.to»sx, »»iscis:es <*i w^>,siss posr abriier leg filetg» C'est es'-
qs.*cs p&s-t&it jxsur 1& osptare des tboas* Et ee trsTail CO'SBBBB
ysaett&it <g&l«B^st us® rep&rtition iq-aitsble da p.yodait it< la. p:8~
<A>« I* Suai&re: s'&ffecteait «B 1961 avec use priss de 1.500
pieces* (N.ais asas l»s :sa.i«oas Ii:esreases c'^tsii 5*000~6»OOQ)»

A ,prfis^t to&i ast Tesda : 'bateaax de seiacha, isag&sis;
Iw filets sast te«l<:s.

Sa jx»ll-atios. CB effet est p&ssie y&T 1& et peadaat ce par-'
ytoira 1« j»$:<A«sr coatiBa&it SOE tr&Tail, s&ns procla.sser 'bieB faaat
la de oatte a.grsssioa Tioleaate. II tecait, rggistait, et, ett
sil« 8, sasaraga.E^&it Is. lcc^tt83?c£ali»ti&a da prodali de son irs^ail,
at :g& vie*

'i»e 3»is»-«m dSseri&it; Baissaces ai>ondaateB, indastrielles
et izriaiaes, ^mx Maaelies on T&^aaaS'fiee, &r&^&ges asaltiplest li-
i®inais^at ss es sa.s?«tsa<m, toat se ligsait •pavir faire de
5&«tte. BET sae l*sas T®:y&li daaser Ie loag des golfes clairs" m ia-

(lsts*X!se As fsTtase es pleis sir et plsin. &iel)»
i.1 s.® isoas Tisit pas a l*id^e to dresser la teate OTX la tabl®

& ss'oxiMiii d1*® tel Mic's.le, Ie polssos aca Bias,, ae prisait pas
l*Qrigis&l.it^ d'ss tel ailieu. St Ie tro'aimat &E^!siasi, repa^sast,
•il a*»srsaAt 1» cBte. €*e:st siasi qne Ie ptcMeBr de CABffi), devaat

faiie da ix?is»sa ®i largs? a traasforssl sa. flottille, qui esi
l*sse aes pi.ss aodezses, et l*a poa?saivi. L& sole lui a pesais ^
&«stis%eT sss. ^tiar', jBsqa*& ess dersisres aasees.

IA latte s&aatre Is pollwti<»s sts. poiat 6ti vaise cepeB^sat
et effets se tost rssseatir.

I^iS»
de ce

Cette 1 $77 s TS restrer sa toaaa^e isportast de aer-
t5ssi imr loitraie ®i par &stesQ, jnsqii's 630, 800 kgs

^ieaz: eaesre, I'&igte, la belle algae d'avaat, repoasse
fine <t saat*. Slle a r-eirouys sa, i^lle couleur, rouge splgadidfi.
C^est sa® sosaTiciere jx^ir 1'oarsis :qiii, de aoxiTeau, s'y re-
piresals.**
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Les cigsles qui avaiwt dispara, non ft<Taand la lalee fttt
v®imen B&is S, cause d'lme eau contraire & le'ar nature, se pSchent
d® aoB-rea-tt paw agr^aeater -tou-fce vraie lio'uilla.'baisse*

aos

Lea roagets, qrai jpowrbaat soat aigratewrs, s'arrg-tent d&ae
eaeax et leur-cSte sar Ie narch6 «a esi dos pltts ^lev^es.

Le poisson de roche r€apparatt et sa diversity est appr<Soi^e :
E&SCASSES, LWRECES, LASAGNES, avec me affluence de 8ARANS,
Les laagcmstes d4cowyrent i nouve&n lexurs anteimes nais la ehasse
des plosgeurs s&afi-oarias concurrence les prises. C'eet <teis les eaixx
clsaades de 1&' Central e thermicpie qix'on rencontre Ie plus ce crustacg,
asaig d*Tme fort petite faille, non coaiaerciale*

oaMi^es*
Les hoaards, pareilleiaent» sont des capt'ures qrue I'on avait

Aiasi leg pSchexuTS de CARRO ont pa reprendre cette aon^e
lears filets po-assi^reux dans leurs magasins pour renouer a.'veo la
pSche a-BEx poissoas ds roche. Ils 8*7 consacrent et vont altemer
a-rec lapScbe a la sole, sur plage.

sax those*
A partir du 15 juillet s'ouvrira po'ur certatro la pSche

Sa 1976, deTant FAEAMiJi, deux liateawc travaillaat & la ton-
nsille ost raaeae 1'ua 40 thons, I'atttre 103. Sur Ie KL^Taer encore,
•par 40, 50 @etres de fond des pieces de 150-200 kg-s oni 6±6 raaienles*

II 8%&Merait qne la pSche a-ax thons, prgsenteiieat, ne solt
pas -tmiquesaiSii!; g§n6e par les s^quelles de la polliition. Encore qne ce
poissos qai a one vision fort grosBissan-te voit comme vs.e moctagne
tasters, baaos de saUe, pierres immerg'^es, et s'en d^toume rapide-
meat* Mais ce qae craiai; plus particuliereaent Ie thoc ce sont les
Beiacholles, tottjours plus locgties, tottjoiirs plus ImportaBtes par la
force des aotewc-s, la haTite'ur et I'abondance des fileta. Ces 'faateaax
voat j'asqftt& 60 ailles chercher Ie poisson et avant que ce dernier ne
paryieaae sur sos c8tes, il connait d.6 ji iaa autre abordage, implacable.

L'esperaace n'a'bandoime poin-t ceite race de pScheurs et pour
siiser toujottrs sor I'avenir, Tme nouvelle flottille, Ie seul chaliitier
de CABBQ, vi eat de s'aaarrer au qnai ...



- 31 -

®?Kmi@tS AVSC LK PECaEErRS BE FORT-35B-BOUC

Oawrt anar l» Oolft, POfiT«^E®-BOW eoaxiaissait lea diff<r«nts
ariliiare teoanKms i l& K<dit«rr«a<a t astaohas, fileta n&illan'ts, pail-
tolas, 'Uioas A'&rrti» jtiara'aax tthaltitierB.

®a. 1?63 s*»attryikr«at sa quai las seinoholles, aveo des 6qa±-
I»g»s Tsawt d'Alg€ri»« L» potBSon &band»i't •t lea thona vea&ient s*^'bat-
tw dans 1& r»Aa«

I* pollutioa s'&li&U&it, Ie poissoa d^ssrt&it* Taadis qxi'uae
a«Ua aaNSlior&tioa se ^ii r<8aentir» il reaterait wae a^ression per-
aaa<ait«, c»lle da clian&l ooasirttit pour lea laesoine du Port Autonome
at t?ai part dtt trainirs de PoateMt pour a'anfonoar dans les darses*
Irf»s foads oai €t« 'bonlewre^B jasc[a'& aotBs 24 n&treB, e-fc il fa-adra
da t®ipa & la nature poor r®pr«adre ua nox»Tel ^qaililire,

%n iA<aonfcn8d»< ,troiAi8&tion est QT&& ei lt6coulenent de la
aappe pto^atieras se f&ii Sieortt&is dans oette inacnsfl •trancMe gui agit
«»ami«k wx filire* II y a l&ua floriasaat jardin de noiileB.

"II y a li coaae cae co'apar® o& ntanaoins Ie poisson qtii
r«Ti«at se r<fs%ie» Les pterres taaerg^as oat sans do'ate pemis aiuc
pBigeots de trowrer na aliri* Lears c&ptiirea se renotiveUen't alora qn'ils
»^si®tt disiaru* Lea Saiwas, ettx axtssi, retrouvent vie dans ce non-
vesa silieu et s& pSche ^tonne par son importance. Le nralet par con-tre
ss.rait tendaa.ee & se 3t>ar€fier.

"Xais ce qui reste Ie plus n^fast®, pour la p8che et Ie
I^chextr, c'est Ie RhSae* Sur la graade Bouche Ie poisson reste ufflaaa-
geaAde tant par son gofit qae par son odear. Ses effets se fon-t res-
sentir jasqata PABAXAS ei aous gvitons de pScher dans ces parades."

