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Présentation de Barneville-Carteret

La Société de Géographie
Créée le 15 décembre 1821, la Société de Géographie est la plus ancienne du
monde. C’est pourquoi elle n’est ni de France, ni de Paris. Elle a vu le jour 7 ans
avant son homologue de Berlin et 9 ans avant celle de Londres. Son premier
bulletin paraît en 1822 et elle est déclarée d’utilité publique par Charles X en 1827.
Ses membres fondateurs sont Barbié du Bocage, le baron Fourier, Jomard,
Langlès, Letronne, Malte-Brun, de Rossel et Walckenaer. Elle aurait pu naître à la
fin de l’Ancien Régime, tant les questions géographiques passionnaient alors le roi
et ses ministres. Jean-Nicolas Buache, premier géographe et cartographe du roi
l’avait envisagé en 1785, sous le règne de Louis XVI, passionné par les voyages et
à qui l’on a d’ailleurs prêté –sans doute à tort- des paroles qu’il aurait prononcées
en montant à l’échafaud : « A-t-on des nouvelles de M. de La Pérouse ? ». Les
géographes et cartographes de cette époque se consacrent principalement à la
réalisation de cartes, d’atlas et de dictionnaires géographiques. Ils n’ont aucun
monopole sur la description des contrées du monde que publient des navigateurs,
des militaires, des religieux, des savants souvent très ouverts sur les sciences
naturelles. Le premier président de la Société, le marquis Pierre-Simon de Laplace
est d’ailleurs un mathématicien, physicien et astronome, membre de l’Académie
des Sciences depuis 1773 et de l’Académie française depuis 1816. Il n’a jamais
attaché son nom à des écrits relevant peu ou prou de la géographie, mais c’est un
savant respecté et qui légitime pleinement la création d’une société vouée à cette
branche de la connaissance. Il en est de même de la plupart de ses successeurs qui,
conformément aux statuts de l’époque, exercent leurs fonctions pendant une année
seulement : Cuvier est anatomiste et paléontologue, le duc Ambroise-Polycarpe de
La Rochefoucauld, le duc Elie Decazes ou Guizot sont ministres, tout comme
Chateaubriand, président en 1824-25, qui, lui, a tout de même publié en 1811 son
Itinéraire de Paris à Jérusalem et publiera en 1827 son Voyage en Amérique et en
Italie.
Plus tard, les présidents sont de plus en plus souvent des savants voyageurs qui ont
réellement contribué aux progrès du savoir géographique : Alexandre de Humboldt
en 1845-46, Walckenaer en 1846-47, Edme-François Jomard, l’un des principaux
rédacteurs de la Description de l’Egypte, en 1848-49. Plus tard, le mandat des
présidents s’allongera : Ferdinand de Lesseps est demeuré en fonction de 1881 à
1890 et le Prince Roland Bonaparte de 1910 à 1924. Depuis 1946, les présidents
sont généralement des universitaires, parmi lesquels six géographes : Emmanuel
de Martonne, Jean Despois, Aimé Perpillou, Jacqueline Beaujeu-Garnier, Jean
Bastié et l’auteur de ces lignes.
La Société de Géographie est à son apogée durant le Second Empire. En sont
membres en 1868 l’Empereur Napoléon III, ainsi que les souverains de Suède et
de Norvège, du Portugal, des Belges, de Roumanie, du Brésil, d’Espagne. En
1878, elle acquiert un terrain sur le boulevard Saint-Germain en cours de
percement et fait construire un immeuble destiné à abriter ses bureaux, sa
bibliothèque et une grande salle de conférences. Elle encourage de nombreux
explorateurs, contribue au financement de leurs expéditions et les récompense à
leur retour. Elle constitue l’une des plus importantes bibliothèques du monde dans
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sa spécialité et recueille manuscrits, archives et photographies. L’ensemble est
depuis la dernière guerre déposé au Département des Cartes et Plans de la
Bibliothèque nationale de France qui en assure la conservation et la
communication au public.
Elle rassemble aujourd’hui environ un millier de membres cotisants et une
centaine de membres d’honneur répartis sur tous les continents. Parmi eux, le
Prince Albert II de Monaco, fidèle à la tradition de ses ancêtres, et le Prince
héritier Charles d’Angleterre, tous deux passionnés des questions
environnementales et d’aménagement du territoire. Ses activités actuelles sont
multiples. Elle organise des conférences mensuelles qui alternent avec celles de la
Société des Explorateurs qu’elle héberge et avec laquelle elle collabore
activement, des colloques une ou deux fois par an, en ses murs ou hors les murs, et
la publication des actes de ceux-ci. Le présent fascicule rassemble les principales
interventions prononcées au cours de l’un d’entre eux. Par ailleurs, elle sert à ses
membres deux publications : la revue La Géographie , destinée à mettre à la portée
d’un large public les travaux d’universitaires ou d’écrivains sur les grandes
questions de la géographie contemporaine et le Bulletin de liaison des membres de
la Société de Géographie qui rassemble toutes les informations sur la vie de la
Société et les activités de ses membres. Les deux publications se partagent les
compte- rendus des ouvrages qui paraissent et qui contribuent à l’avancée du
savoir géographique. Une collection d’albums illustrés, publiés en collaboration
avec les éditions Glénat permettent de mettre en valeur notre patrimoine
photographique. La Société organise également des voyages en France ou à
l’étranger. Parmi les dernières destinations de ceux-ci, mentionnons une traversée
du Morvan, une croisière sur la Saône, un long périple en Ouzbékistan, une
croisière dans la lagune de Venise, sans oublier un voyage d’études dans le nord
du Cotentin, à la suite du colloque de Barneville-Carteret. Enfin, une fois par an, à
la fin du mois de novembre, une Folle journée de la géographie permet de réunir
un grand nombre de membres qui se retrouvent pour écouter des conférences,
participer à des débats, visionner des films, dans une atmosphère détendue. En fin
d’après-midi sont décernés au cours d’une cérémonie les prix annuels de la
Société. Parmi les derniers récipiendaires du Grand Prix, mentionnons Paul Claval,
Claude Allègre, Emmanuel Le Roy Ladurie, Michel Phlipponneau. Il y a quelques
années, avaient été honorés Jean Malaurie, Alain Peyrefitte, Théodore Monod.
Parmi les très nombreux géographes et explorateurs ayant reçu des prix dans le
passé, mentionnons quelques grands noms : René Caillié, Dumont d’Urville,
Livingstone, Barth, Savorgnan de Brazza, Charcot, Amundsen, Peary, Lindbergh,
Hillary, Hunt et Tenzing, Aldrin, Armstrong et Collins, Jean-Louis Etienne, Erik
Orsenna, etc.
La Société de Géographie est ouverte à tous ceux qui souhaitent la rejoindre. Ils
sont les bienvenus. Il n’existe plus guère de terres inconnues, mais le savoir
géographique est toujours aussi indispensable à la culture de l’honnête homme,
davantage encore à celle du décideur, tant la mondialisation contraint à choisir et à
se repérer dans le foisonnement des informations dont nous sommes tous abreuvés
quotidiennement.
Jean-Robert PITTE, Membre de l’Institut
Président de la Société de Géographie
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Introduction
par Alain Miossec
Professeur émérite à l’Université de Nantes, ancien recteur
Dans le grand concert des lamentos contemporains, la mer et les littoraux
occupent une place prééminente. Le réchauffement climatique observé… depuis
tout de même plus d’un siècle induit une montée lente du niveau des océans.
Lente, même si la dernière décennie permet de déceler une sensible accélération,
passant de 1,8mm/an depuis 1880 à un peu plus de 3 mm. Sûrement pas de quoi
s’affoler, d’autant que l’on sait grâce aux satellites que le « niveau » des mers n’est
pas partout corrélable de façon uniforme et que certaines aires océaniques sont,
temporairement, du fait de la bascule des eaux chaudes (et donc plus dilatées) dans
la partie ouest du Pacifique actuellement, plus sensibles à l’élévation. Rien ne dit
par ailleurs que les tempêtes sont plus fréquentes et plus violentes que par le passé
et que les tsunamis récemment observés soient à mettre en relation avec une
quelconque modification du système climato-océanique.
On a pu rappeler lors du colloque de Barneville-Carteret dans quelles
conditions s’opérait la morphogénèse littorale, observer la forte mobilité de la
ligne de rivage et touts les esprits éclairés savent que le recul des littoraux est la
norme, et depuis longtemps. Rappelons simplement les premières lignes des
« travailleurs de la mer » de Victor Hugo : « l’Atlantique ronge nos côtes… la
muraille que nous avons sur la mer est minée de Saint-Valery-sur Somme à
Ingouville, de vastes blocs s’écroulent. L’eau roule des nuages de galets, nos ports
s’ensablent ou s’empierrent, l’embouchure de nos fleuves se barre ». Le tableau
n’est pas moins fin que celui que l’on pourrait peindre aujourd’hui le long des
hâvres de la côte occidentale de la Manche ! Et « à l’industrie de la mer qui a fait
une ruine a succédé l’industrie de l’homme qui a fait un peuple » car « il y a là une
laborieuse fourmilière humaine ».
