Marin-pêcheur /
Marin-pêcheuse
La pêche, et aussi la navigation, les manœuvres, le traitement des captures,
l’entretien du bateau et des engins du bord... les activités et les horaires
d’un marin-pêcheur ou d’une marin-pêcheuse varient selon le type de pêche
pratiqué, la taille du navire, la zone de pêche, l’importance de l’équipage.

Métiers proches
Matelot à la pêche
Patron/ne de pêche

REPORTAGE

Nicolas,

1 Le bateau de Nicolas
s’apprête à quitter le port
de Saint-Quay-Portrieux,
spécialisé dans la pêche
à la coquille Saint-Jacques.
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2 À la barre, Nicolas a
confirmé sa sortie du port
à la capitainerie.
3 Arrivé sur la zone de pêche,
il prépare la « drague » qui va
récolter les coquilles.
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4 Nicolas manœuvre le treuil
pour mettre la drague à l’eau.
5 Puis c’est la manœuvre
inverse avec la remontée
de la pêche à bord.
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6 Il trie et calibre les coquilles.
Les petites retourneront
grandir et se reproduire en mer.
7 C’est ensuite le nettoyage
du pont après une pêche
fructueuse.
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8 Retour au port. La pêche
partira vers la criée pour être
vendue aux grossistes.
9 La journée n’est pas finie.
Nicolas charge les casiers
pour la pêche du lendemain.
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Note Reportage réalisé par les élèves de 4e Segpa du collège Jean Macé à Saint-Brieuc (22 - Côtes-d’Armor) Juin 2017

Marin-pêcheur / Marin-pêcheuse

où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?
 ’essentiel de l’activité se passe en mer,
L
sur des navires petits et grands,
par tous les temps.
 bord d’un bateau de pêche, la prudence
À
est de rigueur. Les marins portent ciré,
bottes, gants, gilet de sauvetage...
Les gestes doivent être précis
pour éviter les accidents.

quelles qualités ?
Aimer travailler en mer
Apprécier le travail en équipe
Être autonome, dynamique et réactif
Être très attentif et vigilant
Avoir une bonne résistance physique

COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
CAP maritime
Bac pro conduite et gestion
des entreprises maritimes - pêche
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« J’ai toujours été attiré par la mer. Dans ma famille,
on est marins de père en fils. Mais ce qui me plaît
avant tout, c’est le sentiment de liberté. C’est aussi
beaucoup d’adrénaline au moment de la pêche.
On travaille en équipe, il faut être solidaire et réactif.
Malgré la dureté du métier, on peut bien gagner
sa vie et évoluer rapidement. »
Nicolas, marin-pêcheur au port de Saint-Quay-Portrieux (22)

