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Corridors….. de la mort du pêcheur? 
 
Après les tentatives de fourches caudines pendant le Grenelle de la mer, c’est le 
passage par des "corridors" qui nous mène vers la fin programmée  de la pêche. 
D’aucuns veulent rechercher là une solution finale pour traiter ce qui serait devenu un 
problème : le marin-pêcheur. 
Il y a de quoi être choqué par ces allusions macabres, pourtant, c’est exactement cette 
vision que développent des individualités utopistes dans les comités opérationnels et les 
groupes de travail de mise en œuvre du Grenelle de la mer.  Ils rêvent de protéger les 
poissons par la mise en place de « corridors » interdits aux activités de pêches ? 
Quésaco? C’est la dernière invention à la mode: mettre en place "des corridors" et  
interdire aux activités de pêche leur superficie qui viendrait s’ajouter aux aires 
protégées! 
 
La stratégie est arrêtée: 
Prendre en tenaille le chalutage, entre le large (les grands fonds) et la bande côtière 
(avec les outils des groupes de travail issus du Grenelle de la mer, comme les Aires 
Marines Protégées) et morceler ce qui reste de zones. 
Au bout du compte, il ne resterait qu’un seul outil "labellisé": la pêche à la ligne ! 
 
Mais comment répondre alors au défi alimentaire ? Par l’aquaculture industrielle hyper 
polluante et destructrice de la biosphère ?! 
 
Leur vision de l'avenir?  
Une pêche minotière avec des chaluts pélagiques à l’efficacité redoutable au service 
exclusif des industries dédiées à l’alimentation animale…..avec, pour la couleur locale, 
quelques pêcheurs-alibi fournissant du produit frais à une minorité de privilégiés. 
Le tout sur un fonds de désastre écologique avec pollution durable des sites dédiés aux 
fermes d’élevage… 
 
Les corridors ne peuvent pas être associés à des zones protégées si ce n’est pour la 
sécurité de la navigation. 
 
Cette façon de faire et les mesures recherchées sont inacceptables. En laissant 
dériver les travaux des COMOPS et groupes de travail de mise en œuvre du 
Grenelle ainsi, le gouvernement et les présidents de ces dispositifs de travail qu’il 
a désigné outre passe leurs mandat et prérogatives. COMOPS et groupes de 
travail ne sauraient refaire la négociation, déjà suffisamment critique pour la 
pêche, Ils ont simplement à examiner les conditions de mise en œuvre. 
 
Quand à ceux  se disant écologistes, souvent à titre individuels, ne représentant 
qu’eux même, qui poussent ces dispositions, la démocratie au sens du respect 



d’une négociation que leurs organisations ont validé, fait plus que les étouffer, ils 
n’ont aucun scrupule à n’avoir aucune déontologie. Toujours plus est leur devise, 
sans même penser un seul instant au social telle une approche « BOBO ». 
 
 
Il suffit d'avoir une carte pour visualiser toutes les zones qui pourraient être protégées 
voire interdites d'activité autre que la contemplation de la mer : 
-zone marine nationale 
-zone natura 2000 
-zones aires marines 
-zones des protections des ressources 
-zones sanctuaires 
-etc. 
Pour s’apercevoir que les efforts communs sont déjà importants. 
Nous rappelons que les  20%  d’aires marine protégées pour 2020 sont à définir sur 
l'ensemble d'Archipel France et non avec concentration sur la Bretagne. 
Nous en appelons à la raison, et demandons au MEEDEM de recadrer sérieusement le 
sens des travaux des COMOPS, la corporation ne laissera pas faire cette dérive. 
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