"Le tMoa ae se preod .plus era* i partir de la ai-juillet
jusqxt'ii la pletae Ixme dl&Q&-fe< II deserts alors nos cS-tes, non pas
parce q&'il fait Ie Golfs a&is il n*a plus la possi'bilite dty ar-
river, taat les Seiacholles voat lea pScher au large. De TOO mfe-fcres
de filets sar ^5 B&ires de ha'atear les filets so&t paasds a 1.500
aetyes sw 1&) a&tres de haut. Le thon a'a plus de defense et il
lsi est difficile de passer oatre oe laariage*"

ttae aa^lioratioa da Bilieu se fait ressentir* Avec des eairt
cl&ires^ de sosvelles fray^res recr6€es, de Bouveaux hertiers, pois-
soas et coqaillsges s'installeat, se repeaplent.

Les pgchetirs de POBT-Sg-BOBC cepeadan-t; sont d'xm age avancg
et attKi.deat la retr&ite (55 ans). La pl-apart des jemies, n'ayaat pas
les way'eas de se reoonvertir dans •un chal-atier pour la. pSche axL large,
se soat reclasses daas la 'batellerie. ¥^.ce aux aleas de la pollution
its QEt cfaoisi la secaritiS de 1'eaploi et *». des &iol'maents.
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Seal un &raipage de jeunes (dewc hoBanes) a pu ^qpaiper
ua chalutier et contiatter Ie metier, loin dos zones de pSohes de
plus w plug reBtrexntes. LBB Seincholles n^anmoins, patsroyn^es
pay des gens de ner venue d*Alg§rie, denenaent 1'arisiooratie de
la corporation, taat 1»ateaux et captures sont iaportaniB. Lewc
avenir restera toujows proportionnel S, la longueur de lerurs aa-
viras, & la puisBance de lews CV et wax dimensioas de leurs filets*

I

1
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SSTREFIBSfS A7EC LES PECHBEmS IE PORT-SAIHT-LOUIS

"La plante a'est riea, c'eBt Ie terrala cpil eat toui".

Get adage d'un amoureux de la naiure nous aide & compren-
dre PORT-SAIST-LOUIS, enoerol^ par les eaxtx de touies parts. Les
a&rais. Ie Sh6ne, la Mer, sa situation aa liout du uoade, tout coa-
tribue S, donner & ce port SOB originality. Et les pScheurs Beront
aarcfa^s, informgs par ce't; environaeaent. A oe point que ce a.'esi
pas tellement la pollutioa qni les chasssra aaie la •traaefortaatioa
de cet environaeaent Itii-a&ne,

De toys teaps les pSchenrs s'adonnaient aux petits a^tiers
snr la mer ou a la p§che aia engiae, dans Ie ShSne*

Les chalxi-kiers ne soa-fc apparaB qn'aprfes la Lib&ration.

Le Petit-IttiSae se jetaii daas Ie Golfe, dans 1'aase d.e
Car-teau. Jusqu'en 1939-1940, les pScheurs de ce secteiEtr n'avaieat
point de citeme et 'buvaient sans danger I'eau da fleuve* Ce-tte
ean ^tait T&enefique car se melaageant a 1'ea'a de mer, elle aitirait
Ie poisson et pariiculiereaen-fc lo'n.ps, muges, daurades. Le coqruil-
l&ge proliferait dans cetie eau saundtre.

Mais ce Pe-feii RhSne se colmatant na-tnrelleaent, s'ensablani,
la, pSohe a coima un premier ralentissement. Get apport d'eau. douce
disparaissaat, mi d^sfiqnililsre du millexi s'en est suivi. II n'y eut
plus a-ucuii pScheur dans Ie Golf e, tous centrferent leva's activitfis
BUT Ie BhSce, dans 1' ein'boxich'are ou aur Ie fleuve.

Mais plus qu'xm raleatissemen-l; ce cpii a fiai de tuer Ie
Golfe ce sont les Emltiptes l.raTO.ius: de dragage, e-t les d^Uais reje-
•t^s. Des "Baumes" existaieni, trous de 3 a. 4 mfetree, vrai,s nids de
poissons* En raison des -travaux, les fonds ont connn des traasfor-
nations et ce sa'ble l)rass6, remu6, poussd par dee veats et cottra&lis
s'est d€pos€ dans ces trous. Le poisson a fui.

"La digue de la darse 1 y est pour "beaucoup d.a,&s I'inver-
sement des cotiraii-ts. Le sable est rejete an large et guaad il se
pr^aen-te an large, selon Ie mauvais temps qra'il fail, les cotirants
cpii meneat Ie saUe dans Ie golfe sont d6vi6s, ae suivent pltts 1'i-
•tiaeraire ofa'ils snivaiest avant la construc-tioa de la digue*"

Tand.is qne lea pScheurs constaiaiect la traasforaation
des fonds, du milieu, Ie poisson desertai't;. Po-ur continu.er a. vivre
its se raocrochaieat aux coq-uillages qui ne faisaien-t pas d^faxi.t.
II y avail, il y a encore uae richesse qni pourrait aliaeater Ie
aarchg franyais.
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"Alors que lea pecheurs saryivaieat grSce & ce c&cpiilla^e,
on a pris pr^texte d« la pollution p(mr interdire ce travail."

La. p8che cepeadant oontiaaait nais en fr&ude, sans attcan
conir81e sanitaire» Potu* que oe -travail se fasse dans les aonaes et
la a&curitg pour tons, lee Affaires Maritiaes, d'aoeord avec la,
Prad'honiaie, doim&rent Ie fe'u vert at acme con1;r8le de dotianes et
de 1'I.S.T.P.M. 80 tonnes d.e monies &dultea 6taieat exp^di^s ©a
Corse, S. 1'Etaag de Turliiao. Le proprid-taire de ce plan d'eau, que
n,ou8 a-rons coa-tactfi, aoxiB a tndicpig crue "la noule de C&rteau est
trfes salu'bre et reste vne moule de retrempage exoelleate."

Les Affaires Mari-tiaes, & la suite de cette -toldraace,
sent prStes & aatoriser de nouveau cette p8che a'ax pSchOTirs qui ea
feraient la demande.

La p8che, poiir les petite m^-tiers, seaUe li.mi-t€e, si
1'on s'en tieat &. Carteaa, car il n'est pas peasaMe de pScher a
l*enl>ouchxu*e.

La pSche aiuc angttilles, dane Ie Bh8ne, emplotele pitta
grand, noabre de p6cheurs* Bile 6tait r^gnliere ces anages deraieres
mais les condi'tions a-tmosph^riquee de ces demiers aois 1'oat rea-
due difficile. Depuis Ie nois d'aoflt. Ie KhSse a. s-abi 9 cmes vio-
leates. 4*000 filets ont'<6t6 perdns daas ses eanx. Ma.nque & gagner
e-t nouvel inTestissenent pour Ie pScheiir.

Le pluB gros apport de p8ehe se fait par les clialQtiers
et lea laaparos qui SOB.I 6qraip€s pour d6passer lee zones cLoateuses.

C'est certataeaeat 1'avenir de ce port et c'est ce qria
compris un jeune p8chem? cpii vient d'armer im Bourea-a chalutler.
II y en a actiielleaen-t SIX, &. c8t6 die S.wac. laaparos cpxi foumis-
seat Ie poisson & use consenrerie.

C*ast S, la diligence du Synd.ic dos Gens de Mer de PORT-
SAINT-LOUIS que noxis -tenons les reaseigneaents du -taUeau ci-apr^s*

Ce Port, avsc ees chalutiers et lamparos a d.'inportaa'tes
captwes de poissons no'bles, BARS, ME2LA5S, SOLES, BOUGE?S, dont
la coamercialisatiQn est en progressioB,.

La disparition du poigaon de sttrfaoe, AIICffiIS, MAQUEREA.UX
et par consequence THONS est notable.

La SAKDEKE est un besoia vital pour les conBerveurs de la
locality e-t lea laaparos aliaeaieai Ie marche.

