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Apres une periocle c1'experimentation lancee localement au c1ebut c1es 
annees guatre-vingt, les premiers resultats ont ete suffisamment pro
bants pour concluire les professionnels a souhaiter l'implantation de 
dispositifs de concentration de poissons (DCP) en IVIartinique ou ales 
implanter eux-memes pour la capture des doracles coryphenes, c1es thons 
noirs, de l'albacore ou du listao. 
Le coUogue international sur la peche thoniere et les c1ispositifs de 
concentration de poissons organise du 15 au 19 octobre 1999 en Mar
tinigue c10nne l'occasion de revenir sur le contexte, I'interet et les mocla
lites de c1eveloppement de la technique c1es DCP en Martinigue. 

Rappel des donnees economiques, sociales et institutionnelles 
de la pikhe en Martinique 

Il s'agit de presenter rapidement, d'une part, les elements constituant 
le contexte economigue de la peche (demande, offre et combinaison 
des facteurs de procluction) et, c1'autre part, l'environnement institu
tionnel c1e cette activite. 

La consommation 
La consommation de poissons est estimee a 16000 t par an, dont 4000 t 
de poissons transformes (seches, sales ou fumes; morue ou hareng). Sous 
reserve c1e les considerer avec precaution eu egard a I' absence c1e sta
tistigues recentes, ces chiffres, rapportes a ceux de la population vivant 
en Martinigue (380000 hab.), donnent une consommation annuelle 
moyenne par habitant de plus c1e 40 kilogrammes. Les Martiniguais appa
rattraient ainsi parmi les plus gros consommateurs mondiaux de pois
sons (pour memoire, la consommation de procluits de la mer en Fran
ce metropolitaine se situe aux alentours de 15 kg par habitant et par 
an.) 
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L'offre 
La derniere enquete statistique realisee en 1992 par le comite regional 
des peches maritimes et des Clevages marins (CRPMEM) a perm is de 
mieux connaltre les debarquements qui se situaient entre 6000 et 
6500 t, pour un chiffre d'affaires evalue it 220 millions de francs 
(33,S millions d'euros). 
A cette production locale, il convient d'ajouter, d'une part, le poisson 
d'importation (principalement du Venezuela et de Saint-Vincent) que 
les declarations en clouane permettent d'evaluer avec une bonne preci
sion it 1600 ten moyenne par annee pour le poisson frais et, cl'autre 
part, les « importations» intra-europeennes, (produits frais et trans
formes; Guyane, Europe) et les importations de produits transformes, 
estimees ensemble au maximum it 8400 tonnes l

. 

Le marche de la pecbe locale est tres atomise (beaucoup de proclucteurs et 
d'acbeteurs, nombreux points de vente) et confere am~ prix une bonne 
stabilite se situant en moyenne it 40 F par kilogramme (6,09 euros) 
cle poisson frais. Par ailleurs, une part non negligeable de la peche 
locale, declaree ou non, cloit etre autoconsommee par les pecbeurs eux
memes et leurs familles. 

Les facteurs de production 
On clistinguera schematiquement : les pecheurs, les navires et les tech
niques de peche. 
Un millier de marins pecheurs en Martinique2 

Ce nombre est stable sur les cinq clernieres annees. 
L'examen cles clifferentes repartitions de ce nombre permet cle preciser 
la physionomie clu moncle cle la peche. 
- Repartition par age: 62 % cles pecbeurs ont plus cle 40 ans et seu
lement 10 % ont moins cle 30 ans. Plus qu'un vieillissement cle la 
population cle pecheurs, cette repartition reflete sans cloute, pour partie, 
le mode cle « recrutement » cles pecheurs professionnels en :Nlartinique. 
Ceux-ci acloptent en effet tarclivement (vel's l'age cle 30 ans) le statut 
professionne13, apres une « periode d'essai » assez longue en tant que 
journaliers. 
Il est it noter que 19 % cles pecheurs ont plus cle 60 ans (et 5 % plus 
cle 70 ans), ce qui est probablement clli au regime de cotisations sociales 
en vigueur chez les patrons-pecheurs cles departements fran~ais d'outre
metA. Afin d'alleger leurs charges cl'exploitation, ceux-ci peuvent en effet 
opter pour un regime de « clemi-r61e » 011, schematiquement, ils ne 

1. Valeur " plafond " calculee a titre indicatif sans tenir compte de la sous-evaluation des cap
tures liee a la pecile en fraude et El I'autoconsommation : 16000 t - (1 600 t + 6000 t). 