C’est un peu ce que les pages qui suivent ont voulu décrire : si le littoral
est sans cesse menacé par l’action des vagues, il est aussi fortement attractif et
chaque grande phase de « mondialisation » a vu croître la population et les
activités sur les rivages. D’une action locale, on est passé en quelques décennies
depuis le XIX° siècle à une action globale des hommes, avec ce que cela signifie
aussi de contraintes sur un espace étroit et fragile mais également avec ce que cela
signifie d’aménités mises en valeur et de richesses produites par ces « gens de la
mer » dont l’Amiral Bellec nous trace un portrait d’une grande précision. Que ces
actions se fassent pression, nul n’en discutera, il suffit d’observer que le
développement touristique a progressivement mité l’espace littoral et surtout
combien les ports dans le monde ont besoin de s’étendre pour faire face à la
demande. De la nature qui colmate sur le long terme un fond de baie que l’on
cherche aujourd’hui contre toute logique à maintenir à flot (le Mont Saint Michel)
à des autorités portuaires qui gagnent sur la mer à grand renfort de remblaiements,
au Japon, en Corée, en Chine ou à Singapour, des logiques profondément
marquées par l’action humaine s’affrontent et l’exemple du maintien du Mont à
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flot tel que l’expose Jean Claude Lefeuvre, sur la longue durée de la dernière
transgression marine en est un bon exemple. Nature asservie mais nature protégée,
conservée pour que le développement soit plus « durable » et ces pratiques ont un
coût que l’on pourrait d’ailleurs discuter. Faut-il maintenir le Mont à flot à grand
renfort de travaux d’ingéniérie ? Le cadre contemporain d’un tel débat mais, plus
largement, de tous les débats concernant l’avenir des littoraux et des mers est bien
la gestion intégrée des zones côtières, du local (ici les communes du département
de la Manche sur sa façade ouest) au global depuis l’émergence aux Etats-Unis du
Coastal Zone Management au début des années soixante-dix jusqu’à la vision
intégrée développée via les sommets de la terre, de Rio de Janeiro en 1992 à Rio
plus 20 en… 2012.
Cet ensemble d’articles présente ainsi une vision cohérente de ce que sont
littoraux et mers, une vision optimiste comme les géographes et ceux qui
travaillent avec eux et ainsi les enrichissent se doivent de la mettre en lumière. Il
n’est que trop aisé – et forcément très paresseux – aujourd’hui de peindre en
couleurs sombres les actions de l’homme sur la planète. Pour comprendre, il faut
rappeler que les hommes ont une histoire et une mémoire et que leur action
s’inscrit dans un espace qu’ils entendent modeler mais auquel ils doivent
s’adapter. Espace et temps construisent le vaste palimpseste de nos empreintes sur
les rivages. La mer modèle l’esprit, elle « durcit, chez ceux qui la servent, la
carapace de l’âme, mais préserve la douceur de sa pulpe » : nul mieux que Conrad
ne pouvait clore cette introduction !
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Les gens de la mer
par François Bellec
de l’Académie de marine
Vice-président de la Société de Géographie
Les frontaliers adossés aux fleuves et aux montagnes gardaient les bordures
patriotiques de la France continentale quelquefois agressée par la guerre. Eux lui
tournaient le dos, contenus à ses franges maritimes, moins par mépris de leurs
cousins à qui ils donnaient à l’occasion un coup de main à la saison, qu’en raison
d’un tropisme centrifuge. Ils regardaient le large, l’ouverture naturelle de leur pays
enclavé sur l’universalité de la mer. On les nommait les gens de mer. Les paysans
éleveurs et cultivateurs sédentaires étaient attachés à la terre - à la glèbe - par le
cadastre. Eux étaient des pêcheurs-cueilleurs, usagers précaires d’un espace indivis
sans propriétaire, de plus en plus réglementé quand même par des accords
internationaux négociés très au-dessus de leurs clochers.
Une tradition familiale dirimante donnait à leur destin l’apparence d’une vocation.
En réalité, dans l’environnement prégnant du littoral, ils n’avaient pas d’autre
choix que celui de se consacrer à la pêche, sinon au mieux au cabotage voire au
long cours pour les natifs d’un port marchand. Ceux d’entre eux qui restaient à
terre – plutôt des vieux - exerçaient une activité en rapport avec la mer,
charpentiers, voiliers ou gardiens de phare. Les hommes valides exerçaient au
large un métier dangereux, aléatoire, pénible et malsain. Ils partageaient avec les
femmes à terre un quotidien laborieux et inquiet. La vie de ces gens était, selon
Michelet, « hasardeuse, de grand péril, de peu de gain. » 1 Habitués au malheur,
ils acceptèrent sans réclamation ni révolte jusque dans les années 1930 la fatalité
de leur sort, une condition misérable et des périls quotidiens.
Une identité commune et multiple
Jusqu'à la Première Guerre mondiale au moins, mais la dualité a persisté jusqu’au
milieu du siècle dernier, les habitants du littoral étaient à la fois très exclusivement
Flamands, Picards, Normands, Bretons, Poitevins ou Saintongeais, Basques,
Catalans ou Provençaux, et simultanément des spécimens d’une même espèce
générale, allogène et marginale. Ils tiraient de leur contact étroit et permanent avec
la mer omniprésente une connaissance instinctive, modelés corps et âmes par elle,
été comme hiver, jour après nuit, de leur naissance à leur mort souvent précoce.
Du Pas de Calais à la Provence – comme c’était le cas pour tous les peuples côtiers
autour du monde - leur existence était régie par les lois universelles du milieu
océanique. L’uniformité de leurs préoccupations, semblables dans leurs grandes
lignes, laissait cependant libre cours à leurs personnalités. Chaque communauté,
structurée par sa géographie, confrontée aux paramètres de son environnement, de
son littoral, de son climat et des ressources halieutiques des zones de pêche qu’elle
fréquentait, avait imaginé ses propres méthodes pour tirer le meilleur parti de la
1

La mer. 1861
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mer. L’endogamie de règle à l’intérieur de ces manières de tribus pérennisait ces
différences d’identités locales enclavées dont la diversité de vocabulaire, de
costumes, de coutumes voire de rites était riche. Soudées par leur expérience et
par leur tradition culturelle, ces populations quasi insulaires étaient encore
morcelées chacune en petites cellules sociales indépendantes, organisées plus ou
moins formellement, selon leur activité, leur bateau ou leur conserverie.
Outre leur métier universel transversal, un ciment fort des communautés littorales
françaises était la Marine Nationale. La « Royale », pour la distinguer des marines
de pêche ou de commerce, car elle était un point de passage obligé depuis que
Colbert avait instaure en 1670 le régime des classes et fondé l’Inscription
maritime. En échange d’un temps de service 1 dans la Marine Royale à qui ils
apportaient leurs compétences nautiques, les gens de mer bénéficiaient d’une
manière de sécurité sociale sans équivalent nulle part jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale. Le système a été refondu en 1930 en Etablissement national des
invalides de la marine (ENIM), régime de retraite ouvert aux
marins
professionnels du commerce, de la pêche et de la plaisance.
Des femmes de caractère.
Puisque le destin des hommes était de vivre principalement en mer, les séparations
répétées étaient longues pendant les marées de pêche au large, voire très longues,
six à huit mois, pendant les campagnes de Terre-Neuve ou d’Islande. Une culture
de l’attente a perduré dans l’angoisse de la visite du porteur de mort, l’oncle ou le
parrain, fondant la solidarité de sociétés matriarcales par nécessité, composées
dans des proportions inhabituelles en France, de jeunes veuves en charge
d’orphelins issus des retours de campagnes. Le 23 mai 1925 à la Pointe de
Penmarc’h, un mauvais coup de vent fit d’un coup 27 morts, 23 veuves et 45
orphelins.
La terre était le domaine des femmes. Hormis les soins directs aux bateaux,
privilège des hommes, elles assumaient tous les services de leur base arrière.
Prenant en charge le débarquement et la gestion de la pêche, elles étaient
naturellement concernées par la réparation immédiate des filets de la famille,
justifiant la part de pêche. Quelques unes étaient, dans certains ports, impliquées
de plus près dans le cycle d’activité d’un bateau, garçonnes ou matelotes chargées
de fonctions logistiques rétribuées à la part. Des images de femmes au travail sur
le littoral nous dérangent comme les photographies issues de la Chine d’un autre
âge. Halant les barques à la cordelle pour les entrer ou les sortir du Tréport à
contre vent, hissant les caïques aux cabestans d’Etretat, débardeuses à Loctudy,
chargeant à dos les sacs de pommes de terre pour l’Angleterre, poissonnières aux
pieds nus au Pays Basque, porteuses de mannes ou de paniers, hotteuses
numérotées à Dieppe à l’arrivée des harenguiers, trieuses de morues vertes à
Granville. En Cornouaille, elles étaient friteuses dans les sardineries. Les autres
parcouraient l’estran, sautrières poussant leur haveneau dans l’eau jusqu’à la taille,
débusquant palourdes, coques, bulots, lançons, praires, bigorneaux, ormeaux
1

Théoriquement de cinq ans, il dépassa rarement deux ans à travers les Régimes et les
Républiques.
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poulpes ou moules sauvages. La pêche à pied a conservé longtemps sa capacité
nourricière d’origine, procurant quelques menus profits par le troc ou la vente
ambulante. Chacun, homme, femme, enfant s’occupait à quelque chose utile à la
communauté. Chacun gagnait peu, mais ces insuffisances réunies permettaient de
subsister à son juste rang, selon le code des bons usages de la survie en société.
Dans son économie de pénurie, dans sa culture première, l’oisiveté était
inimaginable.
Les femmes étaient aussi quelquefois investies de véritables responsabilités,
comme les senteuses suspicieuses des cargaisons de thons ou les acheteuses des
usines de Cornouaille.
