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La pêche professionnelle est la principale activité de l'exploitation des produits de la mer (poissons,
crustacés, céphalopodes ...)
Les ports de pêche (environ 200) sont nombreux en Bretagne, le long de la Manche, de la mer du Nord
mais on en trouve aussi tout au long de l'Océan Atlantique et de la côte méditerranéenne.
Cependant, les ressources en poissons s'épuisent et il faut maintenant aller le pêcher de plus en plus
loin.
L'aquaculture (élevage ou culture de poissons, de crustacés, de coquillages ou de plantes dans des
bassins) se développe mais reste encore peu importante. La pêche professionnelle est une activité
extrèmement réglementée et contrôlée en France.
LA PECHE ARTISANALE
Elle concerne des bateaux de petite et moyenne taille (6 à 24 mètres) et de nombreuses techniques. Elle
fournit essentiellement des crustacés, des sardines, des maquereaux.
La pêche artisanale côtière :
Elle concerne les bateaux les plus petits (6 à 16 mètres), avec 1 à 4 hommes à bord, qui font des marées
courtes (de quelques heures à 3 journées).
La pêche artisanale hauturière :
On parle de pêche hauturière lorsque le bateau passe plus de 96 heures d'affilée en mer. La pêche
hauturière peut donc être artisanale. Elle concerne les navires de 16 à 24 mètres, avec un équipage de 5 ou
6 hommes, qui font des marées plus longues (de 8 à 15 jours).
LA PECHE INDUSTRIELLE
Elle fournit l'essentiel des captures en poissons et autres ressources halieutiques.
On définit l'halieutique comme «la science de l'exploitation des ressources vivantes aquatiques ».
La pêche au large :
Elle se pratique surtout sur des chalutiers de 30 à 50 mètres pour des marées de 10 à 15 jours, sur la
plupart des plateaux continentaux et façades maritimes (dans les petites mers telle que la Méditerranée, les
sorties sont souvent réduites à 24 heures). Le poisson est très souvent conditionné à bord. On compte 10 à
25 hommes par bateau.

La grande pêche (ou pêche lointaine) :
Elle se pratique en haute mer pour des campagnes pouvant durer plusieurs mois, sur des bateaux
atteignant parfois plus de 110 mètres de long, avec un équipage comptant jusqu'à 60 hommes dans le cas
des navires-usines transformant le poisson à bord.
LES PRINCIPALES TECHNIQUES DE PECHE

chalut pélagique

chalut de fond

drague

filet

casiers

lignes de traîne

senne tournante

palangre