L'ANGUILLE est exclusivemeat pSch^e dans Ie BhSae.
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CONSIDSRATION GEHERALE SOB LA POLLOTTOR

URBAINE IRWSTRFEIAE

- X5XE CROISSANCE ET IWE POLLUTION EXCEPTIOSNEU.ES
- BrTCRSES KETSODSS SB yjTTK SFE»IFTQUES

La caracteristltrae sp€oifiqae de la rggioa de POS-ETAKG DS BEBH]
est •na taaz de croiasaace extraordinaire (daas I® sens littoral do terse.
a-a oours des viitgt demiSres aaa^es, atussi bien Kur Ie plaa radastriel
q-ae srsr Ie plan portaaire et snr Ie plan dSiaographiqrae*

Avant la gaerre de 1914-1918, cet-te region ^tait pratiqTieaeBt
von6e & I'^conoaie natarelle : p8che, agricul-hire, aarais salants* Les
chant iers naval s de PORT-BS-BOUC, la poudrerie de SADTT-CHAMAS, aae
indnstrie naissante de I'acide Bnlfuriqae coastituaieat des exceptions.

Entre les deux gaerrea, ies "caaps d'avlation" s'iastallent 8.
ISTBES, BERSE, MAKIQNAJTB, la chimie & PORT-BB-BOUC (Saint-Goteaia,
Kuhlmann, Vieille Moatagne), lea premiferes aaffineries de petrole &
BBBRE (P.C.S.B. 1929) & LAVERA (S.G.E.P. ea 1932), 6. LA MEDE (C.F.R. en
1934), sacc^d&nt an petit en-trepSt de petrole de la 7eTive BOSC & PORT-
DE-BOUG, q~ui fa-t victiae d'xm iaceadle daas les aaages 1920*

En 1938, les "aaaexes" dn Port de KASSEILLB importeBt 1,5 M de
toimes de 'brut. Ea 1949, 4 M de tonnes. En 1956, 9 M de tonnes, soit
chaq-ae fois entre 25 et 36 % de la coasoncaation aationale.

A pariir de 1952-1954 s'iastalle la pStrochtnie, puie, c'est
Ie do'ableaeat de la capacity de raffinage des raffineries. On arrive,
avas-fc la "arise" de 1973 & nae possibilitg de I'ordre de 40 K de toaaes,
soil environ Ie -tiers de la coasosBiation n&iioEale.

Parallfeleaeat, Ie chiffre de la popT.ilation (es-tiiae d'apres vs.e
s-i-atis-tiffae por-tsmt sur les deux villes situges respec-tiveaen-t a 1'Est
et a 1'Quest du Caaal de Caroate, soi-fc MABTIQOBS e-t POHT-DS-BOUC) aaorce
une croissaiice iBpor-taB-te a. partir de 1945 pow "exploser" li-t-tersleEseat
ds-ES les asnges 1970, soit ;

Au debut dis siecle, 7 000 habitants enviroa au -total.

EN 1940 ...... 17 000
SS 1954 ...... 24 000
EX 1968 ...... 42 000
ES 1976 ...... 60 000

Ces chiffres etant d'ailletirs tres faibles en valeur a'bsolae
(e=7iron 0,<2 ^ ds la popula-tion ea France) coapares a. la producticE
petrolifere oa pB-trochiaiqxie, qui est &e 1'ordre du -tiers de la consoa-
aa-iie;: Ea'tioaale.

II est d'ailleurs a reaarquer qrte les previsions deaographiq-aes
ont 61° revues nettesen-t en baisse : 1' "objectif" fixe pour 1985 a
=i2 OCG hacrian-.s pcu.r la region H)S-2?Al;3 £;: 33PJiS, & ets rsaien-j a
... 350 OCC, soit wie baisse de 36 ';. Ce crai prouve que la prograeaa-iion
ee-; encore loir. d'e-ire une science exacts et que les chifires aT.ixqueie
el-e coaaui': se doiveEt pas Sire coasiderss, si on peut so perffiet'tre
ce";-:e express lor., co=-:s parole d'evangile !



» 37 «

Lee problfeaee de pollution ont conaene^ & ae ic&nlfBster de
fa^on sporaditrue, pa.r dee iBini-uar^ss aolyes proveBWTt sort d® dlb»'l~
lasta^ee fraxitaletix, soli d'incld®ni8 de cianoetti.rrB &ii coars dn d^ohar-
geme^nt des navires, Paie, lea re jets, moinB apeotaoal.alrca et preBqfuA
invlsitoles, aals conetaitts, des raffiaerieB, pttiis de 1& pAtrochiiale,
oni comaenc^ a fair® lenr oe'awre de f&gon pluB ioaidiwuse, m»i8 pI.UB
"efficace". Le go&t de Biaa-ont es-t apparu d&n@ lo poisson, pals la goflt
dtt phfeol* Da p8chenr de POET-DE-BOUC (1) r&coate <rue, lorscpx® lea cto-
1-atiers avalent travaillg im pen irop pr&e A«s emboach'a.rBs dn SliSa®,
les filets nie & aficher stir Ie (,Saa.i de la Liberti & POBT-BB-BOUC d*-
gagaient xme odesr sl a^resaive qiae ISB joaettrs de 'bo'ules ^taient
ollig^s de s'^carter. ;

Car Is pollution du Bhfine - doat les ®&tix infectent Ie pla.tean
cootxneoial dans la zone la plus fa-rora'ble an ohalttta^e - »( ell® aiassi,
siiM uae progreasion galopaate : d'apris ua rapport de 1'A^enoe de
Bassin "RIiSne - Kediterrange - Corse", fasciciile n0 1 de 'FSvTier 1971»
elle fitait estia6e, fin 1969, & ua pen plus de .1.0 millions d'^cpxiTO-
lenis lialitants, non coapris la polluiion ca provenanoe d® la Suiose - ;
Ciaq ana pl-as tard, Ie rapport public Ie 30 Oototere 1974 P&r la .
Coaaiseion d'EBqrafite Parleaeataire stir la pollution du Xiitor&l
nediterraa6en 1& chiffrait & 34 nillions d'^qiii'ra.lents-h&M-tianta,
quantity k l&quelle il coavieat, "bien entendu, d'ajouter la pollution
non "biodfigrada'ble (mStaux lo-urds, prodaits chiaiqucs etc*).

Le plxteon&ne allait en s*accM€rant aa coara des aaa^es 1960» i
condaisant, pour la pfiche en particulier, & la sitiia-tioa caiastrophique
q-ne noas lie icaacTaoaB pas de aignaler.

E&ce S. cette sitnatloa, on peat dire qxie, an depart, la posi~
tion. des ponvoirs paUics a 6t& eaatiSreaent nggative* Le 7 Aofit 1957»
par exeaple, use loi n<> 57*897» prise & ,la diligence de la Chaa'bre
de Coeanerce de KAESEIIAE, interdisait la p8che daas I'Etang de Berre
(Hous BentioruaoBS par ailleurs cette loi) : Ie plan d'ean ^tant devean
insalutoe par suite de rejets ind-aatriels, il suffisait po-ar r6soudre ••
ie problfeme d'interdire son exploitation e-t d'i.ndeEmiser les pScheurs - i
gui €taiea1; d'aillenrs -ti-txilaires d'un droit iHalifinable et imprescrip-
tible.

La m8ae demarche se reno'avelait d'aillears en 1973» puis<Tue, !
Ie 5 Septees'bre 1973» l'Adainis1;ratioQ langait Tine eairaSte de cossaodo •
«t iacomaodo visaat a. declarer iasalubre Ie Golfe de FOS. Mais, entre
tesps, par dela. les gens de aer, lea collectivit^s localeB, profession-
celles et Ie public avaient pris conscience de ce genre de problftsses.
Les regis-tres d'enqnS-tes, & la sBTprise des pouvoirs publics, se oou-
vraieat de dilliers de Bignatures de protes-tatioa. '

:

En Octo'bre 1973 Iss pSche'ars se reujiisserit autour de leu.rs
Pr-ad'hosaes, et iEc^uiets pour 1'avenir taais soucieax d'ecployer d'a'bord
les aoyens de coacer-tation, font part & Monsieur 1c Prefet des Bouches-
dn-RhSne de la Motion siiivan-te ;

