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lors que le débat sur le racisme a été très
présent ces deniers mois, il a été fort peu
question de la contribution des étrangers

au rayonnement scientifique de notre pays. A-
t-on entendu dans les médias, aux heures de
grande écoute, ou lu dans la presse bien-pensante
des références à la forte présence dans nos hôpi-
taux publics des médecins étrangers ou à tous
ces chercheurs, souvent d’origine africaine et
formés dans leur pays, qui travaillent dans les
universités et dont la France bénéficie allégrement
car immédiatement productifs et dans la force
de l’âge ?
D’ailleurs, leur apport pose d’autres problèmes et
met en évidence la nécessité de bâtir une coopération
équitable entre les pays africains et la France, pour
un développement scientifique commun… Et on
n’oublie pas la lutte actuelle sur les droits d’inscrip -
tion pour que les étudiants étrangers puissent
continuer à venir en France. Étonnamment, on
en parle rarement, alors qu’on devrait mettre en
avant ce contre-discours, ce rappel qui pourrait
s’avérer très utile face à l’extrême droite qui assimile
inlassablement les immigrés à la délinquance, les
présente comme intellectuellement inférieurs 
à la moyenne, incapables de quoi que ce soit, ne
contribuant en rien à la richesse du pays. Écouter
notre contre-discours pourrait en outre aider à
« débloquer » une situation politique délétère, 
à démonter des mensonges massivement relayés
à des fins électoralistes.
Alors pourquoi y fait-on si peu référence? Serait-
ce parce que en parler sérieusement signifie replacer

la question du travail au centre du débat et faire
prendre conscience que nous ne sommes, avant
tout, ni plus ni moins que des salariés partageant
le sentiment d’être en partie exploités par le même
système qui a pour boussole non pas le bien collectif
mais le seul profit (qui peut parfois contribuer, si
peu que ce soit, au bien collectif, bien que ce ne
soit pas son but premier) ? Tout se passe comme
s’il fallait éviter cette idée que, salariés, nous faisons
tourner le pays, que pour cela nous recevons les
mêmes fiches de paie, que nous voyons nos condi-
tions de travail se dégrader et sommes pareillement
exposés aux risques au travail. Et pourtant nous
gardons l’envie du travail bien fait, avec cette carac-
téristique bien française qui est de vouloir à tout
prix donner à son travail un sens, d’en faire autre
chose qu’un simple un gagne-pain.
Ainsi, rappeler cette évidence qu’il y a des Noirs,
des Arabes, des Asiatiques qui soignent et sauvent
des vies, qui transportent ou font tourner les usines,
les centres de recherche, etc., ceux-là mêmes que
nous avons applaudis au balcon à 20 heures en
pleine période de confinement covid-19, nous
incite à voir les choses différemment et contribue
à dégonfler un tas de problèmes. Mais cette approche
n’est jamais vraiment bienvenue pour les obsédés
de l’« identité » de tous acabits, car cela casse leur
fonds de commerce.
Bien sûr, cela ne suffit pas à lutter contre le racisme,
car c’est un combat culturel plus global qu’il faut
mener, mais cela y contribuerait fortement. Si les
personnalités politiques de gauche, et au-delà, pou-
vaient l’entendre, ce serait un grand progrès! n

AMAR BELLAL
RÉDACTEUR EN CHEF 
DE PROGRESSISTES

Et si on parlait 
du rôle des étrangers
dans l’hôpital public 
et la recherche
scientifique?
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No 25 MIX ÉLECTRIQUE
De l’article d’Yves Bréchet dénonçant la fin du
programme ASTRID par le gouvernement et
l’intervention d’André Chassaigne, qui saisit
le Parlement à ce sujet, aux propositions pour
le secteur, le dossier aborde sans utopisme
la problématique du mix électrique français.
Rejetant le scénario irréaliste d’un 100 % EnR,
il souligne l’importance d’un service public de
l’énergie appuyé sur une vision industrielle
nationale. Dans les autres rubriques : papillo-
mavirus, démocratie au travail, inégalités
hommes/femmes, évaluation des risques des
produits phytosanitaires…

No 24 L’INDUSTRIE DU FUTUR
Un dossier sur les évolutions en cours et à
venir de l’outil industriel : la cyber-révolution
comme moteur ; les liens entre services et
industrie ; la relation du capital à l’automatisation;
la cobotique et ses perspectives. Aymeric
Seassau montre l’importance de la démocratie
comme levier pour penser l’industrie. Après la
rubrique « Sciences » (virus, vaccins, épisté-
mologie), un passage par les SCOP, le projet
de scission d’EDF, une échappée dans le delta
du Mékong. L’éditorial d’Amar Bellal appelant
le monde scientifique à s’engager.

No 26 TERRITOIRES ET ÉCOLOGIE
Un dossier sur les réalisations au niveau local
de politiques écologiques et progressistes.
Transport, géothermie, eau, alimentation,
rénovation énergétique… des articles qui
donnent à voir l’action de nombreuses muni-
cipalités communistes. Également, un article
qui démonte les contre-vérités les plus
répandues déniant la réalité du réchauffement
climatique et son origine anthropique, du cli-
matologue Jean Poitou. On y trouvera aussi
une traduction inédite d’une tribune d’Albert
Einstein sur le socialisme.

No 27 COVID-19, APRÈS LE CHOC,
COMMENT FAIRE ?
Un dossier sur l’état de la recherche, l’industrie
de la santé et toutes les questions que vous
vous posez sur la pandémie. Des contributions
de médecins, de scientifiques, de chercheurs.
La revue revient sur la « stratégie du choc »,
Quel rôle pouvons-nous jouer pour ne pas
laisser le capitalisme profiter de la crise sanitaire
et nous imposer un monde d’après à sa
façon… un texte remarquable de Jean-François
Bolzinger.

No 23 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Progressistes décortique les enjeux de l’intelligence
artificielle. Si les ordinateurs peuvent aujourd’hui
réaliser de plus en plus de tâches complexes
jusqu’ici réservées au cerveau humain, la
cyber-révolution numérique révèle son potentiel,
qui peut s’avérer aliénant ou émancipateur.
À lire aussi, une réflexion marxiste sur la
gestion des entreprises par Tibor Sarcey, les
enjeux actuels de l’industrie spatiale et de la
recherche technique en cours par l’ingénieur
Umut Guven, ainsi qu’une contribution sur les
liens entre paysages et luttes des classes.

No 22 LES FORMES DE L’EAU
Du delta du Mékong au robinet, en passant
par la tempête Xynthia, c’est de la gestion du
bien commun, l’eau et des défis qui y sont
associés qu’il s’agit. On trouvera dans les
autres rubriques une alerte rouge sur le nucléaire
civil, un retour sur la machine de Turing, une
réflexion sur la santé au travail et AZF dix-sept
ans après ainsi qu’une analyse du programme
Négawatt et ses hypothèses. Et bien sûr la
rubrique « Livres » et un portrait de France
Bloch-Sérazin, pour les sciences et techniques
au féminin.

No 21 CHINE, PRÉSENT ET FUTURS
Ce dossier soumet à la réflexion les évolutions
récentes des forces productives chinoises pour
comprendre la voie spécifique sur laquelle
s’est engagé le géant asiatique. 
Retrouvez aussi les autres rubriques avec,
entre autres, un entretien avec l’astro physicien
Roland Lehoucq, un texte sur la cobotique,
la robotique collaborative et une contribution
traitant des spéculations sur les denrées ali-
mentaires par Gérard Le Puill.

N° 20 LE NUCLÉAIRE
À L’INTERNATIONAL
Un dossier qui dresse un panorama du nucléaire
civil dans le monde, des avancées de la
recherche et des coopérations internationales
existantes. On trouvera aussi un appel à
distinguer le vrai du faux dans les médias par
Sylvestre Huet. Retrouvez aussi les autres
rubriques avec, entre autres, un entretien avec
Jacques Treiner sur l’intérêt de mettre la science
à la portée de tous, un texte sur la sécurité
au travail et une contribution sur l’eau Cristaline.
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ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE
DES MERS ET OCÉANS
La France possède le deuxième domaine maritime du monde.

Elle n’a pourtant pas une politique de la mer à la hauteur 
de son rang. Ce dossier inédit donne la parole à différents
acteurs de ce secteur afin de contribuer à poser les jalons 

d’un travail collectif qui reste encore à faire.
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es cosmonautes vous le diront, confirmant le poète : « La
Terre est bleue comme une orange », une couleur due notam-
ment à la masse des océans.

Ce dossier aborde un sujet immense et complexe, sans prétendre
être exhaustif pour autant. Il le fait modestement, par quelques-
unes de ses facettes : incidences du dérèglement climatique,
activités humaines à l’heure de la mondialisation, évolution des
milieux, irruption d’espèces invasives et protection du milieu
avec des parcs marins…
Les océans enregistrent le réchauffement, l’amortissent mais se
dilatent. Leur niveau augmente aussi par la fonte des glaciers
terrestres, et cela se mesure. La majorité de la population du globe
vit non loin des côtes, tire de la mer des ressources essentielles
et l’utilise pour commercer, aussi aborderons-nous la pêche et
les conditions d’une pratique durable ainsi que la construction
navale, la plaisance, les hydroliennes et l’offshore.
Mais à travers les routes maritimes, nouvelles pour celles qui
profitent du réchauffement de l’océan Arctique, ainsi qu’à travers
les choix de l’Union européenne en matière de pêches, nous
verrons quelques-uns des enjeux politiques et stratégiques qui
se jouent dans les espaces maritimes.
Nous avons réservé pour plus tard des thèmes comme les pollutions
marines plastiques, marées noires ou macrodéchets, ou comme
la conchyliculture ou les erreurs d’aménagements côtiers… de
même pour la question des métiers maritimes : marins, armateurs,
acconiers, dockers, qui dans leur unité et leurs diversités expriment
l’originalité des « gens de mer ».
En l’état, sans chercher à être évidemment une encyclopédie de
la mer, ce dossier croise les points de vue de chercheurs reconnus

et de militants agissant sur le terrain, dans le concret des luttes
qui s’y mènent. Cette diversité des expériences et des approches
lui donne sa richesse, passant du global au local et inversement.
Pour en revenir à une échelle nationale, la France a un linéaire
côtier considérable de plusieurs milliers de kilomètres ; en tenant
compte des territoires d’outre-mer, notre pays a des espaces éco-
nomiques exclusifs parmi les plus importants de la planète. Cela
nous confère une responsabilité particulière et demande une
politique de la mer ambitieuse, à la mesure du rôle passé de notre
pays comme du fait que nous sommes présents sur les cinq
continents. Or force est de constater à travers les articles qui suivent
que ces atouts ne sont pas valorisés : malgré la présence de quelques
armements phares, notre marine s’efface, les industries de
construction navale qui la soutiennent sont fragiles et peu soutenues,
la filière pêche est dans le flou consécutivement au Brexit. Hormis
un immobilier de bord de mer, fragile du fait de la hausse du niveau
des mers et de l’érosion, peu de choses sont faites dans la perspective
d’un développement durable du littoral. Quant à se préparer et à
s’adapter à la hausse prévisible du niveau des mers et aux inves-
tissements considérables que cela nécessitera, notre société, dont
les décideurs sont guidés par la recherche du profit immédiat, n’y
pense guère ! Il est vraiment temps d’élaborer une vraie politique
de la mer avec la population côtière notamment.
Un autre poète écrivit «Homme libre, toujours tu chériras la mer ».
Il ne suffit pas d’aimer pour agir, valoriser, protéger et gérer de
façon durable les deux tiers de la surface de la Terre ; pour ce faire,
tenons compte de ce monde particulier. n

JEAN-CLAUDE CHEINET est géographe, ancien maire adjoint de Martigues. 

L
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MERS ET OCÉANS

Photo satellite de La Rochelle et de l’île de Ré.

PAR JEAN-CLAUDE CHEINET*,
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PAR JONATHAN CHENAL*,

ette mesure répond à un
ensemble de finalités déter-
minant les méthodes et ins-

truments utilisés. On a ainsi, d’une
part, les marégraphes côtiers, qui
mesurent le niveau de la mer depuis
la côte ; d’autre part, des satellites
altimétriques, qui le mesurent depuis
l’espace. Ces dispositifs sont com-
plétés par d’autres techniques qui
mesurent spécifiquement des contri-
butions à la hausse du niveau des
mers ou des effets locaux à corriger.
Cet article présente les mesures
locales puis spatiales du niveau de
la mer, avant d’aborder les combi-
naisons de techniques donnant accès
à des composantes de la mesure du
niveau de la mer.

LA MESURE PAR RAPPORT 
À LA CÔTE
Les mesures du niveau de la mer
répondent à des besoins en divers.
Pour la navigation, la connaissance
du marnage (différence de hauteur
d’eau entre marée haute et marée
basse ainsi que la période de retour
des marées) a constitué une des pre-
mières motivations de ces mesures :
la série marégraphique de Brest, par
exemple, a plus de trois cents ans.
De nos jours, c’est le SHOM qui gère
les réseaux de marégraphes, comme
RONIM. Sur le plan international, le
service permanent du niveau moyen
de la mer PSMSL donne accès aux
observations des marégraphes, en
particulier du réseau GLOSS. Les sys-
tèmes d’alerte aux tsunamis, comme
Cenalt en France, géré par le CEA,
s’appuient aussi sur les marégraphes.
Mais une application terrestre a
aussi justifié ces mesures, pour en
déduire un niveau moyen : il s’agit
de la nécessité d’établir une origine
aux réseaux de nivellement, qui

constituent la réalisation des systèmes
d’altitudes nationaux. Ainsi, le maré-
graphe totalisateur de Marseille1,
qui appartient à l’IGN, a été créé en
1885 à cette fin.

LES MARÉGRAPHES
Longtemps, ils n’ont permis que
d’établir de simples échelles de marée,
sur lesquelles un opérateur lisait la
hauteur de l’eau ; ils ont ensuite été
mécanisés pour l’enregistrement de
cette hauteur. Les marégraphes
modernes ont exploité le principe
d’une mesure acoustique entre un
émetteur et la surface de l’eau, et
désormais celle d’une émission radar.

Les marégraphes mesurent en effet
la distance séparant un point de réfé-
rence accroché à la croûte terrestre
de la surface de l’eau : c’est une mesure
locale… et relative : si la croûte s’affaisse
ou s’élève, la mesure du niveau de la
mer s’en trouve affectée. Le dépla-
cement vertical de la croûte peut être
mesuré par les techniques de la géo-
désie spatiale, en particulier le GNSS,
comme le GPS. La correction de son
mouvement permet de reconstruire
un niveau de la mer « absolu » : est
déterminé un repère stable par rapport
auquel est définie la position de la
station. La géodésie spatiale, discipline
qui a pour objet l’étude de la forme
et des dimensions de la Terre à une
échelle globale2, permet d’exprimer
la mesure locale du niveau de la mer
dans un référentiel global, en l’oc-
currence le repère international de
référence terrestre, le ITRF. En France,
les marégraphes équipés de stations
GNSS forment le système SONEL.

MESURER LE NIVEAU DE LA MER
La mesure du niveau de la mer répond, historiquement, à plusieurs besoins humains. Aujourd’hui, avec des outils
de plus en plus performants, elle permet de comprendre le changement climatique et de mener des opérations
avec précision.

8

C
Une mesure précise du niveau 

de la mer par satellite n’est possible qu’à
condition de disposer d’une connaissance fine
de la position du satellite orbitant autour 
de la Terre.
“ “

HAUSSE DU NIVEAU DES MERS : LE RECUL DU TRAIT DE CÔTE
Des Flandres à la Camargue, des basses vallées des fleuves comme la Gironde au Marais poitevin ou à la côte
languedocienne, la hausse du niveau de la mer va entraîner des reculs du trait de côte et des invasions marines,
d’abord lors des grandes tempêtes – on pense à Xinthia, qui a ravagé La Faute-sur-Mer –, qui menacent 
de devenir de plus en plus fréquentes. Comment s’y préparer?

Dispositifs de protection contre
l’avancée de la mer : épis
perpendiculaires à la côte (ici 
en Aquitaine) et enrochements. 
Ces travaux sont à conforter ou 
à recommencer sans cesse.

La mer affouille les côtes 
et peut détruire habitations 
et aménagements côtiers. 
La côte aquitaine, ci-dessus, 
en est une illustration.

La Faute-sur-Mer : la tempête
Xinthia (2010) a fait plus 
de vingt morts parmi 
les occupants des pavillons
construits dans une zone
basse…
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Une autre méthode de mesure locale
du niveau de la mer exploitant les
GNSS consiste à capter deux signaux
émis par un satellite : le signal en
ligne directe et celui réfléchi par la
surface de la mer.
Les marégraphes ne sont pas sans
faiblesses. Si leurs mesures du niveau
de la mer jouissent du privilège de
l’ancienneté – ils ont ainsi permis
d’estimer la hausse moyenne du
niveau de la mer au XXe siècle entre
1,1 et 1,7 mm/an –, il n’en reste pas
moins que, d’une part, leur répartition
à la surface de la Terre est inhomogène,
les littoraux de l’hémisphère sud en
étant nettement moins dotés; et que,
d’autre part, le niveau de la mer à la
côte connaît des influences locales
importantes (apports d’eau douce,
courants de bord, etc.), dont la connais-
sance est utile pour les aménagements
locaux, mais qui ne sont pas repré-
sentatives de ce qui se passe au large.
L’altimétrie spatiale, au tournant des
années 1990, a comblé ce vide.

LA MESURE DEPUIS L’ESPACE
Le développement de la navigation
hauturière et les progrès de l’océano -
graphie ont requis une description
exhaustive et homogène de la surface
de l’océan, qui a été permise par les
avancées des techniques spatiales.
Il y a toutefois un prérequis fonda-
mental : une mesure précise du niveau
de la mer par satellite n’est possible
qu’à condition de disposer d’une
connaissance fine de la position du
satellite orbitant autour de la Terre.
Bien que répondant à des spécifica-
tions liées à sa mission, sa trajectoire
orbitale est soumise à de nombreuses

perturbations (rayonnement solaire,
frottement atmosphérique, irrégu-
larités du champ de pesanteur, etc.),
et il faut la recalculer en continu et
avec précision, ce qui est possible
grâce à un réseau de balises au sol
appelées DORIS, installées depuis
1986 par le CNES avec le concours
de l’IGN. Les orbites des satellites
d’altimétrie ont désormais une pré-
cision centimétrique.
L’orbite désormais supposée connue
avec précision et exprimée dans
l’ITRF, le niveau de la mer peut être
mesuré par le satellite si celui-ci émet
une onde radar qui se réfléchit à la
surface de la mer ; de la mesure du
temps de l’aller-retour de l’onde est
déduite immédiatement la distance
qui sépare le satellite de la surface
de l’eau, et par conséquent l’expression
du niveau de celle-ci dans l’ITRF. La
précision de la mesure est de l’ordre
du centimètre.
Le niveau de la mer ainsi mesuré au
nadir du satellite, c’est en l’extrapolant
à partir des traces du satellite que
l’on peut exprimer le niveau de la
mer sur toute la surface de l’océan.
Le passage du satellite de la verticale
des surfaces continentales à l’océan
conduit cependant à des difficultés
pour la mesure spatiale du niveau

de la mer sur le littoral : les réseaux
de marégraphes n’ont donc pas été
rendus caducs par l’altimétrie spatiale. 
Si les missions d’altimétrie spatiale,
depuis Topex-Poseidon en 1992, ou
la série des Jason, fonctionnent glo-
balement selon le même principe,
la mission SWOT, prévue pour 2021,
devrait produire une observation de
la surface océanique par « fauchée »,
et donc grandement améliorer la
résolution spatiale des phénomènes
observés.

CE QU’APPORTE LA MESURE 
DES NIVEAUX DE LA MER
La surface de l’océan témoigne de
nombreux phénomènes océaniques.
Ainsi les courants, en particulier les

9
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L’altimétrie spatiale a permis la mise en
évidence d’une tendance globale à la hausse
du niveau de la mer de près de 3,3 mm/an
depuis 1992, qui est une des principales
conséquences du changement climatique.
“ “

Schéma du
principe de
fonctionnement
de l’altimétrie
spatiale.
Source :
Aviso/CNES.

ÉROSION LITTORALE 
ET RECUL DES CÔTES

Avec le réchauffement climatique
global, la hausse du niveau des mers
est inéluctable. Le Bureau de recherches
géologiques et minières adopte déjà
une hypothèse à plus de 1 m. Or, dans
un passé géologique pas si ancien,
la calotte glaciaire du Groenland a
fondu, il en a résulté une hausse du
niveau de plusieurs mètres.
Les prémices en sont l’érosion marine
du trait de côte, laquelle recule inexo-
rablement. Et les défenses construites
à grand frais avec des enrochements
sont bien dérisoires... Déjà ici ou là
des bâtiments jadis bien en retrait
surplombent le rivage et doivent être
abandonnés puis démolis.
En ce qui concerne notre pays, les
erreurs d’aménagements commencent
à se voir lors d’événements climatiques
exceptionnels, comme à La Faute-
sur-Mer (Vendée) : l’aire bâtie dans
une zone basse derrière un cordon
dunaire a été envahie par la mer lors
de la tempête Xinthia causant de nom-
breux morts. Des zones importantes
du territoire métropolitain sont à terme
menacées : la Camargue, le littoral
languedocien, les rivages de Gironde,
le Marais poitevin, les rivages normands
ou la baie de Somme et la Flandre
maritime.
Déjà les Pays-Bas ont commencé des
travaux colossaux pour élever leurs
digues et protéger une grande partie
de leur pays qui est en polder ; mais
des pays pauvres comme le Bangladesh,
dont l’altitude moyenne est inférieure
à 1 m, n’ont pas les mêmes moyens
et des drames se préparent : des
millions de réfugiés climatiques que
les pays voisins ne sont pas toujours
prêts à accueillir.
Une grande partie de la population
française vit sur les côtes. Il faudra
choisir les zones à protéger et celles
à délaisser. Au-delà des slogans et
de l’affichage, les gouvernements
seront-ils plus à même d’anticiper la
crise à venir, d’ouvrir dans la transparence
et la responsabilité un débat sur ces
enjeux et d’aider les collectivités à
s’adapter à cette hausse du niveau?
Ou bien les calculs de spéculateurs
immobiliers à la courte vue dicteront-
ils les décisions? Il s’agit d’un enjeu
citoyen dans lequel chacun de nous
est acteur.
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grands courants à l’ouest des bassins
océaniques (comme le Gulf Stream
le long de la côte est des États-Unis,
ou le courant Kuroshivo au niveau
du Japon), sont-ils tout à fait visibles
par altimétrie, comme les tourbillons
de méso-échelle (quelques centaines
de kilomètres), les diverses formes
d’ondes qui traversent les océans
(par exemple les ondes de Rossby),
ainsi que les vagues des tsunamis.
Les phénomènes témoignant de la
variabilité interne du climat sont
aussi observables par altimétrie,
comme El Niño, dans l’océan
Pacifique. Ce phénomène survient
lorsque les alizés, ces vents tropicaux
soufflant vers l’ouest, faiblissent ; les
eaux chaudes de surface, qu’ils pous-
sent habituellement vers l’ouest,
reviennent vers l’est et s’établissent
au niveau du Pérou.
Enfin, l’altimétrie spatiale a permis la
mise en évidence d’une tendance glo-
bale à la hausse du niveau de la mer

de près de 3,3 mm/an depuis 1992,
qui est une des principales consé-
quences du changement climatique.

LA MESURE DES CONTRIBUTIONS
DE LA HAUSSE TENDANCIELLE 
DU NIVEAU DE LA MER
Le niveau de la mer s’élève parce que
les océans recueillent l’eau de fonte
des glaciers continentaux et des
calottes polaires, à hauteur de
1,8 mm/an, ainsi qu’en raison de la
dilatation de l’eau de mer, pour
1,4 mm/an. La masse des océans
varie selon la fonte ou l’extension
des glaciers et des calottes polaires ;
elle constitue donc un indicateur de
l’état du climat.
Les mesures in situ étant limitées, il
est difficile d’extrapoler aux 200000 gla-
ciers du monde les mesures faites sur
quelques centaines d’entre eux. Cela
dit, les mesures spatiales permettent
de combler cette difficulté. La recons-
titution des variations de volume des

glaciers par stéréographie à partir de
séries temporelles d’images permet
d’évaluer les volumes de glace perdus
par les glaciers, et donc gagnés par
l’océan (déduction faite des réserves
dans les barrages). La gravimétrie,
qui mesure les variations du champ
de pesanteur (comme le fait la mission
spatiale GRACE), donne aussi accès
aux transferts de masse liés au chan-
gement climatique, notamment les
pertes de glaces continentales.

L’océan est aussi soumis à une dila-
tation thermique. Les mesures
anciennes de températures à diverses
profondeurs permettent d’évaluer le
réchauffement séculaire de l’océan
ainsi que sa dilatation, appelée « contri-
bution stérique ». Ces mesures étaient
toutefois éparses et peu profondes
(jusqu’à 700 m). Le système Argo, qui
consiste en plusieurs milliers de pro-
fileurs dérivants, permet de mesurer
plusieurs grandeurs physiques, comme
la température et la salinité, jusqu’à
2000 m de profondeur. La dilatation
de la colonne d’eau peut enfin être
envisagée comme la différence entre
la hausse totale du niveau de la mer
et celle liée à la variation de masse
de l’océan, dont on a vu plus haut le
principe de la mesure.
La connaissance de l’océan, pour
des besoins opérationnels comme
pour la compréhension du change-
ment climatique, a conduit la mesure
du niveau de la mer à des progrès
révolutionnaires au cours des der-
nières décennies. Les systèmes d’ob-
servations actuels méritent toutefois
d’être pérennisés et intégrés au sein
de systèmes visant une vision et une
compréhension globales. La France,
pionnière en la matière, continue
d’y jouer un rôle de premier plan. n

*JONATHAN CHENAL est géodésien 
et doctorant en sciences du climat.

1. Voir Progressistes no 14, oct.-nov.-
déc. 2016.
2. Voir Progressistes no 5, juill.-août-sept.
2014.

s

La masse des océans varie selon 
la fonte ou l’extension des glaciers 
et des calottes polaires ; elle constitue donc
un indicateur de l’état du climat.“ “

En bleu : le niveau 
de la mer global moyen
mesuré par altimétrie
spatiale; en vert :
contribution du gain de
masse des océans à la
hausse du niveau de la mer,
mesuré par GRACE; 
en rouge : contribution 
de la dilatation thermique
des océans, mesuré par
Argo; en noir pointillé :
somme des deux
précédentes contributions.
Source : 5e rapport du GIEC,
chapitre 13. Cambridge
University Press, Cambridge,
Royaume-Uni et New York,
États-Unis). 

CEA : Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives.

Cenalt : Centre d’alerte aux tsunamis.
CNES : Centre national d’études spatiales.
DORIS : Détermination d’orbite par radio-intégration

satellitaire.
GLOSS : Global Sea Level Observing System.
GNSS : Global Navigation Satellite Systems.
GRACE : Gravity Recovery and Climate Experiment.

IGN : Institut national de l’information géographique 
et forestière.

ITRF : International Terrestrial Reference Frame.
PSMSL : Permanent Service for Mean Sea Level.
RONIM : Réseau d’observation du niveau de la mer.
SHOM : Service hydrographique et océanographique 

de la marine.
SONEL : Système d’observation du niveau 

des eaux littorales.

ABRÉVIATIONS
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PAR GIACOMO BERNARDI*,

n 1871, à la veille de Noël, la
création d’Aida à l’Opéra
du Caire fut un succès

immense mais avec deux ans de
retard du fait de la guerre franco-
prussienne. En effet, Aida avait été
commandée à Giuseppe Verdi pour
célébrer l’inauguration du canal de
Suez, en novembre 1869. L’idée de
séparer les sables d’Afrique et d’Asie
pour joindre la mer Rouge à la
Méditerranée n’était pourtant pas
nouvelle. Les anciennes dynasties
égyptiennes, les Romains et même
Napoléon Bonaparte s’y étaient attelés,
mais sans succès. Il fallut attendre
l’ingénieur versaillais Ferdinand de
Lesseps pour voir ce projet aboutir.
À l’époque, personne ne pensait qu’il
allait aussi s’agir d’une des plus gran-
dioses expériences d’invasion bio-
logique marine.

UN PROBLÈME ÉCOLOGIQUE
MAJEUR
À ce jour, les invasions biologiques
sont devenues l’un des problèmes
écologiques majeurs. On se souvient
de l’invasion de l’algue tueuse, la
caulerpe (Caulerpa taxifolia), qui a
lentement envahi la Méditerranée,
à partir de Monaco, remplaçant des
prairies de posidonies millénaires et
changeant en partie l’écosystème
côtier français puis des pays limi-
trophes et du bassin oriental.
L’introduction accidentelle d’orga-
nismes marins d’aquarium a aussi
eu des conséquences désastreuses
outre-Atlantique. En effet, la rascasse
volante (poisson-lion, Pterois volitans),
originaire du Pacifique et introduite
par mégarde sur la côte est des États-

Unis, a envahi toutes les Caraïbes et
a récemment atteint le Brésil. Cette
espèce se nourrit de jeunes poissons
endémiques qui, ne la reconnaissant
pas comme prédateur, se laissent
dévorer sans se défendre. Au Belize,
une espèce de poissons est en voie
de disparition à cause de la prédation
du Pterois. Une espèce de poisson
jamais observée vivante n’est connue
que par un seul individu… retrouvé
dans l’estomac d’un Pterois !
Les invasions biologiques ont des
conséquences économiques consi-
dérables. Ainsi, l’introduction des
moules zébrées (Dreissena polymor-
pha) dans les Grands Lacs américains
a coûté aux États-Unis et au Canada
plus de 5 milliards de dollars, prin-
cipalement à cause de l’encrassement
des conduites d’approvisionnement
en eau.

Les invasions marines ont plusieurs
origines. Nous avons vu qu’elles peu-
vent être accidentelles, à travers l’in-
troduction d’espèces d’aquarium.
Une autre source habituelle d’invasion
est l’eau de ballast des navires. Ils
transportent des charges qui les sta-
bilisent dans l’eau, mais, une fois
déchargés, ils doivent remplir leurs
cales d’eau de mer pour garder leur
stabilité ; arrivés à destination, les
cales sont vidées pour faire place aux
nouveaux produits à transporter.
L’eau ainsi déversée contient des
larves d’organismes marins, qui vont
donc d’un port à l’autre. C’est le cas

du gobie de mer Noire (Neogobius
melanostomus), introduit en Amérique
du Nord par des eaux de ballast, et
qui maintenant prolifère dans les
Grands Lacs.

LA CONNAISSANCE 
DES INVASIONS BIOLOGIQUES
Comprendre l’origine de l’envahisseur
et sa diversité génétique fournit des
données essentielles pour essayer
de le combattre.Par ailleurs, ce travail
est particulièrement compliqué, car
les individus sont souvent difficiles
à étudier (ils sont sous l’eau, donc
peu visibles) et que leur génétique
est complexe. Trois séries d’hypothèses
concourent à expliquer le succès
potentiel d’un envahisseur. D’un
côté, étant donné que les envahisseurs
sont peu nombreux (tout du moins
au début de l’invasion), leur diversité
génétique est très réduite. Ce goulet
d’étranglement génétique devrait
provoquer l’incapacité des envahis-
seurs à s’adapter aux nouveaux envi-
ronnements auxquels ils sont soumis,
et l’invasion devrait échouer – ce qui
n’est généralement pas le cas. Une
autre hypothèse est que les envahis-
seurs arrivent en masse et apportent
avec eux une diversité génétique telle
que les nouvelles populations sont
suffisamment plastiques pour s’adap-
ter à leur nouvel environnement. Un
troisième axe de pensée suggère que
les populations sont préadaptées.
La diversité génétique des populations
originelles permet à des individus
adaptés aux nouvelles conditions
écologiques de vivre dans leur nouvel
environnement. Pour évaluer ces
trois hypothèses, des études géné-
tiques ont été menées depuis des
décennies, avec récemment de nou-

Comprendre l’origine de l’envahisseur
et sa diversité génétique fournit des données
essentielles pour essayer de le combattre. “ “

s

LES INVASIONS BIOLOGIQUES MARINES 
EN MÉDITERRANÉE : CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ET ENJEUX GÉOPOLITIQUES
Qui n’a entendu parler de l’« algue tueuse », la caulerpe? Elle n’est que la face connue d’un phénomène bien
plus large, accentué par la mondialisation et le changement climatique.

E
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velles méthodes génomiques. Les
invasions biologiques en Méditerranée
à travers le canal de Suez ont été
appelées « migrations lessepsiennes »
(du nom de l’ingénieur du canal),
elles présentent un modèle idéal
pour étudier ce phénomène.