Fatalité et spiritualité du naufrage
Au temps des avirons et de la voile, tout navire à la mer était en danger, parfois à
quelques dizaines de mètres du port. Une trentaine de vapeurs, une cinquantaine de
trois-mâts, 450 voiliers divers et plus de 300 caboteurs et pêcheurs se sont perdus
sur le littoral français entre 1862 et 1865. En quatre ans parmi d’autres, près de
mille naufrages ont fait presque autant de victimes. La moyenne était de 300 par
an. Quasiment un par jour.
Entre 1900 et 1939, 192 terre-neuvas malouins se sont perdus en campagne sur
454. Avant les années 1930 pendant lesquelles se généralisèrent les chalutiers à
vapeur, on mourait peu à la pêche. En termes administratifs, on disparaissait, et
cette mort immatérielle était pire qu’un enterrement. Bien peu de marins disparus
reposaient en terre bénie. À Ploubazlanec près de Paimpol, les mémoires qui se
juxtaposaient en désordre parmi les entrelacs de perles mauves rongées par le sel,
ont été relayées par des tableaux de bois noir bien rangés. Le mur des disparus
aligne les noms des 120 goélettes paimpolaises perdues entre 1852 et 1935, ainsi
que les 2 000 marins qui les armaient. Henri Queffellec a saisi la convivialité,
l’intelligence, d’une autre de ces parcelles d’éternité qui « recueillaient plus
d’âmes que de corps » : le cimetière d’Etel. « Les habitants de ce petit port
farouche voué à la cause de la pêche, ont décidé que leur monument aux morts des
deux guerres, fasse un avec le monument de leurs pêcheurs péris en mer.»1
Parce que le décès en mer escamotait les corps sans permettre de leur offrir une
sépulture chrétienne, les superstitions attachées aux âmes errantes étaient
consubstantielles au métier de marin. Elles trouvaient un terrain fertile dans des
communautés instinctives. Bien avant que les commissaires européens se
substituent à Saint Pierre et à Saint Nicolas pour gérer les quotas de pêche, les
gens de mer communiquaient directement avec le ciel, honorant la Vierge et les
saints d’offrandes votives, de processions et de rituels superstitieux. Le clergé
catholique accompagnait cette dévotion rugueuse à son corps défendant,
aspergeant d’eau bénite navires et engins de pêche jusqu’à l’apothéose annuelle de
la bénédiction de la mer.

1

Ils étaient trois marins de Groix
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Des sociétés solidaires
Quand il le fallait, la communauté assurait collectivement la survie de ses
membres, avec assez de tact pour éluder l’idée d’aumône. Dans le Finistère Sud,
les chaloupes sardinières à la part embarquaient traditionnellement les filets des
disparus. Incorporés à ceux de l’équipage, les filets des veuves continuaient à
rapporter une demi-part de pêche.
Le naufrage était consubstantiel aux communautés maritimes, et la noyade, une
sorte d’endémie les frappant comme une maladie indigène. Les premières sociétés
humaines de sauvetage locales sont nées spontanément en Angleterre et en France
dans la dernière décennie du 18e siècle et la première moitié du 19e, comme des
réactions horrifiées à des naufrages à la vue du rivage. Les deux sociétés
nationales d’où est issue la SNSM1, la Société Centrale de Sauvetage des
Naufragés et les Hospitaliers–sauveteurs bretons, furent fondées pour compléter
les canons lance-amarres, seul matériel utilisable jusqu’alors pour ramener des
naufragés au rivage. Henri Nadault de Buffon fonda en 1873 à Rennes les
Hospitaliers–sauveteurs bretons (HSB), une société de secours mutuel aidant à
faire face à tous les accidents de la vie, incendies, inondations, chiens enragés ou
chevaux emballés – des dangers permanents en ce temps -, et singulièrement aux
noyades sur les plages. Un philanthrope de même essence, Jacques de Thézac
fonda en 1900 l’Œuvre des Abris du Marin et l’Almanach du marin breton pour
instruire et éduquer par la formation, l’édification, les boissons hygiéniques et un
embryon de sport, et pour combattre incidemment la tuberculose en améliorant
l’habitat.
Par une logique de l’histoire maritime, tant que les flottilles de pêche et les grands
voiliers de commerce ont été chaque jour à la merci d’un coup de vent, les
embarcations de sauvetage ont été elles mêmes réduites à des moyens de
propulsion dérisoires : de petites voiles et des avirons. Les canots de sauvetage
n’étaient rien d’autre que des baleinières, transcendées par des sauveteurs
courageux, quand fut mis au point vers 1860 un engin révolutionnaire. Le canot
insubmersible à redressement spontané et à vidange automatique, d’inspiration
britannique, défiait les lois de la nature. Il donna aux canotiers bénévoles une
confiance inébranlable. Ils accomplissaient avec modestie des exploits qui se
dénombraient sur les médailles de courage et de dévouement, qu’ils accrochaient
sur leurs jerseys bleus marine les jours de solennités civiles ou religieuses. Au
cours des décennies 1860-1870, leurs motivations avaient une dimension
nationale : la reconnaissance officielle des actes de courage et de dévouement en
1830, l’année des Trois Glorieuses. Le climat était favorable, au moment où le 19e
siècle s’achevait dans une crise politique et morale qui ébranlait l’idéal
républicain. Le sauveteur bénévole était un héros civil exemplaire, révélateur
édifiant des vertus de l’esprit citoyen sur lequel devait s’établir une Troisième
République en quête de ses valeurs.

1

Société Nationale de Sauvetage en Mer, fondée en 1967 de la réunion autoritaire des HSB
et de la SCSN
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Au début du siècle entrèrent en service de nouveaux canots de grande stabilité,
réputés inchavirables, mais les premières embarcations de sauvetage à moteur
furent mises en service après la fin de la Première Guerre mondiale. Elles
remplacèrent lentement les canots à avirons, dont les derniers exemplaires
achevèrent leur service dans les années 1950.
La mécanisation
Les populations littorales seraient restées longtemps marginalisées et
matériellement sous-développées malgré leur intelligence de la mer et leurs
cultures éminemment respectables, si des événements extérieurs n’avaient
déstabilisé tous les équilibres dans la première moitié du 20e siècle, avec une
violence jamais rencontrée dans l’histoire maritime. Le particularisme têtu des
gens de mer, qu’expliquent la droiture de leur caractère forgé par la vérité du
milieu océanique et l’originalité de leurs traditions, fut plutôt une sauvegarde,
quand des pratiques séculaires disparurent en quelques courtes décennies qui firent
basculer un millénaire.
L’hécatombe des voiliers long-courriers pendant la Première Guerre mondiale
mais surtout une grave crise de fret et des charges salariales accrues mirent fin à
leur résistance contre l’hégémonie du vapeur. Le chalutier transforma du tout au
tout les méthodes de la grande pêche, sans totalement normaliser ses conditions de
vie. Quand la morue « donnait », les équipages s’épuisaient travaillaient jour et
nuit à « l’habillage » de la pêche renouvelée à intervalles réguliers par le chalut. La
mécanisation eut une autre conséquence infiniment plus importante : elle diminua
les risques du métier de marin, annonçant l’avènement d’une ère de sécurité
inimaginable avant la propulsion à hélice. Le drame de la mer, depuis toujours un
fait divers attendu, consubstantiel au métier, autrement dit banal, devint
exceptionnel. Il y eut encore des naufrages mais ils cessèrent de faire des morts
inéluctables.
Les estivants
L’arrivée de la voie ferrée dans les régions les plus éloignées eut un effet au moins
aussi considérable que la mécanisation. Le chemin de fer favorisa la
commercialisation des produits de la mer, et en sens inverse l’approche du littoral
par les Français de l’intérieur. Il propagea aussi la francisation, indéniablement
porteuse d’hybridation et de développement éducatif et matériel, moyennant des
heurts culturels inévitables. Le chemin de fer qui emmena les impressionnistes à la
lumière de la Normandie (1872 : Impression soleil levant) apporta aussi les
estivants. Les stations balnéaires furent fondées au fur et à mesure de la
progression des voies ferrées : en 1820 Dieppe, en 1830 Trouville, en 1841
Arcachon, en 1843 Rouen, en 1856 Biarritz, en 1863 Deauville, Granville en 1870,
et dix ans plus tard Royan et La Baule. Les travailleurs de la mer rencontrèrent
alors sur le littoral, à la belle saison, de pathétiques pêcheuses de crevettes roses en
voilette et chapeau. Portant ombrelles, gilets et corsets à la plage comme à la ville,
les étrangers de passage n’entraient pas vraiment dans l’intimité de la mer mais les
Parisiens découvrirent du moins le tourisme littoral, le bain de mer étant longtemps
considéré comme une thérapie dangereuse sous surveillance médicale. Et puis,
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brusquement en 1936, les « congés payés » rejoignirent les amis de Proust du côté
de Guermantes, toutes classes confondues, encore que chacun chez soi.
Vivre la mer au troisième millénaire
Quand cessa la Seconde Guerre mondiale, le 20e siècle fut bousculé par les
techniques d’une nouvelle civilisation électromécanique industrielle et
domestique. Tous les métiers évoluèrent sous l’effet du développement de
l’industrie. Les branches maritimes perdurèrent pour la plupart, régénérées au prix
de renoncements et de reconversions marginales, s’adaptant aux premiers
matériaux de synthèse, à de nouvelles méthodes techniques et commerciales, à de
nouvelles filières de distribution, à des instruments ou à des outils de travail offerts
par les innovations scientifiques et techniques et rendus accessibles grâce à une
éducation poussée plus loin. Les métiers maritimes, devinrent des carrières
presque comme les autres. Sauf quelques avancées ponctuelles vers un
syndicalisme précoce, le paysage et l’environnement socioculturel du littoral des
années 1900 étaient issus du 19e siècle, et ils portaient encore de larges macules
héritées des siècles antérieurs. Les images des ports, des navires, des femmes et
des hommes des années 1950, très démodées certes, appartiennent à la civilisation
du troisième millénaire. La population littorale s’était transformée pendant cette
cinquantaine d’années de progrès social et culturel qui avait atténué ses contrastes,
jusqu'à la fondre dans le moule de la société tout court.