2. Les marins peclleurs au sens du present article sont ceux qui repondent a la definition admi
nistrative frarwaise : il s'agit des marins identifies en tant que marin de la marine marcllande et 
cotisant de ce fait au regime special de securite sociale des gens de mer gere par I'etablisse
ment national des invalides de la Marine. 

3. Statu! " d'inscrit maritime ", terme ancien remplace en 1965 par I'appellation de " Illarin de 
la Marine marcllande ". 

4. Loi n° 77-441 du 27 avril1977 et decret n° 77-1313 du 24 novembre 1977. 
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payent que la 1l10itie des cotisations sociales mais ne beneficient que 
de la moitie des prestations corresjJondantes. ies dTets de ce systeme, 
insraure il y a une vingtaine d'annees, commencent a apparattre sur les 
classes d'age pouvant pretenclre a la pension de retraite5 : a l'evidence, 
ces classes d'age semblent retarder leur sortie d'activite faute de pen
sion de retraite suffisante ou CLlll1ulent leur pension avec la poursuite 
de la peche(J. 
Aujourd'hui, 70 % des pecheurs professionnels de Martinique ont opte 
pour le systeme de cotisations allegees de Il1oitie. Des lors, on [Jeut for
muler l'hypothese que les charges sociales ne constituent plus, comme 
ceia a ete longtemps le cas, un fort discriminant entre les pecheurs pro
fessionnels et les clandestins, d'autant que le benefice de la detaxe du 
carburant7 ouvert aux premiers tend a compenser pour partie le poicls 
eles cotisations sociales. 
En consequence, hormis la question des qualifications professionnelles, 
il n'y aurait pratiquement plus de distinction economique ou sociale 
entre les pecheurs sous statut et les pecheurs clandestins. 
- la n§partition geographique des pecheurs par commune de resi
elence (qui permet d'approcher la repartition par port el'exploitation) 
apparait assez homogene, avec toutefois l'emergence ele poles: le groupe 
« Atlantique » avec les communes ele Fran~ois, Robert, Trinite, Vau
clin et Sainte-Marie represente plus de 40 % ell' l'effectif des pecheurs 
professionnels; un eleLLxieme groupe « Sud-Cara'ibe » apparait avec un peu 
l110ins ele 40 % des pecheurs; un troisieme groupe « Norel-Cara'ibe » 

rassemble environ 20 % de l'effectif des pecheurs. 

Structure de la flottille de peche martiniquaise 
- Repartition par type de peche : la flottille est composee el'un peu 
plus de 1200 unitesS, classees a 99 % dans la categorie administrative 
dite de « petite peche9 ». Certains pecheurs ayant plusieurs embarca
tions en fOl1ction eles types de peche pratiques, le « stock» ele navires 
est superieur au nombre ele pecheurs. 
Vingt unites pratiquent la peche cotiere (sorties en mer cl'une eluree com
prise entre 24 h et 96 h) et la peche au large (sorties en mer el'une duree 
superieure a 96 h), principalement sur le plateau guyanais. 
- Repartition des navires par taille: 99 % eles navires ont moins ele 
12 metres de longueur. 

5. L'age minimal de la retraite est de 50 ans avec toutefois un plafonnement obligatoire a 25 
annuites; la prise en compte de I'integralite des annuites cotisees n'est possible qu'a partir de 
55 ans, qui devient I'age normal de la retraite; il n'y a pas d'age legal de la retraite dans la 
Marine marchande. 

(J. Ce qui est legal: sous ce regime, le pecileur souscrit un fOl'fait trimestriel ou annuel et ne 
cotise plus pour la retraite qu'a la moitie ou au tiers des cotisations correspondantes. 

7. Code franyais des Douanes (art. 190, 195 bis et 265). 

8. 2887 unites en 1985 (cite dans " Engins et techniques de peche de fa Martinique ", Guillou 
& Lagin, 1997). 

