
 
 
Un film coup de poing et engagé, une plongée dans le combat de pêcheurs artisans et 
de l'Association Bloom, fondée par Claire Nouvian, pour l'interdiction de la pêche 
électrique qui décime les fonds marins.  
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Synopsis : une terrible bataille se déroule en Mer du Nord. Face à des ressources marines 
dévastées, les pêcheurs artisans de toute l’Europe rejoignent la lutte des militants 
écologistes contre la pêche électrique. Ensemble, ils vont combattre de puissants lobbys 
industriels pour faire interdire cette méthode de pêche aussi efficace que destructrice. Watt 
The Fish vous emmènera des ports de pêche aux couloirs du Parlement Européen pour 
raconter l'histoire de citoyens ordinaires qui se battent sans relâche pour préserver à la fois 
leur métier et la vie sous-marine. Une lutte déséquilibrée mais essentielle, qui oppose deux 
visions du monde : le durable face au rentable. 

WATT THE FISH : UN FILM AU PLUS PRÈS DU COMBAT !  
  
Tout a commencé en 2017 quand l’association Bloom, fondée par Claire Nouvian, a tiré la 
sonnette d’alarme pour empêcher que la pêche électrique soit généralisée à toutes les mers 
européennes. L’ONG de protection des océans s’est battue seule pendant plusieurs mois 
avant d’être rejointe par des parlementaires, les médias et surtout plusieurs pêcheurs 
artisans dont l’avenir était clairement mis en péril par la pêche électrique. 
  
Pendant près de deux ans, Dorian Hays et Emerick Missud ont suivi le combat contre la 
pêche électrique. Ils vous amènent dans les couloirs du Parlement européen, là où travaille 
Bloom pour porter la voix de la protection de l’environnement contre les lobbies de la pêche 



industrielle. Mais l’histoire de Watt the Fish, c’est aussi dans les ports de pêche qu’elle 
s’écrit. A Boulogne-sur-Mer, à Dunkerque ou encore à Lowestoft en Angleterre, les pêcheurs 
artisans comme Stéphane Pinto ou Paul Lines essaient de garder le cap et de transmettre un 
métier à la prochaine génération. Confrontés à une chute dramatique des stocks de 
poissons, ils ont rejoint le combat de Bloom contre la pêche électrique.   
 

 