La mondialisation de la pêche et de ses filières de transformation et de distribution
a uniformisé la flotte de Dunkerque à Bayonne. En 2007, la Direction des pêches
maritimes recensait 24 500 pêcheurs dont 60 % pratiquant une petite pêche
polyvalente et 20 % la conchyliculture. La grande pêche est en voie de disparition.
Les métiers de la marine marchande font vivre encore moins de professionnels que
la pêche. En 2009 les entreprises françaises de navigation employaient 13 700
navigants dont seulement 10 000 français, répartis en un tiers d’officiers et deux
tiers d’agents d’exécution, près de la moitié dans le transport de passagers, ferries
compris. Le bilan de notre marine marchande hauturière est un désastre en matière
d’emploi, encore qu’une des trois plus grandes compagnies mondiales soit
française.1
Pourquoi cela, quand Le Havre, Bordeaux, Nantes, Marseille et nos pavillons de
compagnies, Transat, Messageries Maritimes, Delmas, Fabre et tant d’autres ont
rayonné sur le trafic maritime mondial ? Parce que sans doute la disparition du
marché captif de notre empire colonial n’a a pas été anticipée ni compensée par
Marseille, Nantes ou Bordeaux. Surtout parce que les piquets de grève de la CGT
causent stupidement (à moins que le chaos social soit une fin délibérée) des
immobilisations hors de prix à des navires sortant de carénage, à des passagers et à
des conteneurs, au titre de la préservation coûte que coûte d’une paresse érigée en
culture et d’avantages sociaux exorbitants. N’appliquant pas la législation
1

Pour mémoire, la Marine Nationale conserve une capacité mondiale, avec un effectif de 50
000 personnes, en majorité officiers et officiers-mariniers dont 5 000 femmes et 10 000
civils.
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s’interrompaient les travaux sur les « herbus ». Cela signifie que malgré un apport
de connaissances assez exceptionnel sur un site donné, les chercheurs sont
contraints de bâtir des modèles (lorsque cela est possible) plus sur la base
d’hypothèses que sur un corpus de données temporellement et spatialement
compatibles. Cela va plus loin dans la mesure où l’on s’aperçoit de plus en plus
qu’on ne peut gérer une baie sans un regard sur l’utilisation des bassins versants et
leur évolution qui déterminent entre autres la qualité des eaux sur tout ou partie de
cette baie. En clair, penser Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) en baie est
une obligation mais elle nécessite de comprendre que la baie du Mont-SaintMichel ne peut dépendre de 2 départements, 2 régions. Une et indivisible, elle ne
peut être gérée que sur la base d’actions concertées regardant tant du côté mer que
du côté terre, en admettant que la notion de pays l’emporte sur toutes les structures
administratives, si l’on veut parvenir à une véritable gestion intégrée.

29

A propos de la gestion intégrée
des zones côtières…
par Alain Miossec
Professeur émérite à l’Université de Nantes, ancien recteur
La gestion intégrée des zones côtières est, en France du moins, un concept
relativement récent : il a fallu attendre 2004 pour que sa mise en œuvre de la part
de l’Etat et à l’initiative du gouvernement devienne effective. Mise en œuvre sous
la forme d’une réflexion plus que sous la forme d’une adhésion réelle à un concept
qui devrait d’abord être considéré comme un outil, ou plutôt une sorte de boite à
outils servant à résoudre des problèmes qui se posent et non la totalité des
questions soulevées par la gestion de la zone côtière. La raison principale de ces
hésitations tient sans doute à la position particulière de la France vis-à-vis du
littoral et de la mer, à l’organisation même de l’Etat fortement centralisé, à son
insertion ancienne mais jamais totalement aboutie dans l’ensemble européen ; à ce
que le principe même soit d’inspiration américaine et que son succès accompagne
de fait la mondialisation dont elle n’est qu’un élément parmi d’autres. C’est en
partant de la genèse même du concept que l’on peut poser quelques jalons d’une
histoire à la fois courte et en même tant bien longue car enracinée dans la relation
de l’Etat en France avec les territoires qui la constitue et dont on ne pourrait pas
dire qu’elle les « fédère »…
Une idée d’inspiration américaine : le modèle du CZMA.
L’origine de la gestion intégrée des zones côtières est à rechercher du côté des
Etats-Unis lorsqu’émerge le modèle du Coastal Zone Management Act (CZMA)
en 1972. Il suffit d’ailleurs d’observer que le mot management n’a de sens que
dans la gestion et qu’il s’agit pour beaucoup d’un « faux ami » dès lors qu’on veut
le traduire par aménagement. Tendance française que l’on retrouvera assez
tardivement encore quand il s’agira de mettre en œuvre un « aménagement
intégré » des littoraux, un peu d’ailleurs à l’initiative de l’Europe. Tendance
significative sur laquelle nous reviendrons.
Tout part, comme souvent, d’un rapport demandé par le président Nixon en 1968.
Le « rapport Stratton » intitulé « Our Nation and the Sea » parmi bien des
paragraphes, met en évidence le rôle stratégique des littoraux américains, rôle
stratégique au-delà du militaire bien entendu en ce que cela concerne les richesses
naturelles de la mer que l’on entend préserver tout en maintenant des formes
d’exploitation que l’on entend au moins réguler, au pays du libéralisme. A l’issue
de la publication du rapport, des groupes de travail aboutissent en quatre ans à
proposer un document ayant valeur d’incitation à entreprendre que le Sénat et la
Chambre des Représentants vont voter en 1972, le Coastal Zone Management Act.
Ce document illustre bien une manière de faire américaine : d’abord politique
mais avant tout pragmatique. Politique en ce que le Congrès déclare que « la
politique nationale doit préserver, protéger, développer et, lorsque c’est possible
restaurer et mettre en valeur les ressources de la zone côtière nationale maintenant
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et pour les générations futures » (1), encourager et aider les Etats à agir en toute
responsabilité dans leur zone côtière en mettant sur pied des programmes de
gestion dont le but devra être « une utilisation sage » des ressources maritimes et
terrestres de la zone côtière (2), encourager la participation de tous, citoyens,
autorités administratives, agences locales, des Etats mais aussi agences fédérales,
dans la mise en œuvre attendue du texte (3). Là est sans doute l’essentiel d’un
texte qui est d’abord incitatif et déclinable de Washington au moindre Etat côtier et
à la moindre communauté littorale : libre à chacun de l’appliquer ou non. Chaque
Etat est invité à construire son propre texte, en mettant l’accent sur ses propres
objectifs. Dans la mesure où les intérêts de l’Etat correspondent à ceux de l’Etat
fédéral, ce dernier, via la NOAA (National Atmospheric and Oceanographic
Administration), apporte les subsides nécessaires à la mise en œuvre du
programme. Ce dernier est fréquemment amendé à mesure que le CZMA est
consolidé et à mesure que de nouveaux objectifs apparaissent. Il s’agit donc d’une
procédure inscrite dans la durée, incitative et itérative, fortement décentralisée au
niveau des Etats côtiers et ces derniers le déclinent à leur tour jusqu’à la plus petite
unité littorale. Certes, le document est ancré dans l’idée d’un usage « raisonnable »
de la ressource, il est déjà conservationniste dans son essence ; il est de fait
fortement « inspiré » par cette philosophie de protection de la nature assez
anciennement ancrée dans la mentalité américaine. Il faudra une bonne vingtaine
d’années pour que tous les Etats y adhèrent, le dernier étant le Texas : cela ne
saurait surprendre mais le fait de ne pas adhérer au programme n’implique
nullement le laisser-aller dans la zone côtière, bien au contraire et chaque Etat,
jaloux de son indépendance de gestion entend appliquer sa propre politique sans
être automatiquement soumis à Washington. Toute proportion gardée, c’est un peu
comme si la loi littoral était déclinée à l’échelle des régions en France, voire des
communes elles-mêmes ! Rêve ou cauchemar, c’est selon… !
Dernier point mais non le moindre, tout est affaire de rapports de force entre des
partenaires dont les objectifs sont forcément différents : Etats côtiers, groupes de
défenseurs de l’environnement, groupes professionnels, sections du Congrès en
charge des questions littorales et enfin Etat-major de l’Office of Ocean and Coastal
Resource Management, constitué de fonctionnaires investis dans les questions
littorales et de politiques nommés par le Président. L’ensemble fonctionnant au
hasard des incertitudes portées par la gestion de la zone côtière avec
nécessairement un lobbying particulièrement actif des uns et des autres.
En définitive, il n’est question que de gérer la zone côtière et surtout de la gérer de
la manière la plus intégrée possible, même si le terme n’est pas littéralement écrit.