(1) Monsieur Kichel KAS, dit "MICHELI", aacien coaseiller Einmicip&l a
PORT-BE-BOUC.
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"t«» ptcb»«re to ^iwrtiar d® XAIWWES, alasi <ra® d«» porta de
CARS!, de et de I r<aais la 10 Oetobr® 1973 n AB-
seatil^e <%a€rale i la Prad'iiMaie de

apr&a s.'roir eat<Bda leia^ raprfwtataBta et las 61'as ^«i itaieat
priseats S. 1'satnTae qal Bteat d<roiil6< la 8 Ociatee dernier & l»
Prifectar® des BOGOSS-W-aECTE,

d^cla.reat i3B&disi»aiUe qne, aprSa dcax i&as de fonotloaseseat Ss
Sec-r^tarl&t Persssaat poar Iw Pro'bltees de Polltttloa lad'aa'trielle, (m
ec •<»it r^dait. & 8®sae«r &• d<cX&r<r Ie Oolfe d® POS "soae iBBalutara",
ce gui co&aiitne sa •»<.rl.t»'bla ooaat&t d* ftd.llite,

s*op]»s®st & tonte dtclara.tioa g^s&rale d* i&sala'hrlt^ da Solf* de
POS, aessre q-si &ar&it poar effat. da doaner IB tea vert aax iadnsiriels
po'ay y d€'nrser leam dfic.iwts Baas ^pstratioa,

se B»atr«ct extrfea^i<sit aceptiq'aes sar les proaesaes d'sssaisis-
BC2»Bt de l*Staag de BESBE posr 1975, Ciaptft-tea'a de la careace isaai-
fest<« yxsqa'ici, de I'assplear et de la. cc®plexit< d® la tSche,

exigest cpie soil ispose aax isdastriels et coas5Biqii€ &a pablic
xss ppograiae d'ttrgeace de rA&lisatioa de lears dispositifs d*^3?aratioa,
ee qui ne reTieat d'aillears <?a*S. appliqaer la loi,

exigeat qne soil uaffdisteaeat arTStd Ie foactloBaeaeat de 1& cel-
late as aerctire de Bapfat&ehiale, ce type d*tnatall&tioas syaat 61$ ji3g$
asses dassgereitx -povx qae soil iatsrdits daas 1 'ayeaiT la cocstraction
de pareilles xEaitds,

exprisseat Imu" r^volte Aevaai I'a.Baoace qai less- a. S-tS faiie q-ae la |
S31SE3 se proposaii de foactiosBer pea^ai deux sas - saas cn'sasszi-^ ;
garaatie soil dosage pair la suite - saas las-tallation d'^paratioa des
e&ax, ea osBtradictioB svec les proaesses foraelles faites depais Ie
detat a-cussi Mes par les nyaroirs PuMics as plaa haut aiveaa qse par
Messieurs et 2»a&S3WgT?AL,

dessaadeat gae la else en seryice de 1'asiae a§ s'effec-tae crataF76s
realisatios de ees iastallatioas,

desasaeat ese soit appliqag aux taiAers, (teas tonte sa ri.gaettr la
legislatios ssy les re jets d'aydrocartisres a la ser,

qne soit Ctsdiea la. localisatioB des AepSts de dragage, coBae I* oat
propose les sciestifi'?aes,

qae soit recoaside?6e la classificstioa du Gtolfe de FOS en port
estaaire, aeeisios prise saas accord des professioaaels de Is p8che»

se diclarect prSts, ysvr defeadre lears droits & la vie et otteair
1'applicatioa de la loi, a -tonte forae d*action a decider ea accord svec
les elus ,.et 1'easeatee de la popalatioa Bi des decisions prscises c'ia-
t.emesaer.t pas siaas aa ael&i de cruisze joBrs a, dater de la reaise de la
presente EotioBt1'

Le ',eT Mceebre 1973, tme maaifest&tion rasseablait a la
Prcd'hossaie de KAHTIGdES, avec les p8cheurs, to-as ies el-us de la r€gion,
sass aistisctior. d'opijsioB politiqneo Ceisis de leurs echarpes, Prad'hos-
•ses et elns, saivis a'xaie focle noabrease, ss ren&aieB-i; ec cortege a
I'Zascriptioa Karitiee peisdaat mse les p&chexu*s bloqTiaieat les ports i.me
jo-u-raee eniifere et <rae ie tocsin eonaalt C&ES les eglises. Cette sctioa
exait dse es graade partie a sotre asi, pSchettr a, CAPJ.Y, Lucier. CAHEPA,
President an Coai-te de PSches de la Mediterraaee, qni avait TO register
a toates les pressloES. II dev&it, Balhe'.u-e&sesen? deceder accideaxelle-
Ees:t trois cois plus •:ard.
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On peut noter aussi, sans acrlmonle, mals avec objectivity,^f ccrtalne passivity de 1'Administration. Dans une lettre adressfieNT SO Janvler 1973 au Maire de MARTIGUES, en rfiponse ^ une reclamationi^^7 Janvier, Ie Tribunal de Grande Instance d^AIX-EN-FROVENCE; ^CtStvalt "... j'ai I'honneur de vous faire connattre que la proc6dure'•d'(anqutte qul a <t( diligent6e a £att 1'objet & mon Parquet d'une"dtciaion de classenent, aucune infraction constitute n'ayant pu fitre
"Ktltvte & I'encontre de quiconque....n.... lea services (de 1 Inscription Maritime) ont d'ailleurs prficisfi"qu'li la suite des neuf cas isolfcs de pollution officiellement constat6s"par leurs soins depuis Ie ler Janvier 1967 jusqu'au 9 Hars 1972, il"n*ert_Eas_permi» de conclure & une pollution efiD&ralisSe des eaux de
"1'Etang de Berre".

La prise de conscience a done 6t6 trfis lente.
Pourtant, d6s Julllet 1971, la Mission Internlnist^rielled'AnSnagenent de la R6gion de I'Etang de Berre (MTAFEB) avait publicun travail reaarquable : les "Cahiers de I'Environnenent", qui avaientanalyse la situation de fa^on objective et tr6s complfete, et jet& unveritable cn d'alarue. Ce rapport chiffrait, S l'6poque,^250 MF lescredits nficessatres h l'6puration des rejets urbains, en sigaalant que,de 1966 3i 1970, les crfidits d6bloqu6s S cet effet au cours du Ve Plan

s'<taient"61ev6s" - sl I'on peut dire - & ... 3MF, •ole exacteaNnt
1,2 7. !!!

Cependant, malgr6 une certaine inertie pendant la "p^ri.ode de
^mise en train", les pouvoirs publics mettaient en place en 1972 Ie^C£r^ta?Tat Permanent _pour les Problfemes de Pollution I ndjyLtij.cl Ie :pour la premifere fois, on prenait conscience de la n6cesslt6 d<_coor-donner, en vue de la realisation d'objectifs globaux, I'action et lesmoyens des multiples organismes comp6tents : Agence de Bassin, Seryicedes Mines, Port Autoaome, Marine Marchande, Intfirieur, Saat6, I.S.T.P.M.,

scientifiques. Un peu plus tard, les 61us fitaient invit6s & participeraux travaux de cet organisme. Pour la premiere fois. Ie 30 Sovembre 1973,un pScheur, notre aai Lucien CANEPA, 6tait admis & intervenir, & faire
entendre la voix des professionnels de la mer.

c

!

r

{

Ce jour 1&, 1'Agence de Bassin pr6sentait un rapport coap1.et sur
' la ^itijacion. Ce rapport constituait un tr6s precieux outil de base, etune analyse precise des differences sources de pollution - a I'exception
des p6troliers et de la p6trochimie, dont on donnait seulement les
chiffres, mais qui reprfisentaient cependant 1 150 000 equivalentshabitants, soit, en tenant conpte du chiffre r6el de la population en1973 (et non des objectifs 1985) les deux tiers de la pollution
biodegradable totale !

A_ partir_de l&, 1' aatiffll—s-LenKaeeait, ec nousjiTerrons un peu plus
loin qu 'el Ie a conduit & des resultats positifs.

Elle connaissait, cependant, comme toute action humaine, desoppos=ions, des resistances dues, soit au poids de la routine, soit s
des conflits d'inter6ts, soit a des fausses nanoeuvres.

