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M. Tony PERIN

pêcheur professionnel

« Le port de la Côte est vraiment un endroit idéal
pour l’activité de la pêche.

Situé entre Nantes et Saint-Nazaire,
à l’abri du vent et du courant,

il fait le charme de Cordemais ! »

Né à Nantes, il a 5 ans lorsqueses parents s’établissent à Cordemais. Après avoir navigué sur 
de gros bateaux, âgé alors de 18 ans, il y revient avec un objectif en tête : faire de sa passion pour la
pêche une profession : «J’ai toujours pêché tout ce qui traverse les canaux. J’aime lasolitude de la
pêche. D’ailleurs, je l’ai appris sur le tas! […] Ma passion pour celle-ci est certainement liée à mon
amour pour la nature». Très attaché à ce petit port qu’il considère comme le cœur de Cordemais, il est 
le seul pêcheur qui y soit enregistré. Désolé de constater les dégâts causés sur l’écosystème par le 
développement industriel, la pollution et une mauvaise gestion de la ressource dans le temps, il croit
malgré tout à l’avenir de la pêche et de ce port refuge que les gens du métier appellent « le trou » : « À
l’âge de 32 ans, je ne peux qu’y croire! Cependant, il serait temps que quelques jeunes s’intéressent à 
ce métier car je vieillis ! »

Mme CORT,
Etes-vous originaire d’ici ?

M PERIN,
Oui et non. Cela fait 25 ans maintenant quej’habite ici. J’ai 32 ans.

Madame CORT,
Pourquoi êtes-vous venu vous installer à Cordemais ?

M PERIN,
Je suis né à Nantes. Je suis venu ici à l’âge de 5 ans. J’ai appris la pêche sur le tas. Même si ce métier 
se transmet généralement de famille en famille, je ne suis pas toutefois issu d’une famille de pêcheurs. 
En fait, la pêche est venue comme cela. C’est certainement lié à mon amour pour la nature. Je suis 
parti sans rien du tout ! La pêche est devenue rapidement une passion pour moi. Il faut être passionné
pour faire cela, sinon ce n’est pas possible!

Mme CORT,
Pourquoi êtes-vous le seul pêcheur professionnel enregistré à Cordemais ?

M PERIN,
Parce que je suis le seul à habiter sur la commune. Il y a un gars de Bouée, un autre de Savenay ! Ce
sont des gens qui partent après en mer sur Piriac, donc ils ne sont là vraiment que trois ou quatre mois.
Le dernier enregistré, cela fait dix ans qu’il est parti! Il a déménagé à Bouée.

Mme CORT,
Pourquoi aviez-vous choisi le port de la Côte ?

M PERIN,
Mes parents sont venus habiter ici quand j’avais 5 ans. J’ai toujours pêché tout ce qui traverse les 
canaux. J’aimais cela. Je ne sais même pas comment cela est venu! Il y a eu un moment dans ma vie
où je me suis rendu compte que tout ce qui se passait à terre ne m’intéressait pas. J’ai préféré la 
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solitude de la pêche. C’est ainsi que j’ai pris ce métier! Même si à l’école cela allait, je tenais au fait 
de pouvoir travailler tranquillement et de faire mon boulot tout seul. Je suis donc parti sur de gros
bateaux et j’ai tout appris sur le tas. Je suis retourné à l’école à 18 ans pour passer mon 
commandement.

Ce port est très bien placé parce que l’on est vraiment entre Nantes et Saint-Nazaire. Il faut savoir que
la pêche à la civelle se passe de Saint-Nazaire au pont de Thouaré. En plus, ce port offre l’avantage 
d’être à l’abri: une fois que l’on est bien amarré ici, il peut faire n’importe quel temps ! C’est 
vraiment un port indispensable et stratégique pour le métier de pêcheur d’estuaire. Si celui-ci disparaît,
c’est pratiquement la mort de ce métier!
Couëron est inutilisable et Paimbœuf est de l’autre côté de la Loire. En plus, celui-ci n’est pas un port 
superbe : il y a seulement des corps-morts. Bon, il est pratique parce qu’il est bien placé… Mais, ce 
n’est pas la même chose. Quand il y a du mauvais temps là-bas, ils sont obligés de s’abriter au Carnet 
ou bien ici. Le port de la Côte est vraiment unique sur l’estuaire de la Loire. À l’abri des courants, il 
est encore serviable : nous pouvons sortir en Loire à la basse mer, à la pleine mer… C’est, à mon avis, 
le port de l’estuaire! Il est vraiment indispensable. Par contre, il présente l’inconvénient d’être limité 
en nombre de places. D’ailleurs, je suis le seul pêcheur de civelles enregistré à Cordemais.

Mme CORT,
Combien de pêcheurs professionnels utilisent ce port ?