La méthode est au fond démocratique à l’américaine : que chacun s’investisse en
fonction de l’intérêt qu’il porte au littoral et à ses ressources et l’adage est bien le
suivant : aide toi et le ciel t’aidera. Il y a en effet des moyens financiers mis à
disposition du programme par le gouvernement mais ces subsides supposent
l’adhésion à la philosophie générale du texte. Rien n’empêche cependant un Etat
de refuser d’entrer dans le jeu piloté par le sommet (un « top down » souple
cependant) et de financer lui-même selon ses ressources des programmes non liés
mais pas nécessairement différents du CZMA ! Aujourd’hui, tous les Etats ont
adhéré, preuve qu’il faut aussi donner du temps au temps et en évitant les
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approches dogmatiques… ou trop fortement réglementaires. A chaque société ses
pratiques qui ne sont que le reflet de sa propre culture. La France n’est pas les
Etats-Unis.
Des USA aux Nations Unies : la conférence de Rio de 1992 et ses suites.
L’émergence progressive des questions environnementales à partir des années
1970/80 a entraîné une série de réactions de la communauté internationale avec
des relais au niveau de grands ensembles territoriaux en gestation, comme
l’Europe par exemple. Les Nations Unies sont alors le support de l’action
internationale, via l’UNESCO en particulier mais sous forte influence américaine
(au moins dans les idées, pas dans les financements…) !
C’est lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro que les questions de protection
et de développement des mers et des côtes vont prendre toute leur dimension
internationale. Le chapitre 17 de l’agenda 21 qui comprend plus de 40 pages en est
l’expression et servira de base à tout ce qui sera entrepris par la suite. Cet agenda
est un bon reflet des pratiques américaines et c’est d’autant moins surprenant que
Robert Knecht, qui est l’un des « pères » du CZMA américain est aussi avec
Biliana Cicin Sain l’un des animateurs du groupe qui se consacre aux océans et
aux littoraux.
Le chapitre 17 fait partie de la section II de l’Agenda 21 intitulé « conservation et
gestion des ressources pour l’environnement ». En anglais, le titre du chapitre 17
est le suivant « Protection of the Oceans, all kinds of Seas, Including Enclosed and
Semi-Enclosed Seas, and Coastal Areas and the Portection, Rational Use and
Development of their Living Resources” : la protection y est à l’ordre du jour mais
le préambule insiste sur le fait que les océans, à la différence des continents, sont
moins affectés par la dégradation de l’environnement et donc plus aptes à assurer,
via un usage raisonnable, un développement durable ; en particulier pour les pays
en développement. Cette protection à mettre en œuvre est renforcée par l’existence
de la Loi sur les océans dont le texte approfondit ce que l’on pourrait appeler les
prolégomènes dans le sens d’un développement durable.
Le chapitre 17 est constitué de 7 propositions « d’approche nouvelle » qui sont les
suivantes :
1 – gérer de façon intégrée les zones côtières, zones économiques
exclusives comprises ;
2 – protéger l’environnement marin ;
3 – protéger et n’exploiter que de manière ménagée la ressource vivant en
haute mer ;
4 – protéger et n’exploiter que de manière ménagée la ressource vivant
dans les zones sous responsabilité nationale ;
5 – tenir compte de manière préventive des modifications climatiques qui
ne manqueront pas d’affecter le milieu marin ;
6 – renforcer la coopération et la coordination des actions à tous les
niveaux entre les Etats ;
7 – assurer le développement durable des petites îles.
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On constate que les perspectives de développement des océans et des littoraux sont
liées à la qualité de la gestion mise en œuvre, et cette gestion ne peut qu’être
intégrée, selon les principes affichés de responsabilisation de chacun au niveau qui
est le sien. Le chapitre 17 a, de ce fait, d’incontestables dimensions géographiques
sans entrer dans le détail des formes que prendrait cette gestion : le zonage n’est
pas considéré comme prioritaire mais l’existence des aires marines protégées par
exemple exige que la pression sur la ressource soit « raisonnable » et
« raisonnée ». Le texte est ouvert mais il insiste constamment sur la nécessité de
renforcer la surveillance (qui relève du politique et donc des Etats), de partager les
informations et surtout d’assurer une investigation permanente en matière de
recherche scientifique par tous les moyens possibles, donc à toutes les échelles,
depuis les satellites qui mesurent la tendance locale et globale à l’élévation du
niveau des océans jusqu’aux stations locales dont les mesures sont indispensables.
Indicateurs partagés à l’échelle internationale et évaluations sont appelés en
permanence mais les documents doivent être compréhensibles par tous. D’où
l’invitation à renforcer l’outil de gestion intégrée des zones côtières, partout et
partout où c’est nécessaire. Bref résumé évidemment d’un long texte, le plus long
de tous les textes qui constituent l’agenda 21, large anticipation sur un
développement rapide, piloté par l’UNESCO et surtout sa Commission
Océanographique Internationale (COI) qui multiplie les tables-rondes, séminaires
et autres conférences régionales en sorte que les pays en développement sont
rapidement intégrés au moins dans la construction des bases d’une GIZC locale ou
régionale (en Afrique de l’Ouest par exemple). L’Europe suit rapidement ce
mouvement à travers ce que l’on va appeler un programme de démonstration de la
gestion intégrée des zones côtières, 35 sites pilotes dont trois seulement en France,
côte d’Opale, rade de Brest et bassin d’Arcachon. Au passage, deux des trois sites
correspondent à d’anciens SAUM et, pour Arcachon même, à un SMVM
La marche laborieuse de la France vers la GIZC.
L’analyse de la marche française vers la gestion intégrée des zones côtières est un
excellent moyen de mieux pénétrer la conscience même que l’on a, au sommet de
l’Etat – mais sans doute pas uniquement au sommet – des marges de
responsabilisation que l’on peut donner à chacun, dans un espace donné. Il aura
fallu du temps pour que le concept émerge comme il faudra sans doute beaucoup
de temps pour qu’il soit vraiment mis en pratique.
Jusqu’au rapport d’Yvon Bonnot, maire de Perros-Guirrec et aujourd’hui
président de l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL), l’heure reste
franchement à l’aménagement du littoral dans la continuité des principes mis en
avant par le rapport Piquard de 1973, même si on peut aussi considérer que les
choses avancent dans la bonne direction, plus sous la contrainte que par adhésion
spontanée des responsables (très nombreux et dispersés) en charge de la mer et du
littoral. Le rapport rédigé par Michel Piquard, alors chargé de mission à la
DATAR fait le point sur le littoral français pour dégager des « perspectives
d’aménagement » ; ce rapport part d’un état des lieux, d’un diagnostic qui pointe le
caractère « exigu et précaire » de ce qui est aussi un « patrimoine » et fait une série
de propositions. Ce rapport est remarquable de concision, il est aussi dans l’air du
temps et d’un temps qui est celui du rapport Stratton et du Coastal Zone
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Management Act ; un temps à la fois optimiste et inquiet. Optimiste parce
qu’inscrit dans l’essor économique et social des « trente glorieuses » et par
conséquent d’un développement des activités qui animent l’espace littoral. Le
tourisme en particulier qu’il est nécessaire de mieux encadrer. Inquiet aussi car le
« patrimoine » littoral est progressivement grignoté et dégradé par les différentes
pressions qui s’exercent sur ces milieux fragiles, mité par une urbanisation côtière
peu encadrée et même franchement laxiste. De cette inquiétude naît l’idée qu’il
convient de réfléchir à la mise en défens d’une partie du littoral, ce « tiers naturel »
qu’il faudra préserver à terme ; à cet effet un « Conservatoire de l’Espace
Littoral » pourra être un « outil » indispensable à la politique préconisée. Cette
proposition est aussi dans l’air du temps d’une lente montée des préoccupations
environnementalistes avec l’action d’associations souvent très offensives contre
maints projets de développement touristique. Il n’est pas utile d’entrer dans plus de
détails d’un rapport qui, porté par la DATAR, s’inscrit aussi dans la continuité des
grandes opérations de développement touristique en Languedoc-Roussillon et en
Aquitaine portées par l’Etat, une pure logique « top down » comme on le dirait
aujourd’hui ! La liste, pas très longue, des membres du conseil de prospective et
du comité scientifique et technique est révélatrice d’une vision par le haut : des
hauts fonctionnaires, des chefs d’entreprise peu nombreux d’ailleurs (et le mot
entreprise limite encore le nombre), des scientifiques de réputation internationale
mais pas un seul élu. L’esprit, c’est donc celui d’un Etat « aménageur » aux vertus
incontestables et soucieux du bien public et de l’intérêt général. Une pure logique
jacobine et centralisatrice ; l’écrire n’est d’ailleurs nullement la condamner sauf à
commettre un grave faute d’anachronisme.
