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La morue, un poisson d’eau froide exploité depuis cinq siècles
Habitat et distribution géographique de la morue
Ce paragraphe reprend des descriptions longuement détaillées dans les parties précédentes et n’est pas repris ici.

Esquisse historique de la grande pêche française
L’essor de la grande pêche (XVI ème et XVIIème siècles)
Ce paragraphe reprend des descriptions longuement détaillées dans les parties précédentes et n’est pas repris ici.

La grande pêche et le conflit franco-anglais (XVIII ème - début du XIXème
siècle)
[1783] « En 1783, lors du traité de Versailles, la France, alliée à la jeune nation américaine,
était en position de force. Son droit exclusif de pêche sur le French-Shore fut confirmé ...
« A la veille de la Révolution, la Grande pêche sédentaire connaissait toujours un grand
dynamisme ...
« Les guerres de la République et de l'Empire provoquèrent la disparition momentanée de cette
activité ...
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De la pêche sédentaire à la pêche errante (1816-1904)
[1816] « A partir de 1816, la pêche morutière se réorganisa mais elle n'eut jamais plus
l'importance économique et politique d'avant 1789 ...
[1904] « Finalement la France abandonna en 1904 ses privilèges sur cette bande littorale
(French-Shore), mais obtint en contre-partie le droit de pêcher dans les eaux territoriales d'une
bonne partie de l'Île (Terre-Neuve), à égalité avec les Anglais ...
« L'extinction progressive de la grande pêche sédentaire au cour du XIXème siècle fut compensée
par l'essor de la pêche errante, pratiquée sur le Grand Banc par des goélettes de 400 tonneaux et
surtout par des trois ou quatre mâts de 400 à 500 cents tonneaux, armés dans un petit nombre de
ports métropolitains ( Fécamp, Saint-Malo, Paimpol, Granville, Cancale et La Rochelle).

« En 1900, près de 240 navires se
livraient à ce type de pêche.

Les mutations de la première moitié du XX ème siècle
[1920] « Au lendemain de la première guerre mondiale, le rôle du
voilier ne cessa de décroître. Les nouveaux chalutiers à vapeur se
révélaient plus rapides et plus productifs : ne ramenaient-ils pas six
à neuf fois plus de poisson que les voiliers ! ...
[1930] « A partir de 1930, l'apparition des premiers chalutiers à
moteur diesel précipita le déclin des voiliers et bouleversa
l'organisation des campagnes de pêche : l'accroissement de la
vitesse sur ces nouveaux bateaux raccourcit les voyages et les
retours au port furent plus fréquents, à la grande joie des
équipages.
« D'autre part, les lieux de pêche se diversifièrent ; les chalutiers
exploitaient toujours les fonds traditionnels de Terre-Neuve, mais s'intéressaient de plus en plus aux
parages du Labrador et du Groenland.
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« La modernisation de la flottille s'accompagna d'une concentration à la fois financière et
géographique …
« La Grande Pêche devint l'affaire de puissantes sociétés
installées dans quelques grands ports bien équipés pour
accueillir de gros chalutiers.
[1930-1935] « Des ports jadis très actifs comme
Granville, Paimpol, et la Rochelle abandonnèrent le «grand
métier».

Granville

La Rochelle
Paimpol
« Ce qui renforça la prééminence de Fécamp et de Saint-Malo mais aussi de Bordeaux qui,
jusqu'alors grand centre de séchage et de négoce, devint à son tour port d'armement à partir de
1920.

Fécamp

Saint-Malo

[1939] «En 1939, la flottille de grande pêche comprenait 55 navires, dont 35 chalutiers et 20
voiliers réquisitionnée par le Marine Nationale lors du conflit …
« Elle fut en grande partie détruite.
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Une révolution récente : la disparition des saleurs
[1960] «Jusqu'au début des années 60, la grande pêche était uniquement pratiquée par des
chalutiers-saleurs, mais leur vieillissement et la détérioration du marché de la morue incitèrent les
pouvoirs publics et les armateurs à entreprendre une reconversion totale de la flottille en vue de
produire de la morue congelée. C'était une rupture complète de la tradition séculaire basée sur la
production de morue salée.

