
Claire Nouvian, la sirène qui secoue le chalutier
Par Arnaud Gonzague Publié le 21-04-2015 à 19h21

Bête noire des industriels de la pêche, cette activiste écolo est résolue à protéger les fonds marins contre ces
filets qui arrachent tout sur leur passage. Ce qui lui vaut beaucoup d’ennemis.

Dans le dernier documentaire produit par cette ONG, une foule de people prennent la parole : Nicolas Hulot, le
moine bouddhiste Matthieu Ricard, la députée européenne Marielle de Sarnez, ou encore le fondateur de Virgin,
Richard Branson. Quant à la pétition qu'a fait circuler ladite ONG, elle a rassemblé quelque 900.000 signatures,
dont celles des acteurs Edward Norton, Hélène de Fougerolles et Jean-Pierre Darroussin, du designer Philippe
Starck, ou de l'ex-Bleu Bixente Lizarazu.

Greenpeace ? Amnesty International ? Non, il s'agit de Bloom, une organisation relativement peu connue des
Français et dont les (seulement) six permanents officient dans des locaux exigus au fond d'une cour parisienne.
“C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux et qu'on fait ce qu'on peut avec de modestes moyens, reconnaît sa
fondatrice et directrice, Claire Nouvian. Mais nous savons nous faire entendre.”

Effectivement, il y a des chances que vous ayez entendu les appels de Bloom en regardant passer sur les réseaux
sociaux une BD (http://www.penelope-jolicoeur.com/2013/11/prends-cinq-minutes-et-signe-
copain-.html) de Pénélope Bagieu, “likée” et échangée plusieurs centaines de milliers de fois. Cette BD
composée en novembre 2013 se penche sur un sujet a priori moins affriolant que les chatons mignons ou les
froufrous de Taylor Swift : le chalutage en eaux profondes.
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Extrait de la BD de Pénélope Bagieu. (Pénélope Bagieu)

Cette technique de pêche industrielle, la dessinatrice parisienne l'a justement découverte à l'occasion d'une
conférence à laquelle Claire Nouvian participait. Elle en a été si indignée qu'elle a foncé illico à sa table à dessin
pour populariser une cause qui semblait cantonnée aux écolos purs et durs.

“Une aberration”

“Le chalutage en eaux profondes fait partie de ces pratiques dont on se dit : ‘Mais qui a pu permettre une telle
aberration ?' et qu'on a envie d'arrêter par tous les moyens”, martèle Claire Nouvian, dont les yeux bleus peuvent
virer à l'acier sous le coup de la colère.

Cette technique, qui a cours depuis la fin des années 1970, consiste à lancer un gigantesque filet – le chalut –, qui
se pose jusqu'à 1.800 mètres de profondeur, puis à avancer. Le filet racle alors le fond de la mer, arrachant tout
sur son passage – coraux, éponges, végétations… – et attrapant des centaines de spécimens d'une biodiversité des
grandes profondeurs encore mal connue, qui a mis parfois plusieurs millénaires à se constituer.

“C'est comme si l'on écrasait une forêt primaire à coups de bulldozers pour attraper un papillon !” résume Claire
Nouvian. Sauf que les espèces capturées par ce biais sont presque toutes rejetées en mer et que les trois seules
conservées ne sont pas aussi belles qu'un papillon : il s'agit de poissons franchement disgracieux – la lingue bleue,
le grenadier et le sabre noir –, peu connus des consommateurs, peu chers et sans aucun intérêt gastronomique.

Mais pourquoi dépenser des fortunes en gasoil – traîner le lourd filet réclame beaucoup d'énergie aux chalutiers –
et occasionner des dégâts environnementaux majeurs dénoncés par plus de 300 scientifiques
(http://www.bloomassociation.org/declaration-de-soutien-pour-proteger-les-eaux-profondes-
des-peches-destructrices/) pour trois poissons anecdotiques ?

“Pour recueillir des subventions, bien sûr !” lâche Claire Nouvian, qui rappelle qu'entre 2002 et 2011, la Scapêche,
la flotte de pêche du groupe Intermarché – le plus gros pratiquant européen de chalutage en eaux profondes –, a
ainsi touché la bagatelle de 10 millions d'euros issus des fonds publics français et européens (aides à la
construction de chalutiers, subventions du gasoil…).