LES MIGRATIONS LESSEPSIENNES
À ce jour, plus de 300 espèces marines,
comprenant plus de 100 espèces de
poissons, sont entrées en Méditer -
ranée, faisant de cette mer la plus
envahie de la planète(presque aucune
espèce n’est anti-lessepsienne, c’est-
à-dire ne migre de la Méditerranée
vers la mer Rouge). Un tel chiffre
représente environ 20 % des espèces
de poissons endémiques méditer-
ranéens. Ainsi, alors que seules deux
espèces de poissons méditerranéens
sont herbivores (se nourrissant
d’algues), quatre espèces herbivores
lessepsiennes ont déjà établi des
populations viables.
La situation n’a pas toujours été telle
qu’on la connaît aujourd’hui. À son
ouverture, le canal de Suez n’était
pas l’autoroute ouverte à l’invasion
qu’il est devenu. Tout d’abord la
salinité et température de la
Méditerranée et de la mer Rouge
étaient très différentes. De plus, les
lacs Amer de la péninsule du Sinaï,
par où passe le canal, étaient diffi-
cilement franchissables. Enfin,
lorsqu’elle se déverse, l’eau douce
du Nil tourne vers l’est à son embou-
chure (et donc vers le canal) ; elle
offrait une barrière naturelle aux
envahisseurs potentiels. La création
du barrage d’Assouan, dans les années
1960, qui avait pour but de contrôler
les crues du Nil, l’élargissement récent
du canal pour permettre le transit
de bateaux de plus gros tonnage et
le réchauffement climatique, qui a
eu un effet particulièrement prononcé
dans le Bassin méditerranéen oriental,
ont tous contribué, de façon indé-
pendante, mais aussi conjointe, à
accélérer le taux d’invasion des migra-
teurs lessepsiens.
À ce jour, plus de 100 espèces de pois-
sons lessepsiens sont recensées, et
la plupart sont entrés en Méditerranée
durant la dernière décennie. Parmi
ces espèces, une dizaine a été analysée
au niveau génomique. Un grand avan-
tage pour le scientifique étant que
la population d’origine est connue

(la mer Rouge), la voie d’introduction
est identifiée (le canal de Suez), et le
début de l’introduction est absolu
(le canal a été ouvert en 1869, donc

aucune espèce n’a pu être introduite
avant cette date). Bien que ces indices
ne semblent pas particulièrement
précis, ce sont des données uniques
dans le domaine des invasions bio-
logiques. Contrairement à ce qu’at-
tendaient la plupart des scientifiques,
les goulets d’étranglement génétique
ne sont presque jamais observés. En
fait, une seule espèce semble montrer

une baisse de diversité génétique en
Méditerranée par rapport à la mer
Rouge, le poisson-flûte (Fistularia
commersonii). Toutes les autres
espèces sont très semblables en
Méditerranée et en mer Rouge. Ce
n’est pas une bonne nouvelle, car
une grande diversité génétique
implique que les espèces lessep-
siennes ont donc une grande capacité
à s’adapter, et vont par conséquent
très probablement rester en
Méditerranée, même si les conditions
environnementales changent rapi-
dement. Dans le cas du poisson-flûte,
l’hypothèse de la préadaptation sem-
ble s’appliquer, ce qui expliquerait
son immense succès en tant qu’en-
vahisseur (cette espèce, entrée en
2000, a envahi toute la Méditerranée
en moins de dix ans, un record de
vitesse).

12

Les invasions biologiques en
Méditerranée à travers le canal de Suez ont
été appelées « migrations lessepsiennes »
(du nom de l’ingénieur du canal). “ “

s

Invasion de
poissons

herbivores sur l’île
de Linosa (Italie).

Poissons-
perroquets

méditerranéens
(étoiles blanches)
et poissons-lapins

lessepsiens
(étoiles rouges).
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Vue satellitaire du canal de Suez : au nord, la mer Méditerranée;
au sud, le golfe de Suez; au centre, les imposants lacs Amers,

dont le lac Timsah, dans le delta du Nil.
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DES EFFETS ÉCOLOGIQUES 
ET SOCIAUX
La Méditerranée est une mer pauvre.
Le système est oligotrophique, c’est-
à-dire que les nutriments y sont rares
(la mer est limpide, en général), la
biodiversité faible (car c’est une mer
géologiquement récente). De ce fait,
la Méditerranée est particulièrement
vulnérable, et les invasions ont donc
des conséquences démesurées.
Nous avons vu que la Méditerranée
ne compte que deux espèces de pois-
sons herbivores, le poisson-perroquet
(Sparisoma cretense) et la saupe (Sarpa
salpa), auxquelles il faut ajouter les
invertébrés herbivores, les oursins
(principalement deux espèces :
Arbacia lixula et Paracentrotus lividus).
Cependant, deux espèces herbivores
lessepsiennes sont entrées en
Méditerranée assez tôt (deux pois-

sons-lapins : Siganus rivulatus en
1927 et Siganus reticulatus en 1964).
Assez rapidement, ces espèces ont
remplacé les espèces locales et leurs
populations ont pullulé, une manne
pour les pêcheurs locaux en Égypte,
en Israël, au Liban et en Turquie.
Lentement, ces poissons ont ainsi
épuisé les ressources locales, car les
algues n’étaient pas adaptées à ce
genre de pression trophique et ne
pouvaient pas suivre. Les oursins ont
commencé à disparaître, et les popu-
lations de poissons-lapins ont aussi
commencé à décroître, laissant der-
rière elles une dévastation écologique.
Les pêcheurs se retrouvèrent donc
sans poissons ni oursins. Une situation
semblable est en train de se dérouler
sous nos yeux avec les crabes bleus
(Callinectes sapidus) sur les côtes
tunisiennes et italiennes.
Un autre type de problème existe :
l’introduction d’espèces inconnues
des pêcheurs locaux. Ainse des pois-
sons-chats rayés (Plotosus lineatus),
qui ont des épines pectorales veni-
meuses (les poissons-lapins en ont
aussi, mais moins dangereuses). Des
pêcheurs turcs en ont subi les consé-

quences, avec hospitalisation néces-
saire. Les poissons-ballons (Spheroides
sceleratus) ont des toxines semblables
à celles du célèbre fugu du Japon, un

poisson apparenté, et ont provoqué
la mort de plusieurs personnes (une
famille entière en Turquie en 2018).
Et plus récemment, à Kaledran, en
Turquie, une jeune fille a eu un doigt
tranché par une morsure d’un autre
poisson-ballon (Lagocephalus sce-
leratus). Il est donc bien clair que,
tant d’un point de vue biologique
que d’un point de vue économique
et social, les invasions biologiques
sont un désastre.

CONSÉQUENCES POLITIQUES
Les invasions biologiques coûtent
cher, et les gouvernements sont donc
sur le qui-vive. À Hawaï, l’entrée et
la sortie de fruits sont strictement
réglementées, car une introduction
imprévue pourrait anéantir très rapi-
dement l’économie locale. Pour ce
qui est des invasions lessepsiennes,
la situation est bien plus compliquée
car les pays les plus atteints (Lybie,
Égypte, Israël, Liban, Syrie, Turquie
et Chypre) sont secoués par d’im-
portants problèmes politiques, tant
internes qu’internationaux. Cette
situation géopolitique les empêche
de travailler de concert pour faire

face à ce problème, qui ne peut être
résolu que par un effort commun.
Par exemple, la décision récente de
l’agrandissement du canal de Suez
a été fortement critiquée par des
scientifiques israéliens, mais il est
facile d’imaginer la réaction des auto-
rités égyptiennes.
Du point de vue scientifique, les col-
laborations entre chercheurs de pays
arabes et scientifiques israéliens sont
difficiles, voire impossible. Cependant,

la solution à ce problème ne peut se
trouver que par un travail de concert.
Ainsi, comme nous l’avons vu, les
espèces lessepsiennes échappent à
l’effet goulet d’étranglement géné-
tique, ce qui pourrait tenir au fait
que des centaines d’espèces enva-
hissent la Méditerranée régulièrement
et que seules celles qui possèdent
une diversité génétique élevée réus-
sissent à survivre. Pour tester cette
hypothèse, il faudrait échantillonner
la source d’invasion, le canal de Suez.
Cette région est évidemment difficile
d’accès pour les scientifiques, or une
collaboration internationale, alliant
des chercheurs de tous les pays
concernés, serait idéale. Les cher-
cheurs seraient disposés d’aller tout
de suite sur le terrain, mais les autorités
politiques sont réticentes.
Bien que le canal de Suez ait été
ouvert en 1869, le taux d’invasions
lessepsiennes n’a commencé à s’ac-
croître que récemment. La plupart
des scientifiques sont d’accord sur
la raison majeure de ce changement :
le réchauffement climatique. Niées
par certains, les invasions biologiques
sont un fait qui ne peut être oublié.
Mais il ne suffit que d’attendre pour
en voir les effets, et la note n’en sera
que plus lourde.
La première expédition scientifique
en mer Rouge fut une entreprise
internationale organisée par le
Danemark en 1760, admirablement
évoquée par Thorkild Hansen dans
son livre Arabia Felix (1962). Au cours
de cette expédition, avant de suc-
comber du paludisme au Yémen, le
jeune Suédois Peter Forsskål put
décrire des dizaines de nouvelles
espèces de poissons. Dans l’esprit
de cette première expédition, pour
trouver des résultats concrets et résou-
dre le défi des espèces lessepsiennes,
les scientifiques des pays méditer-
ranéens devront travailler ensemble.
Le rouget de Forsskål (Parupeneus
forssakli), une espèce qui est entrée
récemment en compétition avec nos
rougets de roche (un ingrédient tra-
ditionnel de la bouillabaisse), est
d’une certaine façon symbolique des
changements qui sont en train de
transformer la Méditerranée. n

*GIACOMO BERNARDI est professeur 
à l’université de Californie, à Santa Cruz
(États-Unis).

13

À ce jour, plus de 300 espèces
marines, comprenant plus de 100 espèces 
de poissons, sont entrées en Méditerranée,
faisant de cette mer la plus envahie 
de la planète.
“ “

La situation est bien plus compliquée
car les pays les plus atteints (Lybie, Égypte,
Israël, Liban, Syrie, Turquie et Chypre) sont
secoués par d’importants problèmes
politiques, tant internes qu’internationaux.
“ “

Plus de 100 espèces de poissons
lessepsiens sont recensées, la plupart entrés 
en Méditerranée dans la dernière décennie.“ “
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PAR DANIEL PAULY*,

a pêche est une activité très
ancienne. Il existe une abon-
dante documentation attestant

cette activité depuis les débuts de
l’homme moderne, par exemple il y
a plus de 100 000 ans sur la côte 
érythréenne actuelle, et sur celle du
Congo il y a 90000 ans. Nous avons
de nombreux documents sur la pêche
en mer depuis l’Antiquité et sur la
pêche médiévale européenne. Le
christianisme a de fait encouragé la
pêche en interdisant la consommation
de viandes pendant le carême et 
d’autres fêtes religieuses.

UNE PÊCHE INDUSTRIELLE
Alors que la pêche de type européen
(par exemple basque) s’est développée
jusqu’en Amérique peut-être même
avant sa « découverte » en 1492, c’est
l’apparition de la pêche industrielle
utilisant massivement les carburants
fossiles qui a progressivement fait
de la pêche une activité planétaire
en expansion constante, telle qu’on
la connaît aujourd’hui. Les premiers
chalutiers à vapeur, utilisant du char-
bon, sillonnèrent les côtes anglaises
dès les années 1880, vite suivis par
les chalutiers français et ceux des
autres pays industrialisés. Bien que
non performants selon nos critères
actuels, ces navires « monstrueux »
étaient de loin supérieurs aux embar-
cations à rames ou à voiles de cette
époque, et ils ne firent qu’une bouchée
des réserves de poissons côtiers.Des
photos de l’époque attestent les quan-
tités considérables et la taille des
poissons alors capturés.
En une décennie, pour maintenir
l’importance de leurs prises, ces cha-
lutiers furent obligés d’élargir leurs
zones d’activité en Atlantique Nord,

en Islande et au-delà. La Première
Guerre mondiale fournit un répit à
la ressource halieutique en Atlantique
Nord, mais après la fin des hostilités,
avec le retour des bateaux et d’hommes
jeunes, la tendance antérieure reprit.
La côte est d’Amérique du Nord (c’est-
à-dire des États-Unis et du Canada)
et les côtes d’un Japon nouvellement
industrialisé ont connu un dévelop-
pement identique. Les efforts fournis
dans l’entre-deux-guerres pour
contrôler la croissance des flottes de
ces gros navires de pêche échouèrent;
en revanche, la mobilisation des
hommes et des navires durant la
Seconde Guerre mondiale profita
aux stocks de poissons.
An cours des deux décennies sui-
vantes, la création des Nations unies
et d’un système d’organisations spé-
cialisées (dont la FAO) ont fourni un
espace de discussions rationnelles
pour l’organisation de la pêche, qui
à l’époque était complètement inter-
nationalisée. Certains pays voulaient
maintenir le vieux concept de « liberté
des mers » ; d’autres, en particulier
ceux d’Amérique latine, commen-
cèrent à réclamer de grands espaces

maritimes désignés comme mers
nationales, véritables ancêtres du
concept de zone économique exclusive
(ZEE). Certains pays ont adopté des
positions intermédiaires, en particulier
les États-Unis, qui utilisaient le concept
très pratique de prise maximale équi-
librée pour revendiquer simultané-

ment l’accès aux stocks de thons
« sous-exploités » dans le Pacifique
centre-oriental et refuser au Japon
l’accès aux eaux riches en saumons
de l’Alaska, « surexploitées » selon
eux. 

ZONES DE PÊCHE 
ET GESTION DE LA RESSOURCE
En Europe, une théorie de la pêche
est apparue. Elle met en avant l’ex-
ploitation rationnelle des stocks,
selon des prélèvements en quantité
optimale ; ainsi, la taille des mailles
des filets a été définie et on a tenu
compte des fluctuations naturelles

des stocks ; mais elle n’a pas réussi
à limiter la pression croissante sur
la ressource. En Afrique et en Asie,
où bon nombre de pays étaient alors
des colonies européennes, des efforts
furent entrepris pour introduire le
chalutage et d’autres formes indus-
trialisées de pêche, mais hormis
quelques rares pays, dont la Thaïlande,
ils n’ont pas réussi à mettre en place
un développement autonome.
La période suivante, à partir du milieu
des années 1960, a vu une augmen-
tation phénoménale des prises, prin-
cipalement liée à l’extension des
zones géographiques de pêche; mais
on a aussi observé des effondrements
massifs des populations de poissons,
souvent attribués à des conditions
environnementales, mais dans les-
quels une pêche excessive a joué
dans la plupart des cas un rôle majeur.

14

Les premiers chalutiers à vapeur
sillonnèrent les côtes anglaises dès les
années 1880. Bien que non performants 
ces navires « monstrueux » ne firent qu’une
bouchée des réserves de poissons côtiers.
“ “

Depuis le milieu des années 1990 
les prises mondiales diminuent 
parce que les nouveaux stocks découverts
sont exploités à un rythme qui excède 
le renouvellement global. 
“ “

Dans un contexte de changement climatique, et pour gérer durablement les milieux marins et les ressources
halieutiques, faut il parier sur une intensification grâce à la pêche industrielle ou sur une pêche artisanale de
proximité?

IMPACTS DE LA PÊCHE ET DU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE SUR LES ÉCOSYSTÈMES MARINS

L
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Par exemple les anchois péruviens,
dont le premier effondrement survint
en 1972, le hareng norvégien et le
hareng de l’Atlantique ; le pire des
cas fut l’effondrement, en 1992, des
stocks des zones canadiennes de
pêche de la morue du Nord.
Certains stocks qui s’étaient effondrés
ne furent volontairement plus exploi-
tés afin de permettre leur reconsti-
tution – ce fut le cas du hareng nor-
végien – tandis que d’autres espèces
ont continué à être surexploitées,
comme la morue du Nord. La prin-
cipale réponse de la filière pêche en
tant que système mondial a été de
s’agrandir : les pays européens ont
commencé à pêcher autour de
l’Afrique et le long des côtes cana-
diennes, où ils ont dévasté les popu-
lations de morue de Terre-Neuve et
du Labrador.
Au milieu des années 1980, la Chine
a rejoint ce groupe, et elle domine
maintenant les pêcheries mondiales.
Cette expansion sans reconstitution
des stocks dans les eaux de presque
tous les pays industrialisés (États-
Unis et Norvège sont parmi les rares
exceptions) a eu pour effet dans un
premier temps d’augmenter le volume
global des prises. Mais depuis le
milieu des années 1990 les prises
mondiales diminuent parce que les
nouveaux stocks découverts sont
exploités à un rythme qui excède le

renouvellement global du fait de l’ef-
fondrement des stocks traditionnels.
La convention de l’ONU sur l’exploi-
tation de la mer, adoptée en 1982 et
ratifiée en 1994, a cependant et para-
doxalement permis l’extension des
flottes de pêche des pays industrialisés,
car ils ont pu acheter des droits de
pêche dans les ZEE de 200 miles que
cette convention avait réservés à tel
ou tel pays. Cela a théoriquement
donné à ces pays un droit de contrôle
sur les lieux de pêche des flottes hau-
turières. Pourtant ces contrôles ont
été limités en efficacité par le dés-
équilibre entre, d’une part, pays riches
(dont la Chine et l’Espagne) ayant
obtenu l’accès à ces zones de pêche
et, d’autre part, pays côtiers du tiers
monde africain ou petits États insu-
laires du Pacifique.
Récemment, devant le déclin de la
ressource, la pêche industrielle, en
particulier hauturière, est devenue
toujours plus dépendante des sub-
ventions gouvernementales : environ
35 milliards de dollars par an pour
une valeur globale d’environ 140 mil-
liards (prix départ bateau), soit 25 %
de la valeur globale des prises. À cela
il faut ajouter les revenus financiers
des armateurs grâce à la pêche clan-
destine, illégale, et aux salaires déri-
soires des milliers de personnels mal-
traités et travaillant dans des
conditions inhumaines.

LA PÊCHE ARTISANALE
Étant donnée la situation morose de
la grande pêche industrielle au niveau
mondial, comment espérer que la
pêche devienne durable? En fait, la
description ci-dessus a omis un sec-
teur très important : la pêche artisa-
nale, celle de subsistance et celle de
loisir, qui diffèrent profondément 
de la grande pêche industrielle.
La pêche artisanalen’intervient que
localement, et ses prises sont majo-
ritairement destinées à la consom-
mation locale des populations, à la
différence de la pêche industrielle
qui ravitaille les marchés internatio-
naux et dont 25 % des prises sont
destinées à la consommation animale.
La pêche artisanale est aussi plus
sélective que la pêche industrielle,
car elle se sert souvent de pièges et
autres moyens fixes dont l’utilisation
repose sur la connaissance appro-
fondie des mœurs des espèces de
poissons, ce qui aboutit littéralement
à ce que les poissons s’attrapent
d’eux-mêmes. De plus, la pêche arti-
sanale peut à la fois fournir des pro-
téines animales et des micronutri-
ments aux marchés locaux dans les
zones rurales où la population en a
le plus besoin.
Pour une grande partie, la pêche arti-
sanale concurrence la pêche indus-
trielle dans la mesure où elle exploite
les mêmes stocks côtiers que les sen-
neurs et chalutiers étrangers, par
exemple en Afrique occidentale et
en Asie. Pourtant, dans la plupart
des pays, les gouvernements ne prê-
tent que peu d’attention à cette pêche,
et la majorité des pays membres de
la FAO n’évaluent pas leurs prises
dans les statistiques et ne reconnais-

sent même pas leur existence. En
fait, la prise en compte totale de la
pêche artisanale, de celle de subsis-
tance, de la pêche clandestine illégale
et des rejets à la mer ajoute 50 % aux
prises en mer déclarées par les États
de la FAO.
La pêche de subsistance, quant à elle,
c’est-à-dire celle de poissons et d’in-
vertébrés (souvent pratiquée par des

La pêche artisanale, celle 
de subsistance et celle de loisir, diffèrent
profondément de la grande pêche
industrielle.“ “

La pêche
artisanale serait
une solution 
à la problématique 
de la pêche
industrielle.

s
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femmes) pour la consommation fami-
liale et conviviale, a des prises bien
moindres que celles de la pêche arti-
sanale, mais contribue à la sécurité
alimentaire de bon nombre de pays
en voie de développement, notam-
ment dans le Pacifique Sud. À l’ex-
ception d’un petit nombre de pays
en voie de développement, les don-
nées concernant les prises de la pêche
de subsistance ne sont pas transmises
à la FAO.
Il en est de même pour les prises de
la pêche de loisir, qui pourtant consti-
tuent une part significative des prises
dans certains pays, comme les
Bahamas. De fait, au large des côtes
d’Afrique de l’Ouest, du Maroc à la
Namibie, le secteur de la pêche de
loisir en croissance rapide devient
même une source importante de
commerce et d’échanges : chaque
poisson attrapé par des pêcheurs
« amateurs » vaut 7 fois sa valeur dans
une structure commerciale.
Ces pêches côtières sont cependant
limitées actuellement par la concur-
rence que leur impose la pêche indus-
trielle des senneurs et chalutiers qui
opèrent au plus près des côtes ainsi
que par le faible niveau des aides
reçues de gouvernements qui les
ignorent le plus souvent. Cette négli-
gence à l’égard de la petite pêche
s’explique par le fait qu’elle sert de
soupape, de « décharge sociale »,
pour paysans sans terres et autres
groupes marginalisés. Or cette mise
à l’écart peut conduire à de réels pro-
blèmes de développement et à des
destructions des habitats et de la 
ressource.

POUR UN ACCÈS ÉQUITABLE 
AUX RESSOURCES HALIEUTIQUES
MARINES
À quoi ressemblerait une pêche mari-
time durable? Ce qui vient fréquem-
ment à l’esprit quand on pense pêche,
c’est qu’il faut pêcher en haute mer
pour exploiter le thon et autres grands
poissons pélagiques, et qu’il est donc
nécessaire de maintenir la pêche
industrielle puisque la pêche artisanale
ne peut se pratiquer au-delà de la
limite des 200 miles de la ZEE. En
fait, le thon et autres grands poissons
de haute mer entreprennent de
longues migrations qui les conduisent
près des zones côtières de divers
pays. Comme ils tendent à être glo-

balement surexploités, la haute mer
pourrait être utilisée comme zone
de repeuplement et les ZEE comme
zones de pêche, ce qui permettrait
in fine des prises plus importantes.
Ainsi, l’interdiction de toute pêche
en haute mer permettrait la suppres-
sion de toutes les activités de pêche
douteuses, mal contrôlées, et on aurait
vraisemblablement une augmentation
globale des prises.

De plus, limiter l’exploitation des
thons et autres variétés de grands
pélagiques aux ZEE conduirait à plus
d’équité entre les pays côtiers du
monde, car à présent seuls quelques
pays spécialement équipés en flottes
hauturières lourdement subvention-
nées ( Japon, France, Espagne,…)
raflent la mise sur les ressources
halieutiques.
En outre, la réduction drastique de
la pêche industrielle, et donc aussi

du chalutage destructeur des habitats,
peut s’obtenir par la réduction des
subventions dont elle jouit actuel-
lement. En revanche, une mise en
avant de la pêche artisanale pourrait
s’appuyer sur un accès privilégié aux
ressources côtières.
En somme, dans bon nombre de
pays, une pêche artisanale bien enca-
drée pourrait au moins partiellement
remplacer la pêche industrielle, avec
laquelle elle est actuellement en
concurrence. Cela conduirait à ceci
qu’une plus grande partie des prises
globales soit consommée directement
par les populations, au lieu d’être
rejetée ou transformée en farines
animales. Cela conduirait aussi à ce
que ce stock côtier auquel ils auraient
un accès privilégié soit exploité 
par des pêcheurs ayant intérêt à le 
préserver et à le gérer en harmonie 
avec d’autres secteurs, par exemple
l’écotourisme.

LES CONSÉQUENCES 
DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Les océans se réchauffent. Faut-il en
être content? S’ils n’avaient pas absorbé
plus de 90 % de la chaleur en excès
due à l’intensification de l’effet de
serre, lui-même dû à nos émissions
de CO2, méthane et autres gaz à effet
de serre, l’atmosphère terrestre aurait
déjà cessé de permettre la vie.

Ce réchauffement provoque 
la migration des poissons vers les zones
polaires pour fuir l’élévation 
des températures de leurs habitats. 
Leur taille se réduit aussi du fait de leurs
besoins en oxygène que des océans plus
chauds et désoxygénés ne fournissent 
qu’en moindre quantité.

“ “
Chinchards pêchés par un senneur au large du Chili. La surpêche menaces les espèces.

s
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Toutefois, nous pouvons déjà constater
les effets du réchauffement des océans
sur les poissons et autres espèces
animales ainsi que, donc, sur la pêche :
ce constat est sombre. Ce réchauf-
fement provoque la migration des
poissons et autres invertébrés vers
les zones polaires pour fuir l’élévation
des températures de leurs habitats
traditionnels. Leur taille se réduit
aussi du fait de leurs besoins en oxy-
gène que des océans plus chauds et
désoxygénés ne fournissent qu’en
moindre quantité tandis que l’acidité
croissante des océans leur provoque
du stress.

Cela va entraîner la raréfaction de
nombreuses espèces locales de pois-
sons, jusqu’à extinction de certaines
d’entre elles. 
Jusqu’à récemment, seuls les États-
Unis avaient une législation sur la
gestion et la conservation des res-
sources halieutiques : le Magnuson-
Steven Act (1976), qui prévoyait la
reconstitution en dix ans de tous les
stocks halieutiques à un niveau per-
mettant une exploitation durable et
profitable ; cette loi a été mise en
œuvre avec succès. Le Parlement
européen a voté il y a quelques années
des règles similaires en vue de recons-

tituer les stocks épuisés ; cette légis-
lation a été complétée par la limitation
de méthodes de pêche destructrices,
telles que le chalutage. Si la législation
européenne était sérieusement res-
pectée, ce qui n’est pas actuellement
le cas, nous pourrions mettre la pêche
sur une trajectoire durable.
Cependant, sans réduction rapide
des émissions de gaz à effet de serre,
nous ne pourrons pas avoir de pêche
durable en Europe ni ailleurs. n

*DANIEL PAULY est professeur 
à l’université de Colombie-Britannique,
Vancouver, Canada.
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UNE PÊCHE DURABLE AU SERVICE DES HOMMES 
ET DES TERRITOIRES : LA PÊCHÉCOLOGIE
Le grand public en a aujourd’hui bien conscience : la pêche a pour partie vidé les océans. Seule une nouvelle
pratique, la « pêchécologie », peut permettre une gestion durable des ressources des mers.

PAR DIDIER GASCUEL*,

n Europe et dans tous les
grands pays industriels, des
mesures de régulation sont

désormais mises en œuvre, et de
nombreux stocks sont aujourd’hui
en reconstitution. Pourtant, les éco-
systèmes restent dégradés. Et surtout,
parce que l’ultralibéralisme domine,
la gestion des pêches s’est souvent
faite au détriment des hommes eux-
mêmes. Pour réconcilier l’écologie
et les territoires, il reste donc beaucoup
à faire. Il reste à inventer une pêché-
cologiecapable de maximiser l’utilité
économique et sociale des biens que
nous fournit la nature.

La mise en exploitation à l’échelle
planétaire des ressources vivantes
de la mer est une affaire récente.
Amorcée à la fin du XIXe siècle avec
l’apparition des moteurs et des chaluts,

elle s’est généralisée après la Seconde
Guerre mondiale, lorsque les grandes
flottilles de pêche industrielle se sont
développées et ont progressivement
conquis tous les océans.
En quelques décennies, la puissance
cumulée des navires de pêche a été
multipliée par 10, et le tonnage débar-

qué par 5. La production a culminé
en 1996, avec des captures mondiales
officielles de 87 millions de tonnes,
et de 130 millions de tonnes si on
prend en compte l’ensemble des rejets
et des captures non déclarées. Depuis,
les prises sont en diminution, notam-
ment en raison de la surexploitation
de très nombreux stocks de pêche.
Chaque année, nous perdrions ainsi
plus d’un million de tonnes.

E

Un exemple de chalutier pour la pêche
artisanale.

On estime que l’abondance des espèces
exploitées a été divisée par 4 ou 5 en
moyenne, et plutôt par 10 – voire plus – pour
les grandes espèces et les prédateurs.“ “

s
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LA PÊCHE : UNE ACTIVITÉ
RÉGLEMENTÉE
Une partie importante des organismes
marins échappe à notre voracité.
C’est le cas du plancton ou de très
nombreuses espèces présentes sur
le fond. Pour les poissons, en revanche,
l’impact de la pêche est massif. On
estime que l’abondance des espèces
exploitées a été divisée par 4 ou 5 en
moyenne, et plutôt par 10 – voire
plus – pour les grandes espèces et
les prédateurs.
Nombre de mammifères marins ou
de grands requins sont aujourd’hui
inscrits sur la liste rouge des espèces
en danger. Plus globalement, la pêche
a des effets en chaîne sur les proies
et les compétiteurs des espèces exploi-
tées, puis sur les proies des proies,
et finalement sur tous les compar-
timents de l’écosystème, sur sa pro-
ductivité biologique, sa stabilité et
son fonctionnement.

Les scientifiques ont pourtant alerté
dès les années 1930 sur le risque de
surexploitation, en indiquant que
seule une limitation des taux de cap-
tures, au prorata de ce que peut pro-
duire la nature, permettrait de main-
tenir des captures élevées sur le long
terme. Las! ils n’ont pas été entendus,
et les morues ou harengs des mers
du Nord ont été surexploités dès les
années 1950, au moment même où
tous les pays européens encoura-
geaient le développement de leurs
flottes de pêche.
Il a fallu attendre les années 1980
pour que des mesures de limitation
efficaces apparaissent enfin… au
Canada, aux États-Unis ou en Australie.
L’Europe, elle, sans doute parce qu’elle
était alors un espace fragile, en
construction, a pris une vingtaine
d’années de retard. À la fin des années
1990, on prélevait en moyenne chaque
année environ 45 % des poissons
présents sur nos côtes. Près de 90 %
des grands stocks européens étaient
alors surexploités.

Pour remédier à cette situation, depuis
une vingtaine d’années, des mesures
radicales ont été progressivement
mises en œuvre : l’Europe a payé très
cher pour envoyer à la casse les
bateaux jugés surnuméraires, et sur-
tout elle a mis en place un système
de quotas de pêche qui permet d’ajus-
ter année après année la capture au
potentiel de chaque espèce ; tous les
navires de plus de 12 m de long sont
aujourd’hui suivis par satellite et doi-
vent enregistrer leurs prises sur des
journaux de bord électroniques. Et
gare aux contrevenants ! les peines
encourues peuvent être lourdes.Tout
n’est pas encore parfait, mais désor-
mais chacun l’a bien compris : la
pêche est une activité encadrée.
Exploiter une ressource commune
impose des règles.
Les mesures prises ont eu des effets
assez spectaculaires. En une quinzaine

d’années, la pression de pêche a été
divisée par presque deux ; côté
Atlantique, on ne pêche plus « que »
25 % des poissons présents chaque
année. Conséquence : les stocks se
portent mieux. Là où on ne trouvait
plus que 100 t de poissons, il y en a
désormais 150 en moyenne. L’Europe
fait ainsi une double démonstration :
« quand on veut, on peut » et « quand
on fait, les résultats sont au rendez-
vous ».
On partait cependant de tellement
bas que ces résultats sont encore
insuffisants. En outre, aucune amé-
lioration n’est enregistrée côté
Méditerranée, où le système des quo-
tas de pêche n’a pas été mis en place,
faute d’accord entre les États riverains.
Et ne parlons pas de l’Afrique ou de
l’Asie, où le pillage des ressources
continue plus que jamais.

UNE PÊCHE RESPECTUEUSE 
DES ÉCOSYSTÈMES
Tous les spécialistes du domaine le
reconnaissent : même si la gestion
des pêches a fait quelques progrès,
il faut aller plus loin et gagner en effi-
cacité écologique. Il faut sortir d’une
gestion espèce par espèce et s’inté-
resser enfin aux écosystèmes.
Il faut donc tenir compte des inter-
actions entre espèces, des impacts
sur les réseaux trophiques (les chaînes
alimentaires) ou sur les fonds marins,
des effets de synergie avec d’autres
impacts infligés par l’homme aux
espaces marins : la destruction de
nombreux habitats côtiers, les pol-
lutions marines (et il n’y a malheu-
reusement pas que le plastique!), les
espèces invasives, etc. Il faut se pré-
parer aux bouleversements du chan-
gement climatique, qui nous fait dés-
ormais obligation de nous adapter
en permanence.
Les scientifiques doivent ainsi faire
face à un monde d’une effroyable
complexité. Mais, face à une nature
de plus en plus instable, ils ont acquis

Réduire au minimum les impacts écologiques et s’adapter en permanence, telle est
l’essence même de la pêchécologie. Le mot est formé par analogie avec l’agroécologie,
aujourd’hui à l’ordre du jour pour faire muter une agriculture jugée encore trop productiviste.
Comme pour les ressources terrestres, il s’agit de s’appuyer sur le fonctionnement de la
nature, de l’utiliser non pas pour l’asservir mais comme facteur de production, en maintenant
en permanence ses capacités de renouvellement et d’adaptation. Les pêcheurs eux-
mêmes en seront les premiers bénéficiaires.

POURQUOI LA PÊCHÉCOLOGIE

Le Margilis, immatriculé en Lituanie et opérant pour 
une société néerlandaise, est un des plus gros chalutiers 
du monde : 142 m de long, 6200 t. Capable de traiter 250 t
de poisson par jour, il est accusé par les pêcheurs artisanaux
de ravager les fonds marins de la Manche.

v Tous les navires de plus de 12 m 
de long sont aujourd’hui suivis par satellite
et doivent enregistrer leurs prises 
sur des journaux de bord électroniques. 
Et gare aux contrevenants ! les peines
encourues peuvent être lourdes. 