Une période de prospérité (1945-1967)
[1945] « A la fin des hostilités, les armateurs fécampois, malouins et bordelais, très éprouvés par
la perte de nombreux navires, se trouvaient dans l'incapacité de relancer leurs activités …
« L’État décida d'établir un programme de reconstruction de la flotte de grande pêche en prenant
à son compte la réparation des bateaux endommagés et le remplacement de ceux qui avaient été
coulés.
[1946] « Dès 1946, 12 chalutiers furent commandés aux chantiers navals français et étrangers.
Les nouvelles unités étaient des chalutiers-saleurs de 1500 tonneaux de jauge brute et de 70 mètres
de long, dotés des derniers perfectionnements techniques : radars, détecteurs à ultra-sons,
appareils Décca. ...
« Certains bateaux étaient même dotés de véritables usines pour la fabrication de farines et d'huile
de morue ...
[1955] « En 1955, la flottille rénovée comprenait 35 navires, dont 17 armés à Fécamp, 10 à
Saint-Malo et 8 à Bordeaux ...
« Dans le même temps, la production de la morue salée s'accroissait considérablement, passant de
42.000 tonnes en 1948 à 69.000 tonnes en 1955 ... la guerre ayant permis la reconstitution des
stocks …
« La production annuelle d'un saleur variait entre 1.600 et 2.200 tonnes, ce qui représentait une
valeur de 160 à 200 millions d'anciens francs. Les équipages profitaient de cette prospérité et se
déclaraient satisfaits ...
[1967] «Sur une production nationale moyenne de 50.000 tonnes jusqu'en 1967, la clientèle
française absorbait environ 22.000 tonnes essentiellement composées de gros et moyens poissons ...
« Par contre, les petits poissons de moins d'un kilo, au prix très faible, étaient exportés dans les
D.O.M. et dans les T.O.M. ...

Vers la disparition de la grande pêche traditionnelle
[1968-1971] « Les difficultés que connaissait la grande pêche depuis 1960 furent révélées par la
grave crise de l'industrie morutière en 1968 et s'aggravèrent lors de l'ouverture des frontières de la
C.E.E. en février 1971 ...
« Pour rétablir la rentabilité de leur profession, les armateurs, soutenus par l’État et les instances
communautaires, décidèrent d'accélérer la reconversion de leur flottille : la «grande pêche salée»
était condamnée ...

Les causes de la crise
« La plus fondamentale fut la raréfaction du poisson, consécutive au "overfishing" sur les bancs
traditionnels de Terre-Neuve, du Groenland et de la mer de Barents. La multiplication des naviresusines de toutes nationalités ... Il en résultat un double phénomène :
1/ « Du fait de la médiocrité des campagnes, les rendements des chalutiers tombèrent à 1200-1000
tonnes par an, ce qui était insuffisant pour assurer leur rentabilité. A partir de 1965, la production
nationale de morue salée demeura toujours inférieure à 50.000 tonnes ...

Persée - Une goélette à la Grande pêche

Partie-4 : « La grande pêche morutière française – Aspects de la pêche industrielle »
de Philippe Fournet
P-4 : p5/13
2/ «La production subit de profond changements dans sa composition : décroissance des gros et
moyens poissons qui jouissaient des cours les plus élevés ...
1938

1963

1967

Grand poisson (plus de 2 kg)

21 %

6%

4%

Moyen poisson (1 à 2 kg)

35 %

25 %

22 %

Petit poisson (moins de 1 kg)