Citor.s seulesent deux exemples :
- en 1974, la Direction Departementale de I'Equipeaent affi.chaita Is Foire de ?LASS£II.LE (ou a PROMO LOISIRS) un plan c'anenageaientcocpori.ant des chwssees autoroutieres gui. coupai.ent. e~. quaere Ie pi.ar.d'eau de I'Etang Se-SeTre. Or, cous'les rapports~iigna*aient I'fetat

presq-je desespere de ce plan d'eau (pourtant destine, er: p- incipfc,ci'aprcs les Cahiers de I'Environnemenc de 1971, auy. i.&isirs ".autl^e-
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et & la pSche). Etat dfl & I'effet de ^synergie" entre la pollutioc
xirbatne, la polltffciois indastrielle, la aodificatioB du r^giae des eanx
(o'bturatioB du tunnel du Hove, deviation de la Darence & SAINT-CHAMAS),
les apports de liaons et d'&atres caxises • I»'aan<se Buiv&ntet ce projet
paraissait abandoan^, puisciue Ie stand de la Direction Depar-teaentale
de I'Equlpeaent 6tait consacr^, cette fois & ••• la protection de I'ea-
vlromaement t

- -no pexi pl'as tard, fin 1974» I'E.B.P. rendait pu'blic im projet
de construction a PONTEAU d'ttne ceatrale nu.cl^aire de 5 200 megawatts.
Une analyse precise aoatrait qae les caract^ristiqnes du Bite Ctaieat
ea parfaite contradiction avec lee critferea d'implaatatioa fix6s par
Ie Ministers de la Production Industrielle Itii-a&ne (ciroulaire d'OSHASO
de I^cefflbre 1974)* La encore, I'opposition de 1'opinioa pu'bliqne se ma-
nifesiai-t par dos gtades, dee colloq-aes, des milliers de signatures, des
d61iT3^ratioas dSfavoraUes des confflnmeB du si-te (MARTIGUiS et FORT-SE-
BOUG). En Pevrier 1975» Iss pSche'arB, po'art&nt gens esBea-fcielleaent
pacifiques, recossaeagaient & 'bloquer les ports i sur lee ctnq points
de revendication remis S. 1'Inscription Karitiae, im seul concemait les
re-rendications professioaaelles, les cpiatre aa-tres vlBant la pollution
et la cenirale de PONTE&U. B^tait 1975, I'lDg&iieur de 1'E.D.P* informait
K« Ie Kaire de K&RTICfDES "qa'il n'dtait pas question de programmer la
consiruction de la centrale dans lea aan^es & veair". La proximity des
navires p^troliers, des sto&kages de prodiuts dan^erexix (p^trole e'fc pe-
trocliiaie), Ie sarvol par les avions de la 'base d'lSTRES n'6taieni pas
etran^ers & cette decision. Ei ces crit&res, depais pics d'un an, fign-
raieni parai aos argaaents et sonlevaien-t aotre opposition.

Ea pareille BStifere, 1'action aeaee par les pSchezirs, par les
pl&isaaciers, par les ^l-as, par les populations a et6, daas 1'ensem'ble,
raiBonnable et positive* Et, aalgr^, qTielqrtefois, des oppositions pltts
apparen-tes que rSslles, elle a, an fond, sontenu I'action des fonctioa-
caires, coaspetea-ts et siiic&res dans leur imaease majorite, aftec-t&s &
la lat-te coa-kre la pollTi-fcioa. Et elle a certaineaent contribng & oti-fcenir
des po-avoirs pa'blicB les moyens fiaaaciers n^cessaires.

Ainsi noiis rejoignons Monsieur Ie Professeur PS22S, qmi ecrivai-t
d&ss •ua rapport de syath&se Ie 15 Noveabre 1972, a.u s-o.jet du Golfe de
PCS : "Les eaux et les Stree q^ii les peuplen-t sont parvenus dejS. a, -im
potst critiqiie. Zl est absolnneat iepera-tif de reduire des a present t
la pollution docestiq-ae ei de prendre des aesirres draconieaaes con-fcre I.
toute pollution thermicTue".

Kalgre les iDcxdents de parcotirs qni sont sigaales plus hant
a litre d'exemple, ce-tte actioa menge par tons a o'btena des resiil-tats
positifs, gui encottragent a poursnivre ce-tte erperieace de coordiaatioB
et de tTa.vzil en coesnm xmi(nie es eon genre.

Os trov.vsrs. ci-dessons, cependaat, un certain nozsbre d'obser-
•ra.tioas esoscees ea toate sincerite, qui doiven-t gtre considerees coEEe
as "coup d'eperon" favorisact la Earcfle en avant et son comiie ime criti-
qzie eegstive et sterile. Ces obserpations n'ayant d'aille-ars pas la pre-
tentioB de trailer exhaiastiveBeat 1'ensemble des points rea'tant a regler.
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1 °/ O'bjectivit^ de 1 * isforsiaiioa

Boss, gexis de cer, avec ioute aotre iol^rasce ei aotre aaotu?
de la write, nous affiraoas q-ae Ie palills doit particlper & 1'action, j
et pour ce faire, il doit Stre consider^ coaaae aajeur e-t; 8tre inform^ I
come tel* Os est o'blig^ de recoanattre qae ce n*es1; pas io'ujows Ie ca8»|

- Le mercwpe, par exeaple (cellule de RhSne Poolenc), a'a 616
recocns officielIsBeat cosine uae dos origines de la pollytion (ra.'ajp'Ss |
rgiiuctioa de la polluiioa daaa Ie rapport de 7 S, 1*

- Les etades A'ifflpaot exSmUes & I*initiative des aalires |,
i'oitvrage premeat trop soavent la forse de plaidoyers "pro doao" ap- |i
ysy6s par des argnaeats "sp^cisax"'(littSx^lemeat t qui c*a qxie l*ap- |;
parence de la, verity). Seax exeaples $ ji

- Le projet de fermetars de la baie de SAINT-CHAMAS par uos {]
a-ntoroQie : I'^tude CQttraatologiqtte 6tait bas^e Beulemeat snr I'o'bser- V
vatioa penda.nt deux oa irois joars de qTaelcpies floiteurg, dont Is isoiiiC {
s'eiait d'ailleurs perdue. Qaaat an. regime des eaax & I'iBtSriettr de la t
teie, il faisait 1'objet de simples Stades de debit hydraaliqxte (r8mplis-||
sa^e et vidaage) passaat sons sileDce Ie bonleversezaeat da r§g±ne de .||
•tout 'an r6seaa de "microcowaats" q-ai coaditiosneat certaiaeaeat I'^qrxi-
litoe 'biologiqne de la Taie : |

i- L'etade E.B.F, coD.ceraani la chafe de SAIST-CH5MAS conclaait j
& la creation de trois zones fixe (eaa donee, eaa satuaStre, oas. sal^e)
hypothise opiimiste et sch6aaiiqne qai ae rfaiste pas & un exames sesit

De ce point de vue, on peui ciier les paroles de M. J.P, TOUBGAJIJ
S3, Ktaistre de 1'BqTiipeaent, s'adressast Ie 18 Octotoe 1976 au.x Sieves &
l»Bcole Natioaale des T.P, de I'Btal; et prgcjisa.nt a 1'inten-kioB des fa.-
tws iBg^&iears T.P.B. : "Je sais sflr qu'ils s&veni gviter la tentation
0 de toiaiser parses coasideratioES fatisseaent -techxiiqnes les choix qal ,
! soat^s8ea'tiell&aeat politifines ei ffni ne ssroraient'donc relever'gae" '
"_des elns da pens:le"' ^oaUes paroles don-t; on ae saarait trop'souhai-
te- (ra'elles passeat dans les fails.

.<-.^e^e^r^-les^outtll!u-2esteIrLa...:regle^ °a pent dter, a litre
.:JaJ!trochimi^et.en P^^ic^ier, Ie complexe de LAVSR.iL£j!p^e^a!\ p^,dei° ^'de''Ia^^i^^°^^e^e^£ttrie

?!:^l!/;!s£aer les Pieds" w^ realiser son o^jectif. La'cel^IFar^r^LdrTait-"!p3rastr^FQls^er;uss^^^r^^:e^s^^Sonw ^!:lIeLC2^dustriel ^.son^u-fcU'de'traTOli ^(^o^^e^r
&s^ove!orl19?3.auJ30rt Anto°^"de~KA5SEiLLEr&x fa^'^FeSs£esse^e solution iecfcni^ue de rechange, d'aille^;/adoptleu^ P^XSr%S.

