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Bouée de sauvetage pour nos pêcheurs
  
 Les éléments naturels, comme l’invasion des 
sargasses, les aléas climatiques et météorologiques 
ont fortement impacté le secteur de la pêche.  
 Les activités humaines ne sont pas en reste : 
raréfaction de la ressource côtière, pollution par la 
chlordécone ou autres rejets en mer. En outre, la crise 
sanitaire que nous traversons ainsi que la hausse 
récente du carburant tirent nos pêcheurs vers le fond.  
 Les marins-pêcheurs de la Martinique pourraient 
sombrer si des actions énergiques ne sont pas 
rapidement menées afin de leur venir en aide. 
 Des marins-pêcheurs de la Martinique ont formé 
un Collectif, le « COPEM » qui entend mener des 
études pour faire évoluer leur profession et « fédérer 
les professionnels de la pêche pour se tourner vers 
une nouvelle forme de pêcherie ». 

« La société est 
comme un 

navire : tout  
le monde doit 
contribuer à  

la direction du 
gouvernail » 

 

Henrik Ibsen 
 

 
 



 
  
 
  
 Les études du COPEM ont abouti à la nécessité de faire émerger un 
prototype de navire de pêche apte à répondre aux principaux enjeux de la filière. 
Le COPEM souligne également la nécessité de renforcer l’attractivité de la pêche. 
Pour ce faire, il entend « assurer le renouvellement de marins-pêcheurs par des 
jeunes formés ». La volonté de ce Collectif tend aussi à faire en sorte que les  
jeunes puissent exercer ce métier dans des « conditions sécurisées, décentes et 
rentables ». 
 
 Le navire de pêche que les professionnels appellent de leurs vœux devrait 
leur offrir la possibilité de rester jusqu’à trois jours en mer et d’embarquer deux 
marins-pêcheurs. D’une longueur de dix mètres, sur un peu plus de trois mètres 
de large, il devrait être « polyvalent » afin de pratiquer différents types de pêche. 
Afin de réduire la pénibilité des tâches et augmenter la productivité, ce bateau 
devrait être « équipé d’apparaux de pêche hydrauliques ».  
 Notons tout de même une double réserve de spécialistes. Elle repose tant 
sur la longueur des bateaux que sur le nombre de marins embarqués. Ces experts 
auraient mieux aimé que les bateaux mesurent douze mètres de long.  
Ils y voient deux avantages : 

- D’abord, cela permettrait de « mieux préserver la ressource halieutique 
côtière », déjà fortement impactée ; les navigants pourraient pratiquer une 
véritable pêche hauturière. 

- Ensuite, la « possibilité d’embarquer trois marins-pêcheurs », cette 
perspective offrirait plus de sécurité et de confort dans leur travail aux marins-
pêcheurs. 
 
 Les membres du COPEM souhaitent « la construction du prototype et du 
navire en série en Martinique ». Afin d’atteindre ce but, le projet qui se définit 
comme un « nouveau modèle économique », se fonde sur « les charges de la yole 
mais avec une capacité de production supérieure et une sécurité accrue ».  
 Le projet destiné à faire évoluer ce secteur de l’économie martiniquaise a 
été chiffré à environ 705.721 €. Dans le cadre du Plan de Relance, l’Etat est sollicité 
à hauteur de 618.500 € et la CTM pour un montant de 87.222 €.  
 

 
 

 

L’Etat français et la CTM sont en droit d’apporter cette réponse 
concrète aux marins-pêcheurs et toute leur filière; leur survie passe 
aussi par la modernisation des pratiques, des outils de pêches et de 
navigation. 

 
 

 

 



 

 

 

Pêcheurs dans la nasse 

 

 Des professionnels de Bellefontaine, du Carbet, Case Pilote, Grand’Rivière, 
Marigot, Prêcheur, Robert, Sainte Marie, Saint-Pierre et Trinité se sont, eux, réunis 
au sein d’un de Collectif des Associations de Marins-Pêcheurs du Nord.  