M PERIN,
L’on doit être environ 35 à la saison. Cela fait quand même du monde! À ce jour, c’est la fin de la 
saison. C’est pourquoi l’on ne voit personne mais, autrement, il y a de bateaux sur deux rangées des
deux côtés du ponton. Le port est souvent saturé en raison des avantages qu’il offre. Il est à l’abri, 
pratique et il nous permet d’embarquer sur nos bateaux en chaussures… Embarquer en pleine Loire 
comme à Paimbœuf, c’est toujours dangereux! Il y a encore un gars, cette année, qui s’est loupé. 
Heureusement, il a été repêché par un autre gars… La navigation en Loire présente autant de dangers. 
Aller chercher son bateau à l’aviron avec le courant qui passe, c’est périlleux. C’est pour cela que le
port de la Côte est le top !

Mme CORT,
Pensez-vous que la navigation en Loire est dangereuse ?

M PERIN,
En tant que professionnel, je me méfie tout le temps ! Franchement, il faut maîtriser la violence du
courant et le déplacement des bancs de sable. Si vous suivez le chenal aménagé pour le passage des
cargos, des grands bateaux… il n’y a pas de problème! La difficulté c’est que l’on ne pêche jamais 
dans le chenal, d’ailleurs, on n’a rien à y faire!

Mais, à côté de cela, il faut faire également attention aux bancs de sable, au tas de cailloux. Si vous
saviez, c’est impressionnant, il y en a qui font 6 ou 7m de haut. C’est nécessaire connaître tout cela!
La navigation en Loire est quand même dangereuse. Pour avoir un peu navigué sur toutes les mers, je
peux vous confirmer que cela n’a rien à voir. Ici, l’on a le problème du fond, de la violence du courant. 
Il faut vraiment savoir le gérer. C’est l’habitude et la pratique qui nous aident à mieux le connaître. 
Même si cela fait dix ans queje suis là, je m’en méfie tout le temps ! Plusieurs gars qui sont déjà partis 
en retraite ont eu des ennuis… Même en connaissant, l’on peut se faire piéger. Je ne connais aucun 
pêcheur qui serait capable de dire le contraire! L’on ne peut pas tout connaître, l’on apprend tous les 
jours… Il faut toujours rester attentif, surtout quand l’on travaille tout seul! À mon avis, il y a plus de
danger ici qu’en mer. Que voulez-vous qui vous arrive à 100 km de la côte à part le mauvais temps ?
Le problème, ici, est qu’il y a le brisant, le courant… Cela dépend de la marée. Si la marée est 
descendante et le vent est contraire, tout cela forme un cahot très court. Les bateaux penchent parce
que cela ne fait que taper et, l’on à faire à cette force de courant qui est vraiment impressionnante. Il
faut toujours être sur le qui-vive !
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À mon avis, un bon navigateur en mer, peut venir naviguer en Loire. Toutefois, commencer
directement à naviguer en Loire, c’est difficile! Il faut vraiment connaître l’endroit. Je pense que tout
le monde est capable de naviguer par ici mais, une seule avarie suffit pour être vraiment en danger !
Dans tous les cas, la pêche à la civelle se réalise toujours à l’extérieur du chenal, le long des berges. 
L’on travaille là où il n’y a presque pas d’eau: sur 1 m ou 1,50m d’eau. L’on essaye de passer au plus 
juste des berges. Alors, il faut connaître les bancs de sable et le tas de cailloux. Même moi, après 10
ans de pêche, je ne les connais pas encore tous. J’en connais une belle partie mais c’est vraiment un
travail de longue haleine, sur la durée. En fait, plus on vieillit et mieux on travaille. C’est un peu 
comme partout en mer !

Le chenal est tellement dragué aujourd’hui que le courant ne peut être que de plus en plus violent. En 
fait, l’on appelle ce phénomène « un caniveau » et cela, parce que tous les courants se concentrent là-
dedans… Le fait que l’on creuse dans la Loire et que l’on envoie la vase sur les côtés pour favoriser la 
navigation, n’arrange pas les choses pour la pêche de poissons migrateurs. Il n’y a plus de frayères, 
plus rien! D’après les anciens pêcheurs, une chose est sûre et certaine, l’aménagement du chenal a 
entraîné la destruction de la Loire et cela, pour pas grande chose! Je ne vois pas l’intérêt de faire des 
ports en amont ! Vous vous rendez compte: l’on creuse un chenal à 12m de profondeur pour faire
monter des bateaux chargés de bois et venant du Brésil. Personnellement, je n’en vois pas l’intérêt! Il
y a sûrement un intérêt économique là-dessus ! Toutefois, quand l’on voit la destruction qui cela 
cause… C’est cela qui a détruit tout le fleuve! Le chenal est également à l’origine de l’augmentation 
du courant. À ce jour, nous sommes limités à 100chevaux. Même avec cette puissance, l’on a du mal 
à avancer contre le courant !

Mme CORT,
Où se situe la limite administrative entre les eaux maritimes et fluviales ?

M PERIN,
C’est juste à la sortie du port. Je voulais vous faire voir pour que vous vous fassiez une idée. 
Cordemais se situe juste à la limite entre les eaux maritimes et fluviales. Le port est régi par
l’administration maritime. Je n’ai jamais trop compris la loi… Normalement, cette limite s’arrête à 
l’entrée de l’étier, là où il y a un petit pavillon. Les pêcheurs se battent pour que le port soit reconnu 
maritime.