^r-s^;l8"^^w"-"mru;l""""'"£^tert i
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la ooalsar de ltEtMtg d® Berre (plan d'es'a destine *•& la
et &ux lolaxrs") fui BBSU® p.rovsair, tantSt dttm ph€noatoe

dt«atropltl»aii&n, iaatSi sles rlsitea de bauxite d® la collia® de
tastSt d«s liaoBB da SAINT-CSAMAS

•«• It phiaoatoe d® la "leBsive" perlodiqttemest dlsonefi par la
pr«®»t( ei doat uae analyst effeoteie & iBo-tr* taiti&tive par la cellule
&Qti^llution da Port AQtoaonft d« KABSSU»B & oo'afiral qu*il s'agissait
d» dCtargtata

« I"origin® d« Is dgeh&rg® B»8ai'v« de P.C.B qrai a, aa«a6»
dltet 1975, la. dsstruction de eeotaiBes de ioBaes de d&wades

~ las njete d'aei.des par P.U.K. & POHT-DS"K)UC

~ I® preset de re jet dans la sons ouest de I'Etasg de Berre
des efnawte des gt&tioas d^pwatioa de KIRAHAS, ISTRES, SAINT-CHAMAS
et d'toona®8 debits dteaux pluviales* Au lieu d'gtre rejetfis dans 1&
sone la plus fragile et la, plus Mbala6airen de I'ltasag, ees ea.ux de-
vraiast 8tr« dirig^es vers la Care de POS cfl, leg terr^ias penaeiieat
Ie la^aia&<?e avast re jet & la aer

» Ie problltee de I'gpttration des effl-aents de la ville
d*AI:X~®~P80V@G£ readtt d'ailleurs d€licat par les icfilir&tions
<it8a-ax soo'terraiaes daas les ^goxtis, QTti "noieat" les stations d*epx-
rat ion

- 1c probltee d* iastallation pa.r I'E.S.F. & SAIST-CasKAS dt?m
ceatre d'ess&is des mat^riels pou.r centrales nucl^aires, sxsiivg par la
prfseace dtsa "del;it coasiderable disponible d'eau de refroidissesieiit"
- s'o€i ua rechaaffeseat de ces ea-ax, saas parler des possiMlites de
n;€ts radioa&tifs. Qae inforaation stac^re et toiale des pSche-sirs
et da. jxsblic est iadispessable*

Ssfia, la pollatios aassive apportge par Ie PJsSEe daas Ie
©slf® et sur les fo&sis de caalutsge du platesu contiaeotal : il est
te;?s d'appre&esder ce pro'blfese a bras Ie corps es Eetiast s'ar place
ur.e structure de pilot&ge et de coorduaatioE aaalogae a, cslle qTxi &

s:ise er. place pouy la region de FOS - ETAKG BE B3SB2t et q^i,
sa.lrre ce (TSX reste a faire, et qutil est de notre devoir de sigc.alery
a> Ait les preyves de sos efficacite*

Les pSchsixrs psnseat avoir Ie droit de poser ces q'aestioss*
p-.is encore pour eux c'est as devoir car its scat les teaoics de la.
r.&':'»r&» Et vivaat &v®c elle, ils ne peuver.'t s'eapScher de denoncer
todies les agTessiocs qy*ell® supporte,
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La pollutioa par Ie patrols, se aaaifestaat par BB geflt pronoB-
ci de aazoat teas 1& chair des poissone a §U la preniSre forme de pol-
lutioa peryae daais notre region, ®t la. plus Bpecta.c-alaire* Lorsqa® las
taareyeara de 1'SSUiSTO ou de MARSEILLE TOyaieni aryiver les pSchears de
MAXTISUBS ou de TOR? SE TOJC, ils aTOieat acs&at-aai de dire s "Tieaa,
voil& les aazoutierB". Cette'pollution se Banifests &assi par d'^p&is-
ses nappes de "Cra de oil", on des zoseB de coglattr irisee, et la fraa-
gs laoire biea coBBue a la base des rocherB de la c8te.

Cette sitaatioa a teadaace & s'amlliorer s Isa in-yestlasessats
a-ajBTttels oat proc^d^ lee rsffinerles oni diaiaa^ trls sfiasi'bleaeat les
rejeta "iaviai'bles et coatiaixa".

Sous traiteroas daBS ce chapitre du pro'blSae des taakers, dans
1c port ou S. proximite du por-!;. Ie proMeme dee rejeis en Steute aer ^taai
extrSmeaent vasie et relevant de coaventione in-tiamationales.

Lsa pollations peuvent se prodaire ;

- soit a 1'occasion d'accidents de ner.
- Soil par fausse manoeuvre au cours d'opfira.tioas s sp&i.
- Soit par des vidacges irr^gulieres en mer.

ACCIDENTS DE MBR -

L^lpoin'tB daagere5:lx d® la <s8te soat les ragues de C.AEBO, ofi.
le^rocher affleure par endroits dsuas dee foads de 16 a 25 aetres'acces-
siUes &ux^navires^0ee fonds sent ea dehors de la route'aoraale,'mis
Ie propre d'un accident de mer est d'Stre dfl & des causeB iapr^Tisi'bles.

La passe de PORT BE BOOC, avec un passage de 140 m de la-rgesr
senlsttent, creuse en-tre deux atiraiileB de rochers (le plateaa des S^es
an S.W, la roche Saiat Antoine au S.E) consiitue nn passage delicai, daas
Isqiiel^auczm accideat grave ne s'est prodQit a ce jo-ar - grSce saas'dOTi-"
ie a l'hal)ilei6 des pilotes, des remorcpienrs et des capitaioes aais ^ai

^

I
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n eo coastitixe pas moins uno permaaenie epee de Samocles.

La traversee de M&RTIGffES est im spectacle toiijoars atirayaat
pour les popnlatioas riveraines qui alteadeat la fense-ture to poat.'A
aotre epoque de transport par pipe-lines, elle n1en constitue pas aotaB
mae sol-ation aberranie et trfes dangereus® qxti, ea cas d'accident grave
engagerai-t lourdeaen't la respoasalilii^ du PORT AUTOSOre. No-us nous ral-
lions sor ce point & la sage position da Maire de MARTIGUES q-ai deaaade
1'abandon de cette pratique.

INCIBESTS A QUAI -

Le dechargemeat d'an petrolier, a •im rytlae de 4.000 a 10.000
toaaes a 1'heure, eoit de 1 a 3 'tonnes a la seconde, est une opgratloa
coaplexe et qui cre^ des risqTies importants en cas de fausse manoeuvre. i
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Le problea® ^taat aggra^ dtt fait <p«, sur beaysow^de nay»es
^traagers, les ei&ts-sajors ei les equipagss soBi_de_nstioaalii6s dif^
fSrCTites.'Oc en arrive a&se a xtae yiritslile toui de Baliel sur les psvlJ.-
loss de ooaplsisaace, Avec stsp^faciios noas spprenons qae &^ des
i?%BSForts de Ntrole aaas Ie aoade soat effeoines SQUS parilloa de
cosplaisas.ce. Et les deraiers graads sccidenis sont saryeaus & des
Mtise&ts gui lattaieot ces p&yilloas 1&.

Le gros dtt tmfic TOS-L&TCSA se fsi-S; & 1'iaportatioa. Le oa-
Tire arrive &."pleiaa charge, vide sa osrgaison et reaplit ses tellasts
de route : ea priscipet rxea ne doit doac partir & la aer, es.v.t les cas
S'iacideats trsiteB ci-desmis.

Cependani, des sayireB de "faible" tonaage (20 & 50.000 toa-
aes da B*¥») vieimeai cliarger des produits desiia^s & 1'exportaiion.
£ls arriveat i quai svec leurs 'bsliasts de route, environ 1/3 de la
cargaisos ^ud, soil de 7.OCX) & 12.000 ioanes. LorBqu'ils proviesBent
d'oa port r&ppTOcW (2 joars de ser seuleaent pour PALEHME, par ex®tple)
leers tellasts soai sales. Lorsqii'ils ont en Ie tenps de les aettoyer,
Ie "slop" a e-kSf ea principe, stoclc^ dans des taaks specisax.

Les deux qaestioas qae BOUS ao'us posoas sont les sui'wan'tes ;

- Le Port dispose-t-il de resersroirB de d€tellastage d*uae
capacitS siiffisaBte pour qrae la dgcaa-tation ait Ie teaps
de se prodaire - cosipte ieBQ &s rythne de decharg-enest -
a-raat re jet de 1'eaa & la aer ?