Scandale environnemental et politique

Ce qui ressemble à un scandale environnemental et politique est détaillé dans le documentaire-choc produit par
Bloom, qui a été diffusé le 11 mars à l'Assemblée nationale, à l'initiative de Laurence Abeille, députée EELV
(https://tempsreel.nouvelobs.com/tag/europe-ecologie-les-verts) du Val-de-Marne. “Je trouvais
important que le travail d'expertise de Bloom soit connu des parlementaires, explique cette dernière. Claire



Nouvian a d'indéniables qualités pédagogiques et une conviction inébranlable.”

A bord du Mariette Le Roch II. Ce bateau fait partie de la Scapêche, la flotte du groupe Intermarché, le plus gros
pratiquant européen de chalutage en eaux profondes. (Thierry Creux/Ouest France/MaxPPP)

Inébranlable, le mot n'est pas trop fort : sur la question du chalutage en eaux profondes, la directrice de Bloom ne
laisse guère de répit à ses adversaires, les partisans de la pêche industrielle. Gwen Pennarun, coprésident de la
Plateforme Petite Pêche Artisanale Française, le syndicat français des petits pêcheurs, encouragé par Bloom,
confirme :

Claire, c'est un vrai pitbull, elle ne lâche rien et va jusqu'au bout !”

Elle n'hésite pas en effet à dénoncer ad hominem les élus qu'elle juge à la solde de ce lobby que “le Canard
Enchaîné” nomme “l'Armée du chalut”. A tout juste 40 ans, celle qui a passé sa jeunesse par monts et par vaux
(Algérie, Hongkong, Allemagne, Argentine…) n'a pourtant pas poussé sur un terreau familial très propice à
l'activisme écologiste : son père était cadre chez Total et sa mère a travaillé au service de la grande distribution !

Mais cette historienne de formation, connaisseuse de l'Antiquité grecque, a “basculé vers la nature” en 1997 en
devenant réalisatrice de documentaires animaliers pour, entre autres, France Télévisions et Arte. “J'ai écumé les
océans et les jungles pour réaliser une quinzaine de films, raconte-t-elle. J'ai eu la chance de voir les plus beaux
coins de la Terre. J'ai même été attaquée par un jaguar !”

“Pour 3.000 euros, on met un contrat sur quelqu'un”

En 2006, elle publie “Abysses” (Fayard), “un ouvrage exceptionnel de rigueur, dit-elle, qui a recueilli les
meilleures photos du monde, a eu une pleine page dans le ‘New York Times' et que les chercheurs du monde
entier ont adoré.” Claire Nouvian a au moins la franchise de ne pas feindre la modestie... De fait, elle a tout lieu
d'être fière de son opus qui a été traduit en onze langues et s'est écoulé à 150.000 exemplaires.



En 2006, Claire Nouvian a publié un livre intitulé “Abysses”,
aux éditions Fayard.

Depuis quinze ans, la baroudeuse a renoncé aux expéditions aventureuses, après avoir frôlé la mort en attrapant,
lors d'un tournage, le virus du Nil occidental, une redoutable maladie tropicale qui l'a épuisée et lui a mis “le foie
en vrac”. Mais elle n'a pas renoncé à défendre la nature : en 2004, elle met sur pied Bloom (“fleurir” en anglais),
adopte pour logo un petit calamar et entame sa lutte contre les méthodes industrielles de pêche.

Les lobbies m'ont rapidement identifiée et ils essaient de déstabiliser notre action. C'est un
monde qui est habitué à se montrer menaçant, fort en gueule et à ce que les politiques se
couchent : eh bien, moi, je ne me couche pas.

Certains contestent ses cris d'alarme, comme Isabelle Thomas, eurodéputée (PS) de Bretagne, accusée par Bloom
d'être le porte-voix de la pêche industrielle : “Claire Nouvian a raison de dire que le chalut peut abîmer des fonds
marins vulnérables, mais elle devrait préciser qu'ils ne représentent qu'une petite minorité : la plupart des fonds
sont sédimentaires, c'est-à-dire composés de sables et de vase. L'impact du chalut n'est pas plus important que
celui d'autres techniques de pêche. Je suis pour réduire la pêche profonde dans certaines zones, mais l'interdire,
non.”