“ “

L’enjeu est de reconstituer des
écosystèmes plus riches et plus divers, donc
plus stables et plus résilients. C’est la meilleure
manière de nous préparer aux impacts
attendus du changement climatique.
“ “

s
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une conviction : l’incertitude et l’im-
prédictibilité font partie du système.
Nous devons donc faire avec et
apprendre à gérer le risque.
Dès lors, calculer un taux d’exploi-
tation moyen espèce par espèce est
insuffisant. Cela ne garantit en rien
la durabilité sur le long terme ni à
l’échelle de l’écosystème. La seule
démarche qui vaille est de rechercher
en permanence la minimisation des
impacts écologiques de la pêche.
Non pas ne plus pêcher mais conti-
nuer à pêcher en mettant toutes nos
connaissances et tous les processus
d’innovation au service d’une réduc-
tion progressive et continue des
impacts, en mobilisant tous les acteurs
et l’intelligence collective au service
de cet objectif.
Il faut adapter les réglementations,
modifier les règles de calcul et de
répartition des quotas de pêche, ren-
forcer les aires marines protégées,
changer les engins et les pratiques
de pêche. Les marges de progression
sont énormes. En respectant les fonds
marins et en ne pêchant que les plus
gros et les plus beaux poissons, on
sait qu’il est possible de pêcher autant
qu’aujourd’hui avec des impacts
beaucoup plus faibles. L’enjeu est de
reconstituer des écosystèmes plus
riches et plus divers, donc plus stables
et plus résilients. C’est la meilleure
manière de nous préparer aux impacts
attendus du changement climatique.

MAXIMISER L’UTILITÉ ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE DES BIENS QUE NOUS
FOURNIT LA NATURE
Pour autant, l’écologie ne suffit pas
à créer le bonheur sur les quais, et il
faut aussi s’interroger sur le type de
pêche que nous voulons. Dans tous
les pays où domine une vision ultra-
libérale, et c’est malheureusement
le cas en Europe, la priorité a long-

temps été donnée au développement
de la pêche industrielle. Contrairement
à ce qu’on croit, celle-ci n’a pas tou-
jours et partout des impacts éco -
logiques plus forts que la pêche arti-

sanale. Ce qui est vrai, en revanche,
c’est qu’elle traduit une captation de
la rente économique issue de l’ex-
ploitation des ressources vivantes
de la mer au profit de quelques intérêts
privés.

Il faut à l’inverse considérer les éco-
systèmes marins et leurs fabuleuses
richesses comme des biens communs
de l’humanité. La nature, dont nous
sommes partie intégrante, peut nous
fournir de manière durable une partie
de notre alimentation. Mais les res-
sources naturelles sont un bien rare
et elles doivent profiter au plus grand
nombre.
Au principe de minimisation des
impacts écologiques de la pêche il
faut donc adjoindre un principe de
maximisation de l’utilité économique
et sociale de chacun des poissons
que nous retirons de la mer. Dès lors,
partout où c’est possible (c’est-à-
dire pas partout, et notamment pas
pour certaines ressources du grand
large), il faut donner priorité à une
petite pêche côtière plutôt qu’à
quelques gros bateaux industriels.
Incontestablement, c’est elle qui a
le meilleur bilan économique et social.
C’est elle qui fournit le plus d’emplois
directs et indirects et qui contribue
de la manière la plus efficace à l’équi-
libre des territoires côtiers. Elle fait
vivre les ports, non seulement les

entreprises de mareyage ou les chan-
tiers navals, mais aussi le coiffeur, le
garagiste et l’instituteur…, non seu-
lement les activités économiques,
mais aussi la résilience des sociétés
du littoral, et souvent une partie de
notre culture, celle qui relie l’homme
et la mer.
Il faut donc privilégier les modes de
pêche douce, riches en emplois et
pauvres en capital. Il faut aussi ouvrir
le chantier de l’équité Nord-Sud, et
s’intéresser à nos modes de consom-
mation et à une mondialisation deve-
nue folle. En France – en Europe –,
nous importons, notamment depuis
les côtes africaines, les trois quarts
des poissons, mollusques ou crustacés
que nous consommons. Souvent, on
pêche au sud et on consomme au
nord. Le commerce international des
produits de la mer contribue au pillage
des pays pauvres.
Alors, disons-le franchement, le
consommateur doit savoir que le
poisson et un bien rare… à consom-
mer avec modération, comme une
fête ! Et le citoyen trouvera du côté
de la pêche de nouvelles raisons de
se mobiliser pour construire un
monde plus écologique et plus
humain. n

*DIDIER GASCUEL est professeur en
écologie marine à l’Institut agro de Rennes.

Didier Gascuel est
l’auteur du Pour une
révolution dans la
mer. De la surpêche 
à la résilience, Actes
Sud (voir rubrique
« Livres » dans
Progressistes no 26).

En France – en Europe –, nous
importons, notamment depuis les côtes
africaines, les trois quarts des poissons,
mollusques ou crustacés que nous
consommons. Souvent, on pêche au sud 
et on consomme au nord.

“

La pêche industrielle. Contrairement 
à ce qu’on croit, celle-ci n’a pas toujours et
partout des impacts écologiques plus forts
que la pêche artisanale.“ “
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L’ÉCONOMIE BLEUE : PÊCHE ET AQUACULTURE EN FRANCE
La pêche et l’aquaculture constituent des secteurs économiques d’une ampleur relativement modeste, et pour-
tant essentiels sur le littoral. Notre pays possède un grand linéaire côtier… et pourtant nous sommes importa-
teurs de produits de la pêche.

PAR MICHEL LE SCOUARNEC*,

a pêche française est très
variée : pêche maritime sur
des navires embarqués, mais

aussi pêche à pied. La pêche maritime
repose sur un peu plus de 7000 navires,
dont 4500 en métropole et 2500 dans
les outre-mer. Notre flotte est essen-
tiellement artisanale : on compte
moins de 1000 navires de plus de
12 m et moins de 200 navires de pêche
industrielle de plus de 25 m. On
compte près de 16000 marins, dont
près d’un tiers en Bretagne, mais les
emplois en mer génèrent d’autres
emplois à terre. À Lorient, par exemple,
il faut ainsi multiplier par trois le
nombre de marins pour avoir le total
des emplois générés par la pêche.
Notre flotte de pêche débarque
chaque année 550000 t de poissons,
crustacés et coquillages, générant
un chiffre d’affaires de 1,1 milliard
d’euros. Ces chiffres incluent les tho-
niers senneurs tropicaux, qui assurent
à eux seuls 150 millions de chiffre
d’affaires.
L’aquaculture constitue l’autre volet
de l’exploitation de la mer. La France
est le deuxième producteur aquacole
européen, avec 160000 t et presque
550 millions de chiffre d’affaires pour
la conchyliculture, et 40 000 t et
125 millions de chiffre d’affaires pour
la pisciculture ; 3 000 entreprises
pourvoient plus de 8 500 emplois
(en équivalents temps plein). La pro-
duction d’huîtres domine l’aqua -
culture française, notre pays assurant
85 % de la production européenne.
Pourtant nous sommes très défici-
taires en produits de la mer. Nos
importations représentent entre 80
et 85 % de notre consommation,
essentiellement saumon, crevettes
et cabillaud. Il en résulte un déficit

commercial de 4,5 milliards d’euros.
Pour le réduire, on peut mettre en
place une nouvelle dynamique des
filières pêche et aquaculture, pour
mieux profiter de notre façade mari-
time de 7200 km de côtes, tant en
métropole qu’outre-mer.
Le faible développement de l’aqua-
culture marine, en dehors des pro-
ductions traditionnelles d’huîtres et
de moules, est au demeurant incom-
préhensible, alors que partout dans
le monde, et en particulier en Asie,
c’est l’aquaculture qui a permis de
répondre à la demande croissante
de produits alimentaires venant de
la mer.
La conjoncture est plutôt positive
aujourd’hui pour les pêcheurs et
aquaculteurs : les prix du poisson, à
la différence de ceux de la viande,
se maintiennent à des niveaux élevés.
De surcroît, les faibles cours du
pétrole donnent une bouffée d’oxy-
gène aux navires de pêche, gros
consommateurs de carburant. La
période actuelle permet donc de
relancer une dynamique d’investis-
sements et de progrès dans la pêche
et de favoriser l’essor de l’aquaculture
marine, au point mort depuis de
nombreuses années.
Le comité interministériel de la mer
d’octobre 2015 a plaidé en ce sens,
prévoyant de simplifier les disposi-
tions relatives aux autorisations de
pêche. Le Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche
(FEAMP) est doté de 588 millions
d’euros, auxquels s’ajoutent les aides
régionales, soit, en tout, près de
800 millions d’aides publiques sur
sept ans pour la pêche et l’aqua -
culture; la modernisation de la pêche
doit en être le but et doit être menée
dans le strict respect des exigences
sanitaires et environnementales.

POUR UNE GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
La ressource dépend, outre la lutte
contre les pollutions océaniques, de
la façon dont on l’exploite. En matière
de pêche, la politique commune de
la pêche (PCP) met en œuvre une
gestion équilibrée et strictement
contrôlée. Des progrès techniques
sont attendus pour adapter les filets
aux nouvelles réglementations euro-
péennes. Ceux-ci éviteraient la capture
des poissons qui ne « font pas la
taille ». Les deux derniers rapports
de l’Union européenne indiquent
que certains stocks sont en voie de
reconstitution, même si les poissons
se déplacent.

Un accord a été trouvé sur les totaux
admissibles de captures (TAC) des
espèces d’eau profonde pour 2019
et 2020. Ce compromis tient compte
des enjeux de durabilité propres à
ces espèces, tout en préservant les

La période actuelle permet de relancer
une dynamique d’investissements 
et de progrès dans la pêche et de favoriser
l’essor de l’aquaculture marine, au point
mort depuis de nombreuses années.
“ “

L

Au port de 
La Rochelle, des
marins-pêcheurs
débarquant leur
pêche. Une partie
est chargée dans 
un camion, l’autre
partie sera
vendue sur place
à la criée.
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intérêts de la flotte française, en par-
ticulier face au défi de l’obligation
de débarquement généralisée en
2019. Pour les stocks principalement
pêchés par les navires français, la
diminution du TAC de dorade rose
n’a été limitée que de 10 % et sera
complétée par des mesures nationales
en vue de protéger les juvéniles. Les
TAC de sabre noir et de grenadier de
roche ont diminué respectivement
de 5 % et 18 % en 2019 et seront stables
en 2020. Aujourd’hui encore plus
qu’hier, il faut répondre aux attentes
fortes des citoyens européens en
matière de qualité et de sécurité de
leur alimentation ainsi que de pré-
servation des ressources naturelles.
En matière d’aquaculture, aucun
développement n’est possible sans
maîtrise et de la qualité des eaux et
des pollutions côtières, car cette acti-
vité est très sensible aux variations
du milieu naturel. L’assainissement
des effluents sur le littoral doit donc
être renforcé.
L’aquaculture doit aussi avoir une
reconnaissance juridique plus forte ;
elle était attendue pour donner une
définition plus précise de l’aqua-
culture et renforcer la portée des
schémas régionaux de développe-
ment de l’aquaculture marine, créés
par la loi de modernisation de l’agri-
culture et de la pêche de 2010 mais
qui n’ont jusqu’à présent produit
aucun effet. Il s’agit aussi de renforcer
l’arsenal juridique à disposition des
pouvoirs publics pour faire respecter
un niveau élevé de qualité des eaux
conchylicoles.
Ces propositions en matière de pêche
et d’aquaculture font d’ailleurs consen-
sus parmi les professionnels.

DES NAVIRES ET DES HOMMES
Le renouvellement des navires est
encouragé dans le secteur de la pêche
maritime avec l’élargissement de la
définition de la pêche artisanale, et
la meilleure gestion de la ressource
est favorisée par l’attribution de pou-
voirs disciplinaires accrus aux orga-
nisations de producteurs. En matière
de discipline, il faudra réfléchir à
l’élargissement des pouvoirs des
gardes jurés pour lutter contre la
pêche illégale et les pratiques illicites,
en appui des services de l’État.
À côté du renouvellement des navires,
nécessaire du fait d’une moyenne
d’âge d’environ 25 ans (l’âge moyen
des marins est de 41 ans), la propo-
sition de loi encourage l’arrivée de
nouveaux dirigeants dans les orga-
nisations professionnelles en limitant
à 65 ans l’âge des élus au sein des
comités de pêche maritime et des
élevages marins. Reste la question
du casier judiciaire des patrons
pêcheurs, qui crée des difficultés à
certains marins pour embarquer sur
les navires. Le statut des dirigeants
de coopératives maritimes et des
élus au sein des comités de pêche
doit être consolidé, car ces activités
sont très prenantes et mal valorisées.
En matière de pêche, il faut également
que le confort et les performances
des bateaux s’améliorent pour rendre
le métier attractif.
Les ports de l’Atlantique (Lorient,
Boulogne, Le Guilvinec) sont bien
plus importants que ceux de
Méditerranée (Sète, Marseille). La
diversification de l’activité doit y être
favorisée, et les professionnels fondent
beaucoup d’espoirs sur le dévelop-
pement du pescatourisme.

La pêche à pied emploie environ
1500 professionnels. Son importance
a souvent été sous-estimée ; la mise
en place d’un fonds de mutualisation
pour faire face à des événements cli-
matiques ou sanitaires, fonds qui
serait financé en partie par les crédits
européens du FEAMP, est à envisager.
Enfin, l’information du consommateur
sur l’origine des produits de la mer
servis en restauration est un élément
de nature à mettre en confiance et
à favoriser la demande.
Enfin, il faut insister sur le fait que
la présence des flottes de pêche dans
les différentes eaux du globe a un
fort aspect géostratégique, au même
titre que celle des flottes de commerce
sur telle ou telle route, ou encore des
flottes militaires. Il faut donc inclure
les navires de pêche dans la flotte
pour toute réflexion stratégique.

LES ZONES DE PÊCHE 
APRÈS LE BREXIT
Depuis le Brexit, les craintes sont
fortes pour l’avenir… Une grande
partie des pêcheurs français et euro-
péens vont dans les eaux britanniques.
L’enjeu principal, en particulier pour
les pêcheurs français, est l’accès aux
zones Ouest, Écosse et Nord Irlande.
La pêche française réalise seulement
19 %, en valeur, de ses prises dans
les eaux britanniques, loin derrière
la Belgique (50 %) et les Pays-Bas
(34 %), mais en volume des captures
la proportion grimpe à 50 % pour les
pêcheurs bretons et à 75 % pour ceux
des Hauts-de-France.
Les volumes capturés dans les eaux
britanniques sont vendus en Europe;
le Royaume-Uni ne possède pas une
flottille suffisante pour pêcher les

       

Parcs à huîtres
(Cancale). 
La production
ostréicole domine
l’aquaculture
française.

s
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stocks disponibles ni écouler ses 
produits.
Nous risquons une crise très grave
si la Grande-Bretagne venait à nous
interdire l’accès à son espace mari-
time; les conséquences ne sont pas
évaluées avec précision pour le
moment. Jusqu’à ce jour, Britanniques
et Français jouaient gagnant-gagnant;
demain, si nos pêcheurs sont écartés
des zonages actuels autorisés, les
conséquences seraient très lourdes.
Et qu’en sera-t-il du débarquement
de la pêche britannique dans nos
ports pour sa transformation? Rien
n’est réglé pour l’heure.
Nous sommes actuellement dans
une période de transition qui devrait
permettre de déboucher sur un
accord. Des négociations vont s’ouvrir
fin février. Elles comporteront un
dossier prioritaire : celui de la pêche.
En cas de Brexit dur, donc en cas
d’interdiction totale des trois zones
de pêche britanniques, le risque
serait considérable de voir de très
nombreux navires venir pêcher au
sud, dans le golfe de Gascogne, en
concurrence avec ceux qui s’y trou-
vent déjà. Autre souci : la forte baisse
des apports extérieurs, notamment
venant des Britanniques (50 % des
poissons vendus sous contrôle 
portuaire à Lorient proviennent
aujourd’hui du Royaume-Uni). Ainsi,
toute la filière serait touchée gra-
vement : pêcheurs, mareyeurs, pois-
sonniers, grande distribution, entre-
prises de transport… et de tous les
ports français.
Savoir partager la mer peut nous
amener à un accord profitable à tous.

DÉVELOPPER L’AQUACULTURE
Depuis la loi de 2010, des schémas
pour l’aquaculture doivent être éla-
borés. Le saumon, par exemple, est
l’espèce la plus importée en France.
On aurait pu penser et espérer que
le développement de l’aquaculture
dans notre pays comblerait ce retard
et ce déficit considérables, mais,
hélas, elle ne démarre pas car sans
investissements et sans acteurs.
L’Europe n’a sûrement pas été efficace
dans ce domaine.
La politique de développement de
l’aquaculture doit viser à l’installation
de fermes aquacoles en mer, ce qui
est conforme aux objectifs des sché-
mas régionaux de développement

de l’aquaculture marine. Or l’aqua-
culture marine à terre, à proximité
du littoral, rencontre des difficultés
liées à la loi Littoral, particulièrement
dans son application aux « dents
creuses » rendues inconstructibles.

Enfin, Ifremer doit mener des
recherches car nous manquons de
chiffres et de certitudes sur les res-
sources halieutiques existantes. Il
nous faudrait un outil vraiment fiable
et performant, mais Ifremer manque
de moyens, comme le démontre la
fermeture du site de La Trinité-sur-
Mer (Morbihan).

ASSURER LE RENOUVELLEMENT 
DE LA FLOTTE ET DES HOMMES
S’il est important d’investir dans de
nouveaux bateaux, il est urgent de
développer les filières de décons-
truction, tant pour la pêche que
pour la plaisance, ce qui permettrait
de créer beaucoup d’emplois et
d’améliorer considérablement les
conditions de travail. Et il faut aussi
cesser d’entasser les épaves le long
de nos côtes, c’est une action de
dépollution indispensable.
Le renouvellement des générations
est nécessaire à la pérennité de la
pêche maritime. Malgré ses atouts,
le métier de marin est difficile,mais
il offre des possibilités d’évolution
de carrière, de simple matelot à patron
pêcheur, ou encore mécanicien.
L’amélioration de la situation éco-
nomique des entreprises de pêche
a permis de revaloriser les rémuné-
rations des pêcheurs, entre 2000 et
8 000 €. L’âge moyen des marins
pêcheurs est de seulement 41 ans,
mais l’activité est en partie assurée
par des salariés de passage qui n’y
font pas carrière, et la filière manque
d’environ 800 à 1000 matelots. La
professionnalisation des marins
constitue un enjeu fort.
Certains navires sont aussi restés à
quai durant l’été 2015 à cause de
recrutements insuffisants, notamment
pour le segment de la pêche au large,
pour des marées de plus d’une

semaine… La modernisation des
navires peut constituer la réponse
en créant un outil de travail plus
adapté, plus confortable pour de
meilleures conditions de vie à bord.
Un brevet de technicien supérieur
(BTS) maritime spécifique à la pêche
a été lancé en 2014.

UNE GESTION QUI ASSURE 
LA PRÉSERVATION DU MILIEU
MARIN ET DES ESPÈCES
Plusieurs directives de protection
de l’environnement ont été prises
par l’Europe. La principale directive
environnementale applicable au
milieu marin est la directive-cadre
Stratégie pour le milieu marin
(DCSMM). Adoptée en 2008, elle est
le pilier environnemental de la poli-
tique maritime intégrée européenne.
Elle engage tous les États membres
à évaluer et à préserver la qualité de
leur milieu marin. Elle vise à atteindre
le « bon état écologique » en 2020.
« Garantir l’utilisation durable des
ressources de pêche » est l’objectif
majeur qui renouvelle la cible de l’at-
teinte de rendement maximal durable
(RMD) pour les stocks halieutiques,
il se décline en 14 actions de l’Union
européenne.
Des initiatives locales permettent
d’avancer. Ainsi, à Lorient il y a la
volonté de promouvoir une pêche
raisonnable en utilisant des engins
de pêche sélectifs qui permettent de
réduire les rejets des poissons et crus-
tacés qui n’ont pas la taille minimale
de capture, en limitant les prises
annexes en mer et en valorisant des
coproduits à terre (têtes de poisson,
arêtes, peaux), en collectant et en
traitant les déchets rapportés au port,
en réduisant des rejets de CO2 dans
l’air par la diminution de la consom-
mation de gazole grâce à la modifi-
cation des trains de chaluts, en res-
pectant les tailles minimales et les
volumes de pêche autorisés par
l’Union européenne, en soutenant
la construction de nouveaux navires
plus efficaces et moins impactants
sur l’environnement.
L’économie bleue doit être source de
développement durable et représente
une richesse exceptionnelle pour
peu que le monde en prenne soin. n

*MICHEL LE SCOUARNEC est ancien
maire de Auray, ancien sénateur.

Le renouvellement des générations 
est nécessaire à la pérennité de la pêche
maritime. Malgré ses atouts, le métier 
de marin est difficile.“ “
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La pêche reste un secteur économique important. Mais coincée entre gros armements, règles européennes,
Brexit et stigmatisation écologiste, elle est en crise… Ou en transition? 

DÉFIS ET ATOUTS DE LA PÊCHE MARITIME FRANÇAISE
DANS LE CADRE EUROPÉEN

PAR OLIVIER PENHOAT*,

l’instar du monde agricole,
dans la seconde moitié du
XXesiècle la France avait réussi

à bâtir un secteur de pêche artisanal
rentable et diversifié en termes de
pratiques, d’espèces ciblées, de zones
de pêche. La flotte française a rapi-
dement réalisé sa modernisation
après-guerre, puis a pleinement béné-
ficié de la politique commune de la
pêche au travers d’un accès privilégié
à des quotas dans toute la zone éco-
nomique exclusive communautaire.
Les producteurs disposaient d’une
relative autonomie à l’égard des entre-
prises de transformation, faisant vivre
des territoires littoraux.
Cette dynamique s’est retournée dans
le courant des années 1990. La pres-
sion exercée sur la ressource par des
flottilles trop nombreuses et trop
puissantes a rendu inexorable une
restructuration du secteur, avec la
mise à la casse de nombreux navires
(un tiers des navires ont disparu
depuis 1995) et un renforcement pro-
gressif des mesures de régulation de
l’activité et de gestion des stocks1.
La mémoire de ces épisodes, au-delà
du mouvement de l’hiver 1993-1994,
est encore vive. Elle a généré dans le
secteur une crainte exacerbée de la
disparition dans un contexte où les
défis auxquels les activités font face
sont lourds et inédits.

LA DÉSTABILISATION ÉCONOMIQUE
DU MODÈLE ARTISANAL
La disparition progressive des aides
communautaires en faveur des
navires2 a entraîné un vieillissement
généralisé d’une flottille désormais
hors d’âge, avec des outils qui attei-
gnent en moyenne 30 ans3. Ces
navires sont accidentogènes, les

conditions de travail à leur bord sont
pénibles et ils sont très dépendants
des énergies fossiles, de sorte que
chaque épisode de tension sur les
prix du pétrole affecte directement
leur rentabilité dans la mesure où
le système de vente dominant, en
criée, ne prend pas bien en compte
les coûts de production. Le rétablis-

sement progressif des stocks et la
réduction de la flotte offrent, en
dehors de ces épisodes, des condi-
tions de rentabilité satisfaisantes,
mais les retards pris dans le renou-
vellement de la flotte à l’issue de
deux décennies de restructuration
en réduisent significativement le
bénéfice (coûts de maintenance et
pertes liées à l’immobilisation).
Les premiers touchés sont les patrons
artisans indépendants de navires de
10 à 24 m, dont les capacités d’in-
vestissement individuelles sont limi-
tées et qui n’ont pas de partenaires
capitalistiques. D’autant qu’un nou-
veau navire coûte plusieurs millions
d’euros et que l’entrée dans la filière,
qui se fait par l’acquisition d’un navire
d’occasion, suscite un endettement
important liée à la monétisation par
les cédants des antériorités de pêche
associées au navire4.
Au travers de la figure du patron artisan
et des flottilles concernées, c’est le
modèle type national de la pêche fran-
çaise qui est bousculé. Le secteur
peine à recruter, à retenir ses marins
et ses patrons, et son renouvellement
à long terme n’est pas garanti.

UNE IMAGE TERNIE…
Une part de ces difficultés a également
pour origine une image qui s’est
beaucoup dégradée dans l’opinion
publique : à l’image de l’aventurier
téméraire et libre a succédé le sen-
timent que les pêcheurs dégradaient
profondément l’environnement.Les
débats autour de la pêche de grands
fonds ont montré combien cette
image n’était plus l’apanage des
pêcheries ciblant ou capturant acci-
dentellement d’emblématiques mam-
mifères marins5.

Les associations environnementales
sont maintenant très influentes dans
la définition des politiques de la
pêche. Outre l’extension des aires
marines protégées, elles promeuvent
un agenda complet de gestion des
pêches : objectifs de gestion des

À

La disparition progressive des aides
communautaires en faveur des navires 
a entraîné un vieillissement généralisé 
d’une flottille désormais hors d’âge.“ “

Au travers de la figure du patron
artisan et des flottilles concernées, 
c’est le modèle type national de la pêche
française qui est bousculé. “ “ s
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stocks, élimination des « subventions
néfastes » et promotion d’une petite
pêche côtière très loin du modèle
artisanal hexagonal6.

… MALGRÉ UNE CONSOMMATION
CROISSANTE ET SOUTENUE
À ce stade, toutefois, la bataille de
l’image n’a pas complètement bou-
leversé les pratiques de consommation
des Français. Le marché national des
produits de la mer est un atout impor-
tant du secteur. Avec 33 kg par an et
par habitant, la France est un des pre-
miers marchés au monde. Comme
celui de l’Europe, il est fortement
déficitaire, à hauteur des deux tiers.
Avec le Brexit, la part des importations
assurée par des pays en dehors de
l’espace européen (UE et AELE7)
deviendra majoritaire. Dans un
contexte mondial de demande crois-
sante – la demande en produits de
la mer a doublé en cinquante ans – ,
cette demande, sur le plan national
ou à l’exportation, devrait rester dyna-
mique, sous réserve de s’adapter aux
nouvelles pratiques des consomma-
teurs. Les produits, qui bénéficient
d’une image positive en raison de
leur qualité alimentaire devraient
jouer dans les prochaines décennies
un rôle majeur dans l’équation ali-
mentaire mondiale du fait du meilleur
bilan environnemental de la protéine
animale issue de la mer8. Pour l’Europe,
et la France en particulier, l’équation,
dans un contexte de Brexit, sera com-
plexe avec la nécessité de sécuriser
des apports qui ont toutes les chances
d’être de plus en plus disputés.

LE RÔLE DÉCISIF DE L’EUROPE
POUR L’AVENIR DU SECTEUR
La situation économique de la pêche
artisanale française n’est pas insoluble.
Une dynamique positive, dans les
régions comme au plan national, est
à l’œuvre, avec des initiatives porteuses
d’espoir. Mais durant les prochains
mois les yeux du secteur seront
d’abord braqués sur Bruxelles, où
une série de dossiers majeurs doivent
être arbitrés.

Les enjeux pour la pêche de la sortie
du Royaume-Uni de l’UE ont été
abondamment soulignés : la dépen-
dance de nos pêcheurs à ses zones
de pêche et la dépendance symétrique
de ses opérateurs au marché com-
munautaire. Au-delà du degré d’ou-
verture des eaux britanniques et des
conditions d’accès à celles-ci, les
enjeux du retrait britannique quant
à la gestion de la ressource ont été
moins soulignés. Or, dans la mesure
où la plupart des stocks chevauchent
les deux zones économiques exclu-
sives, il est tout aussi impératif de
fixer un cadre commun, avec des
objectifs de gestion et des instances
de gouvernance s’inscrivant dans la

durée. L’ampleur des questions 
à traiter d’ici à la fin de la période 
de transition, qui court jusqu’au
31 décembre 2020 et pendant laquelle
les règles communautaires continuent
à s’appliquer, rend un tel accord très
difficile. Surtout, le secteur britannique
qui a beaucoup appuyé le mouvement
du « Leave » pousse en faveur d’une
dérégulation, alors que pour l’UE la
convergence du cadre futur avec les
règles de la politique commune des
pêches (PCP) est une condition de
survie de celle-ci.
Dans le même temps, l’Union doit
adopter son premier budget pour la
période 2021-2027 et, pour ce qui

concerne la pêche, celui du fonds
européen pour les affaires maritimes
et la pêche (FEAMP). Or ce débat ne
s’est pas ouvert sur des perspectives
rassurantes : budget global et du
FEAMP en baisse; réduction des aides
aux navires comme au reste de la
filière, avec de nouvelles interdictions
et l’élimination de certaines catégories
de subventions ; nouvelles priorités
maritimes… Les négociations vien-
nent de s’ouvrir entre le Parlement
et le Conseil ; il serait souhaitable que
le budget garantisse des moyens per-
mettant le renouvellement de la flotte,
en particulier sa transition énergétique,
et conforte la mise en œuvre de la
PCP (contrôles, évaluation des stocks
aujourd’hui lacunaires). Le prochain
FEAMP doit permettre à la filière
dans son ensemble de réaliser sa
transition environnementale en
s’adaptant au Brexit. Les défis ne sont
pas minces.
En définitive, la négociation du pro-
chain FEAMP n’est que le prologue
du débat qui va s’ouvrir rapidement
sur la politique commune des pêches,
dont une révision est attendue pour
2023. Il y a certainement beaucoup
à faire pour améliorer les modalités
de gestion en prenant davantage en
compte les relations entre espèces
dans une approche écosystémique.
Dans un contexte de bouleversement
environnemental, les dispositifs
devront aussi gagner en agilité, et
certains instruments qui ont montré
leurs limites, comme les règles de
jauge qui freinent l’adaptation de la
flotte, doivent être réformés. Si l’UE
confirme sa préférence libre-échan-
giste et maintient un tel degré d’ou-
verture de son marché, elle doit mettre
ses opérateurs dans des conditions
de concurrence équitable, et ne pas
réduire unilatéralement ses instru-
ments d’intervention propres, notam-
ment de marché, dans un contexte
international bien moins stable qu’il
y a une décennie. Enfin, il est main-
tenant clair que le changement cli-
matique et les pollutions de l’eau ont
tout autant d’impacts sur les stocks
que la pression de pêche. Notre avenir
alimentaire, et celui de la pêche, sont
également en jeu dans ces combats
qui se jouent à terre. n

*OLIVIER PENHOAT est politiste,
fonctionnaire territorial.

Zones
économiques
exclusives des
pays limitrophes
à la mer 
du Nord.

Le marché national des produits de la
mer est un atout important du secteur. Avec
33 kg par an et par habitant, la France est
un des premiers marchés au monde. “ “

Il est maintenant clair que 
le changement climatique et les pollutions
de l’eau ont tout autant d’impacts sur 
les stocks que la pression de pêche.“ “
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PAR CHARLES-FRANÇOIS,
BOUDOURESQUE*,

e milieu marin est la cible de
nombreux impacts, liés direc-
tement ou indirectement aux

activités humaines : la surexploitation
par la pêche, l’urbanisation côtière,
la navigation, le tourisme, les espèces
introduites, le réchauffement des
eaux… Il en résulte la destruction
d’écosystèmes entiers – c’est le cas
de l’herbier à Posidonia oceanica en
Méditerranée, enseveli sous des terre-
pleins ou enfermé dans des bassins
portuaires – ou la désorganisation
des écosystèmes, comme les forêts
de Cystoseira, grandes algues brunes,
quand la pêche aux prédateurs d’our-
sin et la pollution favorisent leur sur-
pâturage par des hordes d’oursins ;
et encore la disparition au moins
locale d’espèces, comme le phoque
moine Monachus monachus en
Méditerranée occidentale; mais aussi
la disparition fonctionnelle d’espèces

qui, bien qu’encore présentes, sont
devenues trop peu abondantes pour
assurer les fonctions qu’elles rem-
plissaient dans l’écosystème. On voit
en outre la mortalité massive d’espèces
qui ne supportent pas le réchauffe-
ment des eaux, tout particulièrement
lors d’épisodes de « canicules
marines », l’arrivée d’espèces intro-
duites dont certaines « submergent »
les espèces indigènes ou la diminution
des prises de la pêche artisanale,
voire le recul des plages, dû à la des-

truction des dunes qui régulent le
va-et-vient du sable, et cela s’est
accentué en Méditerranée par l’en-
lèvement des « banquettes » de feuilles
mortes de Posidonia oceanica, qui
les protègent contre l’érosion.
Si les aires marines protégées (AMP)
ne règlent pas tous ces problèmes, elles
en règlent une partie importante. De
plus, et c’est essentiel, elles ne les règlent
pas de façon compartimentée, par une
sorte de juxtaposition de mesures par-
ticulières, mais de façon intégrée, et
donc globalement cohérente.