9. Les navires appartenant a cette categorie administrative ne peuvent sortir en mer plus de 
24 ileures. 
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- Repartition des navires par age: 
au 30 1999 

< 5 ans 
> 5 ans 

> lO ans 
> l5 ans 

27,8 t;{i 

26,4 % 
2l,4 % 

t}{, 

Source: direction des Affaires l11aritimes. 

La flottille est asscz jcunc puiSqllC 75 % des navires ont moins dc l5 ans. 
La p1'che est essentiellcment artisanale; les embarcations sont la pro
priete clcs patrons. La flottillc cle petite p1'che semble assurer environ 
90 % cles apports clebarqlles. Bile est constituee d'llnites non pontees 
de longueurs moyennes comprises cntre 6 et 8 m, proplllsees par un ou 
deux moteurs hors-bord a essence de forte puissance. Blle comprend prin
cipalemcnt eles yoles en polyester ele construction locale. Le nombre cles 
gommiers traditionnels a consielerablement regresse au profit cles 
constructions en plastiquc. 
Les yoles les plus importantes pratiquent la p1'che elite « a Miquelon » 

penelant la saison cle novembre a juin, traquant les bancs de poissons 
pelagiques clu norcl ele Sainte-Lucie au nord de la Dominique, jusqu'a 
cles distances parfois importantes, hors ele vue cle la cote. 

Techniques de peche. Peche des poissons pelagiques et de fond 
Succinctement to, les techniques cle p1'che actuelles sont : 
- les casiers ou nasses en bois-grillage ou fer-grillage, principal mocle 
cl'exploitation du plateau continental et eles especes benthiques, sont 
cales entre 0 et 80 metres. Le maillage minimum est de 31 millimetres; 
- les sennes de plage : cette technique, utilisee principalement clans le 
Norcl-Cara'ibe, est en climinution. Son ilTlpact sur la res source peut 1'tre, 
en cas cle mauvaise utilisation, tres clestructrice pour les juveniles; 
- les filets tremails de foncl : cette technique qui ne necessite pas cl'ap
pats connait un certain cleveloppement ; 
-les filets maillants encerclants, elerivants, ou cales sur le foncl : quelqlles 
navires pratiquent cette technique; 
- les palangres cle foncl ; 
- les palangres derivanres, lltilisees pour la p1'che « a Miquelon » ou sur 
DCP; 

- lcs lignes ele traine, egalement utilisees pour la p1'che « a Miquelon » 

cles pelagiques. 
La p1'che en Martiniqlle est marquee par une saisonnalite forte. La peche 
elite « a JvIiquelon », cle novembre a juin, est ciblee sur l'exploitation 
des ressources pelagiques selon une technique par laquelle les pecheurs, 
anticipant sur lcs DCP, pat·tent a la recherche cles « bois » sous lesquels 
s'abritent les poissons. Cette periode est la plus lucrative pour les 

10. Une vision tres complete figure dans I'etude deja citee" Engins et techniques de peche de la 
Marlinique ", Guillou & Lagin, station Ifremer de la Martinique, 1997 (rH RI·DRV/RH/RST/97-10.) 
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pecheurs ll1ais est soull1ise a des variations annuelles liees a la presence 
plus ou moins abondante des poissons pelagiques. 
La peche aux mlsses et aux filets de juillet a octobre, ciblant les especes 
benthiC]ues, perll1et dilTicilement aux pecheurs d'obtenir un revenu 
satisfaisant. 

Environnement institutionnel de la pikhe 
L'exall1en sOl11ll1aire de l'environnement institutionnel de la peche 
depuis 20 ans met en evidence un double mouvement cl'eclatement 
des poles de decision et donc la necessite croissante de coordination. 