A la suite du rapport, la mise en œuvre est plus ou moins laborieuse. L’heure est à
l’encadrement réglementaire et c’est cet effort réglementaire (instruction du 4 aout
1976, directive du 25 août 1979 puis loi du 3 janvier 1986) qui fait débat. Qu’il
s’agisse de lier la terre et la mer à travers les Schémas d’Aptitude et d’Utilisation
de la Mer (SAUM) ou, plus tard, les Schémas de Mise en Valeur de la Mer
(SMVM), ou qu’il s’agisse de mettre en œuvre une politique « d’aménagement, de
protection et de mise en valeur » du littoral telle que l’écrit précisément la loi, dite
loi littoral. Celle-ci, nécessaire sûrement, est mal comprise par les acteurs sur le
terrain, mal comprise et mal admise à la fois par les élus et toutes les forces du
« développement économique ». Qu’il s’agisse des milieux portuaires (cas de
Donges-est ou du Hâvre Port 2000) ou du complexe touristique, fait d’élus locaux,
de commerçants et d’artisans du bâtiment, pour faire simple. Ces conflits sont
sous-tendus par des tensions foncières croissantes à la mesure des réductions de
surface à bâtir qu’implique la Loi et qu’impliquent sur le moyen terme les décrets
d’application de certains articles dont la date tardive de parution traduit surtout
l’indécision des services de l’Etat quant à leur mise en application. Il en va ainsi
du fameux article L 146-6 qui porte sur les espaces remarquables et
caractéristiques du littoral et qui, inévitablement par le biais des massifs dunaires
par exemple, réduit les surfaces pour les lotissements, interdit les golfs et les
thalassothérapies qui sont pourtant le lot commun de bien des projets locaux. En
sorte que les élus des communes littorales dénoncent une loi mal expliquée, mal
appliquée, compliquée ; dénoncent aussi une sorte de gouvernement des juges
puisqu’en définitive c’est à ces derniers devant les tribunaux administratifs qu’est
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laissé le dernier mot. Trop souvent négatif aux yeux des élus. Sans entrer dans une
polémique inutile, il est certain que le « porter à connaissance » s’agissant du L
146-6 a beaucoup procédé du « top down » des services de l’Etat vers les
communes avec un minimum de concertation au dire de ces dernières. On saisit
mieux en quoi le mot « intégration » reste encore largement inconnu des praticiens
de « l’aménagement » et combien le dialogue ne préside guère à l’entreprise ! Et
rien dans la mise en œuvre des Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) ne
vient contredire ce constat : les Schémas d’Aptitude et d’Utilisation de la Mer
préconisés par le rapport Piquard de 1973 furent remplacés par ces SMVM (article
57 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat). A la différence des précédents
dont trois seulement furent approuvés, les SMVM sont dotés d’une valeur
juridique contraignante, en sorte que les documents d’urbanisme devaient tous être
compatibles avec les prescriptions du schéma. Avec les SMVM, le processus
d’intégration était en marche, mais en marche lente, pour des raisons confuses
dans le détail des périmètres à définir mais claires si l’on veut bien de manière
réaliste considérer qu’il faudra du temps pour marier la terre et la mer. Le but du
législateur étant évidemment de gérer désormais la « zone côtière » comme un
ensemble dont le trait de côte n’eût pas été une frontière. Dans le temps court des
alternances politiques, fort sensibles sur les littoraux à développement touristique
moteur, chacun s’empêtra dans les débats autour de la loi littoral jusqu’à ce qu’un
nouvel élan soit donné dans le sens de l’intégration, mieux affichée, mieux
expliquée, mieux étayée. Ce fut le temps du rapport Bonnot.
Ce rapport tranche avec les précédents et il est à la fois novateur et prémonitoire,
même si, là encore, l’alternance politique de 1997 va le mettre quelque peu aux
oubliettes. Novateur sûrement par la démarche puisque le maître d’œuvre est un
parlementaire reconnu pour son engagement au service d’une protection raisonnée
et raisonnable du linéaire côtier. Un parlementaire et non point un haut
fonctionnaire qui, quoiqu’on pense, incarne une certaine conception de l’Etat,
régalienne toujours et jacobine le plus souvent. En sorte que la liste des personnes
consultées dans le cadre de la mission d’Yvon Bonnot est plus large qu’à
l’ordinaire, plus sensible aussi à la diversité de la sociologie littorale et peu
soucieuse d’une démarche pilotée en sous-main par une idéologie
conservationniste à travers ses organisations qui sont autant de groupes de
pression. La démarche est dans sa mise en œuvre pragmatique et finalement très
« bottom up » ! Prémonitoire aussi parce qu’elle lance vraiment le débat autour
des méthodes mêmes de la gestion de la mer et des côtes. Tout est dans son titre
qui sera d’ailleurs repris officiellement dans le document qui fera référence via la
DATAR et la documentation française en 2003 (voir infra) : « Pour une politique
globale et cohérente du littoral en France ». Mot à mot, cela signifie que le littoral
doit relever d’une « politique » … qui n’existe pas ; que cette politique doit être
« globale » ce qui signifie qu’elle ne l’est pas puisque se juxtaposent les logiques
fonctionnelles sans liens transversaux. De ce fait, la « cohérence » n’est guère
apparente : le nombre et la diversité des administrations en charge de la mer et des
côtes – plus d’une quinzaine, et d’importance très inégale – est trop grand pour que
le dialogue constructif y soit la règle attendue. Il n’est pas utile d’aller plus loin,
sinon pour relever que la construction du rapport reflète la volonté d’afficher une
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politique et débat d’un vieux problème quasi insoluble, la création d’un ministère
de la mer pour conclure à sa vanité : un secrétariat suffira dont il restera à définir le
périmètre et la position (auprès du Premier Ministre ?). De même, le rapport
consacre une large place à la relation entre le développement économique et la
protection de l’environnement (d’ailleurs liée à la question agricole), preuve aussi
de la montée des périls et surtout de l’émergence que la question globale de la
santé de la planète, sans pour autant que référence soit faite aux attendus de Rio.
C’est pourquoi le rapport Bonnot est « prémonitoire » en ce qu’il anticipe sur ce
qui sera appelé de manière d’ailleurs frileuse en France, la gestion intégrée des
zones côtières, concept qui n’est pas explicite dans le rapport et dans aucune des
60 propositions de ce même rapport. L’esprit est là cependant : la politique
préconisée suppose un « Etat fort » mais aussi l’engagement de toutes les
collectivités concernées et même de tous les français : on n’est pas très loin des
« communities » américaines et, à travers une allusion à la décentralisation, la
reconnaissance d’un « bottom up » à la française pointe clairement ; pour autant, le
concept même de gestion intégrée des zones côtières, pourtant affirmé par la
déclaration de Rio de Janeiro n’est pas énoncé. Et la « politique » française va
encore hésiter pendant quelques années, bien qu’émerge un secrétariat à la mer
d’un côté et l’idée Conseil National du littoral de l’autre, soit les deux bouts de la
chaîne, du top down de l’Etat au bottom up des collectivités de toutes natures.
Les choses redémarrent et s’accélèrent puis cristallisent à l’issue d’un Conseil
Interministériel d’Aménagement du Territoire littoral à l’automne 2004 : un
rapport publié par la Documentation française donne le « la » : « Construire
ensemble un développement équilibré du littoral ». Il est (enfin) admis que toutes
les politiques précédentes ont marqué leur limite : « la politique du littoral ne peut
plus se résumer à une vision normative décidée d’en haut : elle doit s’appuyer à la
fois sur des politiques nationales pro-actives, sur des cadre d’action déclinés au
plan régional et sur des projets de territoires négociés au plan local par tous les
acteurs, et traduits dans des engagements contractuels contraignants et
contrôlés ». La place manque pour commenter certains des termes qui, chacun, a
forte charge mais, au fond, tout est dit et « cette approche nouvelle de gestion
intégrée des zones côtières » est admise tant « elle a fait l’objet de
recommandations communautaires (et) d’expérimentations en Europe ».
L’ Europe en construction (et même en mutation du fait de son élargissement – et
il est intéressant de voir les nouveaux adhérents soudain touchés par la grâce des
formes de gestion intégrée de leurs zones côtières), maillon manquant dans la
chaîne qui va du rapport Piquard et du CZMA à l’américaine à la situation
contemporaine gouvernée par l’émergence du développement durable, s’impose
désormais à la France. En cela, et pour la première fois, l’Etat avoue ses limites :
certes, il reste présent à travers les engagements « contraignants et contrôlés »
mais pour le reste, il tend à passer le relais aux initiatives locales. C’est le cas dès
janvier 2005 des appels à expérimentation de la GIZC par la DIACT et le SG Mer.
En même temps et répondant aux demandes pressantes de Bruxelles : une
« recommandation » du Parlement européen et du Conseil en date du 30 mai 2002
demande qu’un rapport soit rédigé sur la stratégie française de gestion intégrée des
zones côtières. Une série de documents très denses fait le point et l’on peut se
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réjouir de voir effectivement prise en compte l’orientation nouvelle, qui est bien
d’essence internationale, et qui constitue clairement une injonction très « top
down » à laquelle l’Etat réponde de deux manières différentes et théoriquement
complémentaires.
De l’injonction européenne aux Grenelles de l’environnement, une mise en route
hésitante.
Pour la clarté de l’exposé, on les présentera successivement mais c’est en fait un
vaste mouvement qui est enclenché, qui sera d’ailleurs accéléré par la mise en
œuvre des Grenelles, celui de l’environnement d’abord (2007-2008) et celui de la
mer ensuite (2009-2010). La procédure suivie lors du déroulement de ces réunions
est à la fois descendante et remontante et s’inscrit dans les modalités de la
gouvernance actuelle : une réunion à Paris et des réunions dans un certain nombre
de villes, chacune donnant la parole aux différents composantes de l’ensemble de
la société. Le Grenelle de la Mer, après une large consultation, a débouché sur 137
propositions dont 18 « chantiers » ont ensuite examiné les conditions de mise en
œuvre et in fine permis d’arrêter une « stratégie nationale maritime » en décembre
2009. On le constate ainsi, en quelques années, la France s’est de nouveau dotée
d’une vision prospective touchant à tous les domaines de la mer et des côtes. La
GIZC approuvée devient ainsi dans les textes la GIMEL (gestion intégrée de la
mer et du littoral) au titre d’ailleurs discutable que l’affirmation du lien terre-mer
serait ainsi plus lisible (toujours cette recherche de l’originalité à tout prix, diraiton…). En bilan et selon les grands principes de la GIZC tels qu’ils existent depuis
1992 au moins, la gouvernance nouvelle s’appuie sur une capacité à mettre en
œuvre une gestion non sectorielle de la zone côtière qui fait remonter les
préoccupations sectorielles vers le sommet. Une gouvernance de ce fait répondant
aux grands principes à la fois descendants et remontants (top down et bottom up)
avec un pilotage qui implique l’existence d’un « conseil national de la mer et des
littoraux » décliné lui-même en instances régionales à l’échelle des façades
maritimes métropolitaines. Enfin, jouant toujours sur les échelles et se rapprochant
ainsi des « territoires », des comités ou conseils locaux renforcent l’intégration.