DES AIRES PROTÉGÉES
DIFFÉRENTES MAIS EFFICACES
Une aire marine protégée est une
zone gérée, sur la base de mesures
« dures » (la loi) et/ou « souples »
(chartes librement consenties), en
vue de protéger durablement l’en-
vironnement ainsi que le patrimoine
historique et culturel ; la durabilité
des activités économiques (tourisme,
pêche, plongée, etc.) fait généralement
partie des objectifs des AMP.
Il y a deux approches, en apparence
opposées, en réalité complémentaires,
dans la gestion des AMP. La première
est la stratégie des NTZ (No-Take
Zones – zones où toute activité
humaine, dont la pêche, est plus ou
moins interdite). La seconde est la
stratégie MUM (Multi-Use Mana -
gement – zonage et ajustement des
usages à un niveau tel que les conflits
d’usage sont réduits et que les objectifs
sont atteints). Le parc national de
Port-Cros, avec son zonage complexe
(fig. 1) et ses chartes (charte de la
pêche artisanale, charte de la plongée)
illustre bien la stratégie MUM.
En l’absence d’AMP, l’addition de la
pêche artisanale, de la pêche indus-
trielle et de la pêche de loisir (dont
les captures peuvent être identiques

1. La notion de stock provient du vocabulaire 
de gestion de la pêche. Il s’agit de la partie exploitable
de la population d’une espèce dans une zone donnée.
Le stock ne comprend ni les œufs, ni les larves, 
ni les juvéniles n’ayant pas atteint une taille suffisante
pour être capturés. Il peut y avoir plusieurs stocks pour
une même espèce : si des sous-groupes d’une même
espèce vivent dans des zones différentes et qu’ils n’ont
pas ou peu d’échanges entre eux, on dit qu’ils
appartiennent à des stocks différents. Ainsi, 
les langoustines de mer Celtique et les langoustines
du golfe de Gascogne, qui n’ont aucun échange, sont
étudiées séparément : bien que de la même espèce,
on considère qu’elles appartiennent à deux stocks
distincts (https://wwz.ifremer.fr/peche/Le-role-de-l-
Ifremer/Expertise/Diagnostics/Notions-de-base/Definitio
n-d-un-stock [consulté le 2 mars 2020]).
2. Les aides à la construction ont été supprimées il y a
une quinzaine d’années. Le soutien sur fonds publics
à toute augmentation de la capacité de pêche des
navires (jauge, puissance) comme aux équipements
qui facilitent la recherche du poisson est strictement
prohibé. Le fonds européen pour les affaires maritimes
(FEAMP), mis en œuvre à compter de 2014, restreint
encore les leviers d’intervention, notamment en ce qui
concerne l’amélioration énergétique d’une flotte
pourtant vieillissante et extrêmement énergivore. 
Le FEAMP 2014-2020 aura ainsi réussi l’exploit d’être
le fonds européen qui aura le moins contribué aux
objectifs climatiques de l’UE.
3. En 2018, l’âge moyen des navires atteint 29 ans
en Bretagne, selon l’Ifremer (Système d’informations
halieutiques, 2019), « Région Bretagne. 2018.
Activité des navires de pêche » :
https://archimer.ifremer.fr/doc/00608/72054/.
4. Il s’agit là du corollaire du modèle national 
de gestion des licences, d’autorisations de pêche 
et des quotas, qui est public et collectif, et alloué 
sur des bases annuelles à l’instar des quotas
communautaires. Pour éviter les ruptures et assurer 
un minimum de visibilité aux entreprises de pêche, 
les organisations professionnelles et les services 
de l’État privilégient comme critère de répartition 
les antériorités de pêche « attachées » au navire, 
c’est-à-dire les pratiques avérées, historiques, d’accès
à tel ou tel stock.
5. De la chasse à la baleine, sur laquelle Greenpeace
a bâti sa renommée, à l’interdiction des filets maillants
dérivants pour protéger les dauphins.
6. Plutôt que la nature capitalistique des entreprises,
la définition privilégie un critère de taille (navires
inférieurs à 12 m) réalisant des marées à la journée 
et proscrit l’utilisation des arts traînants (chaluts,
dragues) au profit des arts dormants (filets, lignes,
casiers et pièges…), perçus comme moins
impactants pour les fonds. Cette définition est
contestée par le secteur, qui pointe la pollution 
des eaux côtières et leur encombrement, l’intérêt 
de diversifier les zones de pêche, d’exploiter des
quotas disponibles dans des zones plus lointaines 
et souligne que les besoins d’appâtement de
nombreux engins dormants sont assurés par des
pêches préalables au chalut.
7. Association européenne de libre-échange. 
Parmi les États de cet espace économique, 
les approvisionnements en provenance de la Norvège
et de l’Islande représentent près de 1 Md€ en 2018
(FranceAgrimer, les Filières pêche et aquaculture en
France. Chiffres-clés, avril 2019).
8. Sébastien Abis, « Le futur alimentaire de la planète
passera forcément par la mer », l’Opinion, 5 mars
2020 : https://www.lopinion.fr/edition/economie/futur-
alimentaire-planete-passera-forcement-mer-213186.

Si les aires marines
protégées (AMP) ne règlent
pas tous ces problèmes,
elles en règlent une partie
importante.
“ “
Protéger la mer, quelle belle idée ! Mais comment dépasser le
simple affichage? « Parc de papier » ou gestion durable de
ces espaces?

LES AIRES MARINES 
PROTÉGÉES, COUTEAU SUISSE
DE LA GESTION DURABLE 
DES ESPACES CÔTIERS

L

s
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ou même supérieures à celles de la
pêche artisanale) débouche sur la
surexploitation (fig. 2). Dans les zones
surexploitées, les poissons sont repré-
sentés par des juvéniles trop petits
pour se reproduire ou alors l’un des
sexes peut manquer ; en effet chez
de nombreuses espèces marines il y
a changement de sexe au cours de
la vie : on naît mâle avant de devenir
femelle, ou bien on naît femelle et
on finit mâle). Dans une population
surexploitée, où les grands individus
sont absents, l’un des deux sexes
peut donc manquer. Chez les poissons,
contrairement aux mammifères, la
fécondité croît avec l’âge. Une très
vieille (et donc très grande) femelle
peut produire des centaines de fois
plus d’œufs qu’une jeune femelle.
Dans les AMP, que ce soit grâce à l’in-
terdiction de la pêche ou grâce à sa
gestion intelligente (ce dernier cas
est celui du parc national de Port-
Cros), c’est tout le contraire (fig. 3).
La présence simultanée de mâles et
de femelles, ainsi que les vieilles
femelles, détermine une production
d’œufs considérable. Une grande
partie de ces œufs, et des larves qui
en naissent, est exportée, grâce aux
courants, à l’extérieur de l’AMP; en
outre, la surpopulation dans la réserve
pousse de nombreux adultes à en
sortir, et ils repeuplent ainsi les 
zones périphériques – le processus
est nommé spillover (fig. 2) – et peu -

vent y être capturés par les pêcheurs
artisanaux.
Que la gestion des AMP soit du type
NTZ ou MUM, le résultat est similaire.
Il y a protection effective du patrimoine
naturel; les herbiers à Posidonia ocea-
nica, les forêts de Cystoseira et les

peuplements coralligènes à algues
calcaires et gorgones sont dans un
état de conservation remarquable ;
le mérou brun, Epinephelus mar -

ginatus, un poisson
emblématique qui avait
pratiquement disparu
des côtes françaises, du
fait de la chasse sous-
marine, a lentement
reconstitué ses popu-
lations dans les AMP
de l’archipel de Port-
Cros, de Cerbère-
Banyuls (Catalogne
française), de Scandula
et des bouches de
Bonifacio. Le maintien
et l’essor d’une pêche
artisanale durable, au
sein des MUM ou à la
périphérie des NTZ, en
plus de son intérêt éco-
nomique, a une valeur

de sauvegarde d’un patrimoine cul-
turel ; ainsi dans l’AMP des bouches
de Bonifacio, le stock de poisson dans
la zone gérée durablement et acces-

sible aux pêcheurs artisanaux ne
diffère pas significativement de celui
de la zone non pêchée (réserve inté-
grale) ; il est en revanche 7 fois supé-
rieur à celui des zones non gérées
(fig. 3). La plongée de loisir est très
développée au sein ou au voisinage
des AMP, en raison de la richesse en
poissons et de la beauté des paysages
sous-marins. C’est une activité en
plein essor qui, outre son intérêt
pédagogique, génère des retombées
économiques.
Il ne fait pas de doute que les AMP
constituent un outil d’une remar-
quable efficacité pour la protection
de l’environnement marin, pour la
protection du patrimoine culturel,
pour l’éducation et pour l’économie
(pêche artisanale, plongée et tourisme
durables).

DU LABEL AMP 
À LA CONSTRUCTION 
D’UNE GESTION DURABLE
Mais alors, pourquoi n’y a-t-il pas
plus d’AMP? Le premier réflexe de
tout utilisateur de la mer, face à tout
ce qui semble menacer sa liberté (y
compris la « liberté » de ne plus rien
pêcher ou de « profiter » d’un envi-
ronnement dégradé) est de se réfugier
dans le refus. Le pêcheur croit qu’il
est le meilleur connaisseur de la mer
(ce qui est souvent vrai) et qu’il en
est le meilleur protecteur (ce qui est
optimiste). Le pêcheur artisanal se
plaint souvent d’être une « espèce

Dans les zones surexploitées, 
les poissons sont représentés par des
juvéniles trop petits pour se reproduire 
ou alors l’un des sexes peut manquer.“ “

Figure 1. – L’aire marine protégée de l’archipel de Port-Cros (parc
national de Port-Cros, Provence). Un zonage complexe permet d’éviter
les conflits d’usage (par exemple entre pêcheurs artisanaux et plongeurs).
Des contraintes sur la pêche, la plongée, etc., assurent la protection et
la durabilité des activités économiques.

Figure 2. – Les poissons, dans une zone surexploitée (à gauche) et
une aire marine protégée (à droite). Dans l’AMP, on a une production
d’œufs maximale. Œufs et larves, et même adultes, sortent de l’AMP
au bénéfice des pêcheurs artisanaux.

Un peuplement coralligène 
à Porquerolles (parc national de 
Port-Cros), avec de grandes gorgones
violettes Paramuricea clavata, vers
40 m de profondeur. Au premier plan,
des feuilles mortes de Posidonia
oceanica, venues des zones moins
profondes, constituent une ressource
alimentaire pour la faune du coralligène. 
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en voie de disparition », car la pêche
n’est plus rentable (ce qui est vrai),
mais quand on parle d’AMP il répond
parfois, en se contredisant, que du
poisson il y en a, qu’il suffit de savoir
le pêcher ! Il prétend que, s’il n’y a
plus de poissons, c’est à cause de la
pollution, ce qui est inexact, même
si cette dernière affirmation peut
choquer le lecteur peu informé : les
contaminants sont un problème
pour l’homme (l’individu) qui mange
le poisson, beaucoup moins, voire
pas du tout, pour la population de
poissons. Il ne faut pas confondre
impact sur l’individu, précieux par
nature, surtout si c’est un humain,
et impact sur la population. L’homme
en est une parfaite illustration : des
milliers d’années de guerres terri-
fiantes, de massacres, de génocides,

d’épidémies dévastatrices et de pol-
lution n’ont pas réussi à empêcher
sa prolifération. Quant à la pollution
organique, elle peut accroître le stock
de poissons, tout simplement parce
que c’est en fin de compte une source
de nourriture !
Partout dans le monde, et en parti-
culier en France, il n’a pas été facile
de convaincre les pêcheurs que les
AMP constituent un outil puissant
entre leurs mains : pêcher mieux

pour pêcher plus. En
fin de compte, ce sont
des pêcheurs artisa-
naux qui ont réclamé
de nouvelles AMP, ou
l’extension des AMP
existantes, sur la Côte
d’Azur, en Provence et
en Corse. Le processus
a été lent, difficile, et
il a été un succès quand
la gouvernance est par-
tie d’en bas (on dit bot-
tom-up en anglais), à
la place de mesures
imposées d’en haut
(top-down), même
quand elles sont scien-
tifiquement justifiées.
Malheureusement, en

Méditerranée la plupart des AMP
sont ce que l’on appelle des paper
parks, des « parcs de papier » : un
bout de papier jauni dans le tiroir
d’un gouverneur ou d’un ministre. Il
n’y a ni garde, ni conseil scientifique
(c’est souvent l’existence, ou non,
d’un conseil scientifique qui marque
la frontière entre une vraie AMP et
un parc de papier), parfois même pas
de directeur.
La Convention sur la diversité bio -
logique (issue du Sommet de Rio, en
1992) a fixé à 10 % de la surface des
ZEE (zones économiques exclusives)
la surface qui devrait être érigée en
AMP pour protéger le patrimoine bio-
logique et culturel, et pour promouvoir
des activités économiques durables.
On en est très loin en France, dans les
mers qui baignent l’Europe et, d’une
façon plus générale, en Méditerranée.

De plus, pour « faire du chiffre », les
organismes internationaux aussi bien
que le ministère français de l’Envi -
ronnement (sous ses appellations
successives, au gré des présidents de
la République et des ministres) font
feu de tout bois et ne sont pas trop
regardants sur les parcs de papier.
En France, d’immenses parcs marins
(Cap Corse-L’Agriate, golfe du Lion...)
et d’immenses zones Natura 2000
sont considérés comme des AMP. Ces
zones ont le mérite d’exister, elles
évolueront peut-être dans le bon
sens, mais pour le moment elles sont
tout sauf des AMP. Ce serait rendre
un mauvais service à la protection
de l’environnement et au dévelop-
pement durable que de laisser croire
que ce sont des AMP, alors qu’il ne
s’agit – pour le moment – que de
peinture verte sur des coquilles à peu
près vides. n

*CHARLES-FRANÇOIS BOUDOURESQUE
est biologiste marin, Aix-Marseille Université
et université de Toulon, Mediterranean
Institute of Oceanography, CNRS, IRD
(campus de Luminy).

Les contaminants sont un problème
pour l’homme (l’individu) qui mange 
le poisson, beaucoup moins, voire pas 
du tout, pour la population de poissons. “ “

En Méditerranée la plupart des AMP
sont ce que l’on appelle des paper parks,
des « parcs de papier » : un bout de papier
jauni dans le tiroir d’un gouverneur 
ou d’un ministre. Il n’y a ni garde, 
ni conseil scientifique, parfois même pas 
de directeur.

“ “

Un mérou brun Epinephelus marginatus dans l’AMP de
l’archipel de Port-Cros. Dix ans après la création de l’AMP, en
1963, il n’y avait qu’une dizaine d’individus; en 2011, ils
étaient plus de 700. Voir des mérous attire dans les AMP des
dizaines de milliers de plongeurs. 

Figure 3. – Le stock de poisson dans la réserve
naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse),
en kilogrammes de poisson par hectare. Dans
la zone activement exploitée par les pêcheurs
artisanaux et gérée durablement (en jaune),
la ressource ne diffère pas significativement
par rapport à la réserve intégrale (en vert :
aucune forme de pêche). Les pêcheurs sont
conscients de devoir le maintien de leur activité
à la présence de l’aire marine protégée, qu’ils
ont d’ailleurs activement contribué à mettre en
place. (Données communiquées par Jean-
Michel Culioli. Présentation modifiée.)
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En fin de compte, ce sont 
des pêcheurs artisanaux qui ont finalement
réclamé de nouvelles AMP, ou l’extension 
des AMP existantes, sur la Côte d’Azur, 
en Provence et en Corse.
“ “
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Une aire marine protégée (AMP) existe en Provence depuis le début des années 1980. À l’origine, une expé-
rimentation locale forte d’une coopération avec les collectivités territoriales et la pêche professionnelle…

LE PARC MARIN DE LA CÔTE BLEUE

PAR FRÉDÉRIC BACHET*,

e parc marin de la Côte Bleue
est le fruit d’une initiative des
collectivités territoriales dont

l’origine remonte à un programme
de « développement de l’aquaculture
et de gestion des ressources vivantes
de la mer» voté par la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur en 1981. Ce pro-
gramme proposait la création de
zones marines protégées, de récifs
artificiels et l’étude d’un statut, nou-
veau, de parc naturel régional à voca-
tion maritime. Sa vocation halieutique
prônait à la base une participation
des pêcheurs professionnels.
Les communes de la Côte Bleue et
le département (Bouches-du-Rhône)
ont suivi en 1983, en créant une asso-
ciation entre ces collectivités et, dès
l’origine, avec les organisations pro-
fessionnelles de la pêche.
C’est ainsi qu’ont été créées la
réserve de Carry-le-Rouet (1983) et
celle de Martigues (1996), sous la
forme juridique de cantonnements
de pêche maritime. Ces « conces-
sions de cultures marines » devant
l’ensemble de la Côte Bleue furent
soutenues entre 1983 et 2004 sur
fonds européens (Fonds européen
d’orientation et de garantie agricole

[FEOGA], Fonds européen de déve-
loppement régional [FEDER] et
Pesca). Des stages de découverte
pour les scolaires ont débuté dès
1984. Leur objectif est que chaque
enfant scolarisé sur la Côte Bleue
puisse y participer au moins une
fois.

LES ÉVOLUTIONS 
DES ANNÉES 2000
À la fin des années 1990, les élus des
collectivités ont souhaité pérenniser
cette coopération en évoluant vers
un statut d’établissement public.
L’expériencese poursuit donc depuis
2000 dans le cadre d’un syndicat
mixte, qui représente un engagement
fort des collectivités en faveur de la
politique mise en place et qui associe
toujours les organisations profes-

sionnelles de la pêche.C’est à partir
de cette évolution statutaire que l’ex-
périence s’est stabilisée avec l’aug-
mentation des effectifs (de 2 à 7 agents

permanents actuellement) et la mise
à disposition de locaux adaptés à
Carry-le-Rouet.
Le parc marin de la Côte Bleue s’est
aussi doté d’un plan de gestion pour
programmer, organiser et rendre
lisible son action. Des récifs artificiels
de production et des récifs de pro-
tection contre le chalutage côtier
illégal ont été immergés.
Ce sont aussi les résultats obtenus
sur le terrain, perceptibles par les
usagers, attestés par différents suivis
scientifiques, qui ont permis de péren-
niser cette expérience, au prix d’un
très fort investissement dans la pré-
sence sur le terrain et la surveillance
des réserves, qui mobilise quelque
2500 heures par an les agents et sai-
sonniers du parc, présents tous les
jours de l’année sur les réserves.
Les services de l’État ont considéré
en 2008 que le syndicat mixte Parc
marin de la Côte Bleue était l’inter-
locuteur légitime pour la mise en
place d’un des premiers comités de
pilotage pour la relance de nouvelles
zones Natura 2000 marines. Le syn-
dicat mixte a donc été désigné opé-
rateur et, depuis 2014, animateur du
site Côte Bleue marine (voir carte).
En 2012, le parc marin de la Côte
Bleue a obtenu le label d’ASPIM (Aire
spécialement protégée d’importance
méditerranéenne), attribué selon un
certain nombre de critères répondant
aux objectifs du protocole « Aires
protégées » du plan d’action pour 
la Méditerranée (convention de
Barcelone).
Enfin, en 2018, le parc marin de la
Côte Bleue a été inscrit sur la liste
verte des aires protégées de l’Union
internationale pour la conservation
de la nature (UICN). Il s’agit d’un
véritable processus de certification
selon des standards internationaux
visant à reconnaître l’efficacité de la
gestion dans les aires protégées, ter-
restres ou marines. La liste verte

L’expérience représente un
engagement fort des collectivités qui associe
toujours les organisations professionnelles
de la pêche.“ “
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représente, par opposition aux listes
rouges de l’UICN (espèces menacées,
en voie d’extinction…), une approche
positive visant à encourager les succès
de conservation, quel que soit le
statut de l’aire considérée.

LA COCONSTRUCTION 
AVEC LA PÊCHE
PROFESSIONNELLE 
Le parc a permis d’accumuler une
expérience certaine en matière de
connaissance de l’effet réserve, de
récifs artificiels et de suivi du milieu,
et a intégré ainsi plusieurs pro-
grammes d’étude ou de recherche
de niveau national et européen.
Parallèlement, depuis de nombreuses
années, aux côtés de quelques rares
autres AMP, le parc a plaidé en faveur
d’un modèle de gestion intégrant les
enjeux de la pêche professionnelle
des petits métiers, mettant en avant
les intérêts communs et les possibilités
de synergie.
Ce modèle est maintenant très lar-
gement reconnu et documenté,
notamment par des programmes
d’étude européens (Interreg réunissant
onze AMP dans six pays du nord de
la Méditerranée). Il s’agissait au départ
de tester et d’évaluer des scénarios
impliquant les pêcheurs profession-
nels et permettant d’optimiser la ges-
tion et les résultats obtenus dans les
aires marines protégées.

La pêche artisanale est donc une
composante déterminante des travaux
et des avancées qui ont pu être réalisés.
On peut parler véritablement de
coconstruction dans les cas suivants :
1. Le cantonnement de Martigues,
créé sur proposition des pêcheurs
professionnels ; en 1993, les repré-
sentants du CLPM (comité local des
pêches maritimes) et de la prud’homie
de pêche de Martigues ont fait la pré-
sentation publique du projet devant
la population du secteur concerné
de Carro-la-Couronne.
2.Le renouvellement périodique des
arrêtés de cantonnement, qui se fait
avec l’accord du comité régional des
pêches maritimes; en 2014, les pêcheurs
ont estimé que les deux réserves
n’étaient plus à remettre en question,
et la reconduction de l’arrêté ministériel
s’est faite sans durée limitée.
3.Les installations de récifs artificiels
ont été réalisées en accord avec les
professionnels ou à leur demande,
particulièrement pour ce qui concerne
les obstacles au chalutage dans la
bande côtière.
4.Le CLPM de Martigues était partie
civile, aux côtés du syndicat mixte
Parc marin de la Côte Bleue, dans
une affaire de chalutage par un navire
du quartier dans la bande côtière et
en réserve; portée devant les tribunaux
en 2006, cette affaire aboutit en appel
en 2009 sur une sanction significative,

jusqu’alors peu fréquente dans les
Bouches-du-Rhône.
5.Le suivi des peuplements d’oursins
dans les zones exploitées, deux fois
par an depuis 1994, permet de disposer
d’un indicateur des tendances de
cette ressource importante pour la
Côte Bleue. Cet outil est au service
des professionnels pour la mise en
place de mesures de régulation de
l’accès à ces autorisations de pêche.
6. Les deux cantonnements (Carry,
85 ha, et Martigues, 210 ha) de la Côte
Bleue, doublés d’un arrêté du préfet
maritime (toutes formes de pêche,
plongée et mouillage interdits) ont
un niveau de protection poussé ; ces
cantonnements sont longtemps restés
les deux plus grandes zones ayant ce
niveau de protection en Méditerranée
française.
Parti d’une expérimentation locale,
le parc marin de la Côte Bleue a pu
mettre en œuvre des solutions qui
se sont appuyées sur les intérêts com-
muns de protection de la biodiversité
pour des collectivités territoriales
(région, département, communes)
qui, malgré les échéances électives
et des couleurs politiques différentes,
ont soutenu cette initiative sur un
territoire à forts enjeux économiques
et touristiques. n

*FRÉDÉRIC BACHET est l’ancien directeur
du parc marin de la Côte Bleue.

Les chantiers navals constituent indéniablement un maillon décisif pour une indépendance commerciale dans
la mondialisation. D’importance, il ne reste en France que les Chantiers de l’Atlantique…

SAINT-NAZAIRE ET 
LA CONSTRUCTION NAVALE 

PAR FRANCIS VELAIN*,

UN MOYEN DE TRANSPORT 
ET MONDIALISATION 
DES ÉCHANGES
Les répartitions inégales de popula-
tions et de ressources obligent à orga-
niser des échanges au niveau plané-
taire. Tout acheminement ajoute de
la valeur à celle initialement produite
en rendant disponibles les marchan-
dises sur les lieux de l’échange. Source

de revenus pour les uns et moyen de
pression pour les autres. Tous exigent
donc de tout réseau de transport
rapidité, flexibilité, réactivité. Le
temps d’acheminement devient un
coût, mais un téléviseur produit en
Asie, d’une valeur de 700 €, coûte
10 € à transporter en bateau.
Or un navire de 80 m de long et 18
de large peut transporter 3500 t, soit
10 fois le train de primeurs Perpignan-
Rungis, ou encore l’équivalent de

88 poids lourds de 40 t ; ces camions
feraient un convoi de 88 × 20 m
= 1,76 km… Du reste, la flotte mar-
chande mondiale compte quelque
51000 navires.
Le transport maritime peut aussi être
peu polluant : un porte-conteneurs
de 20000 conteneurs émet aujourd’hui,
selon le carburant utilisé, entre 3 et
30 fois moins de particules fines que
les 20000 camions nécessaires pour
acheminer 20000 conteneurs, entre

s
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8 et 30 fois moins d’oxydes d’azote
et 5 fois moins d’oxydes de soufre.
Les moteurs des géants des mers
fonctionnent aussi bien au fuel le
plus polluant et le moins cher qu’au
gaz naturel. MAN développe un
moteur de navire à hydrogène liquéfié
pour un ferry norvégien (source :Mer
et Marine). Un des paquebots com-
mandés à Saint-Nazaire expérimen-
tera une pile à combustible dévelop-
pée par CEA Tech et fonctionnant au
GNL. Les ports se préparent à fournir
aux géants des mers à quai la puis-
sance électrique nécessaire…
Depuis 2017, une convention inter-
nationale, signée par 52 pays, dont
la France, impose le nettoyage des
eaux de ballasts stabilisateurs, les-
quelles participeraient à 60 % des
cas d’introduction d’espèces invasives.
Les paquebots ne rejettent plus de
déchets plastiques et autres depuis
longtemps !
Les navires se construisent, s’entre-
tiennent… La norme internationale
tend à imposer que, à la conception,
la durée de vie d’un navire ne puisse

pas être prévue en deçà de 25 ans,
dans des conditions de navigation
d’un haut degré de sévérité (modèles
de houle de l’Atlantique Nord). Cela
correspond à une période nettement
plus courte que la durée physique
du bateau mais à une relative visibilité
du marché. Il est supposé que le
navire conservera ainsi une valeur
de revente satisfaisante. Alors, il
pourra, comme aujourd’hui, passer
de mains en mains jusqu’au dernier
exploitant, réduisant au minimum
les dépenses d’entretien… ainsi que
la sécurité. 

La flotte marchande française du
grand commerce mondial se limite
à 438 navires, dont 279 sous pavillon
étranger. Les armateurs français
revendiquent 1000 navires et 50 entre-
prises du secteur. Les 66 ports français
de commerce maritimes ont traité
en 2015 près de 350 millions de tonnes
de fret et 32 millions de passagers.
Parmi les 30 principales compagnies
mondiales de transports maritimes
réguliers, la troisième, la française
CMA-CGM, détient 147 navires et en
affrète 329, pour 31 milliards de dollars
de chiffre d’affaires et quelque
420 ports desservis sur 521 dans le
monde (source : CMA-CGM). En 2017,
la filière maritime française réalisait
un chiffre d’affaires de l’ordre de

71,9 milliards d’euros (source :Cluster
maritime français). Peu de navires,
pour beaucoup d’heures de travail.
Un grand paquebot, c’est 10millions
d’heures de travail à la construction,
autant durant son cycle de vie et lors
de sa déconstruction ; la réparation
est aussi importante pour l’activité
portuaire.

CONSTRUIRE DES BATEAUX
Le paquebot Francenavigua quarante
et un ans, une longévité courante
pour les navires de commerce; il faut
cependant en construire de nouveaux
pour le renouvellement et les besoins
nouveaux.
La France comptait il y a quelques
décennies une demi-douzaine de
sites de constructions navales, ils ont
pour beaucoup disparu. Les chantiers
ont disparu à Port-de-Bouc, ont été
transformés à La Ciotat. Une lutte
victorieuse de vingt ans dans la répa-
ration navale marseillaise faisait dire
en 2015 à Patrick Castello : « Les salariés
et leur syndicat, la CGT, ont toujours
cru en l’avenir de la réparation
navale »… contrairement à la grande
majorité des élus locaux et des repré-
sentants du patronat. Ainsi fut sauvée
la forme 10, « un outil unique en
Méditerranée et indispensable à l’essor
de la réparation navale marseillaise,
capable d’accueillir les plus grands
bateaux du monde», et l’État, le patro-
nat, les élus locaux ont été contraints
d’investir dans l’outil industriel au
lieu de la combler au profit d’un
hôtel de luxe.
La lutte du chantier de Lanester, à
Lorient fut, hélas, moins fructueuse.
L’outil de travail appartenait alors
aux Chantiers de Saint-Nazaire, qui
préférèrent externaliser hors des fron-
tières la construction de morceaux
entiers des coques des paquebots
commandés plutôt que de donner
de l’air à sa filiale, avec la complicité
de l’État engagé par ailleurs dans
d’autres projets avec Piriou Navire
Services… Pourtant, il y a à faire à
Lorient! La France n’a plus de capacité
de production civile pour les navires
entre 100 et 300 m de long.
En Méditerranée, la lutte de la SNCM
manqua finalement de peu d’être tri-
plement victorieuse. Les marins obtin-
rent un plan de renouvellement des
navires de la flotte à construire à Saint-
Nazaire au nom de la desserte publique

Les chantiers de Saint-Nazaire sont
actuellement un paquebot industriel balloté
par manque d’ambitions industrielles.“ “

Source : ministère de la Transition écologique et solidaire.
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de la Corse et des liaisons avec le
Maghreb. En partie parce que les
marins et les métallurgistes nazairiens
avaient interpellé conjointement les
pouvoirs publics dans la sous-pré-
fecture de Saint-Nazaire, à l’issue
d’une énième manifestation de défense
des chantiers alors en grandes diffi-
cultés de charges. Mais, il y eut trahison
conjointe de l’État et de Veolia…
Dans la réparation, la Sobrena (Brest)
et les chantiers ARNO (Dunkerque)
sont passés sous contrôle du néer-
landais Damen, qui trouve du travail
quand les ex-propriétaires n’y par-
venaient pas. Quant à la construction
navale militaire, l’arsenal de Toulon
n’est plus que l’ombre de lui-même,
celui de Brest se consacre aux sous-
marins, la CMN à Cherbourg en
construit aussi. Saint-Nazaire peut
en être chargé à tout moment, comme
ce fut le cas pour les « Mistral »1.

LES CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
À SAINT-NAZAIRE
Les chantiers de Saint-Nazaire sont
actuellement un paquebot industriel
balloté par manque d’ambitions
industrielles. Ils passent de mains
en mains étrangères depuis 2006,
aux rythmes des périodes fastes et
d’immenses creux de charges. Akard-
Yard (2006), STX (2008), demain peut-
être Fincantieri. Ce redoutable concur-
rent italien (20 chantiers navals dans

11 pays, 19500 salariés, dont 8300
en Italie, une production diversifiée
de navires civils et militaires…) est
très lié au chinois CSSC. Bruno Le
Maire ne jure que par lui pour conso-
lider « la construction navale euro-
péenne […] indispensable pour ren-
forcer sa compétitivité et pour dégager
les ressources nécessaires qui finan-
ceront l’innovation face aux concur-
rents, notamment chinois ». Cap sur
le marché des navires militaires ?
Oubliés les liens de Fincantieri avec
la Chine?
La construction navale participe de
la souveraineté nationale, mais elle
est soumise à un marché mondialisé.
Or la Commission européenne ne
jure que par la concurrence. L’accord
franco-italien pourrait éliminer les
Chantiers de l’Atlantique en tant que
force indépendante et concurrentielle
importante dans un marché déjà
concentré et soumis à des contraintes
de capacité.
Le Medef lui-même s’en est ému :
« En 2018, 20 entreprises cotraitantes
des Chantiers de l’Atlantique (PME
et ETI), la plupart membres du réseau
Neopolia, ont concrétisé leur action-
nariat dans une société commune »
qui entrerait à hauteur de 1,5 % dans
le capital des chantiers. Sur cette
base, il faudrait quelque 1300 PME-
ETI pour contrôler 50 % du capital
des chantiers.

Aujourd’hui les chantiers de Saint-
Nazaire affichent 10 ans de charge,
d’abord des paquebots (immense
faiblesse du monoproduit) et 4 ravi-
tailleurs militaires en carburants,
munitions, pièces de rechange et
vivres pour la Marine nationale. Preuve
que les chantiers peuvent se diversifier.
Ces 10 ans doivent les ouvrir à la
construction d’autres types de navires,
à accroître les capacités humaines
et de production comme l’exigent
bien seuls la CGT et les communistes
de l’entreprise. Autant pour réussir
la diversification et transmettre les
savoir-faire que pour ne pas voir filer
des offres de commandes vers d’autres
chantiers pour cause de délais d’at-
tente trop longs, et pour cesser l’ac-
tuelle sous-traitance à des chantiers
lointains de tronçons entiers de coque
qu’il faut ensuite acheminer par mer
et assembler à Saint-Nazaire.
Invoquer la qualité, la « vertu », terme
employé dans les supports de com-
munication des Armateurs de France,
ne suffit pas. Imposer des « normes »
et financer sur cette base ne dure
qu’un temps. La Chine a compris :
ses chantiers construisent nos navires
à nos normes, les siens suivent. De
même, elle modernise les routes de
la soie, construit des EPR à partir des
normes françaises avec déjà plus d’ef-
ficacité que nous. La normalisation
ne garantira pas au capital la course
en tête.
Le « reste » – travail des mathémati-
ciens, des physiciens, des informa-
ticiens, des soudeurs – s’apprend
plus vite que jamais pour qui veut et
se délocalise parfois. Question de
politique. Les futurs ferries de P&O
Ferries de la ligne Douvres-Calais,
commandés à un chantier chinois,
ont été conçus par un bureau d’ar-
chitecture danois.
De nombreuses niches abritent de
petits chantiers. Ce petit monde est
déjà un monde de groupes, typiques
structures capitalistes. Le chantier
Merré est, par exemple, lié au groupe
BMA, qui détient également une par-
ticipation dans Mécasoud, sous-traitant
nazairien des chantiers de Saint-Nazaire.
Mécasoud fait partie du groupement
de 20 entreprises prêt à entrer à hauteur
de 1,5 % dans le capital des chantiers.
Mécasoud peut ainsi construire un
bac pour le département de Seine-
Maritime, dont certains éléments sont

Site des Chantiers
de l’Atlantique 
à Saint-Nazaire.
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fabriqués par le chantier Merré, qui a
actuellement en commande huit
vedettes pour la défense nationale et,
avec les CMN de Cherbourg, des remor-
queurs pour la DGA.
Quand la famille Piriou transmet son
entreprise à ses cadres supérieurs,
« les banques Idia Capital Investis -
sements (Crédit agricole), BPI France
et Africinvest entrent au capital. Arkea
Capital Managers, qui était déjà action-
naire, devient le premier investisseur
professionnel du groupe » (source :
Mer et Marine). L’ensemble de la filière
est gagné par les logiques de concen-
tration du capital et les petites struc-
tures sont phagocytées, absorbées
plus ou moins directement.
Le capital et ses machines n’ont pas
l’intelligence du cerveau et de la main
entraînée de l’homme. Les chantiers
de Saint-Nazaire désespèrent de trou-
ver des soudeurs qualifiés. Épaisseur
de la tôle, météo, longueur des sou-

dures… L’homme aux sens entraînés
sait adapter son geste et son cerveau
au nécessaire des hommes ; pas les
actuels robots soudeurs ni les robots
« intelligents ». Les travailleurs de
tous les pays conservent une certaine
main. Pas des moindres ! Doivent-
ils doter leur pays d’une flotte mar-
chande stratégique jusqu’à en assurer
la conception, la construction et la
propriété?2.
Une nationalisation d’un seul chantier
de construction – fût-il celui de Saint-
Nazaire – ou de réparation ne ferait
donc pas totalement sens en France.
Les raisons d’une appropriation
publique de l’ensemble de la filière
sont en revanche déjà là : du fait de
l’apport permanent et important de
fonds publics, au nom des immenses
enjeux de sûreté d’approvisionnement
des populations, de la gestion des
échanges mondiaux et nationaux,
du littoral jusqu’au cœur de régions

entières à partir d’utiles cabotages
et transports fluviaux.
Que les travailleurs prennent la main
sur la navale n’est pas un défi politique
impensable. n

*FRANCIS VELAIN est ingénieur
informaticien.

