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« Aquitaine la pêche au bar source de tensions I  

Les relations entre pêcheurs professionnels et pêcheurs de loisirs autour de la pêche 

du bar en Aquitaine sont loin d’être au beau fixe. Le dialogue entre les deux camps a 

du mal à s’engager. Depuis la mise en ligne, cet été, d’une pétition intitulée Stop aux 

massacres des bars par les senneurs, le climat entre professionnels et pêcheurs 

plaisanciers autour de la pêche du bar en Aquitaine est, pour le moins, tendu. Mis en 

cause avec Éric Lucine, l’armateur du Puma II, dans cette pétition qui a recueilli plus 

de 2 000 signatures, Vincent Agnès, l’armateur du Chipiron II est venu le dire, le 

16 octobre, lors d’une réunion, à Capbreton, organisée par le comité régional des 

pêches d’Aquitaine. «  Depuis cette pétition, presque tous les bateaux de Capbreton 

(NDLR : au nombre de 19) ont eu leurs ilets lacérés ou coupés. Beaucoup ont porté 

plainte et j’espère que cette situation va s’arrêter  », indique-t-il. Présents à la 

réunion, Jean-Pierre Dufau, député des Landes, et Jean-Luc Vaslin, à la tête de la 

délégation à la mer et au littoral à la DDTM des Pyrénées-Atlantiques, ont tenté de 

calmer le jeu. Regrettant l’absence de Philippe Garcia, l’auteur de la pétition, les 

deux hommes l’ont invité à venir dialoguer. « Il s’agit d’une pétition publique. Le 

débat doit se tenir devant les citoyens et pas dans l’arrière-cour d’une réunion  », 

estime, lui, Philippe Garcia qui dit « tomber des nues » concernant les filets 

détériorés. À l’origine du différend se trouve la pêche pratiquée par ces deux navires. 

Pour capturer le bar, ils utilisent des filets maillants dérivants avec lesquels ils 

encerclent le poisson. Il arrive qu’ils viennent pour cela avec leurs bateaux dans les 

baïnes (piscines naturelles qui se forment sur la côte sableuse d’Aquitaine) où se 

trouvent justement les pêcheurs à la ligne. Conflit d’usage « L’espace leur 

appartient », dénonce Philippe Garcia dans sa pétition mettant en avant la venue 

«  quasi systématique  » d’un des deux bateaux «  si d’aventure quelques 

malheureux poissons sont localisés par quelques pêcheurs ». Selon lui, cette pêche 

« mise en œuvre par des bateaux sur motorisés et guidés par des matériels 

électroniques toujours plus sophistiqués  » pose la nécessité d’un débat passant en 

revue « la sécurité des personnes », « l’intérêt général » ou encore le « respect de 

l’environnement ». Les professionnels se défendent, de leur côté, de pratiquer une 

pêche dangereuse. « Il n’y a jamais eu aucun incident. On sert plutôt à ramener des 

baigneurs, des kayakistes ou encore des semi-rigides à la côte. Mais on ne s’en 

vante pas  », indique Vincent Agnès. Pas question non plus de se faire taxer de 

senneur. « Il n’y a pas de câble qui ferme le ilet dessous. Quant à l’électronique, on 

pêche à vue », poursuit-il. « Cette pêche se pratique tout au plus 100 jours par an », 

renchérit Éric Lucine. Les deux hommes voient, en revanche, se développer les 

activités nautiques et aussi la pêche au leurre de surface sur le littoral. « Le problème 

ne relève pas d’un problème halieutique mais d’un conflit d’usage », résume Gilles 

Morandeau, de l’Ifremer. « Les réglementations de cohabitation datent de 2006. Elles 

peuvent être réactualisées, si besoin  », propose Jean-Luc Vaslin, non sans préciser 

que « le droit est dans le sens des pêcheurs. Ils peuvent aller avec leurs filets 

dérivants jusqu’à la côte. Seules les zones de baignade et les 500 mètres autour leur 

sont interdits. »  

 