L'eclatement des poles de decision 
A la fin des annees soixante-dix, I'Etat, a. travers la direction generale 
de la .lvIarine marchande du ministere charge des Transports, puis du 
l11inistere de la Mer (1981), gerait ou controlait, par l'intermediaire 
d'etablissements publics administratifs, la C]uasi-totalite de la politigue 
des peches, c'est-a.-dire : 
- les aides financieres au secteur de la peche et de l'aquaculture; 
- le regime social des gens de mer; 
- la reglementation des peches ; 
- la formation professionnelle maritime; 
- les ports; 
- la securite des navires; 
- la securite de la navigation; 
- I'organisation et le fonctionnement du sauverage en mer; 
- la recherche appliguee au secteur de la peche. 
A la fin des annees guatre-vingt-dix, on constate gue : 
-Ies aides financieres au secteur de la peche et de I'aguaculture apparaissent 
partagees entre I'Union europeenne (lancement de la politigue commune 
des peches en 1983) et les Regions (decentralisation en 1982-1983); 
- une partie de la formation professionnelle maritime a ete attribuee aux 
Regions (decentralisation de la formation professionnelle continue en 
1982-1983); 
- la gestion et le financement des ports de peche sont transferes aux depar
tements (decentralisation en 1982-1983); 
- une part importante des attributions regaliennes de reglementation 
des peches a meme ete transferee a. I'U nion europeenne (1983 et 1994), 
d'une part, et aux instances professionnelles 0991-1992), d'autre part; 
- de meme, des attributions de souverainete (negociation et conclusion 
d'accords internationaux en matiere de peche) ont ete transferees a. I'Eu
rope (1983); 
- la recherche appliguee au secteur de la peche s'est « autonomisee » 

avec la transformation de l'etablissel11ent public administratif gu'etait 
l'institut scientifique et technigue des peches maritil11es (ISTPM) en un 
etablissement public industriel et commercial, I'institut de recherche 
pour I'exploitation de la mer (Ifremer, 1984); 
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- entln, les COll1petences restant a l'Etat ont ete reparties entre deux depar
tements ll1inisteriels (1993) : le ll1inistere de l'Agriculture et de la 
Pcche et le ministere de l'Equipement, cles Transports et elu Logemcnt. 
Par elefaut, Ic secretariat el'Etat a I'outre-mer conserve, voire amplifie 
dans cc contexte de division, son role directeur. 
Les trois principaux mouvements indiques (decentralisation, politique 
commune dcs pcches, professionnalisation de la reglementation des 
pcches) ont genere une complexite accrue de la gcstion des pcches mari
times. Aux rapports hierachiques ou de tutelle, se sont substituees les 
necessites d'une coordination et d'une concertation (voire de veritables 
negociations) accrues qui n'avaient pas lieu d'etre anterieurement et dont 
certaines om ete institutionnalisees (contrats de plan Btat-Regions, 
programmes europeens cogeres, par exemple). 

Les OCP et I'environnement institutionnel actuel 
Dans l'environnement actuel, I'implantation et l'exploitation des DCP 

de Martinique relevent ainsi cle differentcs instances. 

Autol'isations cl'implantation 

Reglementation de l'utilisarion : zones e1'exclusion de peche; 
navires autorises et creation et gestion cl'un reginlc 
e1e licences de peche; eventuellement, epoqucs de peche 

financement e1es investissements 

Financement e1u fonctionnement 

Bquipement cles ports e1e peche (infrastructures 
et capacite d'accueil et de valorisation des proeluits) 

Negociation et conclusion e1'accords e1e peche avec 
les lies voisines (Dominique, Sainte-Lucie, par exemple) 

CRPMEM :Comite regional des peches maritimes et des elevages marins. 

CRPMEM 

Region + Europe (repn,;sentees par l'Emt) 

CRPll'fEM en tant que maltre e1'ouvrage 
e1es OCP et pour le compte 
des beneficiaires finals 

Departement + Europe 

Europe + Btat 

L'autonomie des differents acteurs ele la pcche martiniquaise cree ainsi des 
exigences prop res liees, cl'une part, aux politiques qu'ils souhaitent 
mettre en oellvre et, cl'autre part, aux proceclures cl'instruction et de 
suivi cles projets. 
La perennisation cles projets cle DCP apparalt, pour une part impor
tante, conditionnee par la coordination interinstitutionnelle (program
mation : clocuments uniques cle programmation ; contrats de plan Btat
Region) et le developpement de « l'ingenierie administrative» (capa
cite cle confectionner les dossiers de clemande cle subventions, les clossiers 
de liquidation, de fournir les elements de suivi des projets, etc.). 
C'est clans l'environnement rappele ci-clessus qu'il convient mainte
nant cl'examiner l'interet cles dispositifs de concentration de poissons 
en Martinique et les l110clalites cl'ill1plantation retenlles (cadre regle
mentaire de l'implantation et de l'exploitation, financements). 
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InteriH des DCP et modalites d'implantation en Martinique 

InteriH des DCP pour la Martinique 

les DCP paraissent une des voies de diversification des pecheurs en 
j',tfartinique. Aux yeux de l'Administration, its constituent un interet 
tant pour l'economie generale de I'lle que pour les entreprises de peche. 