1. La Russie avait commandé des navires
de la classe « Mistral » à la France. Du fait
de la situation internationale (intervention
russe en Ukraine), la vente fut annulée.
Finalement, les bâtiments furent vendus 
à l’Égypte.
2. La France s’est dotée d’une loi Leroy 
sur l’économie bleue (2016). Le Medef
considéra alors « Loin de nous l’idée 
de vouloir sanctuariser des navires, ce que
nous voulons c’est garder et créer des filières
dynamiques. Nous avons pu mesurer
récemment les conséquences 
du désagrégement du lien entre la nation 
et sa marine marchande : en perdant notre
flotte sismique française [suite à la décision
de CGG de désarmer ses navires français,
NDLR], nous avons perdu définitivement 
un savoir-faire stratégique ».

Avec près de 40000 emplois directs en France, la plaisance peut-elle dynamiser le littoral quand les activités
anciennes sont en déclin?

LA PLAISANCE : QUEL MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT?

PAR DOMINIQUE GONTIER*,

évolution de notre société
entraîne, avec le développe-
ment des zones côtières, celui

de la pratique des loisirs nautiques
et de la plaisance ; l’ensemble a un

fort impact sur l’économie. Ainsi la
mer, cet espace dangereux, est-elle
utilisée comme espace de détente
et de distraction, ce qui nécessite des
équipements comme des ports, et
donc des politiques publiques pour
les mettre en place.

Ces nouvelles activités sont-elles
pour autant une réponse à l’abandon
des ports de pêche par des navires
professionnels devenus rares? Certains
pourtant misent sur le secteur de la
plaisance, quitte à implanter le plus
de ports possible. Mais ce secteur a
une dynamique propre dans les
domaines économique, social et 
culturel.

UN ÉTAT DES LIEUX
En quelques années, le nombre de
bateaux immatriculés en France a
dépassé le cap du million, pour s’éta-
blir à 1004408 ; il était de 955656 en
2011. Les données statistiques ont
évolué depuis 2011, mais la mise à
jour de 2016 ne fait que confirmer

L’
On estime le temps d’utilisation moyen

annuel des bateaux de plaisance habitables
à une semaine en Manche Atlantique 
et à la moitié en Méditerranée.“ “

Le port 
de plaisance 
de La Rochelle.
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les tendances précédentes. L’essentiel
de la flotte de plaisance est composé
de navires à moteur (74,5 %) et d’em-
barcations de moins de 6 m (75 %).
La place des industries nautiques de
loisirs dans l’économie française
reste mal connue, et les études
conduites par la Fédération des indus-
tries nautiques (FIN) s’apparentent
plus à du lobbying qu’à autre chose.
La construction navale compte
5400 entreprises, dont de très gros
chantiers. La production est essen-
tiellement tournée vers l’exportation
(76,8 %), et parmi les navires imma-
triculés entre 2015 et 2016 plus de
27 % d’entre eux le sont au titre de
sociétés anonymes ou de sociétés de
leasing. Dès lors on voit bien que le
lien au territoire, en termes de poli-
tiques publiques et d’aménagement,
est particulièrement distendu.

Les chantiers de plaisance représen-
tent quelque 40000 emplois directs,
bien loin en nombre de ceux qui ont
disparu notamment dans la pêche
hauturière. Par exemple, on compte
sur les doigts des deux mains les
emplois liés à la création du port de
plaisance du Port-Rhu à Douarnenez,
ville où l’on dénombrait 5000 inscrits
maritimes dans l’immédiat après-
guerre. Pour conduire des politiques
publiques qui aient du sens et répon-
dent aux questions posées il importe
de cesser urgemment de croire que
l’on va remplacer la flotte de pêche
et les secteurs économiques associés
par la plaisance. Les Schtroumpfs
lorrains n’ont jamais remplacé les
sidérurgistes.

DES PLAISANCIERS DIVERS
Si le yachting, comme on disait, a
été longtemps réservé aux couches
les plus aisées de la société, les
conquêtes sociales, le droit aux loisirs,
l’émergence des mouvements d’édu-
cation populaire, les comités d’en-
treprise, les clubs municipaux ont
largement ouvert le droit à la mer et
aux pratiques nautiques sous toutes
leurs formes.

Il serait malgré tout hasardeux d’établir
un lien direct entre la taille des bateaux
et les catégories socioprofessionnelles.
Le poids des catégories sociales inter-
médiaires dans les pratiques nautiques
est un des marqueurs des change-
ments de ces dernières décennies.
En effet, une coque semi-rigide de
6 m munie d’un moteur de 100 CV
coûte cher à l’achat, à l’usage et à
l’entretien. Cela dit, l’évolution des
technologies avec, dans les années
1950, l’utilisation du contreplaqué
pour la construction de petites unités
relativement bon marché et la véritable
explosion du « plastique » (en fait
fibre de verre et résine époxyde) a
véritablement emballé ce marché.
N’oublions pas non plus le poids, sur
la zone littorale, de pratiques locales
populaires fortement implantées et
tournées uniquement vers la pêche
à travers ceux que l’on surnomme, à
Douarnenez par exemple, les « papys
casquettes ». Férus de pêche à proxi-
mité des côtes, souvent retraités, ils
sont un élément déterminant de l’ani-
mation à l’année des ports.

LES PORTS ET LES POLITIQUES
PUBLIQUES D’ÉQUIPEMENT
Les ports de plaisance et de pêche
sont gérés par les collectivités locales,
le conseil général ; ils sont aidés par
des subventions de la région et de
l’Europe.

Ainsi, il y a une dizaine d’années, deux
projets de ports de plaisance, à Primel-
Plougasnou et au Guilvinec, étaient
lancés par les collectivités locales
toutes tendances confondues. Aux
côtés des maîtres d’ouvrage, dépassant
les clivages politiques, on trouvait des
usagers, des élus, des associations de
plaisanciers et des citoyens, persuadés
que ces équipements lourds non seu-
lement répondent encore à une
demande insatisfaite, mais peuvent
aussi se substituer aux activités tra-
ditionnelles en déclin, relançant une
forme de dynamique économique
vertueuse créatrice d’emplois locaux.
Ces projets se sont heurtés à l’oppo-
sition frontale de certains plaisanciers,

d’associations de défense de l’envi-
ronnement et de bon nombre d’élus.
Leur réalisation tarde. 
Par ailleurs, il faut remarquer que les
ports de plaisance construits dans
les années 1970 ne pourraient plus
voir le jour aujourd’hui. Réalisés dans
d’anciennes vasières, zones de repro-
duction des populations de poissons
et d’abri des juvéniles, les boues de
dragage étaient alors dispersées en
mer ou à terre sans aucun contrôle
qualitatif ; d’autres furent installés
en limite du trait de côte, parfois sur
l’estran dans le secteur intertidal.
Tous posent désormais des problèmes
de gestion technique parfois insolubles
et toujours d’un coût élevé. Ils ont
toujours été accompagnés d’opéra-
tions immobilières d’importance,
seul moyen de tendre vers l’équilibre
financier du projet.

DES ÉVOLUTIONS POSSIBLES
Or on estime le temps d’utilisation
moyen annuel des bateaux de plai-
sance habitables à une semaine en
Manche Atlantique et à la moitié en
Méditerranée. Ajoutons que sans les
« papys casquettes », les ports seraient
plus encore ce qu’ils sont, d’immenses
garages à bateaux.
Enfin, cerise sur le gâteau, mais ceci
va avec cela, on repère dans les chan-
tiers, sur les terre-pleins, dans les jar-
dins, sous des hangars un nombre
significatif de bateaux abandonnés.
La question de leur déconstruction
se pose et entraîne avec elle une autre
question : comment construire des
embarcations recyclables?
Les changements de pratique et, sur-
tout, leur diversification condamnent
donc ce modèle unique très impactant,
d’un point de vue environnemental
et financier, dans sa construction et
sa gestion.

FAIRE AUTREMENT 
Comme dans bien des domaines, la
question se pose depuis plus de temps
qu’on ne le croit, et de plus en plus
nombreux sont celles et ceux qui
interpellent ce modèle. Appréhender
les loisirs nautiques dans leur com-
plexité et prendre en compte leurs
évolutions nécessite de se dégager
de la vision unilatérale et lobbyiste
des industriels… et de tenir compte
de ce que les loisirs nautiques ont
leur propre logique.

Il importe de cesser urgemment de
croire que l’on va remplacer la flotte de
pêche et les secteurs économiques associés
par la plaisance. “ “

Fait-il continuer à construire des
bateaux non ou sous-utilisés? C’est une
question qui fâche…“ “

s
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Faut-il continuer à construire des
bateaux non ou sous-utilisés ? C’est
une question qui fâche… Elle
concerne pour l’essentiel les navires
de plaisance habitables de croisière
côtière ou hauturière. Ce segment
de navires est particulièrement touché
en termes de sous-utilisation. Cette
sous-utilisation est liée à l’âge du capi-
taine – la forte connotation masculine
de ces pratiques nautiques – , au
besoin de découvrir d’autres bassins
de navigation, parfois lointains, à
l’engouement pour les supports légers
simples d’utilisation et de mise en
œuvre rapide.
Il faut donc sortir de la vision « un
jardin personnel/une tondeuse per-

sonnelle » ou un bateau de croisière
pour chaque propriétaire et redonner
ses lettres de noblesse à la multi -
propriété et/ou à la navigation en
club. La gestion des ports de plaisance
doit s’adapter et favoriser les navires
à forte utilisation (tarifs préférentiels,
services portuaires innovants et
ciblés…).

Enfin, il faut suivre avec beaucoup d’at-
tention et accompagner les recherches
pour la réalisation de navires et de sup-
ports à faible impact environnemental,
de la construction à la déconstruction,
et dont une partie de la matière première
– la fibre de lin par exemple – peut être
produite localement.
Il est donc urgent de promouvoir les
changements technologiques iné-
vitables, les évolutions des entreprises
et de valoriser les cabinets d’archi-
tectes navals qui travaillent sur des
navires compatibles avec ces nou-
veaux critères. n

*DOMINIQUE GONTIER est animateur 
de la commission maritime PCF du Finistère.

Il faut donc sortir de la vision 
« un jardin personnel/une tondeuse
personnelle» ou un bateau de croisière 
pour chaque propriétaire et redonner 
ses lettres de noblesse à la multipropriété 
et/ou à la navigation en club.

“ “

L’actualité met en cause la mondialisation dans les formes qu’elle a prises, qu’elle nous a été imposée. Cela
dit, les échanges sont nécessaires et les ports aussi. Or, dans ce domaine, le sous-équipement français est
criant. Comment reconstruire ces outils?

LES PORTS FRANÇAIS EN QUÊTE 
DU RETOUR D’UN ÉTAT STRATÈGE

PAR SÉBASTIEN JUMEL*,

e Brexit a remis sur le devant
de la scène l’importance de
l’économie maritime pour la

France, trop souvent négligée. Un
récent rapport du Sénat1 estime que
nos échanges avec le Royaume-Uni
représentent près de 3 % du PIB, soit
près de 75 millions de tonnes de mar-
chandises échangées annuellement,
dont une grande partie est transportée
par la Manche. La sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne a appelé
à une actualisation du réseau tran-
seuropéen de transport (dit règlement
RTE-T) de 2013 ainsi que du méca-
nisme d’interconnexion européen
(MIE), autrement dit le mécanisme
de financement des infrastructures
de transport dans tous les pays euro-
péens. Des débats autour de l’amé-
nagement du nouveau réseau mari-
time européen ont fait apparaître la
stratégie du chacun pour soi à l’échelle
de l’Union. Les ports belges et néer-
landais ont failli exclure les ports fran-
çais dans les relations maritimes qui
relient les 27 pays de l’Union euro-

péenne et l’Irlande, au sein de ce que
l’on appelle le corridor du réseau
central mer du Nord-Méditerranée.
L’actualité géopolitique met également
en lumière l’urgence de construire

une véritable stratégie portuaire natio-
nale. Le bilan des réformes portuaires
de la décennie précédente a été très
critiqué, de la même manière que le
sont aujourd’hui les annonces gou-
vernementales. Face à une concur-
rence accrue des pays du Northern
Range – Belgique, Pays-Bas et Alle -
magne – et à l’établissement des nou-
velles routes de la soie chinoise, la
France, malgré sa place singulière,
ne parvient pas à bâtir une stratégie

L

Des débats autour de l’aménagement
du nouveau réseau maritime européen ont
fait apparaître la stratégie du chacun pour
soi à l’échelle de l’Union.“ “

s
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ambitieuse : gouvernance déstruc-
turée, sous-investissement chronique
dans les ports, transports fluviaux
sous-exploités, etc.

LA QUESTION PORTUAIRE
PERCUTÉE PAR LA CRISE 
DE LA COVID-19
La question portuaire est également
perturbée par la crise mondiale du
coronavirus. Les métiers portuaires
(dockers, lamaneurs…) et l’ensemble
de la filière sont en première ligne
pour continuer à assurer le transfert
de marchandises, dont certaines sont
essentielles à l’effort sanitaire indis-
pensable. Quand la crise sera passée,
à l’opposé de la logique des échanges
débridés de la mondialisation néo-
libérale qui s’est imposée ces dernières
décennies, le sujet de la relocalisation
nécessaire de nombreuses produc-
tions industrielles sera sur la table.
Il devra être pensé en relation très
étroite, en proximité avec les ports
et les infrastructures de transport
dans une perspective d’aménagement
du territoire et de limitation de l’em-
preinte environnementale.
La stratégie qui a cours depuis
quelques années privilégie une gou-
vernance des ports au profit des
régions, qui ne pourront assurer un
pilotage global pourtant nécessaire.
De l’autre côté, l’État actionnaire ne
veut plus, ou si peu, endosser le rôle
d’aménageur du territoire qui était
autrefois le sien, ce qui pourrait bien
être préjudiciable aux ports français,
alors qu’ils concentrent beaucoup
de richesses et de potentiels. La
concentration économique des
moyens à l’échelle européenne autour
de trois axes principaux n’est pas à
elle seule suffisante pour garantir à
l’ensemble des ports français une
place d’acteur dans le tissu écono-
mique local. On oppose colbertisme
et régionalisme, alors qu’il faut dépas-
ser ces visions pour favoriser une
stratégie nationale qui dépasse la
seule question des ports et de la mer
et articule les territoires.

UN SECTEUR ÉCONOMIQUE FORT
QUI NÉCESSITE 
DES INVESTISSEMENTS
La Franceest une nation pleinement
engagée dans l’économie maritime,
avec ses trois façades maritimes qui
cumulent 4000 km de côtes en France

métropolitaine, et 19000 km en inté-
grant l’outre-mer, dispose du troisième
territoire maritime mondial. Sa posi-
tion singulière sur le continent euro-
péen lui a permis de développer un

ensemble d’infrastructures portuaires
majeures. Les ports français consti-
tuent un levier économique et social
stratégique : ils comptent près de
180000 emplois directs ou indirects ;
en générant 15 milliards d’euros de
richesse annuelle, ils constituent un
élément majeur de l’attractivité éco-
nomique nationale. L’État actionnaire
a favorisé une concentration de l’ac-
tivité économique au sein des onze
grands ports maritimes. Selon une
analyse de l’Inspection générale des
finances, en 2018 « les trafics et les
activités des trois principales portes
d’entrée maritimes françaises pro-
duisent de l’ordre de 13 milliards d’eu-
ros de valeur ajoutée et 130000 emplois
directs ». Une tendance à la concen-
tration de l’activité, qui ne permet
cependant pas à notre pays de rivaliser
avec les grands pays maritimes à
l’échelle mondiale.
Les ports français ont subi trois
réformes majeures (en 1992, 2004 et
2008) qui ont eu pour ligne directrice
la déconstruction du recrutement
des dockers, la régionalisation pro-
gressive et une réforme de la gou-
vernance. Présentées sur le papier
comme indispensables à la compé-
titivité de nos places portuaires, mar-
quées du sceau du recul de l’État,
influencées par le néolibéralisme
européen et la libre concurrence, ces
réformes n’ont pas eu les impacts
positifs annoncés sur la croissance
portuaire.
La question du travail portuaire a
dans ce sillage fait l’objet d’un abandon
massif. L’emploi dans les ports a été
déstructuré depuis 1992 et la remise
en cause du statut des dockers. Salariés
autonomes assurant un service public,
les dockers n’étaient pas subordonnés
à des employeurs et bénéficiaient
d’un régime de droit du travail pro-

tecteur. Toutefois, les transformations
incessantes du droit applicable au
travail des dockers, associées à la
réforme de la gouvernance des ports
et aux projets de fusion, ont largement
contribué à affaiblir l’attractivité de
ces emplois. Comme le souligne la
CGT2, entre 1992 et 2016 le secteur
de la manutention portuaire a connu
des efforts massifs de productivité
réalisés par les entreprises. Pourtant,
le « coût » du travail, qui ne représente
aujourd’hui qu’une fraction marginale
du prix des productions portuaires
françaises – moins de 1 % dans la
production de 1 t d’acier, par exemple
–, est toujours pointé comme le pre-
mier frein à la compétitivité des ports
français. Un discours qui relève davan-
tage de l’obsession libérale que d’une
réalité objective. 

Les ports français, malgré des atouts
économiques évidents – le secteur
portuaire affiche le plus faible taux
d’endettement en comparaison des
ports européens –, ont connu une
inaction stratégique de l’État. La posi-
tion d’aval, essentielle dans l’activité
économique des territoires, s’est
aujourd’hui érodée, avec un bilan
explicite sur la période 2008-2015,
comme le déplore la CGT : sur la
période, le trafic a reculé de 15,8 %
pour les trois premiers ports, de 14,4 %
pour les grands ports maritimes et
de 12,1 % pour les vingt premiers
ports.

GARANTIR 
LES ÉQUILIBRES TERRITORIAUX
Pour contrer cette perte d’attractivité,
la stratégie nationale s’est construite,
à partir de 2013, autour de plusieurs
réflexions. Elle a abouti en 2017 à
l’organisation du comité interminis-
tériel de la mer (Cimer) avec pour
objectif de concentrer la France, dans
le commerce mondial, autour de trois
portes d’entrée nationales, Dunkerque,
Marseille et Le Havre ; une stratégie
sans pilote. La vision libérale déjà à
l’œuvre dans les réformes de gou-

La France, malgré sa place singulière,
ne parvient pas à bâtir une stratégie
ambitieuse : gouvernance déstructurée,
sous-investissement chronique dans les
ports, transports fluviaux sous-exploités…
“ “

La France avec ses trois façades
maritimes qui cumulent 4000 km de côtes
en France métropolitaine, et 19000 km 
en intégrant l’outre-mer, dispose du troisième
territoire maritime mondial. 
“ “

s
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vernance des années 1990 et 2000
demeure prégnante. Dans le cadre
de ce Cimer, le Premier ministre
Édouard Philippe, après avoir été
maire du Havre, disait en effet sa
volonté de construire en France des
« ports entrepreneurs ».

En ce qui concerne la gouvernance,
la régionalisation progressive de la
gestion d’un grand nombre de ports
est réalisée au nom d’une supposée
plus grande fluidité de gestion des

régions. La création récente d’une
seule entité pour les trois ports régio-
naux de Caen-Ouistreham, Cherbourg
et Dieppe, regroupés sous le chapeau
de Ports de Normandie à l’occasion
de la fusion de la Haute- et de la
Basse-Normandie, répond à une cer-
taine logique et permet d’espérer
une politique de développement
coordonnée entre ces trois places, à
côté des grands ports maritimes
nationaux que sont Le Havre et Rouen.
Si un retour au colbertisme strict
n’est pas pour autant la solution,
l’État doit redevenir un acteur pla-
nificateur du chantier maritime. En
effet, le nouveau mode de gestion –
inspiré du modèle hanséatique des
ports flamands – tend à renforcer les
inégalités de développement portuaire
entre les territoires, et ouvre la porte
aux lancements de projets qui vien-
draient s’inscrire dans un schéma
territorial de concurrence des pôles
économiques nationaux.
L’exemple du canal Seine-mer-Nord

est révélateur d’un défaut d’État stra-
tège, d’État aménageur, d’État garant
des équilibres territoriaux. Ce canal,
qui doit relier le bassin de la Seine
aux 20000 km du réseau fluvial euro-
péen à grand gabarit, et dont la pre-
mière occurrence remonte déjà aux
années… 1960, risque d’entraîner
une concentration du trafic maritime
et fluvial sur l’axe Nord au détriment
de l’axe Seine. Il est donc perçu comme
une menace pour les ports du Havre
et de Rouen faute d’avoir été vérita-
blement pensé et articulé en com-
plémentarité avec des investissements
massifs visant à désenclaver les ports
de l’axe Seine. L’État a fait cruellement
défaut dans ce choix. Les détracteurs
du canal Seine-Nord redoutent une
autoroute, un aspirateur à bateaux
entre les ports belges et néerlandais
et Paris, alors que depuis des lustres
l’axe Seine manque des aménage-
ments indispensables à son déve-
loppement, au développement de
son hinterland. La chatière qui doit
relier directement les quais du Havre
à l’axe fluvial pour éviter les ruptures
de charge et doper le transport fluvial
se fait attendre, tout comme le déve-
loppement des infrastructures et
équipements ferroviaires permettant
une remontée en puissance du fret
ferroviaire au Havre et à Rouen.
Ces retards ont constitué un véritable
handicap de compétitivité pour les
ports nationaux normands. Ils illus-
trent le fait qu’ en France la question
portuaire, bien plus qu’une question
de mécano institutionnel – port natio-
nal versusport régional… –, bien plus

qu’une question de coût de main-
d’œuvre, est une question d’aména-
gement du territoire, de stratégie
d’ensemble – qui ne peut être conçue
et équilibrée qu’à l’échelle nationale
– et d’investissements massifs, le tout
sous la supervision d’un État garant
des grands équilibres.

QUAND L’ÉTAT SE RETIRE
Dans les faits, l’État reflue comme la
marée un jour de grande marée et
organise une libéralisation territoriale

des ports français. La réforme de 2008
et la loi sur l’économie bleue de 2016
ont mis des investisseurs privés à la
table des commissions d’investisse-
ment des grands ports maritimes. Ce
mouvement s’accompagne d’un
affrontement entre les tenants de la
concession portuaire qui préserve le
pouvoir de l’autorité publique por-
tuaire sur les activités, et les tenants
des conventions, qui ont la préférence
des grandes fédérations d’entreprises
portuaires. Aujourd’hui, cinquante-
quatre ports sont actuellement gérés
par des collectivités locales, tendance
qui s’est accélérée avec les différents
véhicules législatifs en 2004 et en
2015, avec la loi NOTRe. Or cette ges-
tion locale progressivement privatisée
n’est pas en mesure d’assurer les res-
sorts économiques et sociaux suffi-
sants pour développer et pérenniser
l’activité des ports. Les ports qui résis-
tent à la concurrence européenne et
mondiale ne sont pas ceux qui pra-
tiquent la faveur du droit privé et la
cogestion, mais bien ceux qui dis-
posent, comme au Havre et à Marseille,
d’un hinterland structuré, dont seul
l’État peut garantir le développement
et la cohérence. Nous pâtissons de
cette faiblesse au regard des concur-
rents européens : ainsi, Marseille,
premier port hexagonal en termes
de tonnage, ne comptabilisait que
80,4 millions de tonnes acheminées,
alors que Rotterdam en comptabilisait
467,4 millions.
La régionalisation sur le modèle fla-
mand tend à favoriser divers processus
délétères pour l’économie maritime.
La concurrence entre les ports en
matière d’attractivité se renforce au
détriment d’une stratégie de péré-
quation nationale. Quant au déficit
d’investissement, il tend à s’accroître
pour les infrastructures, car les col-
lectivités se retrouvent prisonnières
d’une incapacité à supporter les lourds
montants d’investissement qu’elles
demandent et subissent l’injonction
à faire respecter une doctrine de ren-
tabilité immédiate des ports.
La nouvelle gouvernance agit égale-
ment sur l’organisation même des
infrastructures portuaires, puisqu’elle
ne garantit pas une sanctuarisation
du foncier portuaire. Cette garantie
foncière – condition sine qua nonde
la poursuite de l’intérêt général –
devrait pourtant s’accompagner d’une

Situation 
du canal Seine-
mer-Nord

La question du travail portuaire a fait
l’objet d’un abandon massif. L’emploi dans
les ports a été déstructuré depuis 1992 et la
remise en cause du statut des dockers.“ “

Si un retour au colbertisme strict n’est
pas pour autant la solution, l’État doit
redevenir un acteur planificateur du chantier
maritime. “ “

s
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réflexion à l’échelle nationale et locale
sur un aménagement multimodal
qui respecte les différents usages, à
la fois industriel et tertiaire.

POUR UNE STRATÉGIE
RENOUVELÉE
Les différents enjeux industriels, éco-
nomiques et territoriaux de la question
portuaire appellent à une plus grande
cohérence et à l’organisation straté-
gique de la propriété publique de
l’ensemble des infrastructures por-
tuaires françaises. La question centrale
aujourd’hui est celle de l’aménage-
ment du territoire et de son outil, la
planification nationale, nécessaire
pour désamorcer les projets dérai-
sonnables et pour assurer à tous les
territoires une chance, sur la mer et
par les fleuves. Alors que les grands
ports historiques français se sont
construits autour des énergies fossiles,
il est nécessaire de disposer d’un
soutien public financier considérable
pour opérer une transition dans le
cœur de leur activité et assurer une
montée en compétence et compé-
titivité de l’ensemble de l’architecture
logistique.
Les ports doivent pouvoir être consi-
dérés désormais comme un élément
central de la chaîne économique et
logistique de l’activité nationale. Ils
ne peuvent souffrir d’être uniquement
appréhendés comme des modes de
transport et d’acheminement ; ils
doivent pouvoir être mieux inter-
connectés avec l’hinterland français
et servir de véritable porte d’entrée
à l’économie d’un grand nombre de
territoires. Poser la question spatiale
des ports et de leur place dans les
territoires, c’est porter une vision de
l’aménagement qui sort de la logique
du tout-concurrentiel pour démontrer
que l’activité économique est relative
à la continuité territoriale, à des
logiques historiques et géographiques
qui dépassent la seule logique du
profit. Actuellement, l’hinterland
français est approvisionné majori-
tairement par voie routière, les modes

ferroviaires et fluviaux restant mar-
ginaux dans la logistique nationale.
Le véritable enjeu pour la compétitivité
de nos ports est de pouvoir s’affirmer
face à une concurrence mondiale très
appuyée : aujourd’hui, près d’un conte-
neur sur deux est débarqué dans un
port étranger. Les ports français doivent
être pensés avant tout comme des
outils industriels multimodaux plutôt
que comme des lieux d’expérimen-
tations urbaines et touristiques. C’est
pourtant malheureusement le destin
d’un grand nombre de structures por-
tuaires et industrielles qui deviennent
des objets de patrimoine et de conser-
vation, à défaut de développer l’éco-
nomie des territoires.

Nous plaidons pour une réflexion
complémentaire à la stratégie de
grands canaux Seine et Nord qui vont
concentrer l’activité autour de Paris
et déséquiper le reste des façades
maritimes si on n’y adjoint pas un
volet sur l’irrigation des territoires
que ces axes traversent. De la même
manière, la gouvernance, si elle doit
intégrer les collectivités comme nou-
veaux acteurs de développement
économique, doit sanctuariser le
principe de propriété domaniale
publique des ports en ce qui concerne
les infrastructures. L’intérêt général
– comme l’a confirmé l’arrêt Verdon

en 2017 – doit continuer de primer
sur les règles de mise en concurrence
en ce qui concerne l’exploitation des
ports français.
Nous proposons en ce sens la création
d’un ministère de la Mer de plein
exercice, chargé de la pêche et, plus
largement, de l’économie maritime,
qui serait en capacité de peser pour
coordonner et harmoniser les ports
fluviaux et maritimes. Nous proposons
la création d’un pôle public financier
pour développer une stratégie de
logistique et industrielle plus per-
formante. Les ports sont notre chance
d’offrir un meilleur mix modal de
transports, clé d’un développement
économique ambitieux et écologi-
quement soutenable. Nous proposons
enfin que la question essentielle, celle
de l’aménagement des territoires,
soit au cœur des politiques publiques.
Le véritable enjeu est moins l’op-
position colbertisme/régionalisme
que l’investissement dans les infra-
structures d’aménagement et de
transport. n

*SÉBASTIEN JUMEL est député de 
Seine-Maritime et ancien maire de Dieppe.

1. Hervé Maurey et Michel Vaspart, 
« La compétitivité des ports maritimes 
à l’horizon 2020 : l’urgence d’une
stratégie », rapport d’information 
de la commission de l’aménagement 
du territoire et du développement durable 
du Sénat, février 2019.
2. Fédération nationale des ports et docks
CGT, « Relance des ports français. 
De la parole aux actes : “l’urgence” 
(Nos constats, nos analyses, 
nos propositions) », avril 2017.

Le Havre, 
premier port 
de France pour 
le commerce
extérieur.

Marseille, premier port hexagonal 
en termes de tonnage, ne comptabilisait 
que 80,4 millions de tonnes acheminées,
alors que Rotterdam en comptabilisait
467,4 millions.
“ “

Les ports doivent pouvoir être
considérés désormais comme un élément
central de la chaîne économique et
logistique de l’activité nationale.“ “
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Les énergies renouvelables entre mythes et réalité… Qu’en est-il du gisement d’énergie des courants et des
vents en mers?

ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES (EMR)

PAR PHILIPPE LEPAGE*,

L’EMR HYDROLIENNE
Une hydrolienne est une sorte d’éo-
lienne subaquatique dont les pales
sont mises en mouvement par les
courants marins. Les machines les
plus puissantes ont vocation à être
immergées par 30 à 40 m de fond
dans des zones à forts courants (supé-
rieurs à 4 ou 5 nœuds, ou 7 à 10 km/h).
À la différence des vents, les courants
marins sont prévisibles à long terme :
courant de marée sinusoïdale, ampli-
tude connue et variables dues à 
l’influence de la Lune. Lors du retour-
nement de ce courant, les hydro -
liennes ne produisent pas d’énergie
tant que la force du courant n’atteint
pas à nouveau 2,5 nœuds (près de
4,6 km/h) : elles passent à pleine
puissance au-delà de 4 nœuds (près
de 7,4 km/h). 

Le bilan annuel global d’une hydro-
lienne, exprimé en heures de fonc-
tionnement à pleine puissance, est
de l’ordre de 4000 à 5000 h, soit de
11 à 14 h par jour. Le facteur de charge1

des hydroliennes atteint donc 46 à

57 %, à comparer aux 30 à 35 %
moyens de l’éolien offshore.
La récupération de l’énergie hydrau-
lique existe depuis longtemps : bar-
rages hydrauliques, STEP (stations
de transfert d’énergie par pompage)
ou usines marémotrices. Le gisement
d’énergie des courants marins qui
pourrait être exploité partout dans
le monde est immense, on parle de
100 à 150 GW entre l’hydrolien fluvial,
estuarien et marin…
En France, l’enthousiasme de mai
2016 après plusieurs mois d’essais
des équipes de Naval Énergies (ex-
DCNS) et sa filiale OpenHydro annon-
çait le déploiement de futures hydro-
liennes françaises dans différents
endroits du monde. L’intérêt écono-
mique des hydroliennes ne pouvait
être évalué qu’après un retour d’ex-
périence sur une période suffisante…
qui a déjà pris fin! Les coûts de main-
tenance consécutifs à la corrosion
marine (sel, algues, coquillages), la
rareté des sites compatibles avec les

activités marines humaines (pêche,
navigation, etc.), les contraintes envi-
ronnementales semblent avoir eu
raison de cette filière.
Comment expliquer ce fiasco ?
L’implacable loi du marché – l’absence
de demande pour des hydroliennes,
insuffisamment soutenues par l’État
malgré l’aide de la Banque publique
d’investissement – les a enterrées
(englouties plutôt). Pourtant, des
commandes fermes avaient été
signées par le Canada, le Japon et la
France, qui prévoyait l’installation
de 100 à 150 MW d’ici à 2028. L’usine
de Cherbourg a donc fermé, à peine
un mois après son inauguration, sans
avoir produit une seule turbine. 