Mme CORT,
Pourquoi ?

M PERIN,
Cela signifie une meilleure structuration: la possibilité de compter avec d’autres pontons, avoir un 
meilleur balisage… Sans ces éléments, il n’y aurait plus de port! Nous serions obligés d’aller à Saint-
Nazaire pour pêcher! C’est mieux que le secteur de Saint-Nazaire jusqu’à Cordemais soit considéré 
maritime ! Autrement, c’est semi-fluvial de Cordemais jusqu’au pont de Nantes, et ensuite, c’est 
vraiment le fluvial après Nantes et jusqu’à Thouaré.

Mme CORT,
Y a-t-il des gens qui pêchent de la civelle en amont de Cordemais ?

M PERIN,
Oui, bien sur, il y a de la pêche à la civelle qui se pratique dans « le haut », comme on dit pour
designer Nantes.
La pêche fluviale est administrée par le ministère de l’Environnement et de l’Agriculture. Les 
pêcheurs estuariens fluviaux ne sont pas nombreux : environ 70. Cependant, les pêcheurs de civelles
inscrits maritimes sont environ 200! Les pêcheurs estuariens fluviaux tendent à disparaître… Je n’ai 
rien contre eux mais ils n’ont rien à voir avec la pêche. Eux, ils ont droit de pêcher que là-bas. C’est le 
même principe que pour la pêche en étang ou sur les grands lacs. Je pense que cette pratique se perdra
au fil du temps.
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Mme CORT,
Vous disiez qu’ils sont administrés par le ministère de l’Environnement et de l’Agriculture: qu’est-ce
cela signifie?

M PERIN,
Je ne saurais pas vous dire puisque je n’en fais pas partie. Cependant, cela n’a pas forcément une 
incidence sur la possibilité de pêcher hors saison. Ces pêcheurs pratiquent également la pêche des
anguilles, du mulet, des lamproies… C’est plutôt une question de législation car la leur est très 
différente de la maritime. C’est surtout une histoire de retraite. Les pêcheurs professionnels maritimes, 
nous cotisons à l’ENIM tandis qu’eux, ils cotisent à la MSA, comme les agriculteurs. La grande
différence c’est qu’ils ne peuvent pas pêcher en mer!

Mme CORT,
Pourquoi pensez-vous que cette pratique risque de disparaître ?

M PERIN,
Parce que si nous, pêcheurs professionnels inscrits maritimes, nous avons du mal à pêcher la civelle… 
Eux, qui peuvent seulement pêcher en Loire, je ne vous dis pas! En plus, cette année il n’y a pas eu 
d’eau dans «le haut» : c’est une catastrophe! Cela signifie qu’il n’y a pas eu non plus d’appel de
poissons… Je pense que ce sera de plus en plus dur pour eux.

Nous, à la limite, si nous faisons une mauvaise saison d’hiver, six mois sur la Loire, nous pouvons 
toujours travailler en mer. Eux, c’est ça ou rien!

M PERIN,
Vous voulez que j’aille mettre un coup de tamis ? Mettez-vous à l’abri!
Je suis obligé d’attacher mon matériel sinon je risque de me le faire voler. D’ailleurs, l’on est en train 
de se bagarrer pour qu’ils mettent un portail. Il y a moins de braconnage qu’il y en a dans le temps
mais les vols, cela n’arrête pas! C’est une catastrophe.

Mme CORT,
Vous êtes équipé pour pouvoir pêcher en mer : Est-ce le cas les autres pêcheurs professionnels qui
utilisent le port de la Côte ?

M PERIN,
Non, certains pêcheurs font exclusivement la saison de la civelle. Leurs bateaux sont seulement
équipés de deux engins, appelés drosses ou grands tamis, et d’un vivier. Par contre, ceux qui comme 
moi pratiquent la pêche en mer travaillent également avec le chalut et les hameçons.

À proximité de l’éperon rocheux

La difficulté que présente ce port c’est de sortir avec les grosses marées. L’inexistence de balisage, 
nous oblige à suivre le vrai lit du fleuve et donc, à connaître celui-ci! Par exemple, l’on ne peut pas 
couper tout droit à la sortie cary a un tas de cailloux sur toute la longueur…

Presque à la sortie du bras de Cordemais

La balise que l’on voit au fond là-bas, c’est vraiment la sortie port de Cordemais. C’est aussi la limite 
entre les eaux fluviales et maritimes. Je vais vous faire voir le point de repérage. Dans le temps, la
ligne qui servait de limite se faisait à partir du clocher de l’église. Bon, tout à changé depuis… Après, 
cette limite s’est établie, avec l’accord des pêcheurs. Il faut savoir qu’il s’agit seulement d’une ligne 
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imaginaire. Aujourd’hui, cette limite se situe entre le« trou» c’est-à-dire le port de Cordemais et la
cale de Carris. Servant de port de refuge, nous avons convenu de l’appeler comme cela. La cale de 
Carris est juste en face… En fait, la ligne se trace dès la balise du « trou» jusqu’à la cale qui est là-
bas. L’on va aller voir.

