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Claire Nouvian,
s’inquiète d’une surpêche
des grands fonds.
Pour trois poissons
pêchés, cent espèces sont
rejetées mortes à la mer.
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C
’est une tête de mule.
Elle le reconnaît. Mais
dans la bouche de ses
adversaires, ce sont
p l u t ô t d e s n o m s
d’oiseauxquifusent.Ils
en ont plein le dos de

ClaireNouvian,àcommencerparFrédéric
Cuvillier,ministrechargénotammentdela
Mer et de la Pêche. Surtout depuis la péti
tion contre la pêche en eaux profondes
qu’elle a lancée sur internet et qui fait le
buzz grâce à une BD signée Pénélope
Bagieu. Avec 700 000 signatures, elle a
étéremiseauprésidentFrançoisHollande,
lundi dernier.

Soussesalluresdefemmefluette,laprési
dente de l’association Bloom cache le
tempéramentd’unrhinocérosombrageux,
prête à charger pour défendre sa cause.

Fille d’un piednoir, Claire Nouvian a
vécuenAlgérie jusqu’à l’âgede6ansavant
de revenir à Paris où elle n’accroche pas
avec la jeunesse parisienne désabusée des
années80.EllepartalorsàHongkongavec
sa mère, séparée. Passionnée par les lan
gues(elleenparleconvenablementsix),elle
revient finir ses études à Paris. Mais pour
cette hypersensible, rien ne se fait à moitié.
Amoureuse, mariée à 22 ans, elle file en
Argentine avec l’élu de son cœur. Làbas,
elleseheurteà«l’incroyablepuissancedelana
ture ». C’est le début d’une vocation. Après
plusieurs documentaires animaliers, elle a
unautrechoc,en2000.Al’aquariumdela
baiedeMonterey(Californie),elledécouvre
lescréaturesdesgrandsfondsmarins.Nou
velle passion. Après six ans de travail avec
desscientifiquesdumondeentier,ellepublie
un livre de référence, Abysses. Elle découvre
aussi la pêche au chalut profond, qui racle

LA LOBBYISTE des abysses
PORTRAIT Claire Nouvian, présidente de l’association Bloom pour
la préservation marine, se bat pour que le Parlement européen
interdise la pêche au chalut en eaux profondes, ce 10 décembre.
Plusde700000internautesontdéjàsignésapétition.

ces fonds marins jusqu’à 1 500 mètres de
profondeur et menace des espèces fragiles
comme le sabre noir, le grenadier, la lingue
bleueoul’empereur.Songoûtd’informerse
transforme en combat écologique et politi
que. Pour elle, il n’y a pas de fatalité face à
unecausejuste.Sonnouveauchevaldeba
taille est tout trouvé.

« Beaucoup reconnaissent son intégrité »,
affirme un de ses adversaires, député euro
péen breton. Mais elle agace dans ce milieu
où on préfère les Florentins. « Je suis une
idéaliste, ça ne va pas avec leurs manières, se
défendelle. Leurs numéros de charme me lais
sentdemarbreetjedétestelespetitsarrangements
aveclavéritéauxquels lepersonnelpolitiques’est
habitué.»ClaireNouviann’apaspardonnéà
Nicolas Sarkozy son revirement sur les
questionsécologiques.Ellegardeunsouve
nir ému du Grenelle, « une sorte d’âge d’or
français de l’action environnementale ».
Aujourd’hui,ellen’apasdemotsassezdurs
surl’équipedirigeanteenplace:«Lagauche
aupouvoirestpathétique.»Unavissansappel.

Contre le clientélisme
des élus locaux

A bientôt 40 ans, mère d’une petite fille
qu’elle élève seule, elle déploie toute son
énergie pour sa cause : empêcher la des
tructiondesfondsmarinsetdesespècesqui
y vivent. Dans son collimateur, elle a une
flottedeonzebateauxindustrielsquiprati
quentlechalutageprofond.Aucoursd’une
commission parlementaire sur le sujet, le
26 novembre dernier, Claire Nouvian ne
mâchepassesmots:«70publicationsscienti
fiques démontrent la nocivité du chalut de fond
en profondeur et 32 publications décrivent la
nondurabilité des pêches profondes », assène
telle.Elle jetteaussiunfroidenexpliquant

quecettepêcheriesurvitgrâceàdel’argent
public.Ellebrandit lesbilanscertifiésdela
société Scapêche, filiale d’Intermarché et
principalacteurdecettepêcheindustrielle
en France. « Ces conglomérats ne vivent plus
de la pêche mais de la captation de ressources
publiques. Ils sont chroniquement déficitaires. »
Les représentants du secteur s’indignent.
Claire Nouvian leur rétorque qu’elle a fait
analyser les comptes par un expert
comptable pour tirer ses conclusions.

Piquée au vif par la position de la France,
qui a bloqué les discussions européennes
sur cette pêche pendant plus d’un an, elle
s’en prend ouvertement au « clientélisme »
des élus locaux. « Des députés de droite défen
dentunsystèmeéconomiquequinetientquepar
le versement d’argent public, c’est tout bonne
ment incroyable ! » Quant au ministre de la
Pêche,FrédéricCuvillier,ellerappellequ’il
est l’ancien maire et élu municipal de Bou
lognesurMer, l’un des ports choisis pour
accueillir laflottedechalutageprofond.Ila
toutsimplementun«problèmedeconflitd’in
térêts », selon elle. Idem pour Gwendal
Rouillard, le député socialiste de Lorient,
autreportfrançaisdespêchesprofondes.Il
faitpreuved’«unegravemalhonnêtetéintellec
tuelle quand il affirme que l’interdiction de cette
pêchevatoucher3 000emplois.Onarrivediffi
cilementà400tempspleins,et l’Europepropose
de financer les reconversions ».

Jusqu’au10décembre,ClaireNouvianne
dormira que quatre heures par nuit pour
défendresacause.«Etpourtant,jedétestepas
ser des heures au téléphone et rester enfermée
dans des salles à discuter. Mais je dois faire ma
part, je me sens responsable. Ce que j’aime c’est
marcher, voyager, naviguer… » Sûr que ses
adversaires seraient prêts à lui offrir un
billet. Mais un aller simple… ■

PAR CHRISTOPHE DORÉ

6 DÉCEMBRE 2013 - LE FIGARO MAGAZINE • 67


	MAG1728_066
	MAG1728_067

