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La pêche

Partie de chasse… au pêcheur !

Journal de campagne de chasse au pêcheur
dans la zone économique exclusive des îles Kerguelen.

Capitaine de frégate Marc Lanne
Commandant la frégate Nivôse

Jeudi 7 décembre 2000 : fin d’escale à Port-des-Galets (La Réunion)

Une semaine pour réparer le bateau et rencontrer les intervenants en cas d’interception
de pêcheurs dans la zone économique exclusive (ZEE) des îles Kerguelen, 1 900 nautiques
plus sud (soit une semaine de transit à 12 nœuds). Le Nivôse appareille le jeudi soir après un
dernier forcing sur la réparation de la frigo vivres. Mission : intercepter les navires de pêche à
la légine non autorisés à pêcher autour des îles Kerguelen (la légine est un poisson de fond
dont la chair est très recherchée), éventuellement secourir les concurrents du Vendée Globe
Challenge s’ils venaient à se trouver en détresse.

Jeudi 14 décembre – préparatifs et premières recherches

Après une semaine de mécanisation d’exercices de visite en interne, nous essayons à
05 h. 00 - il fait jour - de mettre en l’air l’hélicoptère … mais cela branle trop.: il y a
35 nœuds de vent et mer 6. Des coups de roulis terribles, supérieurs à 35 °, cassent beaucoup
de choses : cadres, armoires, coffres… Le bateau gémit, se lève, redescend comme dans des
montagnes russes. Tout le monde s’accroche, à n’importe quoi. Tous les fauteuils du carré
sont cul par-dessus tête…tout va bien ! À 17 h. 00, je me rends compte, après avoir été
cherché les positions sur Internet, que je vais me télescoper avec PRB (Desjoyaux), premier
du Vendée Globe Challenge depuis quelques jours, qui suit la route des fonds de
1 000 mètres, là où je chasse les pêcheurs. Je fais route deux heures mer devant et on remue
beaucoup : il y a des murs de 10 mètres, assez serrés… Peu de gens sont malades,
heureusement. Ensuite, je reviens à petite allure route au nord-est, pour passer derrière ce
premier de course que je ne veux pas rencontrer. Corne de brume de quatre à huit heures à
cause du brouillard…

Lundi 18 décembre – démâtage d’Yves Parlier

Appareillé de la baie du Brise-Lames où nous avons rangé le bateau à l’issue de la
première dépression rencontrée. Nous remontons une roche de 100 kilogrammes sur l’ancre
bâbord, par 70 mètres de fond. Le soir, nous apprenons qu’Yves Parlier a démâté. Après avoir
annoncé que nous en étions à deux jours de ralliement, le Nivôse est dérouté dans sa direction,
dans l’est de la zone, au cas où. La majeure partie des concurrents du Vendée Globe
Challenge ont déjà laissé les Kerguelen derrière eux.
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Mercredi 20 décembre 2000 – première alerte

Fin du positionnement dans l’est : nous n’irons pas secourir Parlier qui fait route par
ses propres moyens vers les Sables d’Olonne. Nuit éprouvante face à la lame car nous allons
explorer le Locher Rise, à l’ouest de la zone. Vent force 11, état de mer 8 (12 mètres de creux
le matin…), 968 hectopascals.

Toute la journée à tenir comme cela, face à la houle, beaucoup de personnel en
passerelle – c’est un phénomène habituel, les intéressés veulent voir pourquoi ils se font
remuer - pour obtenir par le vol de l’hélicoptère dans la soirée un écho 7 nautiques à
l’extérieur de la ZEE ! Je déroute le Nivôse pour nous placer à son vent et nous passons la nuit
25 nautiques au nord de ce pêcheur potentiel qui nous nargue de l’autre côté de la frontière.
Détecté à 45 nautiques, il est de belle taille, mais la visibilité est inférieure à 4 nautiques. Pas
d’identification possible, surtout ne pas risquer de se montrer alors qu’il semble faire route
vers la ZEE.

Jeudi 21 décembre – fausse alerte !

C’était un iceberg…!, approximativement 50 mètres par 25 mètres sur 15 mètres de
haut…au-dessus de la surface. Il y a plein de growlers (gros blocs de glace de quelques
mètres cube) sous son vent, c’est relativement dangereux. On se rapproche à 1 500 mètres à
son vent, personne ne souhaite aller plus près. Le barreur, le quartier-maître Kerbart, se lève
brièvement, le contemple admiratif et balance : « Total respect ! » Je demande à l’hélico de
faire la dernière bonne photo du millénaire : le Nivôse devant l’iceberg.