44 %

69 %

74 %

« Le marché national qui n'absorbait que les grosses morues se trouva insuffisamment
approvisionné ...
« Les sécheurs n'obtinrent plus les mêmes bénéfices et n'arrivèrent pas à exporter la masse des
petits poissons ... problème aggravé par l'accroissement de la concurrence due aux dévaluations
successives de la livre sterling (1968 et suivantes) ...
«La protection douanière dont
jouissait la morue salée à l'intérieur
de nos frontières et qui permettait à
notre grande pêche de se maintenir
tant bien que mal, ne pouvait se
concevoir dans une future Europe
des pêches ...
« Il n'était pas question de laisser aux seules sociétés allemandes le monopole de la production de
poisson congelé à l’intérieur de la C.E.E....
[1964] « Aussi, pour des raisons de rentabilité et de concurrence dans le cadre communautaire, le
Ministère de la Marine considéra, dès 1964, que le salé, aliment désuet, devait être progressivement
abandonné au profit du congelé. ...
Le salé n'avait plus qu'à disparaître!
« Dès cette date, on envisagea donc une reconversion progressive de la flotte de grand pêche,
composée de saleurs peu rentables, en une flotte de navires mixtes, à la fois saleurs et congélateurs,
susceptibles de devenir par la suite des congélateurs purs. ...
« -Les sécheurs-négociants français ne cessèrent de protester contre cette décision ...
« -Les armateurs accueillirent eux aussi avec défiance la nouvelle politique, ...
« mais, devant les possibilités offertes par le marché du congelé, beaucoup plus rémunérateur, ils
décidèrent de tenter quelques expériences ...
[1962] « Dès 1962, l' « Armement Pléven » ... les « Pêcheries de Fécamp », les « Chalutiers
Malouins », la « Pêche au large » et les « Pêcheries de Bordeaux-Bassens » firent bientôt de
même. « Les nouvelles unités donnèrent, dès les premières campagnes, des résultats inespérés
(1.800 à 2.000 tonnes de morue congelée par bateau). ...
« Néanmoins, le coût des congélateurs étant très élevés, les armateurs restaient peu enclins à
envisager une totale reconversion de leur flottille avant le grande crise de 1968-1972 ...
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La crise et ses conséquences
[1968] « Elle éclata brusquement en 1968 lorsque les sécheurs bordelais, dans l'impossibilité
d'écouler leurs stocks croissants de petits poissons, décidèrent de baisser leurs prix pour reprendre
place sur le marché international. Ils estimèrent qu'ils devaient acheter moins cher aux armateurs
et refusèrent de respecter les prix garantis par le Comité Interprofessionnel de la Grande Pêche. ...
« [les armateurs] durent finalement se soumettre ...
« La situation fut, d'autre part, aggravée par les évènements de mai qui, en coupant plusieurs
semaines toutes relations [grèves] commerciales avec l'extérieur, causèrent aux sécheurs un
préjudice d’autant plus grand que les exportations s’effectuaient traditionnellement d’avril à
septembre. Ce n'est qu'à la fin de l'année que le volume des transactions redevint normal ...
[1971] « La libération totale des échanges et la suspension du tarif douanier commun pour la
morue salée, en février 1971, fit rebondir la crise :
- Le marché national de la morue n'était plus protégé de la concurrence espagnole ou norvégienne,
- La caisse de péréquation qui permettait aux sécheurs de vendre à bas pris sur les marchés
extérieurs était supprimée, ce qui provoqua un effondrement de nos exportations :
1967

1973

20.000 tonnes

3.237 tonnes.

« Cette crise eut de nombreuses répercussions sur le plan économique et social
- Les armateurs ... se débarrassèrent de leurs vieilles unités ... Cette véritable liquidation de la
flottille traditionnelle posa peu de problèmes d'emploi grâce à la mise en service de nouveaux
congélateurs et à la pratique de rotation des équipages. ...
- La production de la morue salée est devenue dérisoire ...
[1975] « Pour 1975, elle ne correspond même pas aux prévisions du 6ème plan qui tablait sur des
apports de l'ordre de 10.000 tonnes.
Nombre de
Années saleurs

Tonnes de
Prix
morues moyen/kg
salées
(Fr)