Cette structuration accompagne enfin la restructuration des services déconcentrés
de l’Etat (DAM, DREAL) qui doivent mettre en œuvre la politique nouvelle. On
peut considérer la construction séduisante et sûrement encore un tant soit peu « top
down » : quand l’Etat s’empare d’un problème, l’organisation administrative des
choses n’est pas la réponse la plus tardive même si on peut à la fois la trouver
assez compliquée…
De fait, ce n’est pas à l’aune de ces nouvelles dispositions réglementaires appuyées
d’ailleurs sur un renforcement de l’arsenal des règlements qu’on peut juger de
l’efficacité du nouveau système mis en place, mais bien à l’épreuve des faits sur le
terrain. C’est d’ailleurs ce qui explique le lancement en janvier 2005 par la
DATAR et le Secrétariat à la Mer d’un « appel à projets » GIZC : l’initiative est
laissée à la base pour deux raisons d’ailleurs convergentes, l’Etat reconnaissant
(sans trop le dire) au fond être dans une impasse face aux exigences nouvelles et
les projets de territoire apparaissant comme un élément « remontant » traduisant
les préoccupations locales. Parmi la cinquantaine de projets proposés, 25 furent
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retenus : 85% des dossiers portaient sur la protection de la nature et en cela
reflétaient parfaitement la logique protectionniste de la philosophie du
développement durable. Ils émanaient de diverses institutions localement
impliquées dans la protection des milieux sans qu’il faille d’ailleurs voir dans ce
biais une critique quelconque : la gestion intégrée suppose l’engagement de tous
les acteurs mais laisse à chacun le soin de s’organiser ou de se manifester. On
observe ainsi que la société locale, celles des gens qui vivent et travaillent sur les
littoraux français, ne s’est pas beaucoup impliquée. Preuve ainsi donnée que le
processus enclenché trouvait assez vite ses limites. Des limites éclairantes
cependant puisqu’elles traduisent aussi bien la méfiance vis-à-vis de ce qui vient
du haut que la faible compréhension des enjeux. Pourtant, chacun des projets
lauréats présentait beaucoup d’intérêts et exprimait le souci réel de faire des
propositions que l’Etat pourrait approuver. L’heure n’est pas aux bilans, ni à
l’analyse détaillée des projets : leur existence témoigne de l’effort incontestable
réalisé depuis une dizaine d’années pour qu’en France on entre progressivement
dans le contexte général de la gestion globale. Certains élus se plaignent cependant
d’une absence de réponse à leurs propositions et le bilan sur les expériences reste
fortement confidentiel ; en cela source d’incompréhension mais ce ne sont pas les
seules. Pour avoir entendu des « experts » présenter à Marie Galante en
Guadeloupe, une île qui vit encore dans le passé et une population fortement rurale
et créolophone, le fonctionnement de la GIZC telle qu’elle devrait être comprise,
je suis assez bien placé pour comprendre les limites d’un jeu un peu trop
intellectuel : pour se faire comprendre du peuple, il faut parfois parler son langage,
qui suppose patience et ouverture d’esprit. Autre chose qu’un rapide exposé pour
revenir vers la métropole ! L’écrire ainsi marque les limites de l’exercice
contemporain.
« A propos de la gestion intégrée des zones côtières », ce titre n’implique
pas l’exposé exhaustif de tout ce qui a été réalisé depuis une quarantaine d’années
en France, il y faudrait un volume entier ! Le but est d’éclairer une mise en place
laborieuse : laborieuse parce qu’hésitante mais avec des arrêts significatifs qui
marquent les réticences des acteurs et en premier lieu de l’Etat. Laborieuse mais au
fond constante et débouchant sur une stratégie clairement affirmée en 2010, une
stratégie maritime pour la France qui repose en partie sur les grands principes de la
gestion intégrée des zones côtières. La substitution de la GIMEL à la GIZC
rappelle l’adoption prématurée et assez fautive de l’aménagement intégré du
littoral en lieu et place de sa gestion : pourquoi chercher ainsi à se différencier du
reste du monde ? Son adoption aujourd’hui exprime à tous les niveaux les effets
d’une mondialisation pilotée par le haut à partir des Nations Unies (et en
particulier du PNUE) : par effet de subsidiarité, l’Europe s’implique au niveau
régional et la France au fond fait de même jusqu’à la déclinaison au niveau des
« territoires ». En ce sens d’ailleurs, puisque le « territoire » est la référence, le
littoral n’est que la déclinaison « côtière » de politiques globales. L’adoption de la
GIMEL montre aussi que la mise en place de l’outil de gestion ne fait plus guère
de doute : la France est bonne élève et le dit d’ailleurs dans divers rapports. Bonne
élève parce que la construction est d’abord structurelle et conduite par l’Etat : on
peut s’en féliciter mais on peut aussi constater que l’outil est singulièrement
complexe, pas toujours éloigné d’une belle « usine à gaz » qui prétend tout
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résoudre. Est-ce bien l’esprit de la GIZC ? De ce point de vue, les avis divergent :
les uns pensent que la gestion doit tout résoudre (au fond, une nouvelle
gouvernance remplaçant l’ancienne…), d’autres peuvent seulement constater que
la logique nouvelle n’est pas très éloignée des pratiques anciennes. Si les
populations locales ne se sont guère impliquées, c’est qu’elles restent indifférentes
à toute cette « gesticulation bureaucratique ». Le bon sens a un avenir dit un slogan
publicitaire, à chacun d’y veiller mais le combat sera long !
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Les gastronomies de la mer (*)
Jean-Robert Pitte
Président de la Société de Géographie
La mer a toujours été une excellente nourricière pour l’espèce humaine, lui
fournissant des coquillages (certains amas de coquilles –kjökkenmöddingsremontent au Mésolithique et au Néolithique) et des crustacés faciles à ramasser,
tout comme des algues comestibles dans certaines parties du monde, puis du
poisson dès que le façonnage des harpons (inventés par les Magdaléniens), la
confection de filets ou la technique des pêcheries ont pu être maîtrisés. Elle fournit
aussi le sel, facile à obtenir le long des littoraux bas et suffisamment ensoleillés,
aussi indispensable à la santé qu’à la saveur des aliments ou à leur conservation.
Dès le Paléolithique, les produits de la mer ont occupé une place importante dans
l’alimentation des sociétés littorales et navigatrices. On songe, bien entendu, en
tout premier lieu aux peuples partis en plusieurs vagues, il y a des millénaires,
depuis les rivages et les archipels de l’Asie méridionale à la conquête du Pacifique
tout entier et qui ont vécu des produits de la pêche et de deux plantes, l’une
trouvée sur place, le cocotier, l’autre apportée avec eux, le taro.
Les mers sont inégalement riches en nourriture disponible pour les sociétés
humaines. Les eaux froides du nord et du sud de la planète regorgent de cabillauds,
harengs, saumons, poulpes, crabes géants, phoques et baleines. Malgré la rigueur
des conditions climatiques, elles ont permis l’essor de civilisations habiles à les
exploiter, Inuits, Vikings, Aïnous, par exemple, mais dans ces contrées les densités
de population sont toujours restées faibles. Aux latitudes moyennes et tropicales,
les peuplements sont moins abondants, sauf sur certaines côtes baignées de
courants froids, Sahara occidental ou Pérou, par exemple. Ces derniers littoraux
sont longtemps restés quasiment vides d’hommes, à l’exception de sociétés très
marginales comme les Imraguen de Mauritanie qui pêchent sans doute depuis des
millénaires à l’aide de dauphins qu’ils appellent en frappant la mer de battes de
bois et qui rabattent les bancs de mulets vers leurs filets.
La Méditerranée est l’une des mers les plus anciennement humanisées, mais elle
est relativement peu poissonneuse. Fernand Braudel l’avait bien mis en évidence1 :
« La mer ajoute beaucoup aux ressources du pays méditerranéen, mais elle ne lui
assure pas l’abondance quotidienne ». Lorsque les prises sont abondantes en
certaines saisons, on a l’habitude depuis l’Antiquité de conserver le poisson au sel
(garum des Romains, anchois), ou à l’huile (thon, sardines). Aujourd’hui, en été,
alors que ses côtes accueillent des hordes de touristes venus du nord qui veulent se
nourrir des produits du terroir, les poissons autochtones sont très chers et les
restaurants servent surtout des prises pêchées en Atlantique, voire plus loin

(*) Conférence apéritive prononcée à la mi-journée lors du colloque.
Fernand Braudel, La Méditerranée. L’espace et l’histoire, Paris, Flammarion,
coll. « Champs », 1985, pp. 48-57.
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(gambas de Madagascar), qui arrivent dans la glace ou congelées… sans que cela
soit toujours stipulé sur les menus.