Mme CORT,
Quel est le meilleur moment pour pêcher la civelle ?

M PERIN,
Notre activité dépend de la température et de la limpidité de l’eau; de la clarté de la lune, de la
profondeur de l’eau et de la direction de vents. En règle générale, c’est mieux de pêcher la nuit. Les 
conditions sont plus favorables. Il faut savoir que plus il y a de courant, plus l’eau est sale et, mieux 
c’est pour la pêche à la civelle. Pour pouvoir en pêcher, il est aussi important que «le fil d’eau» ou
niveau d’eau soit haut. Sur les petites marées et avec l’eau toute claire, comme aujourd’hui, c’est 
pratiquement impossible de pêcher la civelle !
L’on travaille sur la profondeur… Suivant la clarté de l’eau, l’on peut travailler à ras de la surface et 
jusqu’à 6m de profondeur. Si la nuit est bien noire, l’on peut travailler dans de bonnes conditions. 
Dans tous les cas, que ce soit le jour ou la nuit, il faut qu’il fasse noir. Les civelles ne supportentpas la
lumière !

À proximité de la cale de Carris

Mme CORT,
Les bateaux de pêche amarrés à des bouées que nous apercevons juste en face de la cale de Carris,
sont-ils civelliers ?

M PERIN,
Oui. Néanmoins, la difficulté que rencontrent les pêcheurs là-bas, c’est qu’ils sont obligés de se rendre 
en voiture jusqu’au en bord de Loire pour ensuite, embarquer et atteindre leur bateau. C’est cette phase 
qui est dangereuse parce qu’en plein jusant, il y a vraiment un courant fou! D’où l’intérêt du port de 
Cordemais…
À la saison, toutes les bouées, que vous voyez, ont leur bateau. Elles sont en plein courant. C’est 
vraiment un endroit très dangereux! L’on peut dériver à une vitesse incroyable!

Vers les berges en Nord Loire du côté de Bouée et Lavau

Aujourd’hui, la difficulté c’est que la civelle n’a pas d’endroit pour se reposer, elle est essoufflée. 
Normalement, lors de la « tête de marée», il n’y a plus du courant. Mais cela, n’existe plus. Entre la 
pleine mer et la basse mer, il y a environ 20 mn où le courant s’arrête. Elles disposent seulement de ce 
moment-là pour se reposer.

Mme CORT,
Autrement, cette année, la saison a-t-elle été bonne ?

M PERIN,
Elle n’était pas bonne en quantité mais en qualité. Le temps que l’on a maintenant, il aurait fallu 
l’avoir cet hiver. On n’a pas eu d’eau. Toute la saison, nous avons eu pratiquement que des vents d’est 
qui ne rapportent pas le poisson! Nous avons eu peu d’eau douce.
L’avantage est que l’ouverture de la saison est le 1er décembre et la fermeture le 15 avril et donc, l’on 
peut travailler sur toute sa longueur. En fait, l’on a travaillé toute l’année, petit à petit. Par contre, l’on 
n’a pas à se plaindre avec le prix de vente: 500€ le kilo!… Cependant, cette année a été quand même 
dure. Il était temps qu’elle se termine. Vous savez, pour une saison de 4 mois, l’on passe environ 
1 000 h sur le bateau !
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Mme CORT,
Vous me dites que, cette année, c’est surtout la qualité qui a primé. Combien de kilos avez-vous pris ?

M PERIN,
Je ne peux pas vous dire vraiment. Je n’ai pas les quotas en tête... Mais, cette année a été un peu
bizarre: même avec le mauvais temps qu’il y a eu, l’on s’est aperçu qu’il y avait vraiment du poisson!
On a pourtant l’habitude…. On a pêché des civelles dans des endroits où l’on ne s’attendait pas!
D’abord, nous en avons capturé 10 kg à Nantes: des civelles que nous n’avons jamais vu rentrer!
Pêcher 10 kg, 15 kg là-bas est exceptionnel ! La civelle passe normalement par le fond, aspirée par le
courant. Fatiguée, elle se repose sur le fond et elle se laisse rouler complètement. D’ailleurs, quand 
l’on la retrouve, elle n’est pas en grande forme normalement… Alors que, là, en 4 à 5 heures, l’on a vu 
une grosse masse de poisson passer juste à la limite des eaux. Ce sont des tonnes et des tonnes qui sont
passées en quelques heures. C’est pour cela que c’est incompréhensible. Elles ne suivent plus la 
saison !

Bizarrement, cette année, l’on n’a pas eu de vent ou de pluie. Le poisson était éparpillé un peu partout. 
Il s’est concentré plus en haut parce que lechenal se rétrécit, donc il est obligé de le faire. Tout est
monté d’un coup alors que, des fois, on a l’impression qu’il va mettre un mois à monter… Tant mieux, 
elles vont se reproduire plus haut et cela va suivre son cours. La civelle est un poisson assez spécial.
Au niveau de la pêche, cette année a été correcte mais dure en boulot, comme toutes les précédentes,
certainement. Elle s’est fait sur la longueur. Des fois, l’on va faire une saison pratiquement en un mois 
même si le poisson risque de continuer à passer. Il passe toute l’année en fait même si l’on a le droit de 
le pêcher 3 mois. La plus grosse partie, se pêche l’hiver! En trois mois, 230 pêcheurs professionnels
ne peuvent pas gêner la pérennité de cette espèce.