InteriH pour I'economie genera le de I'ile 
Au prix moyen du poisson frais de l'ordre de 40 F/kg (6 euros/kg), 
I'ecart en valeur 11 entre l'offre et la demancle est theoriquement cle plus 
cle 150 millions de francs par an (22,8 millions cl'euros). les DC]> contri
buent a la recluction cle I'ecart entre procluction locale connue et consom
mation locale enlimitant le recours aux importations et en permettant 
cle reintegrer clans le circuit ofGciel une partie cle la procluction non 
connue (clanclestine?) : 
-les revenus tires cle la peche locale peuvent ainsi etre recycles clans I'eco
nomie insulaire avec un effet multiplicateur des clepenses des menages 
cle pecheurs probablement plus fort que celui cles revenus tires cle I'im
portation; 
- il s'agit donc pour l'1le cl'une veritable creation nette de richesse; 
- enfin, le recours aux DC]> permet une reduction de l' effort de peche 
sur les especes demersales, clonc une perennisation des activites de 
peche. 

Aspects micro-economiques 
le compte cl'exploitation simpliGe cl'une unite de peche s'etablit gene
ralement comme suit: 
Charges: frais de personnels, charges sociales, carburant, entretienlrepa
ration, amortissement, frais financiers, imp6ts et taxes; 
Procluits : chiffres d'affaires (quantites pechees x prix de vente). 
De fac;:on empirique, en tant que clonnee cl'experience propre aux ser
vices des Affaires maritimes : 
- il paralt exister une forte flexibili te a la baisse des charges sociales par 
rapport aux recettes d'exploitation; en d'autres termes, une diminution 
des recettes, due par exemple a une baisse des apports ou des prix, est 
cl'aborcl equilibree par un ajustement a la baisse des cotisations sociales 
(recours au travail clandestin; « debarquement dumarin ou clu patron»); 
mais une hausse cles recettes cI'exploitationn'entralne pas symetrique
ment une hausse des cotisations, notamment par l'enr61ement des 
mat'ins; 

11. Essai de quantification: I'ecart en volume entre la production locale connue de pais son 
frais et la consommation en frais est de I'QI'dre de 4400 tonnes par an : 
Cm + Cm + X = Y D + MllOrs UE + [ MUE + Y NC] ou : Cm = consommation locale de poissons frais 
(12000 t), 
Cm = consommation locale de poissons transformes (4000 t), 
X = exportations de poissons (non significatif), 
Y 0 = production locale de poissons (6000 t), 
Y NC = production non connue, 
Mhors UE = importations exterieures de l'Union europeenne (1 600 t), 
MUE = importations en provenance de l'Union europeenne (y compris Guyane fran~aise). 
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- par aillcurs, Ics investisscments semblent souvent trop f11iblcs pour 
Cju'un equilibragc du compte d'exploitation soit significativcmcnt 
obtcnu par la reduction des coCtts c\'investissement (subventions, amor
tissements, fi'ais financiers); 
- en revanche, les determinants principaux de I'equilibre du compte d'ex
ploitation restent : 
• la remuneration des personnels, 
• les coCtts de carburant (utilisation de moteurs a essence sur les yoles), 
• les quantites pechees, 
• les prix de vente. 
Dans ce cadre, I'interet que les professionnels de la peche ont vu aux 
DCI' est: 
- de favoriser la presence de poissons, donc d'augmenter les quantites 
pechees; 
- de diminuer le temps de recherche et l'eJoignement des navires, donc 
la consommation de carburant ; 
- de limiter les puissances motrices installees a bord des navires, donc I'in
vestissement, les conts d'entretien et la consommation de carburant. 
Eu egard aux conditions du marche (faible production locale par rap
port a la consommation), on peut s'attendre, sous certaines reserves 12 , 