Car, affirment-ils, depuis le début de l’année 2021, leur « activité a été réduite 
de près de 75% à 100% et cela engendre d'importantes difficultés économiques 
et sociales dans la profession ». Aussi, ne pouvant plus faire face à leurs difficultés, 
ils sollicitent la CTM afin de bénéficier d'une « aide exceptionnelle de trésorerie ». 

Ces travailleurs de la mer, qui n’ont rien de mendiants, connaissent une 
situation dégradée due à des facteurs cumulés.  

Il en est ainsi de l’interdiction, par l’État, de la pêche côtière dans de 
nombreuses zones, en raison de la pollution à la chlordécone. Ils subissent donc 
une perte de revenus et sont donc contraints d’aller plus au large.  

Par ailleurs, de janvier à aujourd'hui, les conditions météorologiques au large 
ont été désastreuses. Les marins-pêcheurs ont été confrontés à une mer les 
empêchant d'exercer leur métier « dans des conditions de sécurité normales ».  

A cela s’ajoute des radeaux d'algues sargasses importants que chacun peut 
voir sur nos rivages. Les courants marins et les mauvaises conditions 
météorologiques ont « provoqué l'immersion profonde de beaucoup de DCP, 
désormais inutilisables », selon les hommes de l’art. Lesquels constatent que « les 
nouveaux courants ont empêché le retour naturel vers la côte des épaves 
flottantes », ce qui les oblige, là encore, à aller beaucoup plus loin… 

 

 

 

 

Puisqu’un malheur n’arrive jamais seul : la récente hausse du prix 
du carburant détaxé ; désormais fixé à l€/litre. La réaction des 
Marins-Pêcheurs du Nord, a été immédiate. Eu égard aux difficultés 
auxquelles ils sont déjà confrontés, ils souhaitent « une révision 
voire un gel de ce tarif ». 

  



 
 

 

Car, si leurs sorties en mer se sont raréfiées, les produits de la pêche ont, de 
fait, fatalement diminué. Rendant, comme le soutiennent les professionnels, « 
difficile l'absorption du coût de la hausse du carburant ». Or, il leur faut « aller plus 
loin en mer, avec un tarif au litre plus élevé et des charges sociales à payer ». 

D’après une estimation rapide -auprès des associations de Marins-
Pêcheurs du Nord- le Collectif a enregistré « une baisse d'environ 80% 
des recettes », pour ceux opérant sur le pélagique et une situation aussi 
difficile pour les pêcheurs au casier. 

  

 
Notre Horizon 

 

Les marins-pêcheurs de la Martinique ont déjà posté un SOS détresse vers la 
CTM mais ils lancent également leurs filets vers la Direction de la Mer pour la mise 
en œuvre du Fonds de Secours. Leur action se veut également préventive par le 
biais d’une « campagne d'information coordonnée sur l'impérieuse nécessité pour 
les Marins-Pêcheurs de souscrire à une caisse de chômage intempéries ». 

Bien évidemment, pour que les intéressés puissent mordre à l’hameçon, une 
assistance administrative leur sera nécessaire pour monter les dossiers 
correspondants. 

Car cette crise sanitaire, additionnée à nos aléas climatiques, nous impose si nous 
ne voulons pas que la Martinique reste en rade, d’accélérer et de simplifier les 
procédures administratives.  

C’est fondamental si nous voulons aider nos entreprises, singulièrement les plus 
modestes, soutenir l’emploi et relancer notre économie. 

 

 
 

Nos pêcheurs, nos agriculteurs mais aussi nos artisans et 
commerçants sont l’ancrage de notre pays. C’est d’abord sur eux 
que doit reposer toute perspective de développement et de 
souveraineté alimentaire ; c’est notre horizon ! 

Mi Chans Matinik !!! 