Mme CORT,
Vous disiez que lescivelles n’ont plus un endroit où se reposer…

M PERIN,
Le pire c’est qu’il n’y a pas que la civelle qui souffre des changements climatiques et des 
conséquences de l’aménagement du chenal, ce sont tous les poissons migrateurs. Ils ont besoin de 
frayer mais ils ne peuvent pas trouver le bon endroit pour le faire. Tout le long des berges, ce n’est que 
de la vase et les roseaux ont disparu !
Est-ce qu’autant de dégâts valent le coup, simplement pour faciliter juste le commerce des céréales et 
du bois ! Détruire tout un fleuve comme la Loire pour cela, je ne sais pas ! Ne vaudrait-il pas mieux
avoir seulement un port de Saint-Nazaire ? Quel intérêt de creuser sur 30 km? C’est du boulot et en 
plus, l’on détruit le fleuve et la nature. J’espère que cela amène à quelque chose d’important. Même 
s’il faut toujours peser le pour et le contre, je m’oppose davantage à ces mesures car elles mettent en 
péril la nature… Je pense vraiment qu’il y a un problème! Une difficulté supplémentaire est de faire
comprendre aux gens que la faute n’est pas forcement des pêcheurs professionnels. C’est toujours 
nous les destructeurs alors que nous travaillons simplement… La pêche a le dos large mais… quand 
l’on voit la pollution qu’il y a et tout ce qu’il s’écoule des champs! Cela n’aide pas non plus !
Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités mais il ne faut pas dire que les pêcheurs sont seuls
fautifs… Les pêcheurs ne détruisent rien! L’on a déjà fait des concessions, mais cela ne suffit jamais!
Ce n’est pas facile… Maintenant, l’on n’a plus le droit de pêcher le week-end, entre 18 h le samedi et
jusqu’à 6h le lundi! Pour le moment, l’on n’a pas encore un quota à respecter sur ce poisson-ci mais,
cela ne devrait pas tarder à venir…

Si l’on accuse la pêche de tous ces malheurs, c’est surtout pour masquer tout ce qui s’est fait autour!
Mais, une chose est sûre: il n’y aura plus un seul poisson! Tant que la pêche professionnelle sera là,
l’on pourra tirer la sonnette d’alarme car c’est grâce à elle que les captures sont comptabilisées et
contrôlées. Même si les industries et le Port autonome ont leur part de responsabilité dans tout cela, la
faute est toujours aux pêcheurs! Alors que c’est complètement faux… surtout quand vous voyez 
l’étendue d’eau avec le débit de courant qu’il y a! Si l’on arrive à pêcher 3 ou 4 % de ce qui passe, 
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c’est déjà très bien! En plus, avec la pollution existante et tous les barrages qui ont été construits, les
civelles ne peuvent pas aller plus haut, elles sont bloquées bien avant. C’est certain, il vaut mieux en
ramasser une partie, même très faible. Au moins, l’on pourra savoir ce qui se passe pendant une 
saison. Évidement, l’on entend dire de plus en plus: « ça diminue »! C’est sûr que ce n’est pas ce que 
c’était, il y a trente ans. Autrefois, il n’y avait pas ce chenal non plus! C’est seulement si l’on étudie 
toutes les années que l’on retrouvera les erreurs commises et qu’on pourra agir en conséquence.

Là, l’on peut voir le petit port de Rohars. Bien qu’aujourd’hui, ce n’est plus possible d’y entrer. C’est 
totalement bouché alors qu’avant…

Mme CORT,
Est-ce que la température de l’eau à une influence sur les civelles?

M PERIN,
Oui, les civelles se mettent dans la vase et ne bougent plus quand la température est inférieure à 5°.

Mme CORT,
Quel est le marché de la civelle ? Est-ce qu’elle part toujours vers l’Espagne?

M PERIN,
Non, aujourd’hui le but est de les capturer le plus vivantes possible. C’est la qualité qui l’emporte et 
non pas la qualité. La civelle ne sert plus à la consommation directe mais à l’élevage. Lorsque la pêche 
est bonne, nous appelons directement les mareyeurs qui viennent acheter notre marée avant de
l’expédier vers la Chine. Pour la maintenir oxygénée dans le vivier, l’on sale l’eau… L’on a peu de 
pertes (1 %). De plus en plus, l’on se bat pour la qualité!

Mme CORT,
Où se trouvent les mareyeurs ?