a ce que I'augmentation de la production locale par DCI' n'enttal'ne pas 
une diminution des prix de vente mais une augmentation proportion
nelle du chiffre d'affaires des entreprises de peche. 
ees constats, souvent empiriques, ont ete faits par les pecheurs marti
niquais qui ont souhaite depuis une dizaine d'annees la mise en oeuvre 
de DCI'. Des experiences individuelles ont ete tentees jusqu'a ce que I'ad
ministtation des Affaires maritimes, 1'1fremer et les instances profes
sionnelles privilegient le modele de developpement public et collectif 
d'implantations et d' exploitations. 

Modalites d'implantation des DCP en Martinique 
Cadr'e reglementait'e 
S'agissant des DCI' fixes, la distinction entre dispositifs prives et dispo
sitifs publics n'est pas, en elle-meme, toujours pertinente : il convient 
plutat d'effectuer une distinction entre DCP collectif et DCP individueL 
En effet, les DCP ne sont pas publics en eux-memes; le catactere public 
resulte en fait: 
- de la propriete du comite regional des peches maritimes et des ele
vages mat'ins, organisme public professionnel cree par la loi du 2 mai 
1991 et place sous la tutelle de I'Etat; 
- d'un engagement des pouvoirs publics en phase de developpement; 
- des opportunites de concentrer des financements publics au taux 
maXimum, 

12. Notamment celle que les apports des DCP soient etales au maximum dans I'annee afin de 
ne pas saturer le Illarcile en poissons pelagiques. 
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Le choix e1u modele collectif de developpement des DCI' opere en iV[ar
tinique resulte e1u souhait des pouvoirs publics (y compris des scienti
fiques) et professionnels (CRPMEM) : 

- de promouvoir un deveioppement mesure et prudent des DCP per
mettant de contraler, c1'une part, les transferts de populations d'un 
metier c1e peche (peche aux nasses ou aux filets d'especes demersales; 
peche " a Miquelon ») vers I'autre (peche sur DCP) et, c1'autre part, les 
caracteristiques des navires; 
- d'esquisser, si besoin est, une gestion de l'espace maritime et d'essayer 
de preserver une bonne cohabitation entre tomes les activites en mer; 
- de faciliter le contrale (col1trale a jlriori par I'autorisation d'implanta
tion et la delivrance de licences aux pecheurs) et le sui vi du developpe
ment (recueil et exploitation de donnees statistiques sur les productions) 
de sorte que I'accroissement eventuel de la densite des implantations ne 
cree ni gene ni diminurion des quantites produites; 
- d'accompagner financierement le demarrage des DCP jusqu'a ce que les 
pecheurs adoptent et maltrisent la technique et ses contraintes (saison
nalite, marche, construction, reparation, entretien, etc.) et prennent en 
charge eux-memes ces nouveamc outils. 
Sur ces bases, le cadre reglementaire mis en oeuvre repose sur deLL"\[ regimes 
administmtifs " emboltes " et complementaires : un regime concerne I'im
plantation des DCP et un autre regime se preoccupe de I'exploitation. 

Reglementation des implantations de DCP 
Compte tenu de I'implantation sur le fond de la mer (domaine public 
maritime) et de I'incidence sur la securite de la navigation la OU les 
DCP peuvent constiruer des obstacles, les aurorisations d'implantation 
des DCP fixes sont accordees par l'l~tat (prefet) apres une procedure spe
ciale dite « de creation d'etablissements de peche maritime l3 ". 