1967

22

45.945

1,58

1971

16

23.067

2,92

1975

2

4.006

5,68

« L'industrie de séchage à mal résisté à cette brutale mutation de l'armement malgré les aides ...
« Les deux tiers des entreprises bordelaises ont dû fermer leurs portes par manque de matières
premières ..
« Celles qui subsistent n'emploient qu'une centaine de personnes ...
[1973] « Les sécheries encore en activité à Fécamp et à Bordeaux - une quinzaine - traitent de
plus en plus de morue verte provenant d'Espagne et surtout de Norvège. Elles ont importé 11.400
tonnes en 1973 ...
«Malgré l'importance de ces achats, la production des sécheries ne cesse de régresser
(45.000 tonnes de morue verte traitées en 1967 ... 22.000 en 1973)
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et ne peut plus approvisionner normalement un marché remarquablement stable : 22.000 tonnes
pour la France et de 8.000 tonnes pour les D.O.M. - T.O.M.
« Cette raréfaction de la morue salée se traduit par une montée vertigineuse des prix de détail qui
atteignent couramment 15 à 18 frs le kg. [prix trop élevés pour nombre de consommateurs].
« C’est un moyen comme un autre de réduire la consommation de morue salée et de prouver a
posteriori qu’il s’agissait bien d’un aliment périmé. (Vive l’UE!)
« Le commerce extérieur de la morue salée est de plus en plus déséquilibré :
1973
Exportation
21,4 MFrs

Importations
57,4MFrs

« Ce qui aggrave le déficit de la balance commerciale des produits de la mer ...

Le nouveau visage de la Grande pêche française (1978)
[1978] « La grande pêche française présente à l'heure actuelle toutes les caractéristiques d'une
activité maritime de pointe - importante mobilisation de capitaux, appel à une technologie de
pointe, rémunérations élevées - mais elle n'en demeure pas moins très dépendante de la conjoncture
nationale et internationale ...
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Le renforcement des structures capitalistiques
modernisation et concentration
« La flotte de grande pêche se compose de 17 congélateurs et semi-congélateurs. Ces bateaux sont
presque tous de de construction récente ... longueur 80 à 90 mètres, ... jauge brute entre 1.700 et
2.400 tonneaux, ... moteurs de 3.400 à 4.200 CV, ... vitesse de 15 à 16 nœuds, ... moyens de capture
très perfectionnés, sondeurs, chaluts pélagiques (S), chalutage par l'arrière ...
« Véritables usines flottantes, ces navires transforment le poisson en produits de plus en plus
élaborés ... congeler 50 tonnes de filets de poisson par jour … stocker en cales 1.000 tonnes pour le
congelé et 180 tonnes pour le salé … produire de l’hydrolysat, concentré de protéines à partir du
faux poisson et des déchets (plus de rejets à la mer) …
« La construction de ces congélateurs
a impliqué une mobilisation
importante de capitaux (10 à 20
millions de francs par unité) , ce qui
n'a pu se faire qu'avec l'aides des
pouvoirs publics ... (à partir de 1972,
l'aide communautaire s'est élevée à
25% du prix des navires, contre 3%
pour celle de l'état). Il n'empêche que
les armements ont dû fournir
l'essentiel de l'effort et se sont
lourdement endettés ...
« Actuellement, seules une demidouzaine de sociétés arment encore à
la grande pêche.
« Elles se répartissent entre
Bordeaux,
Saint-Malo et
Fécamp.
« Elles sont presque toutes, à des
degrés divers, intégrées
verticalement.
La grande pêche française en 1975
« Quinze en 1958, neuf en 1970, sept
en 1975, 6 en 1976, les armements à
la grande pêche poursuivent un lent mouvement de concentration ...
« L’État s’est engagé à accorder des subventions aux entreprises qui accepteraient de se
restructurer…
« Ce mouvement de concentration, appuyé par les pouvoirs publics, n’est sans doute pas terminé ;
il devrait déboucher très rapidement sur la constitution de deux ou trois groupes très puissants, de
dimension européenne.
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Des équipages bien rémunérés
« Actuellement, 1.100 marins sont embarqués à la grande pêche contre 1.500 en 1968. Cette
concentration des effectifs est due à la moindre importance de la flottille qui est passée de 28 à 18
unités en huit ans .
« Traditionnellement, la plupart des pêcheurs sont originaires du littoral nord de la Bretagne et
plus particulièrement de l’arrière-pays de Saint-Malo et de Dinard. Les communes situées autour
de la ria de la Rance fournissent depuis
plusieurs siècles à l’armement terre-neuvier
des matelots de qualité et des patrons de
grand talent. Cette situation, très bénéfique
pour Saint-Malo, l’est beaucoup moins pour
les autres ports morutiers …
« La formation professionnelle des pêcheurs
est dispensée par des écoles d’Apprentissage
Maritime (E.A.M.) de Fécamp et de SaintMalo ...
« Les conditions de vie et de travail sur les
congélateurs sont bien supérieures à ce
qu’elles étaient sur les vieux saleurs. Le
travail du poisson, par exemple, s’effectue
dans un entrepont couvert et chauffé et non
La ria de la Rance
plus en plein air …
« Les marins ont droit à 16 jours de repos par mois d’embarquement …
« Les rémunérations, très convenables en année normale, exercent une forte attraction sur les
pêcheurs. Elles sont pratiquement toujours supérieurs au salaire minimum garanti grâce au
système de part à la pêche ...
« Les marins à la grande pêche n’ont rien à envier aux autres catégories sociaux-professionnelles
sur le plan des rémunérations : Le salaire d’un matelot tout juste muni d’un certificat
d’apprentissage maritime dépasse nettement celui d’un ouvrier qualifié ; le gain d’un officier
correspond aisément au traitement d’un cadre supérieur. Ces avantages financiers ne sont que la
juste compensation d’un métier qui demeure très éprouvant même s’il tend vers une plus grande
rationalisation ...