M PERIN,
De l’autre côté, à Paimbœuf, il y a Maury. C’est l’un des plus grands mareyeurs de Loire… Il a 
pratiquement la moitié des bateaux ! Il y en a aussi Trentemoult… 
Aujourd’hui l’on répond à la demande du Japon qui souhaite se procurer de l’anguille fraîche. Comme 
celle-ci se fait rare, ils font garder la civelle un ou deux ans dans des bassins chinois afin qu’el0les 
deviennent anguille. Comme les Japonais n’en ont pas assez chez eux, ils achètent des alevins ici et
ensuite, ils les font grossir pour qu’elles deviennent anguilles. Personne ne mange de la civelle au prix 
actuel! Néanmoins, je pense qu’ils ont raison de faire cela parce que, maintenant, l’on opte de plus en
plus pour l’alternative d’élevage. Cela permet de pêcher moins d’anguilles et donc, de favoriser leur 
reproduction. Il faut savoir qu’avec un kilo de civelles, en à peine deux ans, en moyenne, ils arrivent à 
faire 600 kg d’anguilles! On compte à peu près 4 000 civelles dans un kilo. Il vaut mieux payer 500€ 
un kilo de civelles si cela permet d’éviter la pêche massive d’anguilles.
Depuis 6 ou 7 ans, l’on fait comme cela. Pour connaître le bien-fondé de cette façon de faire, il faut
encore atteindre un peu plus de temps. Je pense que c’est mieux quand même de vendre des anguilles 
adultes que de la pêcher toute l’année…. C’est plus intelligent de pêcher moins et de vendre plus cher. 
Au regret des gens de par ici, la civelle n’est plus consommable… Elle vaut trop cher!

Mme CORT,
Est-ce qu’il y a une forte différence entre ce que vous avez connu au début et maintenant?

M PERIN,
Cela fait seulement dix ans que j’en pêche… Bon, il faut dire que les conditions météorologiques ne 
sont pas toujoursfavorables. Cette année, l’on a eu une météo qui n’était pas propice: l’on n’a pas eu 
d’eau ! Ce n’est pas facile de faire la différence d’une année sur l’autre. Des efforts ont étés faits sur la 
production mais… il faut voir l’état de l’eau et de la qualité de l’eau! Néanmoins, aujourd’hui l’on 
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aperçoit des poissons, tels que le hareng, que l’on ne voyait plus avant. Il y a de bonnes choses qui ont 
été faites mais ce ne sera jamais suffisant.

Mme CORT,
Pensez-vous que l’on paie aujourd’hui l’excès de consommation de la civelle dans le passé ?

M PERIN,
Bon, je n’ai pas connu vraiment cette période-là mais j’en ai quand même entendu parler… Il 
semblerait qu’il y en avait tellement que c’était normal de la manger… Autrefois, il en avait des 
quantités… Toutle monde en pêchait et quand il y avait du rab, les gens en donnaient aux poules.
Cette période d’abondance a fait du mal et, aujourd’hui, l’on paie les conséquences. Maintenant, il n’y 
en a plus autant… il n’y a plus non plus des pêcheurs à pied, à exception des braconniers mais leur
incidence est minime !
Il est vrai que le fleuve n’était pas dans cet état-là non plus! C’était tout un cours d’eau. Même si des 
efforts ont été consentis surtout au niveau de la lutte contre la pollution, il faut continuer à se battre
pour que l’on arrête de creuser dans la Loire, il n’y a pas photo! Si l’on fait cela, d’ici à 5 ou 6 ans, les 
choses changeraient vraiment.

Mme CORT,
Et du parasite qui atteint les anguilles… Qu’est-ce que vous en dites ?

M PERIN,
L’on ne sait pas si cela est vrai. Cela fait 4 ou 5 ans que l’on en parle mais et l’on n’a rien vu… L’on 
ne sait pas si c’est vraiment fondé. Visiblement, il s’agirait d’un ver dans les intestins… L’on appelle 
cela des « coups de masse » dans le métier ! Je pense déjà qu’il faudrait s’occuper de la pollution, il 
semblerait qu’elle perturbe les fonctions reproductrices de l’anguille. Faire cela enlèverait un gros 
morceau !

Mme CORT,
Qu’est-ce que pensez-vous du braconnage ?

M PERIN,
Il y en a eu toujours mais, aujourd’hui, c’est plus structuré. En général, ce sont des manouches. L’on a 
l’impression qu’ils sont nombreux mais, finalement, il s’agit toujours des mêmes mais la difficulté 
c’est qu’ils ne sont pas solvables. C’est sûr qu’il serait mieux qu’il n’y en ait pas car tout ce qui est
pêché par les braconniers n’est pas comptabilisé! Mais c’est fini tout le petit braconnage, les gens ne 
prennent plus le risque.
Mais, si ces gens pêchent, c’est parce qu’il y a des gens qui leur en achètent. Ce n’est pas difficile car
ici il n’y a que deux gros mareyeurs… En plus, pour trouver le filon pour les mener au Japon, il faut 
une structure importante derrière pour blanchir tout cet argent-là ! Il faut vraiment avoir des épaules
solides…. Ce n’est pas compliqué de savoir qui sont les acheteurs ! Mais, les gendarmes ne veulent
pas vraiment faire quelque chose… Franchement, le braconnage depuis dix ans a diminué… À ce 
niveau là, les policiers ont vraiment fait leur boulot. Maintenant, il ne reste plus que les irréductibles,
ces gens-là que l’on ne peut pratiquement pas toucher… Sur la Loire, il doit en avoir une centaine.
Dans tous les cas, cela ne nous gêne pas dans notre boulot. Je suis étonné qu’ils en pêchent autant 
parce que, quand je vois ce que nous pêchons, nous avec nosmoyens… D’après certains, il semblerait 
que quelques-uns utilisent maintenant des pièges… Mais, je ne sais pas trop.

