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Des territoires tournés vers la mer

5 DOM: 2,2 millions d’habitants



Panorama de la pêche dans les DOM

Guadeloupe Guyane Martinique Mayotte Réunion

ZEE (km²) 95.978 130.000 47.640 68.381 318.300

Les DOM représentent  au total :
- 1 500 km de côtes
- Plus de 650 000 km² de ZEE,
soit 2 fois plus que la France
continentale



ZEE Guyane

La ZEE Guyanaise : 130 000 km², soit plus de
2 fois plus que la ZEE de l’Allemagne !



ZEE  de la Caraïbe

Les Antilles françaises : 143 618 km² de ZEE, un
chiffre qui se rapproche de la ZEE de la Suède !



ZEE de La Réunion et Mayotte

Mayotte + Réunion : 386 000km² de ZEE (hors TAAF), soit
plus que la France continentale !

(200 % de la ZEE de la
France continentale)

(150 % de la ZEE de la
France continentale)



Prédominance de la petite pêche
La situation du secteur de la pêche est marquée
dans les DOM par une prédominance de la
petite pêche, ce qui n’empêche pas la pêche au
large à l’instar de la pêche crevettière en Guyane

Pirogues en Guyane Navire de pêche hauturière en
Guadeloupe



Une pêche peu impactante sur le
plan environnemental



Une pêche peu impactante sur le
plan environnemental

Pour des raisons structurelles:
 Petite taille des bateaux
 Faible capacité de captures
 Autonomie réduite en mer

Des pêcheries durables :
 Des ressources importantes et souvent sous-exploitées



Etat des captures en Océan indien

Source : CTOI (2012)

D’importantes ressources sont disponibles et bien
souvent sous-exploitées, alors que la Réunion ne
prélève que 0,16 % des captures dans l’Océan Indien



Une pêche peu impactante sur le
plan environnemental

Pour des raisons structurelles:
 Petite taille des bateaux
 Faible capacité de captures
 Autonomie réduite en mer

Des ressources importantes et souvent sous-exploitées
par nos navires



Une pêche étrangère et illégale, une
pêche non déclarée non réglementée
qui constituent une menace sur notre

ressource
Long liner pirate dans l’Océan Indien      Intervention sur une Tapouille brésilienne



Une pêche peu impactante sur le
plan environnemental

Pour des raisons structurelles:
 Petite taille des bateaux
 Faible capacité de captures
 Autonomie réduite en mer

Des ressources importantes et souvent sous-exploitées
par nos navires

Le développement de pratiques de pêche durables



Nos équipements pour une
pêche responsable : surcoûts -
distorsion

Habitudes de pêches de nos
concurrents géographiques
immédiats

Une pêche peu impactante sur le
plan environnemental

Sans TTED

Avec TTED



Dispositif de Concentration du
Poisson en Guadeloupe

Récif artificiel et DCP à La RéunionDCP à la Martinique



Un paradoxe : un secteur stratégique pour nos
économies qui reste insuffisamment développé

La pêche revêt une importance sociale et économique
considérable dans nos territoires où elle représente
près de 10 000 emplois dans la filière
professionnelle et 10 000 emplois générés.

 Dans nos régions où le taux de chômage avoisine
les 25% et atteint 60% chez les jeunes, le rôle de ce
secteur au niveau de l’emploi est donc majeur pour le
maintien d’une cohésion économique et d’une
stabilité sociale ainsi qu’au niveau de l’aménagement
équilibré des territoires

 Pourtant, le secteur de la pêche demeure très
insuffisamment développé et connait une stagnation.
Les importations représentent ainsi 40% de la
consommation locale, un comble dans nos
territoires où la mer prend par définition une autre
dimension que sur le continent.