EMR ÉOLIENNE OFFSHORE
Une éolienne offshore est très similaire
à une éolienne terrestre (le terme
anglais offshore signifie littéralement
« hors côtes », par opposition aux
éoliennes terrestres, ou onshore) :
elle fonctionne selon le même principe
que les modèles terrestres traditionnels
dont elle est issue. Elle doit être très
robuste pour pouvoir résister aux
conditions marines difficiles et à un
facteur de charge beaucoup plus
important que pour les éoliennes
terrestres du fait des vents plus régu-
liers et plus soutenus. Le vent fait
tourner des pales, généralement trois,
celles-ci entraînent un générateur
qui transforme l’énergie mécanique
en énergie électrique, suivant le prin-
cipe de la dynamo : l’énergie cinétique
du vent est transformée en électricité.
Les éoliennes sont aussi appelées
« aérogénérateurs ».
La principale différence entre un
modèle marin et un modèle terrestre
tient à la profondeur du lieu d’im-
plantation de la ferme éolienne.
En Atlantique ou en mer du Nord,
les côtes sont généralement en pente
douce, ce qui autorise une implan-
tation fixe, de type jacket (socle en

MCT, à Belfast, pour des hydroliennes d’estuaires.
OpenHydro-Naval Group, qui a développé deux hydroliennes sur
le parc démonstrateur d’EDF de Paimpol-Bréhat, en baie de
Saint-Brieuc ; elles ont été sorties de l’eau en 2017.
Alstom Hydro, qui a acquis la société Tidal Generation Ltd. en
2013.
Sabella, une PME bretonne fondé à Quimper en 2008, a immergé
en juin 2015 une hydrolienne au large de l’île d’Ouessant
(Finistère). C’est la seule à produire de l’électricité en France à
l’heure actuelle.
Il existe d’autres acteurs en Europe, SIMEC Atlantis, HydroQuest
ou Scotrenewables Tidal Power.

LES ACTEURS DE L’HYDROLIEN

Comment expliquer ce fiasco? L’usine
de Cherbourg a fermé, à peine un mois
après son inauguration, sans avoir produit
une seule turbine. “ “

Une hydrolienne du parc de Paimpol-Bréhat en mai 2016,
abandonnée depuis cette date. Faible production, coûts de
maintenance consécutifs à la corrosion marine (sel, algues,
coquillages), rareté des sites compatibles avec les activités
marines humaines (pêche, navigation, etc.), contraintes
environnementales ont eu raison de cette filière.
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acier posé au fond) ou monopieu.
Ces fondations permettent la fixation
dans le sol (monopieu) ou l’ancrage
au fond de la mer (jacket) dans les
zones où la profondeur ne dépasse
pas 40 m. En Méditerranée et partout
où les côtes sont abruptes et pro-
fondes, le choix se portera sur un
nouveau type de fondations flottantes
(en phase d’essai). Les projets farshore
(« loin au large ») sont prévus, ils
seront dotés de ces fondations flot-
tantes aujourd’hui en phase de
conception et dont un pilote fonc-
tionne au large du Croisic (démons-
trateur floatgen2).
Les éoliennes offshore sont le plus
souvent rassemblées dans un « parc
éolien », ou « ferme éolienne », qui
comporte jusqu’à 75 éoliennes de
8 MW de puissance unitaire, soit
600 MW de puissance totale installée,
comme pour Dunkerque, le dernier
monopieu français et le plus important
à ce jour. À fin 2017, la profondeur
moyenne des parcs éoliens en mer
dans les eaux européennes était de
27,5 m, et en moyenne ils sont situés
à 41 km des côtes.
La technologie de l’éolien offshore a
largement bénéficié des avancées
technologiques récentes de l’éolien
terrestre. C’est une des énergies renou-
velables les plus matures, et à puissance
égale une éolienne offshore peut pro-
duire jusqu’à 2 fois plus d’électricité
qu’une éolienne terrestre.

CRITIQUE DES COÛTS 
ET SUBVENTIONS
L’éolien offshore est désormais une
filière mature, mais faire croire qu’en
France elle peut remplacer la totalité
du parc de production électrique

relève de l’utopie, comme cela a
maintes fois été expliqué.
Les fortes réductions de coûts ces
dernières années sont liées à la
concentration des acteurs : les petits
ont disparu, ceux qui étaient déjà
dans la course se sont renforcés. Les
économies d’échelle sont réalisées
par la construction en Asie, sous
licence, et les implantations euro-
péennes ne sont que des usines « clé
à molette », d’assemblage. En France,
le premier appel d’offres eut lieu en
2011, lançant le début de la filière,
largement conditionné par les sub-
ventions attribuées aux porteurs de

projets garantissant un prix de rachat
dépassant parfois 200 €/MWh pen-
dant vingt ans ! Ces subventions ont
été financées par la CSPE (contribution
au service public de l’électricité),
remplacée en 2016 par la TICFE (taxe
intérieure sur la consommation finale
d’électricité), prélèvement fiscal sur
la facture d’électricité en France crée
en 2000, et s’élèvent à environ 8,4 Md€
aujourd’hui pour l’ensemble des

énergies subventionnées. (Il est à
noter que la CSPE a fait un bond de
650 % entre 2002 et 2019 !)
Le seul effet bénéfique du retard pris
par les parcs éoliens français –
aujourd’hui aucune éolienne offshore,

excepté le prototype au large du
Croisic, n’est reliée au réseau de trans-
port RTE – est qu’il a permis au gou-
vernement de renégocier les tarifs
de rachat 40 % moins cher… Lors de
l’attribution du dernier parc français
de Dunkerque, en 2019, le montant
de rachat garanti a été de 44 €/MWh,
soit très près du tarif de ARENH (accès
régulé à l’électricité nucléaire histo-
rique) : 42 €/MWh.

MATURITÉ TECHNIQUE 
ET ÉCONOMIQUE
Le premier parc éolien offshore français
(Saint-Nazaire) est seulement en train
de naître après de multiples recours
administratifs et devrait être achevé
d’ici à 2022. L’usine GEE Renewable
(ex-Alstom), qui assemble les ma -
chines, est implantée depuis 2014
dans l’estuaire de la Loire et n’emploie
pour l’essentiel que des intérimaires,
car les carnets de commandes sont
très variables. Les bases littorales pour
effectuer la maintenance et construire
certains composants, comme les pales
ou les jackets, sont en cours de création

Une éolienne offshore fonctionne à partir
d’un vent de 2 Beaufort (environ 10 km/h,
soit 3 m/s) ; elle atteint sa vitesse de
croisière à 6 Beaufort (45 km/h, 12 m/s),
mais elle doit être arrêtée à 11 Beaufort
(110 km/h, 30 m/s). Selon WindEurope,
les facteurs de charge des parcs éoliens
offshore en Europe sont compris entre
29 % et 48 %.
La taille des machines a considérablement
évolué, et aujourd’hui nous avons affaire
à de véritables monstres !
Ces évolutions de leur taille ne sont pas
sans poser des défis technologiques lors
des phases de construction et de pose,
et aussi pour les réseaux énergétiques.
Ces sources de production sont intermit-
tentes ou non pilotables, et la puissance
totale du parc descend parfois à 4 % de
la capacité installée, avec des variations
qui peuvent être rapides. Par conséquent,
en l’absence d’un foisonnement suffisant
de ces installations de renouvelables, il
faut prévoir des alternatives aux pénuries
qui interviennent par périodes soit de
grands froids, soit de canicule ou lorsque
l’ensemble de l’Europe de l’Ouest est
affecté par des anticyclones durant plusieurs
semaines, qui conduisent à des productions
faibles ou quasi inexistantes.
Il faut alors mobiliser des sources de pro-
duction « pilotables » hydraulique, nucléaire,
centrales à gaz, fioul ou charbon, et évi-
demment le prix de l’électricité offshore
en euros par mégawattheure n’a alors
plus rien à voir avec celui évoqué par ses
promoteurs…

PRÉSENTATION TECHNIQUE

Le foisonnement de la production
d’électricité éolienne, en France comme dans
le reste de l’Europe d’ailleurs, est et restera
encore longtemps un mythe des énergies
renouvelables « coûte que coûte » propagé
par les affairistes du vent.

“ “

s
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et de mutualisation pour l’ensemble
des projets français. Il reste cependant
à transformer l’essai en une véritable
industrie, ce qui est encore loin d’être
le cas…
Le foisonnement de la production
d’électricité éolienne, en France
comme dans le reste de l’Europe
d’ailleurs, est et restera encore long-
temps un mythe des énergies renou-
velables « coûte que coûte » propagé
par les affairistes du vent,des libéraux,
des politiciens peu soucieux des
deniers publics et dénués d’une vision
à long terme.
Nous devrions tirer les enseignements
des erreurs commises par nos voisins,
mais cela n’en prend pas le chemin…
L’Allemagne, par exemple, a investi
dans les ENR 30 Md€ pendant les
dix dernières années, soit 300 M€,
elle a mis un terme à sa production
nucléaire, produit l’essentiel de l’élec-
tricité à partir de charbon et est loin
d’être autonome.

Les Danois ont massivement investi
viades subventions publiques dans
l’éolien, dont ils sont devenus les
leaders, mais lorsque leur énergie
est excédentaire et sature le réseau
ils l’exportent vers l’Allemagne et la
Norvège à un coût marginal nul. A
contrario, en période d’anticyclone,
ils importent de leurs réseaux à un
coût très élevé, puisque c’est de l’élec-
tricité de pointe !
L’Espagne a installé 20 GW d’éolien,
mais elle a dû également installer
15 GW de centrales à gaz pour contre-
carrer l’intermittence…
En conclusion, il faut sortir du dogme
et des décisions prises à la hâte pour
faire plaisir à une opinion conquise
par le « verdissement » et utiliser la
plus efficiente solution au coût le
mieux maîtrisé. Le calcul du coût
doit être complet du puits à la roue,
il permettra ainsi de redynamiser
notre industrie.

Les renouvelables ne se valent pas
toutes : on doit comprendre ce que
l’on fait et pourquoi, car les investis-
sements sont démentiels et il faut bien
que quelqu’un paie la facture. Dit
autrement, il y a un énorme besoin
de pédagogie à transmettre à nos
concitoyens, au-delà de tout parti pris.
Il faut réfléchir à un mix énergétique
raisonné et raisonnable, et revenir à
une maîtrise publique et citoyenne
pour éviter les erreurs et les dérives
des vingt dernières années. n

*PHILIPPE LEPAGE est ingénieur.

1. Facteur de charge : rapport entre le
nombre d’heures de fonctionnement en
équivalent pleine puissance et le nombre
d’heures de fonctionnement théorique dans
l’année (8760 heures).
2. Floatgen : https://www.ideol-
offshore.com/fr/demonstrateur-floatgen

MHI Vestas
(Danemark), 20 %; Goldwind (Chine), 14 %; Siemens Wind
Power (Allemagne), qui a fusionné avec Gamesa (Espagne) en
avril 2017, 12,5 %; GEE (États-Unis), qui a absorbé Alstom
(France), 10 %; Envision (Chine), 8,5 %. 

Le danois Ørsted (ex-Dong Energy) est le
leader mondial de l’éolien en mer, l’allemand RWE (ex-E.ON
Climate and Renewables), le suédois Vattenfall sont les principaux
opérateurs de parcs éoliens offshore dans le monde. 

LES OPÉRATEURS

LES CONSTRUCTEURS, ET LEURS PARTS DE MARCHÉ

La première éolienne offshore flottante
française, à Saint-Nazaire.

Plan de raccordement du parc éolien de Saint-Nazaire.

Vaste question qui croise la géographie, l’évolution des techniques de transports et les ambitions des grandes
puissances. Impossible d’être exhaustif dans le cadre de cet article, mais modestement d’en évoquer quelques
aspects principaux. 

ROUTES MARITIMES GÉOSTRATÉGIQUES

PAR JEAN-CLAUDE CHEINET*,

epuis des siècles, les États
protègent et fortifient leurs
ports principaux. Peu à peu

ont été définies des limites des eaux
territorialesproches des côtes et sur-
veillées. Il y a quelques décennies,
les techniques se perfectionnant, il
a été envisageable d’exploiter les res-
sources naturelles du sous-sol des
océans (offshore) : c’est déjà le cas
des hydrocarbures, ce sera bientôt

celui des nodules polymétalliques
des grands fonds. Il est dès lors devenu
urgent de définir plus au large une
limite pour des zones d’intérêt éco-

nomique exclusif dont les États se
réservent la maîtrise. Car au-delà il
s’agit des eaux internationales dont
la réglementation est ou inexistante
ou cantonnée aux usages de la navi-
gation. Lorsque les délimitations ont
tardé et que l’on soupçonne la pré-
sence de ressources en mer, des conflits
entre plusieurs puissances régionales
couvent, comme autour des îlots des
Spratleys/Nansha, Paracels/Hoang
Sa ou encore Senkaku/Diaoyu en mer
de Chine méridionale.

D
Un des aspects des conflits 

en Méditerranée orientale et au 
Proche-Orient réside dans les tracés des
oléoducs et gazoducs, les ports auxquels 
ils aboutissent et les champs de gisements
offshore dans des zones contestées.

“ “

s
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DES PARTENAIRES COMMERCIAUX
INÉGAUX 
Après le commerce triangulaire, aux
XIXe et XXe siècles, les routes commer-
ciales entre métropoles et colonies
sont à double sens : matières premières
dans l’un, produits manufacturés
dans l’autre; des ports militaires éloi-
gnés sont entretenus, qui alimentent
les navires en charbon et protègent
les itinéraires. 
Avec la mondialisation et l’usage des
moteurs Diesel, le commerce maritime
s’est développé et considérablement
complexifié. La répartition des tâches
au niveau international pour profiter
des différentiels de salaires rend
opposés et solidaires les pays fabricant
les pièces détachées et ceux faisant
le montage, tandis que, notamment
pour l’énergie et les hydrocarbures,
la relation à sens unique pays pro-
ducteur/pays importateur perdure.
Les coûts relativement bas du trans-
port par voie maritime sont encore
écrasés par la construction de navires
de plus en plus volumineux. C’est
ainsi que plus de 80 % du commerce
mondial se fait par voie maritime
entre très grands ports (Shanghai,
Rotterdam…). Mais ces gros navires
(tankers ou porte-conteneurs) évitent
les canaux transocéaniques et doivent
notamment contourner l’Afrique
entre Asie et Europe.
Le contrôle (la « sécurisation », selon
la novlangue) des voies de ce com-
merce intéresse au plus haut point
les grands États. En effet, il est des
points de passage obligés que chacun
surveille : les détroits (Dardanelles,
Ormuz ou Malacca…) et les entrées
des grands canaux transocéaniques
(Suez, Panama…). Ceux des États qui
le peuvent placent à proximité des
bases militaires (Djibouti, Diego
Garcia…). La stabilisation relative de
ces dispositifs peut être remise en
cause à tout moment en cas de ten-
sions entre puissances comme sur
le détroit d’Ormuz, où l’Iran s’oppose
à l’Arabie saoudite et aux États-Unis.

NOUVELLES ROUTES, 
NOUVELLES RIVALITÉS
Le réchauffement climatique se tra-
duit dans les régions arctiques par
une fragilisation et un recul de la
banquise qui ouvre des possibilités
de navigation circumpolaire (passage
du Nord-Ouest près du Canada, pas-

sage du Nord-Est près de la Russie)
qui raccourcissent considérablement
la durée des transports entre
Atlantique et Pacifique. Cette route
nouvelle est organisée méthodique-
ment par la Russie avec brise-glace
et construction de ports. À remarquer
qu’aucune zone économique n’a été
précisée à ce jour pour les fonds de
l’océan Arctique et que des reven-
dications contradictoires s’annoncent
(Russie/États-Unis/Canada…) car
on y suppose la présence de res-
sources importantes.

Les progrès technologiques actuels
permettent d’utiliser mers et océans
d’une façon à laquelle on ne pouvait
penser auparavant. Ainsi des tubes
sous marins permettent de contourner
des États hostiles et de développer
au-delà des relations commerciales
fructueuses. L’approvisionnement
en gaz de l’Allemagne dépend pour
beaucoup du gaz russe livré par un
gazoduc traversant l’Ukraine, laquelle
est dans une épreuve de force avec

la Russie. Du coup, le gazoduc
Nordstream va contourner Ukraine
et Pologne en passant par la mer
Baltique. Un des aspects des conflits
en Méditerranée orientale et au
Proche-Orient réside dans les tracés
des oléoducs et gazoducs, les ports
auxquels ils aboutissent et les champs
de gisements offshore dans des zones
contestées. Outre les « royalties » per-
çues sur ce passage, il donne un pou-
voir régional de contrôle que les États
envient.
Les médias se font l’écho de possibilités
techniques d’écoute-espionnage
depuis les eaux internationales à
partir des câbles sous marins. Les
océans sont un enjeu géostratégique,
et pourtant nous sommes une huma-
nité sur une planète unique qui attend
avec urgence des coopérations pour
les gérer autrement. n

*JEAN-CLAUDE CHEINET est géographe.

Le contrôle (la « sécurisation », 
selon la novlangue) des voies 
de ce commerce intéresse au plus haut point
les grands États. “ “
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PAR NICOLAS LAMBERT,

On imagine souvent les frontières comme des lignes délimitant,
de façon binaire, un dehors et un dedans. En cartographie,
on aura donc souvent tendance à les représenter par des

figurés linéaires suivant précisément les contours des pays, avec une
certaine flexibilité néanmoins concernant les tracés maritimes.
Pourtant, quand on regarde cette carte représentant les endroits de
privation de liberté en Europe (pilier aujourd’hui majeur des politiques
migratoires), on voit se dessiner un archipel de lieux matérialisant
une nouvelle frontière non plus linéaire mais réticulaire, c’est-à-dire
en réseau. Cette frontière va d’ailleurs bien au-delà des limites de
l’espace Schengen. Elle est externalisée, délocalisée, sous-traitée à
des pays tiers, le but étant d’arrêter les migrants le plus possible en
amont, avec une volonté politique évidente de les maintenir à distance.
En France, depuis la loi Asile et Immigration votée en 2018, la durée
maximale de rétention est de 90 jours, contre seulement 7 jours en
1981; 40000 à 50000 personnes (femmes, hommes, enfants) y sont
enfermées dans l’indifférence quasi générale. n

*NICOLAS LAMBERT, cartographe au CNRS.

L’Europe des centres de rétention
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n ÉCHECS

Dans les pas de l’école soviétique d’échecs 

La théorie de la valeur (2) LE SACRIFICE
PAR TAYLAN COSKUN*,

e sacrifice a une longue
histoire religieuse et
mythique. D’Apollon,

grand amateur du graillon de
bêtes sacrifiées, à Abraham, qui
se décide à la demande de l’ange
à tuer son fils Isaac, les exemples
ne manquent pas. L’idée reçue
la plus répandue sur les sacrifices
c’est qu’il s’agit d’une pratique
qui consiste à mettre à mort un
vivant ou à accepter de perdre
une possession pour obéir à des
forces divines, les amadouer et
les rendre favorables.
Alors que la préservation de
toute vie devrait être un des
marqueurs de la modernité, le

sacrifice continue de hanter le
monde contemporain sous dif-
férentes formes plus ou moins
sécularisées. Le darwinisme
social, qui justifie la disparition
des plus faibles et la survie des
autres en est une. Il est apparu
en pleine forme pendant la crise
de covid-19, sous les habits de
la doctrine dite « de l’immunité
du groupe », selon laquelle si la
majorité de la population est
infectée les plus faibles risquent
de mourir mais le groupe trou-
vera à terme un équilibre immu-
nitaire. On a vu le résultat en
France et partout où elle a été
appliquée.
Aux échecs, la forme sécularisée
du sacrifice est moins drama-

tique, et surtout d’abord ludique.
Contrairement à la vraie vie,
dans le jeu d’échecs la mort (du
Roi) n’est ni définitive ni irré-
médiable : il est possible de jouer
une nouvelle partie.
Dans notre précédent article,
nous avons expliqué la théorie
de la valeur des pièces. Aux
échecs, le sacrifice se présente
comme un acte qui va à l’en-
contre d’une rationalité d’ac-
cumulation matérielle. C’est un
risque et un pari : on sait ce que
l’on perd sans être certain de
ce que l’on gagnera en retour.
Cela relativise la valeur de chaque
pièce : aucune n’est absolue,
chacune peut être sacrifiée. La
possibilité du sacrifice rend le

jeu instable, inattendu, difficile
à calculer.
On distingue pseudo-sacrifice
et vrai sacrifice. Le premier
consiste à donner du matériel
en sachant que ce faisant on
gagnera la partie. Le second est
de type positionnel. Le gain reste
incertain ; il s’agit d’obtenir un
avantage qui peut conduire à
la victoire.
Commençons par le pseudo-
sacrifice, l’espèce la plus répan-
due : nous donnons du matériel
pour détruire la protection du
Roi adverse ou pour gagner un
avantage matériel décisif et le
mater. n

*TAYLAN COSKUN, membre du 
comité de rédaction de Progressistes.

L

1. Les Noirs jouent sacrifient et gagnent.

4. Les Blancs adorent sacrifier. 
Ils gagnent.

5. Les Blancs sacrifient une petite pièce 
pour en gagner une grosse.

6. Les Blancs sacrifient, encore 
et encore et gagnent.

2. Les Blancs jouent, puis sacrifient et gagnent. 3. Les Blancs sacrifient et matent.

À VOUS DE JOUER (Solutions au prochain numéro.)

«Alors Isaac s’adressa à son père Abraham en disant : “Mon père!” 
Et il répondit :“Me voici mon fils !” Isaac reprit : “Voici le feu et le bois,

mais où se trouve l’agneau pour le sacrifice?” » Bible, Genèse 22-7.
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n LA CRÉATION DU FONDS BEZOS
POUR LA TERRE INTERROGE

Le patron et fondateur d’Amazon a crée son fonds
pour la Terre. L’apport initial de 10 milliards d’euros
se fait sur fortune personnelle – il restera néanmoins
à l’homme le plus riche du monde la bagatelle de
120 milliards d’euros, au bas mot. En comparaison,
le Fonds vert pour le climat, mis en place par l’ONU
pour aider les pays du Sud à combattre les effets du
changement climatique, est doté de presque 10 mil-
liards de dollars.
De la part de ses employés mêmes, le scepticisme
est de mise. Le soupçon de compensation environ-
nementale – et d’image – des dégâts du géant Amazon
plane. Fin 2019, sous la pression de ses employés,
Jeff Bezos a révélé que son entreprise avait émis
44,4 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2018.
C’est un peu plus que ce qu’a émis en 2015 l’Équateur,
et un peu moins que le Portugal, selon les données
de la Banque mondiale.
C’est que le fonctionnement d’Amazon est énergivore :
fabrication en masse, transports multimodaux, livraisons
de colis suremballés par camions roulant de plus en
plus presque vides. À cela il faut ajouter la vraie plus-
value de l’entreprise : ses data centers, ses centres
de données, utilisés pour alimenter l’immense plate-
forme de vente en ligne sont eux aussi énergivores.
L’autre grand reproche fait à Amazon, c’est le gâchis
que la firme génère. En janvier 2019, l’émission
Capital, sur M6, avait révélé que la logique commerciale
d’Amazon conduisait ses vendeurs à détruire des
invendus plutôt que de les stocker. L’enquête estimait
que, en France, environ 3 % des produits stockés
étaient ainsi jetés chaque année, soit 3250000 objets
neufs. n

Vue panoramique de la face cachée de la Lune envoyée par la sonde chinoise Chang’e-4 le 11 janvier 2019.

Google abandonne son projet 
de smart city à Toronto

La filiale d’Alphabet (maison mère de Google) nommée Sidewalk Labs a finalement
jeté l’éponge : le projet de smart city sur une friche portuaire de Totonto est
abandonné. Deux ans de recherches auront été balayés par de vives oppositions
locales, des doutes sérieux sur le contrôle des données ainsi que par de réels choix
de coupes budgétaires adoptés par Google.
Fin 2018, l’ancienne commissaire à la protection de la vie privée de l’Ontario, Ann
Cavoukian, avait démissionné de son poste de consultante du projet de smart city.
Et ce pour dénoncer une ville « intelligente » plus surveillante qu’innovante.
Les pistes cyclables chauffées, les robots distribuant les colis, les déchets régulés
automatiquement ainsi que les espaces multifonctionnels resteront ce qu’ils sont,
des images alléchantes. n

À l’ombre de CrewDragon, la réussite 
du nouveau vaisseau spatial chinois
Début mai 2020, la sonde spatiale chinoise Chang’e-4, lancée le 7 décembre 2018
sans équipage à son bord mais avec du matériel d’exploration, s’est posée sur terre
signant le succès de sa mission d’essai. Au-delà d’une réussite technologique pour
l’agence chinoise chargée des vols habités – la CMS –, il s’agit d’un tremplin pour
envisager désormais le lancement d’une grande station spatiale. Une livraison prévue
pour 2022. Le 3 janvier 2019, la Chine est devenue la première nation au monde à
faire alunir une sonde sur la face cachée de la Lune. Le pays envisage aussi une
mission habitée sur notre satellite dans la prochaine décennie. Alors que l’aventure
spatiale états-unienne célèbre le partenariat entre la NASA et la filiale SpaceX du
magnat Elon Musk, la Chine poursuit son odyssée spatiale planifiée.n
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n LA RÉFORME DE L’ASSURANCE
CHÔMAGE… MALGRÉ LA CRISE 
Le gouvernement souhaite la date du 1er septembre
2020 pour la mise en œuvre de la seconde partie de
sa réforme de l’assurance chômage. Ce deuxième
volet durcit le calcul de l’allocation pour les travailleurs
alternant contrats courts et périodes de chômage.
Cette réforme doit réduire de 30 à 75 % les allocations
de 650000 chômeurs, selon l’UNEDIC.
Au vu des conséquences économiques de la crise
sanitaire due à la covid-19, c’est un cap risqué que
maintien le gouvernement. De nombreux syndicats,
dont les deux plus représentatifs (respectivement la
CGT et la CFDT) demandent l’abandon de la réforme.
Rappelons que ce second volet devait entrer en
application le 1er avril, à un moment où la crise sanitaire
était à son plus haut niveau, et qu’il fut reporté in
extremis d’avril à septembre.n

CONTRÔLEURS
FISCAUX

ÉVASION FISCALE

Un bateau autonome 
pour la surveillance des océans

L’ONG ProMare a conçu un trimaran capable de naviguer sans équipage, le Mayflower
(ainsi baptisé en mémoire du vaisseau qui, il y a quatre siècles, traversa l’Atlantique
transportant les colons fondateurs de Playmouth). Piloté par un logiciel de la firme
IBM, l’autonomie de ce bateau est réelle tant les réactions se font « seules », grâce
aux informations recueillies et au deep learning. Pour passer l’étape du prototype,
il faudra encore attendre septembre. Côté propulsion, le projet est bien pensé : le
bateau fonctionnera à l’énergie solaire et éolienne, avec le renfort d’un moteur
thermique. La surveillance des océans – une des missions dévolues au Mayflower –,
enjeu majeur que nous développons dans notre revue, est fondamentale. En effet,
la température des océans est à scruter, tant elle conditionne la captation de CO2.
De même, le niveau des eaux est à analyser au vu de la montée certaine des masses
océaniques, menaçant archipels et bandes côtières souvent urbanisées. n
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n CLIMAT

PAR JÉRÉMY ROGGY*,

e 29 mai 2020, dans le
cercle polaire arctique,
environ 20000 t d’hydro-

carbures se sont déversées près
de la ville minière russe de
Norilsk, se dirigeant de fait vers
l’océan Arctique. Il a fallu atten-
dre deux jours pour que les auto-
rités russes soient informées
par l’entreprise Norilsk Nickel
de cette catastrophe. Causé
notamment par le dégel du per-
mafrost, cet événement préfigure
pour une bonne part ce qui se
trame pour l’Arctique au cours
de ce siècle, et au-delà. Plus lar-
gement, marqué par la hausse
constante des températures due
aux émissions de gaz à effet de
serre, le climat planétaire voit
très certainement son avenir se
jouer dans cette région.
Cette catastrophe environne-
mentale et l’absence de réactivité
ont provoqué l’ire du président
de la Fédération de Russie,
Vladimir Poutine, qui a déclaré
l’état d’urgence dans cette zone
sinistrée. La fuite massive a fina-
lement été contenue, et ce sont
près de 200 t d’hydrocarbures
qui ont été collectées. S’il est
soupçonné que l’installation à
l’origine de ce dégât environ-
nemental n’ait pas été réellement
entretenue au cours des trente
dernières années, il n’en demeure
pas moins que cela ne peut mas-
quer un problème émergent
dans l’Arctique. Particulièrement
marqués dans l’Arctique en com-

paraison au reste du globe, les
effets du réchauffement clima-
tique ont une conséquence
directe : le dégel progressif 
du permafrost, ce sol gelé de
manière quasi permanente au
cours de l’année.

UNE ALERTE PERMANENTE
Au-delà de la zone située près
de Norilsk où se trouve l’instal-
lation concernée, c’est l’ensemble
de la région Arctique qui est tou-
ché par ce fléau émergent. Le
dégel croissant du permafrost a
des conséquences directes et
visibles en Alaska, au Canada,
au Groenland, en Islande, en
Scandinavie et en Russie. Les
villes et les routes qui ont été et
sont construites sur ce sol par-
ticulier sont menacées, puisque
les infrastructures perdent leur
stabilité sous l’effondrement de
ce sol gelé. Dans cette région, le
phénomène tend à s’amplifier
avec la hausse globale des tem-
pératures, avec par le réchauf-
fement climatique, et cela va de
pair avec une érosion accrue des
sols. Si des carcasses d’animaux
datant de la dernière ère glaciaire
peuvent refaire surface avec ce
phénomène, les littoraux sont
véritablement menacés, et dans
des villes et villages on commence
à se poser la question de quitter
les lieux pour vivre ailleurs.
Mais, de manière plus inquié-
tante, ce dégel pourrait contri-
buer à amplifier à terme le
réchauffement climatique de
manière significative à l’échelle

planétaire. En effet, le permafrost
contient en nombre des restes
d’animaux et de végétation qui,
au contact avec l’air et les bac-
téries qui y sont contenues,
entrent en décomposition. Cela
a pour effet de générer une
source potentiellement majeure
de carbone, et donc des gaz à
effet de serre notoires que sont
le dioxyde de carbone (CO2) et
le méthane, tout en sachant que
le méthane a un pouvoir réchauf-
fant plus important que le CO2.
Selon les estimations, environ
1 500 Gt de carbone sont piégées
dans le permafrost, soit deux
fois plus que dans l’atmosphère.
À l’heure actuelle, il est également
suggéré que seulement 10 % du
carbone présent dans ce per-
mafrost pourrait être libéré d’ici
à 2100. Sans mesures efficaces
pour agir sur les causes du
réchauffement climatique, des
relargages plus importants auront
très probablement lieu dès le
XXIIe siècle. Et avec la récurrence
d’hivers plus chauds en Arctique
les inquiétudes peuvent être de
mise, et les estimations peuvent
être revues à la hausse, qu’il
s’agisse de la hausse des quantités
de CO2 libérées dans l’atmo-
sphère ou de la contribution à
l’élévation globale des tempé-
ratures à l’échelle de la planète.
Les prévisions actuelles du GIEC
entrevoient une hausse des tem-
pératures planétaires dues aux

émissions anthropiques de gaz
à effet de serre pouvant aller
aux alentours de 5 °C d’ici à la
fin du siècle, soit autant que lors
des changements climatiques
naturels majeurs qu’a connus
la planète, lesquels se sont étalés
sur des dizaines de milliers 
d’années. 

DES PISTES EXISTENT
Pour garantir un monde viable
pour l’ensemble de la population
humaine et du reste du monde
vivant, il est clair que l’avenir
du climat planétaire se joue dès
maintenant avec des mesures
fortes à tous les échelons. Des
pistes pleines d’avenir existent
déjà pour y contribuer, pour
renverser la vapeur et faire de
la lutte contre le réchauffement
climatique une bataille centrale.
Les recherches multiples pour
développer des industries et des
modes de transports limitant
drastiquement leurs émissions
de gaz à effet de serre sont plus
que jamais à soutenir. Et cela
peut et doit se faire dès l’échelon
local, dès l’entreprise, et être
coordonné aux niveaux supé-
rieurs notamment en engageant
des coopérations scientifiques
et diplomatiques résolues au
niveau mondial pour relever
efficacement le défi climatique.n

*JÉRÉMY ROGGY est chimiste et
historien des sciences de formation.