L’instabilité du marché du poisson congelé
[1970-1975] « En 1970, la production nationale de morue congelée, de l’ordre de 14.860 tonnes,
restait largement inférieure aux besoins évalués à plus de 20.000 tonnes ...
« A la même époque, le rapport de Comité des Pêches pour le VIème plan prévoyait une demande
de 40.000 à 50.000 tonnes pour 1975, en tenant compte d’un accroissement annuel de la
consommation de 10 à 15 % par an …
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Evolution récente de la « Grande pêche congelée »
Années

Nombre
de
congélateurs

Production
de morue
congelée
(t.)

Prix
moyen/kg
(fr)

1969

8

10.386

2,06

1970

11

14.858

3,10

1971

15

18.472

3,44

1972

16

18.086

3,65

1973

17

20.647

4,54

1974

18

29.647

6,10

1975

18

23.196

4,65

1976

17

?

?

« Malheureusement, les projections des techniciens de l’économie et de la statistique se sont
révélées totalement erronées … La demande stagne autour de 30.000 tonnes depuis 2 ans [1976 ?]
car les Français demeurent attachés au poisson frais de qualité ...
« L’ajustement le l’offre à la demande pourrait donc être réalisé sans peine avec le seul concours
de notre flotte de grande pêche …
« Mais ce schéma … ne peut s’appliquer dans le cadre libre-échangiste du Marché Commun …
« La réglementation européenne étant insuffisante pour enrayer des importations à bas prix, … la
France subit durement les fluctuations de la conjoncture internationale ...
« Au total, plus de 11.000 tonnes de poisson congelé furent importées en 1975 par les
transformateurs contre 5.880 tonnes l’année précédente …
« ce qui provoqua un effondrement des cours …
« Devant la faiblesse des cours, les difficultés d’écoulement de la morue et la lourdeur des frais
d’exploitation, les armateurs décidèrent de limiter à 240 jours la durée de la campagne de pêche
(270 jours en 1974) pour freiner le déficit de leurs entreprises. En effet, tous les chalutiers, même
les plus récents, ont présenté un compte d’exploitation fortement déséquilibré à la fin de l’année
1975 ...
« Cette crise mit en péril l’existence même des Pêcheries de Bordeaux-Bassens qui, venant
d’accomplir un gros effort d’investissement (4 congélateurs) durent faire face à des
remboursements d’emprunts et à des charges d’amortissement considérables … Ainsi, la société
bordelaise … fut contrainte de brader ses stocks … de désarmer ses quatre navires pour 2 ou 3
mois et ne put armer le dernier chalutier qu’elle venait de recevoir...
« A des degrés divers, les autres entreprises, qu’elles soient bordelaises, malouines ou fécampoises,
se trouvèrent également en difficulté, … [Bravo l’Europe!]
« Vers la fin de l’année [1974], la situation s’améliora grâce à la reprise des achats américains. Le
marché français, pratiquement assaini (1.800 tonnes en stock), redevint dynamique ...
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« Malgré sa brièveté, cette crise a démontré la fragilité du marché du poisson congelé et de la
grande pêche française dans un cadre libre-échangiste trop laxiste ...
« Seule la mise en place de mesures protectionnistes efficaces, comme la fixation de prix-barrages
aux frontières de la Communauté européenne, permettrait d’éviter de tels soubresauts en limitant
les importations en provenance des pays tiers.
Page en préparation