De retour au port de la Côte

Mme CORT,
Avez-vous connu certains des aménagements que le port a connu ?

M PERIN,
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Autrefois, le port de la Côte ne comportait, comme en face, que des corps-morts. Les pontons et la cale
pour l’échouage sont venus après. Bientôt, l’on va mettre des portails pour éviter les vols… C’est vrai 
que l’on a la chance d’avoir une association qui s’occupe efficacement de la gestion du port. Et pour
preuve : elle arrive même à faire des bénéfices ! Bénéfices qui sont reversés de suite à la SNSM pour le
sauvetage en mer… C’est vraiment un port exceptionnel! Il faut tout faire pour le garder. S’ils nous 
l’enlèvent, nous ne pourrons plus exercer notre métier car c’est le seul port sur l’estuaire qui est 
vraiment praticable. Pour la plaisance, ce n’est pas inintéressant non plus.

Mme CORT,
Entretenez-vous de bonnes relations avec les plaisanciers ?

M PERIN,
Il n’y a pas desouci! L’on n’est quand même pas des énervés! Nous utilisons le port la saison d’hiver 
et eux plutôt l’été. L’on se relaie finalement. Cependant, la Loire n’est pas facile pour les plaisanciers. 
Pour sortir d’ici, les plaisanciers ont intérêt à bien la connaître… 

Mme CORT,
Qu’est-ce que vous faites après la saison de la civelle ?

M PERIN,
Je pêche les lamproies, les aloses… Pour cela, je travaille avec un tout petit bateau qui prend moins de 
place ! Ensuite, je pars en mer pour faire le chalut et pêcher les soles, les crevettes grises, les boucots.
Il y a plein d’autres choses, les lignes à bars… Pour la pêche en mer, je fais la route en voiture de 
Cordemais jusqu’à la Plaine-sur-Mer ou le Croisic, où se trouve mon bateau. C’est vrai qu’ici, c’est 
plus un port saisonnier. Maintenant, j’essaie d’y rester le plus longtemps possible. J’y reste pendant 
environ 7 mois.

Mme CORT,
Comment voyez -vous l’avenir?

M PERIN,
À l’âge de 32 ans, je ne peux qu’y croire ! Je pense qu’il aura un avenir pour ce portet pour la pêche.
D’ailleurs, je l’espère fortement pour les générations qui suivent… Je reste confiant, c’est pourquoi je 
fais construire un bateau neuf.
Si l’on ne garde pas tout cela…, si la pêche disparaissait, il n’y aura plus personne pour contrôler les
captures de poisson. C’est pourquoi, je n’ai pas trop d’inquiétude. Tant que l’Europe ne nous met pas 
des bâtons dans les roues… Parce que, si elle veut nous arrêter, elle nous arrêtera… Je ne comprends 
pas toujours la politique actuelle: l’on se plaint qu’il y a du chômage mais quand il y a des gens, 
comme moi, qui se donnent à fond pour leur boulot, qui ne comptent plus ses heures, qui ne se
plaignent pas parce qu’ils aiment ce qu’ils font… Au lieu de les encourager, l’on leurs met plutôt des 
bâtons dans les roues! Ce phénomène n’est pas spécifique à la pêche estuarienne. Cela existe aussi 
ailleurs. Cependant, les estuaires sont souvent les premiers concernés par ce type de politique. Je
trouve cela dommage parce que si les pêcheurs disparaissent, la ressource disparaîtra avec eux car elle
ne sera plus contrôlée ! En fait, l’on gêne. Les choses ne bougent pas vraiment. Même après avoir fait 
quelques concessions, ils nous demandent toujours d’en faire plus. Bientôt, nous n’aurons plus le droit 
de pêcher et nous rentrerons chez nous !
La pêche est notre métier, notre travail. Nous, pêcheurs, nous ne demandons pas de passer aux 35h … 
de toute façon c’est impossible! Par contre, nous tenons à des ports comme celui-ci, toujours
praticables… Ce port est vraiment un endroit idéal pour l’activité de la pêche. Situé entre Nantes et 
Saint-Nazaire, à l’abri du vent et du courant, et il fait le charme de Cordemais!

Mme CORT,
Combien de pêcheurs utilisent-ils ce port ?
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M PERIN,
Je pense qu’il y en a 35!

Mme CORT,
Combien de places restent-elles disponibles ?