Schematiquement, une demande est formulee par le CRPMEM : cette 
demande est soumise, une procedure d'instruction conduite par les ser
vices des Affaires maritimes, qui comprend : 
- la consultation des administrations concernees et des organismes 
scientifiques (Ifremer); 
- la consultation des usagers dans les formes anciennes cle I' enquete cle 
COIIIIIIOc/O et illcol/ll/loc/o; 

- la consultation cl'une commission specialisee dite « commission regio
nale des etablissements de peche ", associant les services de I'Etat, les 
scientifiques et les representants professionnels ; 
- la consultation de la commission nautique locale sur les prescriptions 
en matiere de balisage. 

l3. Decret clu 21 clecelllbre 1915 Illoclifie pOl-tan! reglelllent cI'aclministration publique sur la 
concession cles etablisselllents de peche et clecret clu 28 Illars 1919 sur le meme objet. 1I 
convient de preciseI' que le clecret n° 83-228 du 22 mars 1983 modi lie, relatif aux autorisa
tions d'exploitation de cultures marines, n'a pas ete etendu a I'outre-mer qui demeure donc sous 
le regime juriclique anterieur constitue par les decrets de 1915 et 1919. 

601 



OCP, socieles et syslellles ilalicutiqucs 

A I'issue de I'instruction, le Prefet delivre la concession d'etablisse
ment de peche qui est assortie d'un cahier des charges comprenant ega
lement le paiement d'une redevance domaniale. 
Actuellemem en .Martinique, IS DCl' sont officiellement autorises sous 
forme de concession d'etablissements de peche. 
L'interet de la procedure est multiple: 
- le mecanisme de I'aurorisation prealable permet de gerer I'espace 
maritime par defaut (pas d'autorisation, pas d'implantation I4 ); 

- il s'agit en outre d'un regime de droit (un cahier des charges precise 
les droi ts et obligations du concessionnaire) ; 
- enfin, la consultation des usagers de la mer dans le cadre des com
missions nautiques locales permet de prescrire le balisage le plus adap
te, ainsi le cas echeant, que les dispositions complementaires que sont 
le report sur les cartes du service hydrographique et oceanographique 
de la Marine (SHOlvl) et I'inscription dans les Instructions nautiques. 
Cette information minimale permet de limiter la responsabilite des 
concessionnaires de DCP en cas d'abordage en mer. 

Reglementation de l'utilisation des DCI' par les organisations 
professionnelles 
Depuis la reforme des organisations professionnelles du secteur des 
peches maritimes 15, les comites regionaux des peches maritimes dis
posent de pouvoirs pour reglementer l'activite professionnelle dans cer
tains domaines ou/et certaines pecheries (lieux, epoques, caracteris
tiques des navires de peches, fixation de quotas de peche par navires, 
numerus clausus et delivrance de licences de peche, etc.). 
Les DCI' collectifs concedes au CRP1'rEM de la Martinique font I'objet 
d'une reglementation par voie de deliberation du conseil du comite regio
nal approuvee par le prefet de region: 
- qui instaure une zone reservee d'un rayon d'un mille marin autour de 
chaque DCI', ou s'applique la reglell1entation edictee par les profes
sionnels; 
- et soumet la peche a I'interieur de ces zones reservees a la detention 
d'une licence (la licence d'exploitation est delivree par le CRPMElvI; 

aucun {lImlerllS dClllJllJ n'est actuellell1ent fixe mais les licences SOtH 

reservees aux marins-pecheurs professionnels) ; 
- ainsi qu'a differentes ll1esures de police (ordre de presentation des 
navires sur le DCI', interdiction de s'amarrer sur de DCP, interdiction 
« a route personne non autorisee de construire, de 1l10uiller, d'exploi
ter les dispositifs de concentration de poissons », etc.). 

14.11 faut rappeler que le decret du 9 janvier 1852, sur la pecile maritime, et modifie en dernier 
lieu par la loi-Pecile de novembre 1997, prevoit dans son article 6 que " sera puni d'une 
amende de 150000 F quiconque aura (. .. ) -120 forme ou immerge sans autorisation une exploi
tation de cultures Illarines, un etablissement permanent de capture ou une structure artificielle; 
ces etablissements ou structures formes ou immerges sans autorisation seront detruits aux frais 
du condamne ". 
is. Loi du 2 mai 1991 et decret n° 92-335 du 30 mars 1992 (article 22). 
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I:interet eI'une telle gestion I'eside d'aborel dans la bculte ele contraler 
l'acces aux DCI' par la mise en c:euvre eI'un regime de licences ele peche 
(payantes, le cas echeant). Par ailleurs, le reCLleil eles donnees statis
tiques peut ctre facilite par l'imjJosition cl'un regime ele licences (qui 
peut conelitionner le renouvellement eles autorisations inelivieluelles 
par la fourniture ele ces donnees, par exemple). En outre, le non-respect 
eles elispositions entral'ne des sanctions penales puisque les delibera
tions du CRPMEM approuvees par arrete prefectoral revetent la meme 
force que des arretes legalement f~lits. 
Enfin, une gestion collective permet cle « responsabiliser » les instances 
professionnelles de la peche et cle renforcer leur capacite cl'initiative 
car le choix cl'une mal'trise cl'ouvrage publique pour les DCI' est egale
ment motive par la faculte ele mobiliser eles financements publics. 