Depuis ses origines, le christianisme a partie liée avec les poissons, même si ceux
des pêches miraculeuses et de la multiplication était lacustres. Plusieurs des
apôtres étaient des pêcheurs du lac de Tibériade. Un dessin de poisson devint le
signe de reconnaissance et de ralliement des premiers chrétiens, en lien avec le.
mot grec Ikhthus, poisson, qui se décline en un acrostiche théologique : Iesous
Khristos Theou Huios Soter qui veut dire Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur. Très
tôt l’abstinence de viande a été imposée aux fidèles certains jours (vendredi,
carême, etc.), ce qui a donné une grande importance au poisson dans les pays
convertis dont beaucoup ne sont pas maritimes ou sont bordés de mers peu
poissonneuses, comme c’est le cas des rivages méditerranéens. Depuis plusieurs
siècles, les richesses halieutiques de l’Atlantique nord et de la Baltique ont donc
fait l’objet d’actives campagnes de pêche menées par les armements de certains
pays d’Europe occidentale (France, Espagne, Portugal). Ainsi s’explique l’aire
géographique de consommation de la morue qui court, en suivant les côtes et leurs
arrière-pays, depuis la Belgique jusqu’à la Croatie. Dans les pays orthodoxes, en
effet, c’est toute nourriture d’origine animale, poisson compris, qui est
normalement interdite pendant le carême. Au Portugal, il y a autant de recettes
pour accommoder la morue que de jours dans l’année. La brandade et le stockfish
font la gloire des gastronomies de Nîmes et de Nice et tous les ports italiens ont
leur recette propre. Les Portugais ont exporté leur civilisation de la morue aux
Antilles (accras), au Brésil, en Angola, au Mozambique et même à Goa et à
Macao. La tempura japonaise (friture de poissons et de légumes) a été apportée par
les Portugais au XVIe siècle. Le mot lui-même provient de tempora qui désigne le
Carême. Quant au fameux fish and chips des Anglais et, par extension, de tous les
Anglo-Saxons, il serait lui aussi d’origine portugaise, mais aurait été introduit au
XVIIe siècle par des Juifs séfarades exilés ayant transité par les Pays-Bas avant de
s’installer à Londres après 1656, grâce à Cromwell.
Dans les pays catholiques, à partir de la Renaissance, s’est aussi développée à
l’intention de l’aristocratie, du haut clergé et de la bourgeoisie une gastronomie de
la mer d’un grand raffinement. L’abstinence de viande s’est progressivement
éloignée de l’esprit de pénitence se muant en fête gastronomique. Les scènes de
marchés au poisson sont l’un des thèmes favoris de la peinture flamande du XVIIe
siècle, promesses de festins marins. Le « beau maigre » de la cour de Versailles et
des maisons princières donne aux intendants et aux cuisiniers l’occasion de se
dépasser. Le turbot est l’un des poissons les plus prisés et toutes les cuisines de
grandes demeures se doivent de posséder une turbotière adaptée à des pièces
pouvant atteindre plus de 20 kilos. Même s’il n’en est pas la cause principale, le
suicide de Vatel à Chantilly en 1671 un jour de maigre est lié au retard de l’arrivée
de la marée depuis Dieppe ou Boulogne.
La plupart des contrées littorales ont imaginé des manières savoureuses
d’accommoder les produits de la mer. Citons quelques préparations
emblématiques : le saumon fumé des pays scandinaves, d’Ecosse et d’Irlande, le
hareng cru salé, fumé ou conservé au vinaigre d’Europe germanique et slave, très
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apprécié des Israéliens ashkénazes également, la paella, plat de mer et de terre du
Levant espagnol, le tiep bou dien (riz au poisson) sénégalais, le clam chowder
(soupe de palourdes) du nord-est des Etats-Unis, le ceviche (poisson cru mariné)
de la côte pacifique de l’Amérique latine. Le Japon est l’un des principaux
consommateurs de poisson du monde : 71 kg par habitant et par an, derrière
l’Islande à 90 kg, devant le Portugal à 70 kg, la France se situant loin derrière à 35
kg. Ce pays a développé une gastronomie marine incomparablement riche et
variée. Nulle part ailleurs on ne sait préparer de toutes sortes de manières les
innombrables variétés de poissons, coquillages, crustacés, algues qui sont pêchées,
élevées ou cultivées le long de ses côtes : émincé cru, mariné cru, cuit à la vapeur
bouilli, étuvé, mijoté, grillé, etc, Naturellement, la production locale n’y suffit pas
et à Tsukiji, le marché au poissons de Tokyo, le plus grand du monde, sont mis en
vente des produits venus de toutes les mers du globe. C’est la mer qui a permis au
Japon d’inventer la 5e saveur dite umami (goûteux) qui vient compléter le salé, le
sucré, l’amer et l’acide. Cet exhausteur de goût est obtenu en concentrant dans un
bouillon clair appelé dashi l’essence du katsuo-bushi (filet de bonite séché et râpé
en copeaux) et du kombu (algue laminaire épaisse) séché, ingrédients auxquels on
peut ajouter de la poudre d’un champignon, le shitake (lentin du chêne) séché.
Dans l’Europe du Moyen Age, on consommait le poisson accommodé dans des
bouillons ou des sauces légères relevées de verjus, de vinaigre, d’herbes acides et
amères ou d’épices. Certaines préparations subsistent : l’anguille au vert des
Flandres, les maquereaux au vin blanc, les harengs marinés au vinaigre, la
bouillabaisse et la bourride de Provence et du Languedoc (version sans aïoli), la
caldeirada de Galice ou du Portugal. En France et surtout dans les régions
septentrionales influencées par Paris, la haute cuisine a pris depuis le XVIIe siècle
l’habitude d’accompagner le poisson de sauces riches en matières grasses. Le
beurre et la crème ont été utilisés à profusion jusqu’à une date récente, y compris
dans les milieux populaires. Les préparations à la meunière, au beurre noisette ou
noir, à la béchamel, à la dieppoise (beurre et crème) sont classiques. La
mayonnaise a longtemps été l’accompagnement obligé du poisson cuit au courtbouillon et servi froid. La sauce hollandaise ou le beurre blanc, délicats à réussir,
étaient réservés aux tables de prestige et à l’accompagnement des poissons nobles.
La diététique et l’esthétique corporelle ayant évolué ces dernières décennies, le
poisson grillé est devenu beaucoup plus chic, mode à laquelle ne sont pas
étrangères les vacances sur les rivages méditerranéens où cette préparation est
traditionnelle, par exemple dans les tavernes des ports de pêche grecs.
On ne peut clore cette brève évocation des gastronomies de la mer sans mentionner
le grand nombre de vins provenant des régions littorales, en Europe
essentiellement. En effet, comme Roger Dion1 l’a amplement démontré la
viticulture de qualité a été liée, depuis l’Antiquité jusqu’à la révolution des
transports, à la proximité de marchés de consommation où se concentrent des
amateurs éclairés et solvables ou bien de voies de communication terrestres ou de
ports permettant d’acheminer vers les marchés lointains les vins contenus dans des
1

Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle,
Paris, 1959. Réédition, Paris CNRS-éditions, 2010.
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amphores ou des barriques lourdes. Ainsi s’expliquent la prospérité des vignobles
de Palestine qui exportaient vers l’Egypte dès le IVe millénaire avant notre ère, via
Gaza et Jaffa ou ceux de Falerne en Campanie qui, via le port de Naples, étaient
diffusés dans toute la méditerranée romaine. Ainsi sont nés et ont connu la
prospérité, grâce au marché anglais et nord européen, les vignobles de Bordeaux,
de Porto, de Jerez, de Madère, de Constantia en Afrique du sud, de Malaga, de
Chypre, etc. Le développement du tourisme sur les rives de la Méditerranée a
permis l’essor de tous les vignobles littoraux, par exemple ceux du Languedoc, de
la Provence, de Campanie, de Sicile, de Corse, de Sardaigne, du Cap Bon tunisien,
de Croatie, des îles grecques, comme Santorin. Les amateurs débutants, encore peu
connaisseurs, éprouvent de la tendresse pour les rosés dont la robe est séduisante.
Les gourmets leur préfèrent les vins blancs secs qui s’harmonisent si bien avec les
saveurs iodées des fruits de mer et poissons grillés (picpoul de Pinet, clairette de
Bellegarde, cassis, bellet, vins des Pouilles), les rouges, souvent corsés, qui
accompagnent les viandes en sauce ou les liquoreux qui soulignent les saveurs
puissantes des fromages affinés ou des fruits secs.
Face au défi alimentaire que pose l’augmentation de la population mondiale, nul
doute que les mers ont un rôle essentiel à jouer. La sagesse impose de réguler les
prises de poissons, crustacés, coquillages et algues sauvages, ce que l’on sait
parfaitement réaliser aujourd’hui, mais que l’on ne pratique pas toujours. L’avenir
est, bien entendu, dans l’aquaculture marine qui n’en est encore qu’à ses débuts.
Rien n’interdit que les produits issus de ces techniques soient de haute qualité
gastronomique. C’est le cas des huîtres depuis l’Antiquité, plus récemment des
algues japonaises, des saumons et autres variétés de poissons qui se prêtent à
l’élevage, de même que des crevettes de toutes espèces, dont la qualité dépend de
la nourriture qui leur est donnée. Le krill qui, dit-on, ne présente aucun intérêt
gastronomique pour les hommes, constitue un énorme gisement d’aliments pour
les élevages aquacoles. On estime que les océans glacials en contiendraient 650
millions de tonnes. Mais là aussi, il faudra faire preuve de prudence dans les
prélèvements, lorsque la technique de ceux-ci sera maîtrisée. En tout cas, il faut y
songer lorsqu’on interdit la pêche à la baleine. Chaque cétacé en consomme
plusieurs tonnes par jour et pour grossir d’un kilo doit en absorber 100 kilos !
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