D'autres parmi ses détracteurs sont bien moins nuancés : la directrice de Bloom affirme ainsi recevoir des
menaces dans sa boîte aux lettres personnelle et raconte qu'il y a quelques années, dans un TGV, elle a croisé un
ponte de la pêche industrielle, un Corse, qui, d'un air entendu, lui a dit : “Dans mon pays, pour 3.000 euros, on
met un contrat sur quelqu'un.” Ambiance…

Un “profil louche” ?

“Comme ceux que nous dérangeons ne peuvent pas attaquer mon train de vie – car je suis bénévole chez Bloom et
ne vis que de mes droits audiovisuels –, ils me diffament avec ce qu'ils trouvent”, dénonce Claire Nouvian. Dans le
landerneau des gros chalutiers, on murmure ainsi que la sirène de Bloom a un “profil louche”, parce qu'elle est
financée par la fondation américaine Pew Charitable Trusts, mise sur pied par le magnat du pétrole Joseph N.
Pew.



Lors de la marche pour le climat, le 21 septembre 2014, à Paris, certains militants s'étaient déguisés pour
dénoncer la pêche en eaux profondes. (Bloom Association)

Officiellement, Pew encourage les ONG environnementales, mais Bloom ne serait-elle pas un cheval de Troie du
“lobby pétrolier américain” qui entend évincer les pêcheurs français pour implanter ses plateformes dans les
fonds marins ?

“Je n'accuse pas Claire Nouvian, que je crois très sincère, mais j'ai un doute : n'est-elle pas instrumentalisée ? se
questionne ainsi Isabelle Thomas. Je constate en tout cas qu'il y a un monde entre les subventions modestes
touchées par Bloom et les moyens que cette ONG déploie dans ses panneaux publicitaires, ses flyers, etc. Je n'ai
pas de preuves, mais je m'interroge. ”

Réponse de Claire Nouvian : “Cette théorie du complot ne prend pas. Je le dis haut et fort : oui, Pew nous finance,
et j'aimerais bien qu'il nous finance davantage. Parce que c'est une étiquette bien lourde à porter, alors au moins
que ça en vaille la peine. Quant à nos comptes, ils sont parfaitement transparents.”

On entend aussi que dame Nouvian se serait embarquée dans une démarche de “vengeance personnelle”. En effet,
son ancien compagnon est un lobbyiste qui travaille au service de plusieurs groupes de pêche industrielle. “Ces
gens sont friands de ce qui touche à la vie privée, répond-elle, mais en l'occurrence, mon combat a commencé dix
ans avant que je rencontre cette personne, par ailleurs vraiment quelqu'un de bien que je respecte profondément.”

La bataille politique

Reste que, petit à petit, l'action de Bloom porte ses fruits : aujourd'hui, tous les groupes de supermarchés français,
à l'exception d'Intermarché et de Leclerc, ont renoncé à commercialiser des poissons d'eaux profondes. Même la
Scapêche jure avoir mis fin depuis le 1  janvier 2015 à la pêche “sous 800 mètres” et vouloir “accélérer la
transition vers une pêche diversifiée”.
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Le poulpe à oreilles peut vivre jusqu’à 7.000 mètres de profondeur. (David Shale/Claire Nouvian)

Des déclarations qui n'apaisent que modérément Claire Nouvian : “Tant qu'ils ne voudront pas nous montrer les
relevés satellite pour accréditer leurs dires, je ne les croirai pas.” Car la bataille la plus importante, sur le plan
politique, n'est pas encore remportée :

La France, aidée de l'Espagne, n'a cessé d'agir depuis des années de manière toxique pour
empêcher l'interdiction du chalutage profond en Europe.

A l'été 2012, la commissaire européenne en charge de la pêche, Maria Damanaki, a proposé un règlement pour
abolir cette pratique dans le nord-est de l'Atlantique. Immédiatement, Frédéric Cuvillier, alors ministre de la
Pêche et député-maire (PS) de Boulogne-sur-Mer (haut lieu de la pêche industrielle), s'est mis vent debout contre
l'interdiction.

Et même le très officiel organisme Institut français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer) est venu
à sa rescousse en publiant un très opportun document réaffirmant la “durabilité” de cette pêche – un document
non signé, non sourcé, que l'Institut désavouera piteusement par la suite.