Fonte du permafrost en Arctique, 
une bombe à retardement

L
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Le réchauffement climatique constitue
une menace très sérieuse pour les infra -
structures construites sur le permafrost. Une
des conséquences en est la rupture d’ins-
tallations industrielles, comme à la cen-
trale thermoélectrique de Norilsk.
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PAR GEOFFREY BODENHAUSEN,
ET SÉBASTIEN ELKA*,

REVUES SCIENTIFIQUES
Les chercheurs rédigent des arti-
cles qu’ils soumettent à des
revues plus ou moins spéciali-
sées. Ces articles sont évalués
par des comités de lecture, exper-
tisés par des pairs, puis publiés
par des éditeurs. Or les revues
scientifiques, que ce soit en
France ou à l’international, souf-
frent de leur prise en main par
quelques grandes maisons d’édi-
tion. Les revues les plus presti-
gieuses se targuent de leur « fac-
teur d’impact », qui est calculé
par des agences de notation
telles que Clarivate Analytics1

sur la base du nombre de fois
que lesdits articles sont cités
dans les deux ans qui suivent
leur publication.
Nombre de chercheurs connais-
sent bien l’aspect fallacieux de
ces facteurs d’impact. On assiste
au triste spectacle de revues à
fort facteur d’impact qui, malgré
l’évaluation par les pairs, accep-
tent des articles aux titres spec-
taculaires dont le contenu s’avère
décevant. Preuve en est le pour-
centage désastreux de rapports
qui s’avèrent être non repro-
ductibles, notamment dans la
recherche biomédicale. Certaines
revues, même les plus presti-
gieuses, semblent incapables
de faire expertiser les articles
de manière sérieuse. Or cette
étape est essentielle à une pra-
tique scientifique rigoureuse.
La quête aveugle du prestige

déforme de larges pans de la
recherche et encourage la science
spectacle au détriment de la
science elle-même. Il favorise
aussi la langue anglaise comme
lingua franca au détriment des
langues nationales.

ÉDITEURS PRÉDATEURS
Le principal problème des revues
prestigieuses réside dans les
pratiques commerciales préda-
trices de leurs propriétaires,
notamment des grands éditeurs
tels que Springer Nature, Elsevier
et John Wiley & Sons, ainsi que
des sociétés savantes telles que
la Royal Society of Chemistry
(RSC) et l’American Chemical
Society (ACS)2. Les grands édi-
teurs engrangent des profit consi-
dérables : pas moins de 37 % de
marge de profits déclaré pour
Elsevier, et 35 % pour Springer,
à comparer avec un modeste

29 % pour Apple, 25 % pour
Google, 23 % pour Rio Tinto et
un maigre 10 % pour BMW).
Ces éditeurs vivent au dépens
du secteur public, car ils recueil-
lent gratuitement des articles

rédigés par des enseignants-
chercheurs salariés, ils les font
expertiser gratuitement par d’au-
tres enseignants-chercheurs,
puis rassemblent les articles
dans des revues qui ne sont
accessibles que sur Internet,
dont ils vendent l’accès soit à
des particuliers (à des tarifs de
l’ordre de 50 € par article), soit
à des bibliothèques publiques
sous forme d’abonnements à

des tarifs ruineux, difficiles à
chiffrer car regroupés en « bou-
quets », dont les bibliothécaires
n’ont pas le droit de révéler les
coûts, en vertu d’accords de
type non disclosure qui empê-

chent la divulgation des contrats,
même s’ils sont négociés par
des consortiums tels que
Couperin en France ou DEAL
en Allemagne. D’autres rede-
vances (accès ouvert, figures en
couleur, pages de titre qui font
référence aux articles…) sont à
la charge des auteurs ou de leurs
institutions. Les auteurs qui
souhaitent que certains de leurs
articles soient en accès ouvert

Les grands éditeurs engrangent des profit
considérables : pas moins de 37 % de marge 
de profits déclaré pour Elsevier, et 35 % pour Springer.

L’un des enjeux majeurs de la recherche scientifique est la dissémination des résultats.
Le public est rarement informé des enjeux économiques des revues.

Pour contrecarrer la position dominante 
des grands éditeurs scientifiques

Cell, Nature, Scientific American, The Lancet figurent parmi les revues les plus prestigieuses du monde.

s

n ÉDITION
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doivent s’acquitter de redevances
dites « hybrides » (hybrid OA
fees), qui doivent être payées en
plus des abonnements réguliers
acquittés par les bibliothèques.
Cela revient à faire payer deux
fois (une double peine, connue
sous le vocable de double dipp -
ing). Ceux qui refusent de s’ac-
quitter des frais d’abonnement,

comme les institutions regrou-
pées sous l’enseigne de l’uni-
versité de Californie, n’ont plus
le droit de lire les articles, même
les archives (back copies) pour
lesquels l’accès avait pourtant
déjà été payé. On dit alors qu’ils
sont behind a paywall, « inac-
cessibles sauf à payer ».
Par ailleurs, la propriété du
droit d’auteur (copyright) que
les auteurs des articles sont
contraints de céder aux éditeurs
donne un pouvoir quasi illimité
à ces derniers. Seules excep-
tions : les articles parus dans
un contexte de « science
ouverte » (open access, OA),
c’est-à-dire accessibles à n’im-
porte quel public sans devoir
payer d’abonnement ou ache-
ter/louer l’article, y compris
aux chercheurs de pays moins
favorisés, aux commentateurs,
écrivains, journalistes, aux
enseignants-chercheurs émé-
rites… et au public. Pour couvrir
les frais de publications des
revues en accès ouvert « doré »
(Gold Open Access), les auteurs
doivent s’acquitter d’une rede-
vance (author publication
charge, APC).
Hélas, la vogue actuelle de la
« science ouverte », dont les édi-
teurs se sont saisis avec avidité,
risque d’avoir l’effet pervers d’aug-
menter encore les marges déjà
faramineuses des éditeurs com-
merciaux, tout en lestant les bud-
gets des agences de moyens et
des institutions de recherche.

VERS L’ACCÈS OUVERT 
AUX PUBLICATIONS?
En France, le débat sur la science
ouverte est animé par le CNRS3,
notamment par son comité
d’ethique4, et par le ministère
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche5, qui sont venus
en appui aux initiatives de
l’Union européenne telles que

le Plan S6. Ces initiatives ont
révélé au grand jour que le sec-
teur public subit un véritable
pillage par les grands éditeurs.
La plupart des chiffres ne sont
pas publics, mais la petite Suisse
avec ses 7 millions d’habitants

joue cartes sur table7 : rien qu’en
2019 les contribuables suisses
ont déboursé quelques 22,4 M€
HT sans accès ouvert pour envi-
ron 1900 revues publiées par
Elsevier, 2190 revues pro dui -
tes par Springer Nature et
1500 revues publiées par Wiley,
sans compter les revues des
sociétés savantes telles que l’ACS
et la RSC. La France étant environ
dix fois plus importante que la
Suisse en termes d’effort de
recherche, on peut craindre le
pire pour ses dépenses annuelles.
Certaines grandes agences de
moyens telles que l’ERC et l’ANR
non seulement questionnent
la signification des facteurs d’im-
pact et prônent l’adhésion à 
la Declaration on Research
Assessment(DORA)8, mais mani-
festent aussi leurs réserves, voire
leur opposition frontale aux frais
de publication déraisonnables.
D’une façon inattendue, on
assiste à une incroyable proli-
fération de revues « prédatrices »

qui permettent de publier à
compte d’auteur. Nombre de
grands éditeurs ont ajouté à la
confusion en proposant un accès
ouvert « vert » (green OA), ce qui
signifie que les publications
demeurent inaccessibles pour
une « période d’embargo » de
6, 12 ou 24 mois avant de bas-
culer dans le domaine public.
Il y a aussi les archives ouvertes,
telle que HAL ou ArXiv, qui four-
nissent aux lecteurs un accès
non censuré. Mais ces archives
ne portent ni l’imprimaturdes
pairs ni celui des éditeurs, elles
n’accordent pas le sésame d’un
facteur d’impact.
Les enjeux ne sont pas les mêmes
dans toutes les disciplines. Ainsi,
les travaux issus des grandes
infrastructures de recherche sont
généralement publiés par plu-
sieurs dizaines d’auteurs, souvent
ordonnés par ordre alphabétique,
à défaut de pouvoir démêler leurs

contributions individuelles.
Contrairement aux chimistes et
aux biologistes qui travaillent
souvent dans des petites équipes
de 5 à 10 chercheurs, où il est
essentiel d’être classé parmi les
2 ou 3 premiers auteurs. Ainsi,

l’effet des facteurs d’impact sur
les carrières diffère d’un domaine
à l’autre. Les générations plus
jeunes n’ont guère le loisir de
contester la dictature des facteurs
d’impact. Pour un jeune cher-
cheur, être coauteur d’un article
dans une revue prestigieuse telles
que Nature, Cellou Sciencesemble
une étape obligée pour accéder
à une carrière scientifique. Le
conseil scientifique du CNRS a

discuté de cette dérive, mais mal-
gré un accord de façade tout le
monde se tourne vers les revues
à fort facteur d’impact. 
Malgré le discours officiel, nombre
de jeunes qui cherchent à décro-
cher un emploi d’enseignant-
chercheur hésitent à publier
dans des revues à faible facteur
d’impact. Heureusement qu’en
dehors du circuit académique il
y a un vaste marché de travail,
dans le monde des start-ups,
dot-coms, et même des grandes
entreprises pharmaceutiques,
où les facteurs bibliométriques
jouent un rôle secondaire.

PUBLIER N’EST PAS GRATUIT
Reste à savoir qui débourse les
frais pour l’accès ouvert « doré ».
Car publier n’est jamais gratuit :
il faut vérifier que l’article ne
contienne pas de plagiat, mener
une correspondance pour
consulter des pairs, corriger la
syntaxe, formater, archiver, faire
en sorte que l’article obtienne
un numéro DOI (digital object
identifier) qui permet de le
retrouver, et qu’il soit référencié
par des agences de notation
telles que Clarivate, qui produit
le Web of Science. Dans le
modèle de l’accès ouvert « dia-
mant », ces frais sont portés par
la fonction publique, mais la
généralisation de ce modèle
suppose un renforcement consi-
dérable du personnel des orga-

nismes publics. Tout récem-
ment, quelques institutions
renommées, telles que TU Delft,
TU Munich, FU Berlin, les socié-
tés Helmhotz, Leibniz, Max
Planck, ETHZ, Iowa State
University, le CSIS espagnol,
etc., ont décidé de payer les
frais d’accès ouvert « doré »,
mais pas les frais « hybrides »,
qui sont fort mal vus en raison
de la double peine9.

n NUMÉRIQUE ET LIBERTÉS

La propriété du droit d’auteur (copyright) 
que les auteurs des articles sont contraints 
de céder aux éditeurs donne un pouvoir quasi illimité 
à ces derniers.

On assiste à une incroyable prolifération 
de revues « prédatrices » qui permettent de publier 
à compte d’auteur.

s

On assiste au triste spectacle de revues à fort facteur
d’impact qui, malgré l’évaluation par les pairs,
acceptent des articles aux titres spectaculaires 
dont le contenu s’avère décevant.
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COMMENT DÉMARRER UNE
NOUVELLE REVUE À L’ABRI
DES GRANDS ÉDITEURS
Quelques enseignants-cher-
cheurs ont décidé de prendre
le taureau par les cornes, notam-
ment des mathématiciens, qui
ont mis sur pied le centre
Mersenne à Grenoble10, et des
géophysiciens qui, en s’appuyant
sur l’European Geosciences
Union (EGU), ont créé une série
de revues en association avec
la maison d’édition Copernicus
à Göttingen11. Nous leur avons
emboîté le pas en mettant sur
pied dès janvier 2020 une re -
vue que nous avons appelée
Magnetic Resonance12.

Cette expérience nous a enseigné
qu’il faut remplir au moins cinq
conditions pour démarrer une
nouvelle revue : 
1.S’associer à une société savante
qui joue le rôle de propriétaire.
Pour notre spécialité, la réso-
nance magnétique, nous avons

identifié le groupement AMPERE
(Atomes et molécules par études
radio-électriques) comme pro-
priétaire approprié13. Ce choix
n’est pas sans risques, car cer-
taines sociétés savantes ont cédé
à la tentation et profitent de leur

position pour gagner beaucoup
d’argent. Ainsi, les abonnements
aux revues publiées par la Royal
Society of Chemistry et par
l’American Chemical Society
sont vendues à un coût consi-

dérable aux bibliothèques
publiques.
2. Trouver une maison d’édition.
Nous avons identifié Copernicus
comme maison d’édition adé-
quate, car elle a travaillé depuis

une dizaine d’années en asso-
ciation étroite avec l’EGU, ce
qui lui a permis de développer
un mode de fonctionnement
ouvert qui va bien au-delà des
exigences minimales de la plu-
part des revues qui pratiquent
l’accès ouvert, notamment par

la publication des critiques des
pairs. Ceux-ci ont le choix de
renoncer à leur anonymat.
Copernicus facture 75 € par
page, à comparer avec d’autres
éditeurs qui pratiquent aussi
l’accès ouvert « doré » mais fac-

turent 1500 dollars par publi-
cation pour Scientific Reports,
1 600 pour PLOS One et 2909
pour Nucleic Acids Research,
pour ne mentionner que quel -
ques concurrents directs.

3. Réunir un comité de lecture
(editorial board). Nous avons
invité une cinquantaine de spé-
cialistes de la résonance magné-
tique du monde entier à nous
rejoindre dans notre comité de
rédaction, cet élément clé pour
la réussite de l’entreprise. Presque
tous ont accepté par retour de
courrier ; certains ont posé des
questions légitimes auxquelles
nous avons essayé de répondre14.
Un petit nombre ont refusé
parce qu’ils craignaient que les
revues établies ne souffrent de
la compétition.
4. Inviter des auteurs qui sou-
tiennent le projet. Il s’est avéré
qu’il n’est pas difficile de trouver
des auteurs expérimentés qui
partagent nos points de vue.
Cependant, bien que nombre
d’entre eux sont ravis de défier
la tyrannie des facteurs d’impact,

ils savent que leurs thésards,
post-doctorants et collabora-
teurs permanents sont prison-
niers de ces « métriques », sur-
tout s’ils rêvent à des carrières
universitaires.
5.Bénéficier d’un environnement
économique favorable. Chose
remarquable : il n’y a nul besoin
de capitaux pour démarrer une
nouvelle revue. 
L’environnement économique
semble actuellement favorable
pour démarrer une nouvelle
revue en accès ouvert. Des prix
stratosphériques sont facturés
par les éditeurs commerciaux
afin d’augmenter leurs profits
pourtant déjà déraisonnables.
Il y a fort à parier que le système
actuel ne sera plus « soutenable »
dans un proche avenir. Nous
espérons que notre initiative de
mettre sur pied une nouvelle
revue « ouverte » soit suivie dans
d’autres champs de la recherche.
Il ne serait pas difficile de faire
de même dans divers domaines
de la physique, de la chimie et
de la biologie.15 n

*GEOFFREY BODENHAUSEN est
professeur émérite de chimie à l’École
normale supérieure,

SÉBASTIEN ELKA est est ingénieur
et rédacteur en chef adjoint
de Progressistes. 

Pour un jeune chercheur, être coauteur d’un article
dans une revue prestigieuse telles que Nature, Cell ou
Science semble une étape obligée pour accéder à une
carrière scientifique.

Certaines sociétés savantes ont cédé à la tentation 
et profitent de leur position pour gagner beaucoup
d’argent.

1. https://login.webofknowledge.com
2. https://revue-progressistes.org/2018/05/12/la-publication-scientifique-une-
mauvaise-affaire-pour-la-science-geoffrey-bodenhausen-et-evariste-sanchez-palencia/
3. http://www.science-ouverte.cnrs.fr
4. https://comite-ethique.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/01/Avis-2019-40-1.pdf
5. https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39205/science-ouverte.html
6. https://www.ouvrirlascience.fr/principes-et-recommandations-pour-la-mise-en-
oeuvre-du-plan-s
7. https://www.epfl.ch/campus/library/collections/swiss-national-contract-
negotiations-with-academic-publishers
8. https://sfdora.org/read/
9. https://publications.copernicus.org/for_authors/financial_support.html
10. http://www.mathdoc.fr/centre_mersenne
11. https://publications.copernicus.org 
12.  https://magnificence-resonance-ampere.net  Cette revue ne s’adresse qu’à
un secteur bien délimité de la recherche qui a regroupé environ 8 000participants
au dernier congrès de la International Society for Magnetic Resonance in Medicine
(ISMRM) qui s’est tenu à Paris en juin 2018, et quelque 1 200 chercheurs en
physique, chimie et biologie qui se sont réunis au congrès de la European
Magnetic Resonance (EUROMAR) à Berlin en août 2019.
13. www.ampere-society.org
14. http://paris-en-resonance.fr/images/Magn-Reson-FAQ
15. Les auteurs remercient Édith Laviec pour sa relecture critique.

La maison d’édition Copernicus développe un mode de fonctionnement
ouvert qui va bien au-delà des exigences minimales de la plupart 
des revues qui pratiquent l’accès ouvert, notamment par la publication
des critiques des pairs.
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n SERVICE PUBLIC
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PAR YVES BRÈCHET,
ET JEAN FLUCHÈRE*,

ichel Hug est décédé
le 19 décembre 2019,
et c’est à peine si cela

a été remarqué. Pourtant, ses
réalisations et son expérience
auraient mérité d’être rappelées
à la mémoire de nos décideurs
et de nos concitoyens, sinon
pour inspirer de la reconnais-
sance, au moins pour inciter à
la réflexion…
Michel Hug fut directeur de
l’Équipement à EDF de 1972 à
1982. À ce titre, il a lancé sur les
rails le programme électro -
nucléaire français, dont Pierre
Messmer a dit, à la fin de sa vie,
qu’il avait été pour la France
l’équivalent du programme
Apollo pour les États-Unis.
Entre1972 et 1982, soutenu par
Marcel Boiteux, avec un gou-
vernement qui avait une stratégie
claire et assumée, Michel Hug
mit en place une organisation
rigoureuse et performante en
matière de délais et de coûts 
de construction, qui laisse
aujourd’hui admiratif et reste
inégalée dans le monde.
En 1972, la construction de
Fessenheim était pilotée par la
région d’équipement Clamart,
et celle du Bugey l’était par la

région d’équipement Alpes-Lyon.
La situation de l’Équipement
était simple : il y avait la Direction,
le service Études et Projets ther-
miques et nucléaires (SEPTEN),
et les régions d’équipement,
toutes dirigées par de fortes per-
sonnalités ayant une grande
compétence, en particulier dans
la construction de centrales
thermiques et nucléaires gra-
phite-gaz, comme Chinon, Saint-
Laurent et Bugey. Leur organi-

sation était bien structurée, mais
force était de constater que
chaque région avait des pratiques
de design et de construction
différentes (ainsi, les systèmes
électriques de la centrale de
Bugey et de celle de Fessenheim
étaient différents).

LA STANDARDISATION 
DES INSTALLATIONS
Lorsqu’en 1974 Michel Hug fut
chargé de construire 26 tranches
de 900 MW dans le minimum
de temps pour donner à la France

une certaine indépendance
énergétique viason parc de pro-
duction électrique, tout en maî-
trisant les coûts d’EDF, son taux
d’endettement, dans l’objectif
d’un prix de l’électricité le plus
bas pour la collectivité – rôle
essentiel d’un service public –,
il devint indispensable de nor-
maliser la construction.
Dans le souci de faire des 
installations standards, Michel
Hug décida qu’il n’y aurait qu’un

seul architecte ensemblier, le
SEPTEN, chargé du design de
principe, des études de fonc-
tionnement, d’incidents et d’ac-
cidents, des relations avec l’ASN
(alors nommée SCIN1) – qui en
ces époques reculées ne consi-
dérait pas comme infamant de
travailler avec les exploitants
pour résoudre les problèmes)
– et de l’écriture des cahiers des
spécifications techniques des
matériels. Les anciennes régions
d’équipement sont transformées
en centres d’ingénierie chargés

chacun d’un lot : génie civil,
chaudière nucléaire et circuits
annexes, parties convention-
nelles, systèmes électriques,
bâtiments des auxiliaires
nucléaires, etc. – avec la mission
de réaliser les plans d’exécutions
et d’adaptation aux spécificités
des sites (bord de rivière en
circuit ouvert, en circuit fermé
sur tours aéroréfrigérantes, en
bord de mer, etc.). Chaque centre
sera aussi chargé de la direction
des travaux d’aménagement
d’un ou deux sites.
Privées de leur ancien rôle de
concepteurs-réalisateurs, les
baronnies régionales des ex-
régions d’équipement sont catas-
trophées, et c’est parfaitement
compréhensible. Michel Hug a
une poigne de fer et y gagne une
solide réputation de mauvais
caractère, réputation partagée
par les syndicats du personnel
de la Direction de l’équipement.
Un seul service est chargé de
trouver les sites de construction,
avec pour mission de chercher
des sites suffisamment étendus
pour que l’on puisse y construire
la future génération, quand la
génération en construction serait
arrivée en fin d’exploitation.
Anticipation à la Colbert, plan-
tant les chênes de la forêt de
Tronçais.

Les diverses entreprises impliquées purent développer
leur courbe d’apprentissage sur un premier chantier
des trois premiers sites du programme Tricastin-
Gravelines-Dampierre.

Michel Hug, ce nom ne vous évoque certainement pas grand-chose. Il a pourtant été
l’un des acteurs majeurs qui ont réalisé l’exploit de construire le parc électronucléaire fran-
çais en l’espace d’une décennie : 56 tranches raccordés de 1977 à 1990. N’ayant été
ni une star du show-biz ni même un chanteur de rock à la mode, sa mémoire n’a été ho-
norée nulle part. L’occasion de revenir sur ce véritable « programme Apollo » à la française,
à l’heure où notre pays peine à lancer de grands projets industriels équivalents.

À propos d’une mort passée 
presque inaperçue… In memoriam Michel Hug

« Si tu veux savoir où tu vas, regarde d’où tu viens. » (proverbe sénégalais)

M
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UN HOMME PRAGMATIQUE
Autre atout maître : bien qu’EDF
soit une entreprise publique,
son directeur de l’équipement
obtint de ne pas dépendre du
Code des marchés publics pour
le choix de ses différents four-
nisseurs et sous-traitants, en
validant les choix en conseil
d’administration (dont un tiers
des membres sont des repré-
sentants de l’État). En des
périodes de passe-droits et de
contrôles distraits, c’eût été la
garantie de malversations; avec
des ingénieurs et des hauts fonc-
tionnaires de ce calibre, ayant
le sens de l’État et l’intégrité
chevillée au corps, ce fut un
garant d’efficacité. Les diverses
entreprises impliquées purent
donc développer leurs appren-
tissage sur un premier chantier
des trois premiers sites du pro-
gramme Tricastin-Gravelines-
Dampierre, ensemble appelé
TaGaDa par souci d’humour, ce
qui leur permit par la suite d’en-
chaîner la construction des cen-
trales à un rythme impression-
nant (7 unités en 1980, ce qui
laisse rêveur). Cela n’interdisait
pas de serrer les coûts, mais per-
mettait à des entreprises de
petite taille, parfois locales mais
performantes, de gagner des
parts de marché. On pense à la
fameuse lettre de Vauban à
Louvois2 sur les commandes de
l’État.
Ce pragmatisme concernait
aussi les fournisseurs d’équi-

pements. Un robinet manquait
sur un chantier? on le remplaçait
par un d’un autre chantier,
moins avancé. Le cas emblé-
matique fut celui de l’alternateur
de Tricastin 1 : victime d’une
avarie juste avant son couplage
au réseau, il fut remplacé en
trois mois. S’assurer de la qualité
des soudures ? « Nous avions
organisé des concours de sou-
deurs sur noir, c’est-à-dire sur

de la tôle classique, puis nous
avons formé les meilleurs à la
soudure sur blanc, sur acier
inox », se rappelait, au soir de
sa vie, Michel Hug.

L’ORGANISATION 
DU CONTRÔLE QUALITÉ
Il avait décidé que les délais de
construction des sites exigeaient
qu’aucun matériel ne soit rebuté
pour non-conformité lors des
arrivées pour montage. Aussi
avait-il organisé avec rigueur la
réalisation des matériels dans
les usines des constructeurs. Il
créa alors le Service de contrôle

des fabrications (SCF) placé
sous l’autorité d’Yvon Bonnard
(lui aussi aura une réputation
de sale caractère…) qui mettra,
chez chaque prestataire, les
ingénieurs les plus expérimentés
pour suivre la totalité du pro-
cessus de fabrication. À noter
que seul le combustible des
deux tranches de Fessenheim
fut rebuté à son arrivée sur le
site : il avait été enrichi et fabriqué

à l’étranger, où le service contrôle
de fabrications ne pouvait pas
intervenir, par des prestataires
fournissant des classeurs com-
plets de documents prouvant

que la qualité de chaque opé-
ration de fabrication avait été
assurée, ce qui illustre que ce
n’est pas une garantie de qualité,
hélas !
Enfin, ce sera le Service central
des achats de la Direction de
l’équipement qui passera les
grands contrats auprès de pres-
tataires choisis pour leur savoir-
faire. De ce fait, tous les réacteurs
d’un même type furent réalisés
à l’identique (jusqu’à l’éclairage,
au centimètre près) : « effet
palier » avec son impact positif
sur la mise en service, l’analyse
de sûreté et l’exploitation.

UNE FILIÈRE UNIQUE
Le choix d’une filière unique,
sous licence Westinghouse, ne
fut pas un long fleuve tranquille.
En sus de la filière graphite-
gaz que portait le CEA, écartée
pour des raisons économiques,
la toute-puissante Compagnie
générale d’électricité plaidait
pour les réacteurs à eau bouil-
lante (sous licence General
Electric). Il faudra toute la force

de conviction de Michel Hug
et de Marcel Boiteux pour tenir
tête au gouvernement en
démontrant que la France ne
pouvait pas se payer le luxe de
deux filières, même si toutes
les deux étaient à eau ordinaire.
Il fallait aussi dans les minis-
tères des hauts fonctionnaires
capables de les écouter, de
comprendre l’intérêt pour le
pays, de peser les arguments,
au lieu de benoîtement « par-
tager le gâteau » pour éviter
de décider…
Le résultat est là : grâce à son
organisation, la France est le
seul pays au monde à avoir rac-
cordé au réseau électrique
54 tranches (34 de 900 MW et
20 de 1300 MW) en treize ans,
de 1977 à 1990. Parallèlement,
on construisait 2 tranches de
900 MW à Koeberg en Afrique
du Sud pour Eskom, sur la réfé-
rence de Cruas, et 2 tranches
de 900 MW en Chine à Daya
Bay, sur la référence de Tricastin.
Framatome s’est ensuite libérée
de la licence Westinghouse pour
le 1300 MW, dont la première
unité sur les vingt en fonction-
nement a démarré à Paluel 
en 1984.
La filière nucléaire française
représentait 220000 salariés, et
sa réputation était mondiale. n

*YVES BRÉCHET est membre 
de l’Académie des sciences.

JEAN FLUCHÈRE est ancien
directeur de la centrale EDF du Bugey. 

1. Le SCIN (Surveillance citoyenne 
des installations nucléaires) 
de l’époque était bien moins pourvu
en personnel que ne l’est l’ASN
(Autorité de sûreté nucléaire)
aujourd’hui. Pourtant, il supervisait
non seulement la construction 
du parc, mais aussi celle de Phénix 
et de Superphénix, surveillait 
le fonctionnement des six réacteurs
UNGG et de tous les réacteurs de R&D
du CEA, bien plus nombreux
qu’actuellement.
2. Dans cette lettre (Belle-Isle-en-Mer,
le 17 juillet 1685), Vauban se plaint
vigoureusement à Louvois en lui
disant que sa recherche systématique
des prestataires les moins chers
conduit au résultat contraire : 
les ouvrages prennent du retard 
et coûtent plus cher.

Le résultat est là : grâce à son organisation, la France
est le seul pays au monde à avoir raccordé au réseau
électrique 54 tranches.

Il faudra toute la force de conviction de Michel Hug 
et de Marcel Boiteux pour tenir tête au gouvernement
en démontrant que la France ne pouvait pas se payer
le luxe de deux filières.

Construction des tranches 5 et 6 de la centrale nucléaire de Gravelines.
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PAR JACQUES BAUDRIER*,

n France, le BTP compte
1,8 million de salariés
(1,5 million pour le bâti-

ment, 300000 pour les travaux
publics). Son chiffre d’affaires
est de 140 milliards hors taxes
pour le bâtiment et de 41 mil-
liards pour les travaux publics.
On estime qu’il représente 8 %
du PIB national.
C’est l’un des secteurs qui ont
le plus souffert de la pandémie.
Durant la période de confine-
ment, plus de 95 % des salariés
ont été en chômage technique,
car continuer le travail sur les
chantiers était irresponsable du
point de vue sanitaire. Les pro-
fessionnels du secteur ont été
unanimes pour demander l’arrêt
des chantiers, et c’est heureux.
Seuls quelques chantiers urgents
et de maintenance (essentiels

pour la sécurité) sont maintenus,
mais cela représente une part
résiduelle de l’activité.
Compte tenu des délais néces-
saires à la reprise des chantiers,
de la remise en place des filières
d’approvisionnement, etc., il
est plus que probable qu’au
moins quatre mois de travail
auront été perdus. Cela repré-
sente une chute d’activité mas-
sive, bien supérieure à celle
entraînée par la crise de 2008,

qui avait occasionné un recul
de l’activité de 1,5 % du volume
d’affaires en 2008 et de 3,6 % en
2009. La chute en 2020 devrait
être beaucoup plus brutale, d’au
moins 30 %, soit pour cette seule
filière 2,5 % du PIB.
Plus d’un million de salariés tra-
vaillent dans des PME (moins
de 50 salariés). Le risque pour
l’emploi est incontestablement
majeur.

UN PLAN DE RELANCE PLUS
IMPORTANT QU’EN 2008
Lors de la crise financière de
2008, Nicolas Sarkozy avait
annoncé le 4décembre un plan
de relance de 26 milliards d’euros.
Sur ce total, environ 10 milliards
étaient constitués d’aides au
BTP réparties sur deux exercices
budgétaires, soit :
• 2,5 milliards d’anticipation du
fonds de compensation pour la

TVA (FCTVA). Ce fonds constitue
de fait une aide aux investisse-
ments des collectivités, massi-
vement dans le BTP;
• 4 milliards d’accélération des
investissements des entreprises
publiques (EDF, 2,5 milliards ;
RATP, 450 millions ; SNCF,
300 millions ; La Poste, 600 mil-
lions…) et aussi pour une bonne
part le BTP;
• 4 milliards d’accélération d’in-
vestissement de l’État, dont

2,5 milliards pour le BTP (1,4 mil-
liard pour les infrastructures,
700 millions pour les universi-
tés…); 1,4 milliard supplémen-
taire a été investi dans la défense,
a priori peu dans le BTP;

• environ 2milliards pour le loge-
ment : 100000 logements sociaux
supplémentaires, dont 30000
achetés en VEFA (vente en l’état
futur d’achèvement) par les bail-
leurs sociaux aux promoteurs,
600 millions de crédits d’État
supplémentaires pour l’aide à
la pierre pour les logements
sociaux, 600 millions supplé-
mentaires pour les prêts à taux
zéro, des aides de la Caisse des
dépôts et consignations pour le
logement social équivalant à
350 millions de subventions,
200 millions supplémentaires
pour l’ANRU (Agence nationale
de rénovation urbaine), 200 mil-
lions pour la rénovation de l’ha-
bitat indigne, 160 millions pour
les structures d’hébergement…
Ce plan d’inspiration assez key-
nésienne comportait nombre
de mesures justifiées et efficaces
• l’avance de FCTVA pour aider
aux investissements des collec-
tivités, le financement du loge-
ment social… – qui ont eu un
effet bénéfique sur la relance de
l’investissement public.
La situation en 2020 est totale-
ment différente et beaucoup

plus difficile pour le BTP. En
effet, d’une part, les budgets
des collectivités (55 milliards
d’investissements publics en
2019, dont une bonne part des
travaux publics, et d’importants

investissements dans les bâti-
ments) vont être très lourdement
impactés par une baisse massive
des DMTO (droits de mutation
à titre onéreux), qui pourraient
passer de 16 milliards en 2019
à moins de 10 milliards en 2020
alors que leurs dépenses sociales
vont, elles, augmenter. La crise
sanitaire va aussi être une crise
des budgets des collectivités
locales, et en particulier des
départements (10 milliards d’in-
vestissements annuels). D’autre
part, les investissements des
ménages dans le logement vont
être durablement percutés par
la crise, et l’on peut s’attendre
à une baisse massive des achats
de logements neufs (300000 par
an en temps normal). Une dyna-
mique négative est également
à craindre pour les investisse-
ments dans l’entretien des loge-
ments. Enfin, les investissements
des entreprises dans le bâtiment
devraient également être dura-
blement impactés.
Les budgets des bailleurs sociaux
ont été lourdement affectés par
la baisse des APL et différentes
autres ponctions. Ces bailleurs

Plus d’un million de salariés travaillent dans des PME
(moins de 50 salariés). Le risque pour l’emploi est
incontestablement majeur.

Le secteur du bâtiment et travaux publics, le BTP, va être durablement affecté par 
la crise du coronavirus, avec un impact très lourd sur l’activité et l’emploi. Il y a une
nécessite absolue de relancer ce secteur : les besoins sont clairement identifiés.

Un nombre de chômeurs potentiels supplémentaires,
compris entre 500000 et 1 million, est à craindre,
avec un effet récessif massif à l’échelle du pays.