- Le Port:, ou les rsffiaeries, accepieat-ils de recevoir Ie
SLOP ?

II faui resarqner qne cette op^ratios de detellas-fcages a <p»i
deaasde dn leaps et coasiitue mie laEBobilisaiios iaproduciive~'da n&Tire<
Lee Coapagsies et les Capitaiaes coasciencieox, e± c'est Ie cas de la
qvs.si totalite de I'srsseaect frsa.ga.is, s'hesitest pas a. proceder a ce
detellsstage & irsa.i. B'sutres, aoias acrapalesx, sont tent6s de se d6-
DS.Tra.sser a. la aer» s-ymi 1'ecir^e an port, de 1'eau de ballast, a&e
sale, ei @&ae du SLOP, poor ne coaserver a 1sord qae Ie lest minisaa
iadlspeasa'sle aox Baaoeavres de port* La vldange des soxtleB o-a r&ssr-
yoirs represeate les 2/3 de la quaatiid d'iiydrocarlbure qu'on trouTe daas
les aers.

Bes pgcheiirs oat coastsie plasiettrs fois oes vidaages intea-
pestiyes a pro^isiiig iaffiddiate des cStes* Ils leg oa-t sigaalees aax
Affsires M&ritises qv.i ont S& infonaer I'A&siaistratioo intgressee.

Notts vocloas peaser que I'iai^rSt conEaercial coEsistant a
Befia^er un navire gui est en a&me temps ua clieBt du Port, s'efface
iaperativeaeEt devaa.t v.s iat$rei genei^l*

j
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La Convention de LONSRSS (2 aoveatoe 1973) clasBe la
M^cLiterran^e en aSne ou tous lea rejets d'hydroc&rbures soni sp^-
cialeaeat iaterditB. La a8ae Conveatioa pr^voit qtte les p^troliers
de plus de 70.000 toanee soieat ^<iaip€a de ballasts sgpar^s, de
fa$on & ne pas a^langer 1'eaa de mer aa. p^trole? les patroliere
encore, seroni €qnip€s de "SLOP-TASKS" et d(ime botte aoire, sorte
de aoachard des dlversements & la aer.

La cise en application de cette CQnven-tion suppose sa ra-
tification par les Nations iat^ressges; or, d'a.prSs Ie Rappor-t; Par-
leisentaire sur la Pollation de la, M^diterrsnSe (1974) Ie Ooweroe".
aent Fran^als n'gtai-t pas dispose i ratifler oette Convstion en
r&ieon des cha2«aa. Ta.'iaposerait aux eofflpagnieSt ltinstallation de
ces "toottes noires'* (uae oeat&ine de millions d'A.P* par navire ...)

L'^liaination de cea diverses pollutions nous posent dee
probl&aes, a nous gens de ncr, tfinoins ei garants de la nat-are s

Nous pensona tout d'abord q'a.^il f&u-fc proserire les produita
dlssolvants, dont I'effet sur la vie n&rine, (at nous Ie constatons)
eg-fe niainteaant r6pat6 Stre plus Bocif q-ue celui des taydrocar1?ure8
qu'ils sont charges de fairs diaparatire.

B^pandre la craie ast une politiqae consistant & "cacher
la poussi^re sous Ie tapis". Le aazoui aggloagr€ ait produit se d6-
pose sur Ie fond apr&s avoir entrain^ an passage, en s'uppl^aent,
toutes les inpuret^s en stiepenaion dans I'eau.

Le ieaoign&ge des patrons de chaluiiers est 1& pour rap-
peler qne les graads fonds font gtat d'aae ^paisse coiiche de mazoTit.

II semblerait po-ur ne point nuire a la nature, et a la mer
qne Ie POMPAGE SOIT LA SSJLB SOLUTION POTO ELIMIITER LA POLLUTIOH
FLOTTAN®.

Tace a. ces stni-ma.r^es noires, Ie pScheur reste inquiet e-t
ce c'esi pas Ie rapport de la Commission Parleaeataire du 30 octo'bre
1975 crui Is rassurera ;

" Une tonne de petrole - confirme oe rapport - suffit a
" reco'uvrir d'one nappe "irisee" une surface de 10 & 12 ]aas2«
" Un petrolier de 500.000 T pent done poll-aer de ce-tte fagon
" la totalite de la siirface du Bassin Quest de la Mediter-
" ranee on zme surface moindre d'-ane couche pl-as epaisse*"



|fr Poor I'objectivity de I'ioforaatlon »t •ii r6poM» aux queatlor po«6»»»no8"
joiCTnaile tabl»au ci-d»«.w,iadiqn»nt "rii aoya« dl»ponlbr» dB lutf coa^
ana pollution accidaafll. ".€• faiaant,aoua p»naon» avec !•» r»»poa8»bl»« ^a

^ P.A.W.que c'eat me »pproche d» aalatioa •t,•ana <tre •xauBtlT»,»llo Pftat
pernettre d^ja d» parer aa plu» ur^Bt.
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CONCLUSIOH

L'honme pScheur est & un notiveau toumajut et sa sergnit^
n'en est point atteinte.

II coBstaie les efforts des industriels qui ont investi,
pour 1'ensecsble de notre region, 400 W pour aagliorer l*et&t des
milieux degrades.

Les villes elles-mgmes, s'apprgteat enfin a. meitre un terme
a leurs re jets sauvages et pour chaque ciU des bassins d'^puratioa
se creent.

II y a ainsi une aette regressioa de la pollution iDdustriel-
Ie e-t urbaine dans 1'Etang de Berre,

Reste ton jours, e-t qui fait partie de l'im de nos plus. vieux
provertes, Ie fleeau de la Durance :

" LOU l.SSTRAU, LOU PARLAJ.IQ^ E LA IUBa??0 SODN LI TRSS

FLHJ DE LA PROUTENffO "

•".of a Bot>"Le Mistral, Ie Parle^ent et la Durance sont les
irois fleaux de la Provence."

Les eaux rejetees dont les effets se for.t ressentir ja.sque
dar-s VaSne rester.t Ie plus grave obstacle : syantLte et gualite.
Vases et li=:ons, dar.s les fonds ou er. suspension accentuent encore
la cuisacce. lis.is, or. EO-US annonce QU'UJI iraportaa-t bassin de c€limo-
n&ge va g-t-e insi&lle a CABARACES, afin de decanter les e&uy de
coues e-c li=oRs. Les effets feeureux saas a-uctin aoute se feroat res-
ser-tir sur la flcre et. la faane de nctre plan d'ea-u.

La peche &ux ar.guilles sesblerait reprendre Ie rythse d'ac-tsn,
a pariir dl'-= r-ouvel equilibre : I'ar.guille verte ss preRdrait, non plus
ioute 1'arsee, alcrs sue, sans defense, elle etait mise en BOUves;eEt,
sous la pc-i.ssse ae Is. pollutior.. La. peche desorE&is se ferait seuiement
par STOS cc-^ps de te".?s, fortes chaleui-s, vents vic<ents »,. Par coEtre,
Ie. capture de I'&Eguille argen'tee, au teEps des ir;igrations, cormattrait
ur. xosr.a^-e rl-us ir.portani.

L'hocsne p?cheur sait fort bien que la nature est toujo?^*s la
plus forte. II a vu aicsi rever.ir, nor. sacs joie, des especes cosiplete-
aer-t d.isparues.

Fc'^r Ie coCTiillag-e, a c8te aes co'-.les qui cer-fees ne peuvent
s-rossir, cr. retrouve s'.ir Ie Car.sl, a-'sx. approcr.es de !'^A5TIGUES, des
oursins, E'^c aussi sott de petite taille et n'or-t pas 1'espoir de
grar.dir.

1k



ll^a. €te signal^ quelqueBhlppoc,su8p*», toujoi.ira
eaux. La crevette rose se rappeile & wtre «ouwBi,y

^a^cosaerci&lisaiion a reprle. , ffi&iB"falble"toutefoi«
ae kilogs).

l:«$
« T6

Les soles r^apparaisseai ua.is leur
POW UB a&rchg honorable.