Frédéric Cuvillier, aux côtés d'ostréiculteurs, à Etel, dans le Morbihan, en juillet 2014. (Jean-Sébastien
Evrard/AFP)



Face à ce déploiement d'énergie, une question se pose : pourquoi défendre cette pêche destructrice et peu rentable
? Pour des raisons d'emplois : “La commission de la Pêche a établi qu'il existe plus de 770 navires en Europe
pêchant souvent en eaux profondes et 4.000 qui le font de temps à autre, fait valoir Isabelle Thomas. En y
ajoutant les salariés qui transforment ces poissons en filets, cela touche directement ou indirectement des milliers
d'emplois.”

Une donnée “qui relève de la science-fiction'' pour Claire Nouvian, citant les chiffres donnés en 2014 par l'Ifremer
: ‘‘En France, douze navires seulement ont passé plus de 10% de leur temps à pêcher à plus de 600 mètres. En
Grande-Bretagne, ce sont une douzaine de navires qui sont concernés. Ni dans un cas ni dans l'autre, on ne peut
parler d'‘impact sur l'emploi', quand cela représente une part si négligeable de leur activité.”

Reste que la question des emplois des pêcheurs – fussent-ils une poignée – reste politiquement hyper sensible et
que, le 10 décembre 2013, malgré les campagnes de nombreuses ONG (https://tempsreel.nouvelobs.com
/tag/ong), l'interdiction du chalutage profond a été rejetée au Parlement européen par seize voix d'écart.

Silence radio

“Il faut laisser le temps à nos entreprises de pêche d'évoluer'', justifie une autre des cibles de Bloom, Alain Cadec,
eurodéputé breton président UMP de la commission de la Pêche au Parlement européen. Claire Nouvian, elle, voit
dans la question de l'emploi un prétexte : les lobbies de la pêche industrielle refuseraient simplement que les Etats
s'immiscent dans leurs méthodes, et utiliseraient certains élus européens comme des porte-voix.

Et au niveau franco-français ? Pour elle, ce n'est pas mieux : “Depuis qu'il est au pouvoir, le parti socialiste est
activement complice des lobbies comme l'était la droite auparavant.” Un temps, la ministre de l'Ecologie, Ségolène
Royal, a semblé se démarquer de la position gouvernementale, publiant le 20 octobre 2014 un tweet aussi
lapidaire qu'inattendu : “Il faut arrêter le chalutage en eau profonde, c'est clair.” Mais depuis, c'est le silence
radio…

Historienne de formation puis réalisatrice de documentaires animaliers, Claire Nouvian a fondé l'association
Bloom il y a un peu plus de dix ans. (Bloom Association)

Et si rien dans sa loi dite de “reconquête de la biodiversité” n'a trait au chalutage profond, ce n'est pas une
étourderie, comme le confirme une aventure vécue par Laurence Abeille. Le 19 mars 2015 à l'Assemblée nationale,
la députée écologiste du Val-de-Marne a tenté de glisser un amendement pour interdire cette pratique, alors que
l'hémicycle était presque vide.

Mais, raconte-elle, au moment du vote, “j'ai vu débarquer Bruno Le Roux [président du groupe socialiste au
Palais-Bourbon, NDLR], et avec lui des députés socialistes qui, manifestement, ne savaient pas pourquoi ils
étaient là, mais savaient qu'ils devaient voter contre”. Ce qu'ils ont fait : l'amendement a été rejeté… par quatre



voix. “La question de l'emploi dans certaines régions était au centre de nos préoccupations”, fait-on valoir dans
l'équipe de Bruno Le Roux.

Autre explication, donnée par Laurence Abeille : quelques jours avant le premier tour des départementales, le
gouvernement aurait fait pression pour que cette mesure ne braque pas les électeurs de Bretagne et du Nord-Pas-
de-Calais, terres de gauche menacées par le Front National. Même Jean-Paul Chanteguet, pourtant président de
la commission du Développement durable et pourfendeur connu du chalutage profond, a suivi la ligne du parti...

Pour autant, Claire Nouvian ne se décourage pas : “On a remporté la bataille culturelle. Aujourd'hui, le public sait
combien cette pratique est scandaleuse et plus personne ne la défend ouvertement, ce qui signifie que
l'interdiction devrait survenir dans les années qui viennent.” Une vision partagée même par Alain Cadec : “Oui,
cette technique doit abîmer les fonds marins. On arrivera immanquablement à son interdiction, un jour ou
l'autre.” Les poissons des profondeurs aimeraient bien savoir quand.

Arnaud Gonzague

 