Financement des OCP en Martinique 
De fac,;on conjoncturelle (la reglementation europeenne 16 peut en effet 
evoluer vel'S pillS de restriction), le financement e1es DCI' en Martinique 
est totalement public, eu egard au caractere collectif e1e la e1emarche et 
au caractere public e1u CRPMEM. 

Bien que les recherches et les applications e1atent cleja e1'une e1izaine e1'an
nees, le programme e1e financement e1es DCI' en NIartinique est relati
vement recent, mais est conc,;u pour etre fortement soutenu en phase 
e1e e1emarrage. A cette fin, il est propose au prochain Document unique 
e1e programmation (DOCVP 2000-2006) qui precise le cadre e1'inter
vention e1e I'Union europeenne, e1e I'Etat et eles collectivites locales en 
Marti ni q ue. 
le programme actuellement e1eveloppe prevoit l'installation d'un parc 
e1e 30 DCI' autour e1e la Martinique pour unmontant de deux millions 
e1e fi-ancs (304000 euros). 
Ce programme est compose de plusieurs volets : 
- un volet « investissements materiels » qui se rapporte a I'achat, au 
montage et a la pose e1es e1ispositifs; 
- un volet « entretien/maintenance » traite comme de I'investissement, 
qui concerne l' entretien et le renouveUement des DCI' ; 

- un volet « suivi scientifique et technique» de la pecherie qui C0111-
prendla e1elivrance des licences, le recueil et l'exploitation des decla
rations de captures. 
I:approche publique demeure prudente : si le systeme des DCI' fonc
tionne au regard des objectifs assignes (en particulier du point e1e vue 
micro-economique : e1i111inuer les coi'lts e1'exploitation; augmenter la 
production; augmenter les revenus), un autofinancement progressif 
pourra etre degage et collecte par le CRPMElVI sous e1iverses formes 
(ventes e1e licences, cotisations professionnelles obligatoires ou volon
wires). Cet autofinancement sera affecte en priorite aux frais qui ne 

16. Reglement eUrDpeen n° 3699/93 du Conseil du 20 decembre 1993, remplace par le regle
ment n° 2468/98 du Conseil du 3 novembre 1998. 
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peuvene etre subveneionnes dans l'etat acwel des rcglemenes nationaux 
et europeens (frais de {~)[1Ctionnement lies au suivi sciemifique et: tech
nique, par exemple), puis it I'amortissement, it l'entretien et au rem
placement des DCP collectifs. Les aides publiques sont justifiees par 
les recombees positives attenclues pour la Martinique en termes de 
reduction de l'ecart entre production et consommationlocales, de crea
tion nette de richesse, de creation d'emplois stables et de reduction de 
l'effort de peche dans la bande coticre. 
Si le systcme echoue et que les pecheurs ne peuvent, faute de revenus 
DU bute de volonte Oll d'implication dans la gestion des DCP, autofi
nancer leur systeme pour le faire durer, les aides publiques seront sans 
doute arretees avec le risque de rapatrier en zone cotiere et sur les espcces 
demersales, les pecheurs artires au large par les DC]> collectifs. 
En d'autres terl11es, horl11is la phase pluri-annuelle d'aide all demarrage, 
le financement public n'est pas en soi un facteur de perennite. Une des 
des du succcs des dispositifs de concentration de poissons est sans 
doute que les pecheurs s'en rendent maltres, les assimilent it leurs 
propres outils de travail et degagent ainsi les moyens autonOl11es, donc 
durables, de financement de leur entretien et de leur suivi technique. 
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