Vendredi 22 décembre – deuxième alerte

10 h. 45 : Ca y est, la nouvelle tombe pendant l’audit interne du service Santé,
l’hélicoptère a trouvé un écho à 140 nautiques pendant sa dernière patrouille ! Short pétrole, il
est obligé de rentrer. On met la gomme pour aller vers lui et diminuer la distance. Sitôt posé,
on le renvoie une fois le plein fait pour identifier cet écho sous son vent, d’assez haut, si
possible dans le soleil. L’information tombe : pêcheur. Excitation à bord ! Ambiance de
veillée d’armes. Certains râlent à cause des fêtes de Noël… en particulier, le responsable de la
chorale qui appartient à l’équipe de visite et qui s’attend à rester dans l’équipe de prise. Je
positionne le bateau en barrage car ce contrevenant est à la limite de la ZEE. Je suis donc en
position de l’intercepter pendant la nuit s’il ressort de la zone mais je préfère tout préparer
pour le lendemain car la sécurité est meilleure de jour pour l’équipe de visite. La météo est
limite (30 nœuds de vent et 6 mètres de creux).

Samedi 23 décembre 2000 – « Et un… »

Levé 02 h. 45 pour le briefing en vue de relocaliser le présumé pêcheur dès l’aube à 4
heures du matin. À 4 h. 30 bingo, il est toujours là ! L’hélicoptère se repose et nous faisons
30 nautiques pour nous positionner à son vent et ainsi parcourir les derniers 15 nautiques à
vitesse maximale, 20 nœuds, vitesse jamais atteinte jusque-là : les mécaniciens donnent le
maximum ! Les minutes filent tant la préparation nous absorbe tous, chacun dans nos
domaines respectifs : bordées de quart, équipes d’info-crise, expert juridique, équipe de visite,
équipage et contrôleur de l’hélicoptère, équipe aviation, bosco libérant de la place dans sa
soute manœuvre pour les palangres repêchées…
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À 8 heures, nous montons en allure et commençons d’apostropher le Vedra sur
VHF 16 pendant que l’hélicoptère lui tombe dessus, c’est-à-dire filme tout ce que font les
pêcheurs car c’est dans les premières minutes que les éléments décisifs de preuve sont relevés.
Pendant une demi-heure, nous lui parlons avec une voix implacable, métallique, toujours
courtoise mais très ferme, en anglais, mais comme la conversation est difficile, nous passons à
l’espagnol avec le second maître Poli, armoire à glace basque, ex-marin pêcheur. Le Vedra
stoppe. Nous lui annonçons que l’équipe de visite va venir à son bord. Par 30 nœuds de vent,
sur une plate-forme qui bouge, hélitreuillage de quatre commandos casqués avec fusil à
pompe, de huit membres de la brigade de protection et de trois experts, le commandant en
second, le commissaire et l’interprète. Pendant ce temps, je négocie avec Marine La Réunion
le déroutement des pêcheurs : comme c’est un flagrant délit de pêche en ZEE (il a 45 tonnes
de légine en soute) et qu’en plus il ne s’est pas déclaré à l’entrée de la dite zone, il y a double
infraction. La mise en place terminée vers 12 heures, nous nous éloignons repêcher une
palangre d’1,5 kilomètre – c’est long à lover ! - larguée dans le sillage du contrevenant, avec
quelques légines qui sont crochées sur les premiers hameçons.

Sur le Vedra à quelques nautiques, avec un capitaine réputé inquiet, tout va bien.
L’équipe de visite parcourt les frigo vivres du Vedra en estimant le poids de la pêche par
– 37 °C. Plusieurs longues minutes s’écoulent dans la journée lorsque nous n’avons pas de
nouvelles de l’équipe de visite : je fais faire des contacts réguliers à la radio toutes les
30 minutes. Nous rédigeons en parallèle le procès-verbal d’appréhension afin d’amasser le
maximum de preuves pour que le juge confonde ce contrebandier qui en a entre 3 MF et
18 MF selon qu’on se trouve au premier prix de vente ou chez le dernier revendeur ! Tous les
acteurs de cette journée donnent leur maximum : il faut voir l’ambiance en passerelle où tout
ce qui se dit doit être enregistré par écrit, à l’audio et en vidéo. À la nuit, nous récupérons une
partie de l’équipe de visite en laissant une équipe de prise de huit personnes. Nous
accompagnons le Vedra qui fait route vers la Réunion à cinq nœuds… soit 14 jours de transit !