L’urgence d’un plan de relance du BTP

E
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sont donc dans l’incapacité de
racheter des logements en VEFA
aux promoteurs qui n’arriveront
pas à vendre leurs logements neufs.
L’année 2020 devrait en tout
état de cause occasionner une
baisse de l’activité du BTP de
30 %. Elle sera en partie com-
pensée par le chômage partiel.
Mais 2021 pourrait être aussi
difficile, voire plus, avec une
baisse massive de la construction
de logements (pouvant passer
de 400000 par an à 200000 par
an), une réduction de plus de
10 % des investissements dans
les travaux publics et des inves-
tissements des entreprises dans
les bâtiments.
Un nombre de chômeurs poten-
tiels supplémentaires, compris
entre 500000 et 1million, est à
craindre, avec un effet récessif
massif à l’échelle du pays éga-
lement pour 2021. Il faut donc
un plan de relance beaucoup
plus important qu’en 2008 pour
le BTP, d’au moins 40 milliards
d’euros.

40 MILLIARDS CENTRÉS SUR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Un tel plan impliquerait :
– une aide massive à la créa tion
de logements sociaux, via
le cofinancement par l’État 
de l’achat en VEFA de 30000 à 
50000 lo gements neufs aux pro-
moteurs par les bailleurs sociaux,
et une aide massive à la construc-
tion de logements sociaux, ainsi
qu’une très forte accélération
de la rénovation énergétique
du parc social (200000 rénova-
tions à réaliser par an). L’objectif
est d’atteindre une production
de 200000 logements sociaux
en 2021 et autant de rénovations
énergétiques. Le budget à prévoir
pour l’État pour le logement
social est d’au moins 8 milliards
d’euros ;
– une aide à l’accession à la pro-
priété viaun triplement du prêt

à taux zéro (plus de 1 milliard) ;
– un développement massif du
budget de l’ANAH (Agence natio-
nale de l’habitat) pour relancer
les travaux d’amélioration éner-
gétique des logements (4 mil-
liards d’euros) ;
– une relance des investissements
des entreprises publiques et de
l’État (15 milliards d’euros), dont
des investissements massifs
pour l’hôpital, les universités,
les infrastructures, en particulier
de transports ferrés, des trans-
ports urbains et du vélo.
– un fonds de soutien aux inves-

tissements des collectivités avec
un triplement du FCTVA (5 mil-
liards d’euros) et un fonds com-
pensatoire pour la baisse des
DMTO (5 milliards d’euros) afin
de soutenir l’investissement des
collectivités, avec une modu-

lation encourageant tous les
investissements en faveur de la
transition énergétique (inves-
tissements pour les transports
publics, les aménagements cycla-
bles et la rénovation énergétique
des bâtiments publics).
Ce plan de relance permettrait
de soutenir l’emploi, tout en
engageant enfin l’indispensable

virage que doit prendre la France
pour la transition énergétique
concernant deux secteurs clés,
le bâtiment et les transports.
Bien entendu, les aides à la
construction seront condition-
nées à ce que les bâtiments
construits soient de basse
consommation, voire à énergie
positive, avec une modulation
des financements en fonction
des performances énergétiques.
Le financement se ferait, entre
autres, par l’endettement, le

retour de l’impôt sur la fortune,
la taxation des dividendes…
En 2008, l’État avait financé son
plan de relance par l’augmen-
tation de la dette. Au vu de la
crise économique majeure qui
s’annonce, une augmentation
de la dette en 2020 est bien évi-
demment légitime… et de toute
façon inévitable, étant donné
le coût du chômage partiel.
Comme nouvelle recette ne
pesant pas sur l’activité pro-
ductive, on peut imaginer le
retour de l’impôt sur la fortune
avec un taux doublé (10 milliards
de recettes par an), une taxation
massive des dividendes (les
entreprises du CAC 40 ont prévu
de distribuer à leurs actionnaires
55 milliards en 2020 grâce à leurs
mégabénéfices de 2019). Une
taxation des entreprises en cette
période de crise apparaît peu
judicieuse.n

*JACQUES BAUDRIER est 
conseiller de Paris et administrateur
d’Île-de-France Mobilités.

La crise sanitaire va aussi être une crise 
des budgets des collectivités locales, 
et en particuliers des départements.

Le financement se ferait, entre autres, 
par l’endettement, le retour de l’impôt sur la fortune, 
la taxation des dividendes…

L’année 2020 devrait en tout état de cause occasionner
une baisse de l’activité du BTP de 30 %.
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PAR DORIAN MELLOT*,

une des clés de la lutte
contre le chômage des
jeunes dans la politique

du gouvernement est l’appren-
tissage. Depuis sa loi du 5 sep-
tembre 2018, la ministre du
Travail Muriel Pénicaud mène
une campagne active pour l’ap-
prentissage, dont la logique a
été totalement renouvelée par
ce texte, auquel des précisions
sont apportées décret après
décret, les derniers datant du
30 mars 2020.
Le secteur connaît certes un
succès depuis cette réforme :
hausse de 16 % du nombre de
contrats d’apprentissage en -
tre 2018 et 2019 et création de
plusieurs centaines de centres
de formation des apprentis
(CFA)1, avec une moitié de CFA
d’entreprise, nouveauté issue
de cette réforme.

L’INSCRIPTION 
DE L’APPRENTISSAGE 
DANS UN MARCHÉ
Avant cette réforme, la formation
en apprentissage était de la com-
pétence des régions, désormais
elle répond à une logique mar-
chande. La création des CFA est
désormais « libre », ce qui permet
aux entreprises d’en créer par
simple procédure d’enregistre-
ment à la Direccte, sans avoir à
signer de convention avec la
région. Cette logique de marché
se retrouve également dans

l’offre de formation comme dans
son financement. Nous ne
sommes plus dans une logique
d’offre de formation financée
par la région à l’aide d’une sub-
vention globale mais dans une
logique de financement au coût
contrat2. Ce coût contrat signifie
que le CFA reçoit une subvention
qui dépend du nombre de
contrats signés. Par exemple, le
coût de la formation pour un

CAP cuisine est évalué à environ
4 400 € ; si le CFA compte
10 apprentis en CAP cuisine, il
touchera donc une subvention
de 44000 €. On conçoit que cela
est de nature à mettre en diffi-
culté de nombreux CFA, en par-
ticulier ceux qui ne sont pas
adossés à de puissantes struc-
tures économiques et n’auront
donc pas les mêmes moyens
financiers.

DES MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES 
ADAPTÉES À CE MARCHÉ
Les nouvelles modalités péda-
gogiques correspondent à cette
logique nouvelle. Les régions
sont dessaisies de leurs compé-
tences en la matière, et l’État se
retire également en partie du
contrôle puisque l’inspection

de l’apprentissage est supprimée
au profit d’une « mission » com-
posée d’inspecteurs, toujours
nommés par l’État, ainsi que
d’experts nommés par les com-
missions paritaires régionales
interprofessionnelles3 et les
chambres consulaires. Cette
mission est chargée d’établir un
rapport annuel d’activité, qu’elle
transmet au préfet de région4.
L’État conserve néanmoins un

léger contrôle en matière de
financement, puisque la répar-
tition du budget entre les orga-
nismes financeurs sera contrôlée
par France compétences5, une
instance de régulation, mais ce
sont les organismes financeurs

qui verseront les subventions,
ces derniers étant composés des
organisations professionnelles.
Il est donc plus facile d’ouvrir
des formations en vue de répon-
dre à la demande, demande qui
sera d’autant plus facilement
satisfaite que les entreprises
pourront ouvrir elles-mêmes

ces formations dans leurs pro-
pres centres. Cela sera d’autant
plus aisé qu’il sera possible par
convention de déléguer à des
établissements d’enseignement6

les formations dites « théo-
riques », voire de les organiser
à distance7.

UNE FORMATION 
ADAPTÉE AUX BESOINS 
DES ENTREPRISES
L’élément final de cette trans-
formation est l’adaptation de
la formation elle-même à cette
logique. Il est devenu facile d’ou-
vrir un CFA et de mettre en place
une formation en apprentissage;
en outre, cette réforme facilite
aussi également la conclusion
des contrats d’apprentissage.
En effet, l’âge limite donnant
droit d’inscription en appren-
tissage, qui était de 26 ans est
désormais de 29 ans ; et les béné-
ficiaires du RSA y ont droit éga-

lement, à condition qu’ils s’ins-
crivent dans un secteur en
tension ; par ailleurs, il existe
désormais la possibilité d’être
en apprentissage avec plusieurs
employeurs. 
À cela s’y ajoute le remplacement
de la procédure d’enregistrement
du contrat par une procédure

Avant cette réforme, la formation en apprentissage était
de la compétence des régions, désormais elle répond 
à une logique marchande.

Les entreprises ont de plus en plus de pouvoirs pour contrôler le secteur de l’appren-
tissage, au détriment de l’État. Ainsi, la mission première d’élévation des qualifications
laisse place à une adaptation aux besoins à court terme des entreprises.

Quel meilleur moyen que de se fonder 
sur la formation pour diffuser un nouveau modèle 
de relations collectives?

Apprentissage : d’une logique publique 
à celle du marché

L’

PrOGreSSiSTeS n28-DeF_Mise en page 1  07/07/2020  20:51  Page54



AVRIL-MAI-JUIN 2020 Progressistes

55

de dépôt8, sans validation préa-
lable donc.
D’autres garanties, présentées
dans le discours néolibéral
comme des contraintes admi-
nistratives, disparaissent pour
encourager cette forme contrac-
tuelle : la visite médicale d’em-
bauche peut se faire auprès du
médecin traitant ; l’inaptitude
constatée de l’apprenti ou son
exclusion du CFA permettent
de rompre le contrat ; il n’est
plus nécessaire de prouver que
le maître d’apprentissage est
titulaire d’un diplôme équivalent
et dispose d’une expérience suf-
fisante dans le domaine de la
certification, etc.
La conclusion est également
facilitée par une adaptation du
cycle de formation9aux besoins
de l’entreprise. Ainsi le CFA,
donc l’entreprise pour la moitié
d’entre eux, peut réaliser une
évaluation des compétences
initiales afin de modifier la durée
de l’apprentissage. Cette pos-
sibilité était avant encadrée par
le recteur d’académie ou le pré-
sident de l’UFR à laquelle était
rattaché le centre.
Cette adaptation peut donc per-
mettre de modifier la durée d’ap-
prentissage. Elle peut être dif-
férente de la durée du cycle de
formation lui-même. Il est donc
désormais permis de garder
l’apprenti à un pourcentage du
SMIC après validation de ses
compétences ou, au contraire,

de ne pas le garder pour la fin
de son cycle théorique.

CONTINUITÉ OU RUPTURE
DANS LA RÉFORME?
Une question se pose quant aux
réformes menées, en particulier
celles qui le sont par le ministère
du Travail pour ce qui concerne
le droit du travail, la formation
professionnelle et l’apprentis-
sage. Cette question est celle de
la continuité ou de la rupture.
En effet, toutes les réformes que
nous connaissons s’inscrivent
dans une évolution liée à celle
des rapports de production et
ont une certaine continuité.
On peut parler de continuité
dans le sens où chaque loi appro-
fondit la voie ouverte par la pré-

cédente. Par exemple, en ce qui
concerne la négociation collec-
tive dérogatoire in pejus10, la
possibilité est ouverte avec les
lois Auroux de 1982, élargie par
la loi Fillon de 2004 puis par la
loi El Khomri de 2016 et enfin
les ordonnances Macron de
2017. Cette dernière pose peut-
être la question de la rupture
dans l’organisation des relations
collectives.

La même question se pose pour
l’apprentissage, d’ailleurs ré -
formé également en 2004 par
la même loi relative à la forma-
tion professionnelle tout au long
de la vie et au dialogue social.
Ce n’est peut-être pas une coïn-
cidence si cette première occur-
rence au dialogue social figure
dans un texte législatif français
avec une loi portant sur la for-
mation. Quel meilleur moyen
que de se fonder sur la formation
pour diffuser un nouveau
modèle de relations collectives?
Pour ce qui concerne l’appren-
tissage, il faudrait une étude
plus approfondie et qui ne se
limite pas à l’observation des
évolutions législatives. Il faudrait
examiner, au-delà de comment

le gouvernement encadre selon
un nouveau modèle l’appren-
tissage, comment celui-ci se
transforme réellement. Mais ce
que l’on peut constater, c’est
une rupture dans la logique des
textes avec la loi Astier de 1919
sur l’enseignement technique.
Un siècle après la création de
l’enseignement technique et du
CAP par cette loi Astier, force
est de constater que le gouver-

nement a inversé la logique. Il
s’agissait en 1919 de sortir ces
jeunes de l’entreprise pour leur
permettre d’acquérir un socle
commun de connaissances qui
ne soit pas fixé par le patron,
mais qui soit celui de toute la
nation, et de pouvoir apprendre
les bons gestes sansêtre soumis
à la pression d’une rentabilité
immédiate.
On voit également une rupture
dans cette réforme quand la
logique diplômante laisse place
à la logique certificative et que
la logique qualifiante laisse place
à la logique dite de « blocs de
compétences ». n

*DORIAN MELLOT est doctorant 
en droit social.

1. Source : DARES, ministère 
du Travail.
2. Art. 34 et 36 de la loi no 2018-771
du 5 septembre 2018.
3. Composées des représentants 
des organisations syndicales et 
patronales.
4. Loi no 2018-1210 du 21 décembre
2018 et décret no 2020-372 
du 30 mars 2020.
5. Section 2, chapitre V de la loi
no 1210.
6. Article 24 de la loi no 2018-1210.
7. Article 1er du décret no 2020-373
du 1er avril 2020.
8. Article 11 de la loi no 2018-1210
et décret no 2020-372.
9. Article 12 de la loi no 2018-1012
et décret no 2020-372.
10. C’est-à-dire dans un sens plus
défavorable.

Un siècle après la création de l’enseignement
technique et du CAP par la loi Astier, force est 
de constater que le gouvernement a inversé la logique.

PrOGreSSiSTeS n28-DeF_Mise en page 1  07/07/2020  20:51  Page55



Progressistes AVRIL-MAI-JUIN 2020

56

n NUMÉRIQUE ET SOCIÉTÉ
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PAR ANTOINETTE MOLINIÉ*,

n réponse à l’épidémie
de covid-19 que nous
vivons et au confinement

qui nous est imposé, beaucoup
de commentaires proposent
une vision optimiste dans une
perspective généralement « de
gauche ». Certes, à première vue
on peut envisager le virus et les
mesures qu’il impose comme
un bâton dans les roues du capi-
talisme, comme une leçon d’aus-
térité aux émetteurs de dioxyde
de carbone, comme un prêche
de sobriété adressé aux consom-
mateurs, comme un acte de
contrition des prédateurs de
profit…
Comme souvent, tous ces ser-
mons ne feront que conforter
un capitalisme néolibéral qui a
fait sienne désormais l’idéologie
bien-pensante de la social-
démocratie. C’est ainsi que la
protection de la nature anthro-
pomorphisée a généré de nou-
velles marchandises. Produits
biologiques rentables, bio -
tourisme décimant les sociétés
traditionnelles, marchandisation
de la culture par patrimoniali-
sation imposée, l’écologie et sa
politique verte sont désormais
sources de profits, que celui-ci
soit monétaire ou idéologique.
Même si elle part de bons sen-
timents, sa fonction idéologique
implicite est bien de faire appa-
raître comme correcte la poli-
tique peu correcte induite par
le système capitaliste : de mora-
liser le profit et de donner une
dimension éthique au pillage

de la planète. On connaît le rôle
joué par l’« éthique protestante »
dans l’« esprit du capitalisme »
naissant.
Les mesures de confinement,
par leur dimension doloriste,
n’ont fait que stimuler ces uto-
pies, certes généreuses mais si
utiles au capitalisme. Elles offrent
au régime néolibéral des oppor-
tunités de déréglementation
aussi : d’une part, la captation

de la hausse du profit par l’ex-
ploitation du virtuel ; d’autre
part, le contrôle des sources de
contestation du système ainsi
conforté.

LE TRAVAIL « VIRTUEL »,
NOUVEAU FÉTICHISME 
DE LA MARCHANDISE
Au cours de la crise de covid-19,
chacun aura observé la facilité
avec laquelle a été organisé le
télétravail et l’éloge, le caractère
apologétique même, qui l’ac-
compagne le plus souvent.
Certes, il présente des avantages
pour certains travailleurs, cer-
tainement pas les plus précaires :
diminution du temps de trans-
port, aménagements personnels
et compatibilité, dit-on, avec
une vie de famille… On parle
moins de la contribution du
télétravail au profit du patronat.
Or, comme le souligne IT Social

du 16 mars 2020, dès le premier
jour du confinement, « la Digital
Workplace, le poste de travail
virtualisé, améliorerait la pro-
ductivité des employés en rédui-
sant les coûts et en augmentant
leur performance »1. Nul besoin
de statistiques pour comprendre
que la réduction du temps de
transport profite au rendement
du travail en réduisant la fatigue
des trajets aux heures d’affluence.

Avantage supplémentaire : les
investissements en transports
publics se réduisent, diminuant
ainsi le « coût » du travail.
Le télétravail a un autre avantage
non négligeable pour les
employeurs et les assurances :
en restant à la maison, le tra-
vailleur risque moins un accident
de travail qui, pour être reconnu
comme tel, exige de se produire
dans le lieu de travail ou en route
pour s’y rendre, par opposition
à l’accident domestique : il coû-
tera moins cher aux assurances
et mutuelles et, finalement, à
l’employeur. 
On le voit, le télétravail promu
par l’épidémie de covid-19 aug-
mente le nombre d’heures de
travail et la productivité de celles-
ci. Inutile de dire qu’il augmente
la plus-value et agit ainsi comme
agent efficace du fétichisme de
la marchandise, et partant de

l’aliénation des travailleurs.
L’adjectif « virtuel » par lequel
on qualifie ce travail sur ordi-
nateur en dit long sur sa pré-
tendue virtualité : la plus-value
n’a jamais été si bien dissimulée
que derrière les écrans, le fétiche
n’a jamais été aussi magique
qu’à l’ère de l’informatique et
du virtuel. Comment penser
que cette leçon ne va pas être
retenue par le système capita-
liste? Comment penser que les
profits générés par les mesures
de confinement ne vont pas être
captés par les patrons et susciter
leur enthousiasme?
Mais le télétravail a un autre
avantage pour un système fondé
sur le profit, dont la contestation
constitue toujours une menace
pour le capital : il permet un
meilleur pointage des salariés.

DU CONFINEMENT 
COMME MODÈLE 
DE CONTRÔLE
Il ne s’agit pas ici de contester
l’utilité du confinement dans
la lutte contre la propagation
du coronavirus, et ce n’est pas
notre sujet de mesurer ici sa
nécessité ni d’en analyser les
modalités. Cela dit, on ne peut
ignorer que le confinement et,
surtout, le déconfinement sont
fondés sur une surveillance qui
peut facilement être transposée
de la crise sanitaire actuelle à
la crise économique phénomé-
nale qui ne saurait tarder.
Tout d’abord, les heures effec-
tivement passées à télétravailler
font l’objet d’une comptabilité
automatique effectuée par le

Il ne s’agit pas ici de contester l’utilité du confinement
dans la lutte contre la propagation du coronavirus, 
et ce n’est pas notre sujet de mesurer ici sa nécessité
ni d’en analyser les modalités.

Les mesures de confinement ont multiplié des utopies utiles au capitalisme et offrent
des opportunités au régime néolibéral de déréglementation, par la hausse des profits
grâce à l’exploitation du virtuel et par le contrôle de la contestation.

Le virus promoteur du capitalisme

E
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poste de travail virtuel (digital
workplace) : à tout moment il
est possible de « tracer » la pré-
sence de l’employé. Finis les
instants de répit, causettes de
bureaux et conversations autour
de la cafète pendant que le boss
est en réunion. Les heures de
travail effectif sont désormais
vérifiées à distance. Ce contrôle
pourrait ne pas s’exercer seu-
lement sur les heures de travail
mais s’étendre à l’ensemble de
la sociabilité et à sa réduction
induite par le travail virtuel : le
confinement pour réduire la
propagation de la covid-19 peut
suggérer un modèle de limitation
des interactions sociales.
Comment imaginer dès lors des
réunions syndicales virtuelles?
Certes, on pourrait organiser
celles-ci par vidéo : on comprend
vite que l’expression des tra-
vailleurs serait moins rude que
si elles se tenaient sur le carreau
d’une mine ou sur la chaîne de
production d’une usine.
On connaît l’importance des
cafés parisiens dans la diffusion
des idées des Lumières. Dès
1785, les guinguettes des fau-
bourgs de Paris accueillent les
contestataires des fermiers géné-
raux. Le 12 juillet 1789, c’est
devant le Café de Foy que Camille
Desmoulins prononce son grand
discours devant la foule réunie
au Palais-Royal ; deux jours plus
tard, la Bastille est prise ! Les
cafés parisiens deviennent dé -
sormais le siège des sociétés
patriotiques et autres clubs. On

y échafaude les émeutes du len-
demain. Danton, Robespierre
et Marat ne se sont-ils pas réunis
le 28 juin 1793 dans l’arrière-
boutique du Cabaret de la rue
du Paon?
C’est pourquoi la fermeture des
restaurants, des salles de spec-
tacle et autres boîtes de nuit
imposée par le confinement

coronavirus peut suggérer un
moyen efficace de contrôler les
mécontentements de la popu-
lation. C’est évidemment encore
plus vrai pour des cultures médi-
terranéennes, comme celle de
l’Espagne, où les débats de comp-
toir constituent le pilier de la
contestation sociale et politique.
On déplore que le confinement
signe la mort des salles de spec-
tacles et autres loisirs collectifs,
et avec eux celle des commer-
çants. Il faut noter la rapidité
avec laquelle certaines d’entre
elles ont su s’adapter aux limi-
tations de circulation, et même
se sont organisées pour en tirer
profit. C’est ainsi que nous avons
appris à savourer des opéras
joués aux quatre coins du monde
grâce à Internet. Gratuitement
à une date fixée à l’avance ou
pour moins de 5 € à toute heure

nous pouvons assister à un spec-
tacle de qualité au Metropolitan
Opera de New York. Nous n’avons
pas à prendre de fâcheux trans-
ports ni à dépenser un centime
en soupers fastidieux après l’ex-
tase de Mozart. Une sociabilité
virtuelle pourrait ainsi se bâtir
sur le modèle d’un confinement
réel et souvent non exempt de

profits. Nous sommes heureux
de payer 5 € pour un spectacle
qui, sans virtualité, nous en eût
coûté 200. Mais ce produit du
MET se vend dans le monde
entier à des millions de spec-
tateurs. Va-t-on ainsi confiner
des corps jouissants et poten-
tiellement explosifs en réorga-
nisant le financement de la poli-
tique culturelle ?
D’autres réglementations se
profilent à l’horizon du capita-
lisme non réglementé. Pour frei-
ner la propagation du virus, il
va falloir procéder à des tests et
des diagnostics massifs, à un tri
de la population selon des cri-
tères certes médicaux mais non
contradictoires avec ceux du
profit. Il est question que les
vieux et les malades soient plus
volontiers voués au confinement
alors qu’ils représentent, car

moins mobiles, moins de risques
d’être de contaminants que la
jeunesse. En revanche, les jeunes,
plus amenés aux rassemble-
ments, seraient appelés à sortir
plus vite du confinement. Certes,
ils sont plus robustes et résistants
à la maladie. Et surtout leur
travail est plus à même de géné-
rer du profit. Cette typologie
des âges en fonction des effets
du virus ne peut-elle pas guider
une possible discrimination en
fonction de la force de travail ?
Et que penser d’une banalisation
du tri et de son usage pour une
discrimination des droits du
citoyen, telle qu’elle pourrait
être générée par la crise écono-
mique sans précédent qui nous
attend?

SOCIABILITÉ RÉELLE 
ET RELATIONS VIRTUELLES
C’est ainsi que l’épidémie de
coronavirus, par le confinement
qu’elle implique, loin d’ouvrir
sur des lendemains radieux de
conscience citoyenne, risque
d’inspirer un capitalisme finan-
cier en pleine mutation. Il est
vrai que la virtualité du travail
n’est pas une invention du confi-
nement : mais elle acquiert,
dans celui-ci, une légitimité de
sauvetage qui invite à son exten-
sion. Il est vrai également que
la réduction de la sociabilité
réelle et le développement des
relations virtuelles sont large-
ment répandus par le numé-
rique, par les réseaux sociaux,
par la dimension masturbatoire
des selfies et autres porno -
graphies du contact. Tout cela
n’est évidemment pas nouveau.
C’est l’association de ces pra-
tiques à une catastrophe sanitaire
qui leur confère une dimension
salvatrice dont le capitalisme,
avec la dynamique exponentielle
qui lui est propre, va pouvoir
s’emparer. n

*ANTOINETTE MOLINIÉ est
directrice de recherche émérite 
au CNRS, membre du comité
d’éthique du CNRS.

C’est ainsi que l’épidémie de coronavirus, par 
le confinement qu’elle implique, loin d’ouvrir sur des
lendemains radieux de conscience citoyenne, risque
d’inspirer un capitalisme financier en pleine mutation. 

Une sociabilité virtuelle pourrait se bâtir sur le modèle d’un confinement réel et souvent non exempt de profits.
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Big Bang : comprendre l’Univers 
depuis ici et maintenant

JEAN-PHILIPPE UZAN
Flammarion, Paris, 2018, 299 p.

Jean-Philippe Uzan, cosmoligiste (CNRS), formule une problématique
proche, mais à l’échelle de l’Univers, et plutôt dans une perspective
épistémologique qu’historique. Il met le doigt sur la distinction
à opérer entre cosmologie en tant que science, et Cosmologie en
tant que récit quasi religieux, en se focalisant sur le premier.
Scientifique, certes, la cosmologie connaît cependant plusieurs
limites, notamment les suivantes : comme il n’y a qu’un seul
Univers à notre disposition, il est impossible d’avoir une approche
comparative ; notre place dans l’Univers, tout à fait quelconque,
peut être une source de biais de nos observations, d’autant que
l’Univers observable est limité par la distance que la lumière a pu
parcourir en 13 milliards d’années pour nous parvenir. Si le big
bang constitue le cadre général le plus solide pour expliquer les
observations, ses fragilités ne sont pas dissimulées, en particulier
celles relatives aux composants ultramajoritaires de l’Univers :
matière et énergie noires, dont on ignore à ce jour totalement la
nature. On regrettera toutefois la présentation parfois obscure
des concepts purement scientifiques, et un renvoi malheureusement
quasiment systématique aux travaux de l’auteur. n

JONATHAN CHENAL

Pourquoi la Terre est ronde
ALAIN RIAZUELO, Préface d’ÉTIENNE KLEIN
Humensciences, collection « Comment a-t-on su », 
Paris, 2019, 201 p.

L’auteur, astrophysicien, chargé de recherche au CNRS, s’attaque
à la question de la connaissance de la rotondité de la Terre.
Il s’interroge sur la faculté des hommes à formuler des hypothèses
que le bon sens ne rend pas immédiates : a priori, vue de la surface,
la Terre serait plate, le ciel tournerait autour, etc. C’est l’effort
obstiné conduit depuis quelques millénaires contre ces fausses
évidences, par l’observation patiente de phénomènes physiques
précisément caractérisés, par la formulation théorique de moins
en moins approximative que quelques héros de la science, parfois
au prix d’aventures rocambolesques, ont mis en lumière la forme
de notre planète, dont la rotondité n’est qu’approximative. Ce
faisant, il explique aussi que celle-ci est liée à son histoire, à sa
rotation, mais aussi à l’histoire générale de l’Univers. n

JONATHAN CHENAL
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LA FORME ET LE DESTIN DU MONDE, DE LA TERRE À L’UNIVERS
La gravitation est une force fondamentale de la nature, qui détermine la forme, le mouvement 

et l’évolution des corps de l’échelle planétaires à celle de l’Univers. 
Deux livres récents nous emmènent sur le chemin de la compréhension de ceux de la Terre et de l’Univers.
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L’Océan et la cryosphère 
dans le changement climatique
Rapport spécial du GIEC, Monaco, 2019, 1170 p.

Ce rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution
du climat (GIEC) sur les océans et la cryosphère synthétise les
connaissances les plus à jour de la science sur deux composantes
essentielles du système climatique que sont l’océan global et les
glaces (calottes polaires, banquises, glaciers de montagne) dans
le contexte du changement climatique. De nombreux auteurs
français y ont contribué.
L’océan atténue fortement le changement climatique en absorbant
93 % de l’excès de chaleur généré par l’élévation de la concentration
dans l’atmosphère de gaz à effet de serre d’origine anthropique ;
ce faisant, il se réchauffe, provoquant sa dilatation et l’élévation
de son niveau. Du fait de la hausse des températures, les glaciers
fondent, et contribuent aussi à la hausse du niveau de la mer ; en
outre, ils réduisent les ressources en eau douce envisageables à
terme. La hausse du niveau de la mer constitue par ailleurs un
risque important pour les populations littorales.
En se réchauffant, l’océan est d’autant plus susceptible de s’évaporer
et de provoquer des événements extrêmes atmosphériques, comme
les cyclones. Conjugués à la hausse du niveau de la mer, ces aléas
iront très probablement en s’aggravant dans les décennies futures.
Le réchauffement de l’eau de mer provoque aussi sa désoxygénation.
L’océan absorbe par ailleurs environ un quart des émissions de
gaz à effet de serre, et en devient plus acide. Ainsi, l’environnement
marin devient moins accueillant à ses propres écosystèmes, 
et affaiblit sa capacité à servir de ressource alimentaire pour 
l’humanité.
Ce rapport est librement accessible, et le « Résumé à l’attention
des décideurs » est un exemple de vulgarisation. Il doit servir à
encourager le dialogue entre science, politique et société, et ouvrir
la voie non à la panique mais à une action collective, rationnelle,
au service du bien commun, alliant atténuation du changement
climatique et adaptation à celui-ci. Déjà bien entamé, il appelle
à repenser le temps long de l’action publique et à tenir compte
de l’inertie des mécanismes en jeu : le climat des trente ans à venir
est largement déjà écrit par les émissions passées. C’est pour
l’après-2050 que nous pouvons agir aujourd’hui. n

JONATHAN CHENAL
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Mad Maps. L’atlas qui va changer
votre vision du monde

NICOLAS LAMBERT et CHRISTINE ZANIN
Armand Colin, Malakoff, 2019, 142 p.

Tout à la fois ludique, politique, historique et poétique, cet atlas
d’un nouveau genre est à conseiller à tous les publics, les petits
comme les grands. Chaque carte pousse à la réflexion et apportera
peut-être un nouveau regard sur nos voisins de planète. L’Europe
n’est plus au centre du monde et le réchauffement climatique va
sans doute entraîner beaucoup de mouvements migratoires. Alors,
allons-nous nous recroqueviller dans nos frontières ou allons-
nous réfléchir à une ouverture de notre territoire? Ce livre est le
fruit d’un travail qui allie la rigueur scientifique des auteurs, Nicolas
Lambert, ingénieur de recherche et cartographe au CNRS, et sa
collègue Christine Zanin, enseignante-chercheure en géographie
et cartographie à l’université Paris-Diderot. Ces deux auteurs ont
mis en commun leur capacité créative pour mettre en valeur 
la cartographie moderne.
Nous retiendrons ici, dans le cadre de ce compte rendu, les cartes
qui donnent une place à l’immigration, large débat en cours :
quota ou pas quota? soins médicaux ou renvoi malade à la fron-
tière…? Comment faire pour faire de la place à toutes ces populations
qui fuient la faim, la guerre… en un mot la misère, alors que la
planète est en danger et que des territoires entiers vont objectivement
devenir invivables pour les humains et même une grande partie
les animaux?
Tout n’est pas aussi sérieux dans cet ouvrage, et l’on s’amuse
beaucoup aussi avec des cartes comme « Le monde vu par les
requins », ou un origami à découper ou encore une carte blanche
où chacun peut faire preuve à son tour de créativité et faire preuve
d’imagination. n

CATHERINE LIMOUSIN
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Les sciences et les techniques au féminin

Ameyo Adadevoh (1956-2014)
Le 21 juillet 2014, un homme s’effondre à l’aéro-
port de Lagos. Il s’appelle Patrick Sawyer, il est di-
plomate libérien et doit se rendre à Calabar, au
Nigeria. Il n’atteindra jamais sa destination : dans
un état de faiblesse extrême, il est conduit à l’hô-
pital de Lagos, où il mourra. Si les symptômes
dont il est victime (fièvre, diarrhée et vomisse-
ments) font songer à un cas de paludisme, la mé-
decin Ameyo Adadevoh s’interroge quant à la
véritable nature de sa maladie.
Diplômée de l’université de Lagos et de l’université
de Londres, cette spécialiste en endocrinologie 
remonte la piste : quelques jours auparavant, la
sœur du malade avait succombé au virus Ebola.
Pour Ameyo, le doute n’est plus possible, il faut
procéder à des analyses du sang du patient et vé-
rifier. Après un test qui s’avère positif, elle décide
de placer le malade en quarantaine et d’évacuer
les autres patients afin d’éviter la propagation du
virus. Une décision qu’elle devra fermement dé-
fendre face au patient soutenu par l’ambassade et
le gouvernement du Liberia, qui exigent sa sortie.
À la différence de la Guinée, du Liberia et du Sierra
Leone, où les patients index (premiers patients)
ne furent pas diagnostiqués ni isolés, l’identifica-
tion de la contamination de Patrick Sawyer ainsi
que son confinement permettront de freiner consi-
dérablement la progression du virus au Nigeria.
Diagnostiquée positive au virus, Ameyo Adadevoh
meurt le 19 aôut. Son action décisive durant l’épi-
démie sera immortalisée en 2016 dans le film 
93 Days et récompensée le 29 juin 2019, à titre
posthume, par le prix du Citoyen méritant décerné
par la CEDEAO, la Communauté économique des
États d’Afrique de l’Ouest.

CLAUDE FRASSON
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