La Grande pêche française face à son avenir
« L’intensification de l’effort de pêche dans l’Atlantique-Nord engendre des réactions nationales et
internationales qui inquiètent, à juste titre, les armateurs français. Ceux-ci s’attachent dès
maintenant à définir une nouvelle politique de grande pêche afin de garantir l’efficacité et la
rentabilité de leur outil de production.

Protection des stocks et nationalismes maritimes
« Depuis une vingtaine d’années, le nombre de chalutiers pêchant dans les eaux froides de
l’Atlantique-Nord, ne cesse de croître. Aux nations fréquentant traditionnellement les bancs du
nord-ouest de l’Atlantique – France, Espagne, Portugal, Grande-Bretagne et Canada – se sont
ajoutés récemment de nombreux pays de l’Est qui disposent de flottes industrielles aux moyens de
capture extrêmement puissants.
[1974] « En 1971, on dénombrait dans ce secteur, 500 bateaux russes, 100 polonais et … 9
roumains, contre 61 bâtiments espagnols, 58 portugais, 30 français et 18 britanniques ...
[1976] « Actuellement, on estime que près de 700 chalutiers soviétiques de 2.000 à 4.000 tonneaux
de jauge brute opèrent dans les parages de Terre-Neuve, du Labrador et de la côte ouest du
Groënland ...
« Des constatations similaires sont faites dans le nord-est de l’Atlantique mais là, les nouveaux
venus ne viennent pas uniquement de l’Est ...
« La mer de Barents, depuis longtemps exploitée par les Russes, les Britanniques et les Norvégiens,
se trouve depuis peu envahie par une armada de navires-usines espagnols, portugais, allemands et
même bulgares ...
« Partout, l’accroissement démesuré de l’effort de pêche provoque une détérioration des stocks de
poisson et s’accompagne d’un affaiblissement de la productivité des unités …
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« Devant une telle évolution, les organismes internationaux (ICNAF et NEAFC) développent leur
arsenal de règlements et de mesures restrictives afin de préserver les ressources …
« C’est ainsi que les pêcheurs français bénéficient actuellement d’un contingent annuel de 30.500
tonnes dans le nord-ouest de l’Atlantique et de 30.200 tonnes en mer de Barents ...
« Dans ces conditions, il n’est plus possible d’assurer la rentabilité des congélateurs par la seule
pêche à la morue, même en tenant compte des captures effectuées dans le Golfe du Saint-Laurent
qui reste accessible aux chalutiers français entre le 15 janvier et le 15 mai de chaque année ...
« La situation de notre grande pêche, si elle est déjà difficile, risque de devenir dramatique d’ici
peu. En effet, de nombreux États riverains de l’Atlantique-Nord, encouragés par la remise en cause
du droit international, multiplient les menaces de création d’une zone économique exclusive ...
« Ainsi, l’avenir de la grande pêche française dans l’Atlantique-Nord apparaît sérieusement
hypothéqué, même si notre flottille conserve un certain nombre de privilèges dans les eaux
canadiennes (mais pour combien de temps?), ainsi qu’une excellente base avec les îles de SaintPierre et Miquelon ...