«rt i»y

Les plies, les auges ("pointus" euriout), les ois.t per"
cis & certaiEg pSche-crs de cenA-rer et lislter toutetflews
s-.ir leurs se-iiles captures. C'est eaRs &UOUB doute li preisifere
cue cette seule ptche nourrisse soa hoEsse ; ees poisaoBs, ®s effei,
soat redeves'-s tres 'biec places dans la 'boarse de la G6esaercisliss4ws.»
St ce, parce cTu'ils soat redevenzie dee poissocs (?ai, p8,r lear ^tis
le-iir odeo.r, leur qtialit^ sont es tout propree il& consossmatics e^ae
& la concurrence. Cette anaee 77 a vu, apres lear vente dsss grss-"-
des surfaces, 1' oxxverture des frontieree pour Ifssr eosasereiallssttois.*
Aissi 1'Italic a gte accruerei.tr pour -sm depart pgcfeear aato-ar de 3,.00 t':»
Ie kilog.

Ainsi, devant ce nouvel equililsre du plaR d'esa, les
restrictioas gnor.cges pl-as haut, danB Ie flux et Ie refl-ax de 1& »ali-
r.1t6, Ie pScheur oe vs plus exercer et lisiter sa pgche sar la
asgaille, oxii, jasqu'alors I'a fait vivre* II vs repreafe'e ass fileis
c-^ faire de aouvesux irtvestisseaen-fcs pour sviivs-e Ie poissos l»l8SCs e-t
sous- pcs. sous Ie souhaitons, viendra esfin la eaieon des ce-ffaills^ss •*»
""ra-cs en quelle anaee ? iSu'importe, I'espSraace Be 1'ai p$s»

^
»'hocae pScheur ri'ouolie poirst cspendaKt CT),® 1'Eteiig de 'Ssrm-

Talae reste sous la :oi de 1957 avec son usterdit de pSc'&e, La t.oKras-
ce de ?gche accor&ee ne lui suffit plus pour exercer, OT^^i.ser ®t g%res
•^-.e ?§che aevemie -touQours plus rentacle, et poiu* lui-ogae, et ?WBT ??"
Cc^aerce Ex?»rieu.r.

II desaaders alors 1'a'orogatior. de oet.ie loi, titslaire em'il
•est d'ui; droi't inalienafcle et iaprescriptisle.

2; Ie Golfe

L& He?.:'e1;rowe elle aussl UE Kouvei e^ilibre ; les f.,^-
s:-^ ^^spare^ts, .es aigues repousseit, les frayCTes'resTCaeai^ie.

,.-^:;vec :e.c^i;:a!e;.:e PC1S20;: se re?eu^e acar^^, e£
ps-:ic^lier Ie ixisson de roche. ' ----—..,

^ci resp:^: ce 'ilieu resw &ee Flus fwlle= " £??el:e le ^
Us effcr^ doit Stre contir;u£ »3» a.^i^^ ^^o^s 1<

;e^s i.r.ws^ieis, ^•b&ins,^ssR£ o=etwe ce^x des T&r&ers.'^^^""
.''•";••»>-to du Rtgfie ... ——-.

f

-;=---o-iirs les effi^er.ts du. Pj-iSne

/
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tfa.is & <s6i6 de oet effor^> I'hoaie pScheur <iui rest® Ie
"gardien et Ie garant de la nata.rs", vaut Men preadr« Ie risqite de
pousser CDCore plus loin-ea sauvegarde*. II ne vaut pas 1& dltruire»
nt se dgtruire. II pense done qu'il scr&it sozah&l table, pQar les
ba-teaux du Grand Art, chalutiers, aeiacla>lles, laaparos, eosae pour
ceux des petits metiers, de d^'terrouaer des zones de pSche, pour des
p^riodes dSteraia^es. II pouTr&lt oontiauer son travail, tout en
laiss&nt dee plans d'eau, intouchables, propicee par &ill«urs & la
migration e-t au repeupleaent. De aouvelles riserves de pScbes se-
i^.ient ainei creees st pr'ot6g^es<

II ae faudrait pas qru'une oueillette, B&avage, intensive,
ruine, ex-termine, & lirfeve ^ch6ance tout notre potentiel.

La question eat pos6e.

L'homce pSoheur sait encore qae poar exercer, orgaaiser,
gerer la pSche, lui qui a toujours gclate dans 1& colleciivite, il
sait qu'il ne peu-t compter seuleaent sur lui-aSme. Aux prises avec
la pollution, durc et tou.jours longue experience, il a apprecie, dasss
son effort de lutte, I'apport des Scientifiques, de I'lSCTi, da CSCTO*

Dans oe nouveau tournant vers I'avenir et qui I1engage, coa-
ce les eiens ei ceux gai viendron-t, il, veut toujours aiser sur cet ap-
por'fc ir?>8Eipla$able» E~t aieux que des Koaaes qui "se peachaient" sur
sor. nilieu e-t ses prolilemes, il veTit en faire des collaborateurs, ad.eux
encore des coispagnons sur un a8me pied d'egalite. Avec eux, il veat
aieux exploiter ce potentiel legue par la nature. S&as Ie respect et
la soumission a ses lois.

II ne veut en rien s'a'bandonner a des solutions de rechaage
illusoires, ou gui pourraient Ie transforraer, par la concurreace et
ia •sec.KX.isue de 1'aquaculture, en an nouvel hoaae sal&rie, oortei.tr de
se&'^x a proteines pour poissons a eagraisser.

Ls. sev.ie acuaculture qu'ii puisse retenir, daas uae perspec-
tive a'avenir, est une aqT.iaculture esteEsive, si elle doane va. coup
de pouce & 1& a&tur-e. Kotre region est asses ricae pour repoadre a,
ce^ie activite et de ncabreux sites peuvent deja Stre adapies "natu-
relleaeKt". Gitor.s Ie Vaccares, les etangs de Caaargue, Ie Plan du
So-iirg ... II s'y & pas d'a-utre chance pour I'&ve&ir qas de rester sou-
de a la nature. Les pgcheurs Ie son-fc et veulent s'y aaintenir*

Devsn-i; Ie •fcouman't qu'il doit prendre, I'hosssse pgcAeur, et
cossent en serait-il a-.itrenent ? se sent lie a la nature, engages &vec
elle*

Iter.s ce-Ste aoavelle aarche en avant qui est toajours celle
de 1'esperar.ee, il se sent non plus seuleaem; solidaire de ses pairs,
isais er.ccre, e't c'est issportaB-t, d'autres hoiaaes, versus ae poiats dif-
fereats.

II ei&iT; seul, dans 'an passe receat po-uF lu'siier contre
I'&^ression, il se retrouve desorsa.is, en aarche, ea fl&raoni®, avec
tous ce-u-!. m-i ve'^ler.T, s^o't-sger la nature et son potentiel de vie*

^SIS AVASS ;: yZIRS; B2SO
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Ho-us voulons r^mercier aw. •tense de cet'be enquSie, "feons
ceux gui, par lew? amiiie, leurs propos, leurs indications, rlous
ont aides & donner im eclairage sur ia rgalite de la p8che e-t des
pScheursy face a. la pollution :

ARG3H.S K«
DE HARO J.
ttATTHIEU M.
TEAUD J.

-^RFiTEEE P.
\ GALETTA P.
f-PINO R.

PASGIOLA E.

Pa-tron Pgcheiir
Patron Pgcheur
Patron Pgcheur
Patron PScheur
Pa-tron P§cheur
Prud'honaae
Prud'hoEuae
Prud'hoiame

+ MM. SPATOLA et KONTORAKD, Societe Nautique
"La Leque"

COUSIELLIEB R. Mareyeur
LAPOiffiST G.
PRUB'EOKIE B3 I.1ASTIGUSS
AJI.03CTSTRATION D3S APPAIRES llAEI'm.SS

:

ISTRES
BSBRE
BE3ffiE ;
SAINT CHAI-1AS
PORT DS K)UC
PORT DB BOUC ;
PORT SAM? LOUIS ;
CARRO :

PORT DE 30UC I
RAPHELS-LES-AELES ;
POST 23 30UG

RASTIGUSS - PORT SAINT LOUIS

Le 29 juin 1977,

2r. la fS-te de la Si-Pierre,
Patron de la Cossrunaute des PScheurs*

Daniel CA:7IAKG
Prud'hosse P§eheur de I'E-i.^ig de 33SiE