M PERIN,
Le port est saturé. Ce fait concerne tant la pêche que la plaisance. Il est tellement saturé qu’il y a une 
liste d’attente pour les 4 ou 5 ans à venir! Bien sûr que cela prouve le besoin de son existence et le
contentement de ses usagers ! Vu la demande qu’il y a là, c’est bien! C’est dommage qu’il n’y en ait 
qu’un seul de cette sorte sur l’estuaire… Dans le sud Loire, ils n’ont rien à part Paimbœuf, et encore, 
ce ne sont que des corps-morts ! Des ports comme celui-ci pourraient attirer du monde. Beaucoup de
gens aiment tous ces coins de nature… C’est joli en plus: toutes les bordures de Loire sont
magnifiques !

La difficulté de la navigation en Loire c’est que c’est dangereux. Comme à lamer, il faut bien être
attentif et connaître. Si l’on sort, et que l’on connaît un petit peu le coin, il y a vraiment de belles 
balades à faire… Même le tourisme en Loire est envisageable! Toutefois, celui-ci ne semble pas
intéresser grand monde. Et pourtant, plus il y aura de monde à connaître notre région, mieux nous
vendrons notre poisson… Malheureusement, la réalité est une autre chose. Cordemais est vraiment le 
seul port praticable.

Mme CORT,
Pensez-vous qu’il y aurait des choses à améliorer dans leport ?

M PERIN,
Il est très bien comme il a été fait. Il marche comme cela depuis 15 ans… Il faut rénover quelques 
éléments, ce qui est normal avec l’usage dans le temps. On ne veut pas non plus l’agrandir. Autrement, 
un rallongement, même de 10 m des pontons, n’est plus envisageable car cela nous empêcherait de 
pouvoir sortir à basse mer. Je pense que les anciens le savaient… Il s’agit plutôt d’assurer l’entretien et 
l’embellissement des structures existantes pour attirer un peu de monde mais sans lui donner trop
d’ampleur non plus. Le port de la Côte, c’est un petit port de campagne qu’il convient de laisser à sa 
taille.
Non, il n’y a rien à améliorer mais plutôt à embellir et à renouveler. La structuration et l’organisation 
du port sont bien telles qu’elles sont.

Mme CORT,
Cordemais est-il un village portuaire pour vous ?

M PERIN,
Oui, je pense ! Cordemais est surtout un cul-de-sac ! Souvent, quand je suis au port, les gens me
demandent où se trouve le point de vue sur la Loire… Depuis quelques années, je vois de plus en plus
de gens avec leur camping-car... L’on a dû faire un peu de publicité… Même chose pour la 
restauration, beaucoup de monde vient manger ici.
En effet, ce n’est pas le grand port mais… il présente le charme d’avoir toujours quelques bateaux à
flot. Quand la marée est haute et que l’on a la chance de profiter d’un beau rayon de soleil, c’est un 
plaisir de se promener partout tout le long de la Loire.

Mme CORT,
Pour vous, Cordemais sans son port, ce ne serait plus Cordemais !

M PERIN,
Il est évident que le port est le cœur de Cordemais. Si l’on a aujourd’hui un peu de passage, je pense 
que c’est en grande partie grâce à l’existence de ce petit port et à la balade que l’on peut faire autour 
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de l’eau… Si vous saviez, lorsque l’on est aufilet, en pleine saison, beaucoup de gens viennent, même
à 30km d’ici, pour acheter du poisson. Cela veut dire qu’ils ont entendu parler du port de Cordemais!

Si l’on enlève le port, déjà que c’est vraiment un petit village! Eh bien, il n’y aura pluspersonne ! Il
resterait que nous et, sans ventes, nous serions appelés à mourir… Le port, c’est le cœur de 
Cordemais. Sans lui, il n’y aurait plus rien! Il n’y aurait plus qu’une église, c’est tout!

Mme CORT,
Quel message souhaiteriez-vous faire passer auprès des nouvelles générations ?

M PERIN,
Il faut éviter de détruire! Il faut garder tout cela. C’est une question de civisme et de bon sens… Il 
faut arrêter de tout casser ou voler… Cela ne mène nul part. Je ne suis pas vieux pourtant mais, des 
fois, j’ai du mal à comprendre la nouvelle génération. C’est dommage parce c’est justement les jeunes 
qui se plaignent qu’il n’y a pas de boulot. Et pourtant les jeunes ne semblent pas être intéressés par la 
pêche. Je n’ai quand même que 32 ans et il n’y a personne derrière moi, il n’y a pas d’autres jeunes… 
Il y a quand même du travail, il y a moyen de travailler mais il faut aimer travailler aussi ! Avoir la
possibilité de travailler dans un bel endroit comme celui-ci, c’est magnifique! L’on n’est pas dans les
bouchons, l’industrie… Il faut garder des endroits comme celui-ci sinon tout deviendra à la chaîne.

J’espère qu’il y aura une suite… car s’il n’y a personne derrière, cela arrivera à se perdre de toute 
façon! Il serait temps que quelques jeunes s’intéressent à l’activité de la pêche car je vieillis!

Mme CORT,
Pour conclure: comment s’appelle votre bateau?

M PERIN,
Arpeoch, cela veut dire la paix en breton !