Vers une nouvelle orientation de la grande pêche française
« Pressentant les éventuelles conséquences d’une exploitation irrationnelle, les armateurs français
tentent depuis plusieurs années de varier leur production.
« Il est impératif de rechercher des espèces très fortement demandées ...
[1975?] « C’est dans ce but que les Pêcheries de Bordeaux-Bassens ont organisé l’été dernier une
campagne expérimentale de pêche de crevette dans les parages groënlandais. Au terme d’un
voyage de 70 jours, le congélateur « Finlande » a débarqué à Boulogne près de 340 tonnes de
crevettes congelées qui ont trouvé rapidement preneur ...
« L’époque de la spécialisation morutière semble révolue ... Seule une véritable diversification des
captures garantira la rentabilité des chalutiers-congélateurs ...
« Certains armateurs, soucieux de préserver le dynamisme de leur profession, envisageraient
d’entreprendre de lointaines campagnes dans l’Atlantique-Sud en vue d’exploiter le merlu sudafricain ...
« Une orientation vers les mers australes proches de l’Antarctique se révèlerait peut-être plus
intéressante. Dans ces régions pullule le « krill » … aliment très riche en protéines le « krill » est
l’une des dernières ressources vivantes de l’océan encore délaissée par les hommes. Mais déjà, les
Russes, les Allemands, les Chiliens … songent à passer au stade de l’exploitation intensive. La
France n’a pas le droit de se tenir à l’écart de cette compétition alors qu’elle possède dans cette
zone des îles (Kerguelen et Crozet) susceptibles d’être aménagées en bases de pêche pour ses
congélateurs. La production de « krill » complétée par des tonnages de crabes royaux, de
langoustes et de fausse morues (très répandues sur la plate-forme continentale des îles Kerguelen
et Crozet) pourrait être acheminée régulièrement vers les centres de consommation par des cargos
frigorifiques, tandis que les équipages, transportés par voie aérienne, seraient relevés à intervalles
réguliers. Il est en effet possible d’établir un aérodrome aux Kerguelen … La lourdeur des
investissements … serait compensée par le rééquilibrage de notre balance commerciale des
produits de la mer et par l’affirmation de la présence française dans l’Océan Austral, dans le cadre
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du nouveau droit de la mer (Création de zones économiques exclusives) qui est en train de se
forger.

Conclusion
« Héritière d’une longue tradition historique, la grande pêche morutière française vient de
traverser ces dernières années une période de crises et de profondes mutations ...
« Lors de l’ouverture des frontières de la C.E.E. en 1971, elle s’est trouvée brutalement confrontée
à une concurrence étrangère implacable qui a provoqué la disparition des entreprises d’armement
et de séchage les plus vulnérables ...
« Cependant, les armateurs les plus solides ont profité des aides communautaires et des incitations
gouvernementales pour accomplir une totale reconversion en abandonnant définitivement le salé
pour le congelé ...
« Le développement de la congélation à bord des nouveaux navires n’a ni supprimé la demande
nationale de morue salée, ni enrayé les importations de poisson congelé acheté à bas prix ...
« Ainsi, le commerce extérieur de la morue se solde-t-il par un important déficit de l’ordre de 61
millions de francs en 1974 ...
« Actuellement, face aux problèmes politiques et économiques qui touche le domaine maritime,
l’esprit d’initiative des armateurs et le soutien financier des pouvoirs publics semblent plus que
jamais nécessaires ...
« Les chalutiers-congélateurs, fer de lance de notre flotte de pêche industrielle, devront
prochainement élargir leur champ d’action aux mers australes, en prenant soin de diversifier et de
valoriser leur production, ce qui implique l’abandon de la spécialisation morutière ...
« Cette nouvelle stratégie, véritable « pêche tous azimuts », permettra, si elle est appliquée, de
surmonter les contraintes du nouveau droit de la mer et les conséquences d’une conjoncture
économique défavorable ...
« Elle seule peut garantir le survivance d’une grande pêche dynamique.
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