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La pêche du merlu au filet maillant sur les côtes françaises de l'Atlantique
Au cours de l'année 1966, une nouvelle technique s'est développée le long des côtes françaises de l'Atlantique : la
pêche du merlu au filet maillant ou filet droit. Pendant les premiers mois, ses rendements, bien supérieurs à ceux du
chalut, lui ont attiré un grand nombre d'artisans dans presque tous les ports du golfe de Gascogne. Cette évolution
rapide a provoqué des réactions diverses dans le monde de la pêche, en particulier de violentes critiques de la part des
tenants des techniques traditionnelles. Les deux arguments invoqués le plus souvent étaient les suivants : le filet
maillant achève l'oeuvre des arts traînants en allant capturer sur les fonds inaccessibles aux chalutiers, les derniers
reproducteurs qui s'y sont réfugiés ; en cas de perte (et cela est assez fréquent), il continue à pêcher indéfiniment - et
donc à détruire - sans profit pour personne. Un autre danger que les usagers ne réalisaient pas, préoccupait les
biologistes : cette transformation de l'artisanat se traduisait par une augmentation sensible de l'effort de pêche sur les
plus gros merlus. Comme ces derniers ne représentent plus dans le golfe de Gascogne qu'une faible partie d'un stock
surexploité, il était à craindre que la multiplication des filets droits, sur des lieux de pêche limités, n'entraîne localement un effondrement des
rendements et condamne ainsi cette nouvelle technique.
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