La Pêche Domienne n’a pu profiter
de la modernisation des flottes
européennes dans les années 1980
du fait de la réglementation communautaire :
 de 1970 à 1992: les DOM étaient exclus de la PCP qui

finançait la flotte continentale
De 1992 à 2009 le financement communautaire n’a été

autorisé que par à-coups.
Depuis 2009, la construction de nouveaux bateaux n’est

plus éligible aux fonds communautaires et la
modernisation soumise à conditions.
Pour la période 2014/2020, seuls la modernisation et le

remplacement des moteurs restent autorisés sous
conditions drastiques



La Pêche Domienne n’a pu profiter
de la modernisation des flottes
européennes dans les années 1980
La réglementation communautaire (PCP) pour les DOM  n’a pas

pu être contestée en son temps du fait :

de l’éloignement et des difficultés d’accès à l’information
de la petitesse et de la dispersion des outils
du manque d’organisation collective
 de la frilosité des investisseurs privés et/ou des banquiers
d’un marché concurrentiel mettant en cause la rentabilité de l’activité

pêche

 Il nous faut aujourd’hui rattraper ce retard,
d’autant que la ressource est disponible.



Des objectifs communs pour les
filières pêche des DOM

 La structuration et la professionnalisation des
filières à travers des outils interprofessionnels



Des objectifs communs pour les
filières pêche des DOM

 La structuration et la professionnalisation des filières à
travers des outils interprofessionnels
 La dynamisation du marché local ainsi que la

diversification de l’offre produit et des débouchés

Circuit court Poissonniers ,CHR,… GMS,export,…



Bateaux hauturiers, à gauche aux normes
européennes, à droite aux normes ACP

Distorsion



Barque de pêche artisanale et
embarcadère à Mayotte

Surcoûts



Concurrence de la production locale
en frais (à gauche) avec les produits
congelés importés (à droite)



Des objectifs communs pour les
filières pêche des DOM

 La structuration et la professionnalisation des filières à
travers des outils interprofessionnels
 La dynamisation du marché local ainsi que la

diversification de l’offre produit et des débouchés
 La prise en compte des spécificités de nos

territoires dans la politique européenne de la
pêche

Articles  8 , 70, 71, 72 et 73
du FEAMP



Des objectifs communs pour les
filières pêche des DOM

 La structuration et la professionnalisation des filières à
travers des outils interprofessionnels
 La dynamisation du marché local ainsi que la

diversification de l’offre produit et des débouchés
 La prise en compte des spécificités de nos territoires

dans la politique européenne de la pêche
 Un redéploiement de la flottille des DOM dans

leur bassin maritime, notamment pour le contrôle
de la ZEE
 Le renforcement du caractère durable de la pêche







Nécessité de soutenir la pêche domienne
pour le renouvellement des navires et/ou
le remplacement des moteurs
 Rattrapage du retard de développement
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termes de sécurité pour les marins
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Navire crevettier en Guyane
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la place à la pêche illégale



Nécessité de soutenir la pêche domienne
pour le renouvellement des navires et/ou
le remplacement des moteurs
 Rattrapage du retard de développement
 Eloignement des zones de pêche et dangers en termes

de sécurité pour les marins
 Vieillissement de la flotte
 Nécessité d’occuper nos zones de pêche pour mieux

répartir l’effort de pêche et ne pas laisser la place à la
pêche illégale
 Conditions climatiques et vieillissement accéléré

des bateaux



Conclusion
 Aider au renouvellement de la flotte de pêche et au

remplacement des moteurs dans les DOM est un acte
nécessaire, juste et responsable
 Ce soutien ne se traduirait pas par une pression accrue sur

les stocks mais par l’amélioration de la sécurité pour les
marins, l’amélioration de l’efficacité énergétique de
l’activité, la lutte plus efficace contre la pêche illégale, une
meilleure répartition de l’effort de pêche ainsi qu’une plus
grande attractivité du secteur pour nos économies qui
souffrent d’un chômage effrayant.
 Nous sollicitons votre soutien pour que soit décidée une

démarche de type rapport d’initiative du PE sur cette
question.



Au nom de toutes les pêches
des DOM, permettez-moi de

vous inviter dans nos
territoires.

Merci pour votre attention !