Dimanche 24 décembre 2000 – Noël

Repos et sac. Messe de Noël. Pot avec remise de lettres de félicitations, avec de
l’émotion. Les gorges se nouent surtout quand on récompense des modestes ou des obscurs.
Je dîne au carré des officiers mariniers car ce soir, tous les carrés sont mélangés, les chants se
succèdent et je finis par jouer de la guitare en fin de soirée : c’est la surprise !

Le lendemain – il n’y a pas de trêve pour les braves - les pilotes partent en vol,
dernière chance pour explorer un banc un peu à l’écart. Évidemment le Panther découvre un
autre écho dans la zone, silhouette du pêcheur Grand Prince (un contrevenant très connu)
probable ! Au retour, on attaque tout de suite l’opération de maintenance de 100 heures de
fonctionnement sur le Panther qui est indispensable si on veut voler à nouveau le lendemain.
Nous faisons demi-tour pour nous rendre – à cinq nœuds ! - sur le banc dès le lendemain
matin, sans rien expliquer à la radio au Vedra, sommé de nous suivre. Afin de lui donner des
ordres discrètement, nous inventons dans l’heure un code optique à base de scott et coups de
sirène.

Mardi 26 décembre 2000 – « Et deux… »

Le matin, les indicateurs de dégradation de situation se lèvent les uns après les
autres :
- l’équipe de visite est bricolée à partir d’une base de sept permanents sur douze ; quatre

sont nouveaux par rapport à la fois précédente (les anciens sont sur le Vedra) ;



Février 2002                                                                                                                     La Revue Maritime N° 4614

- le Panther a un treuil qui donne des signes de fatigue et une avarie radar au décollage,
nous perdons 1 h.20 sur la chronologie, le temps de réparer ;

- la tourelle de 100 millimètres puis la conduite de tir infrarouge tombent en avarie
successivement : je m’assure qu’on peut tirer en manuel ;

- le vent monte, il y a 30 nœuds établis, 3 à 4 mètres de creux.
Est-ce le diable qui se met en travers de notre chemin ou quelques menues

contingences, est-ce de l’acharnement déplacé ou de la ténacité ? Commander c’est discerner
la limite.

Même scénario que la dernière fois : après s’être levé fort tôt, concentré mais calme, je
lâche l’hélicoptère à 08 h. 53 lorsqu’il est à cinq minutes de ralliement (et le Nivôse à une
heure). À 08 h. 58, il lui tombe dessus vertical passerelle après avoir lu son nom, prend la
photographie au dixième de seconde près de l’homme coupant la palangre et sature la
passerelle sur le plan sonore pendant que nous l’appelons par son nom à la VHF sans lui
laisser une seconde pour se ressaisir. Quand vous n’avez vu que la grande bleue pendant huit
semaines, sans jamais croiser ni bateau, ni île, cela doit faire drôle ! Ramon Francisco Perez
Novo, el capitan du Grand Prince, dormira mal ce soir. C’est le flagrant délit intégral, encore
mieux que la dernière fois même s’il a moins de poisson (20 tonnes). Redépose de l’équipe de
visite par hélitreuillage (la météo ne permet pas de le faire par zodiac), relevage des bouées
par le Nivôse, rédaction du procès-verbal d’appréhension dans la soirée, notification de
l’appréhension du navire, sa cargaison et ses appareils, et du déroutement par le commandant
en second au capitaine…

Le soir, hélitreuillage final au coucher du soleil, le vent est tombé à 20 nœuds, c’est le
soleil d’Austerlitz qui se couche sur un week-end de Noël d’anthologie.

Jeudi 4 janvier 2001 – le cyclone Ando

Évidemment, l’aventure n’était pas finie. Nous sommes sur la route théorique d’un
cyclone qui devrait venir sur nous après son passage à proximité de La Réunion. Je
redécouvre ce qu’est l’angoisse : gorge nouée, sèche, tripes qui se tordent, insomnie, absence
d’appétit… : il est 19 h. 00, j’ai pris la décision en début d’après-midi de rester dans le sud-
ouest avec mes trois bateaux à attendre grosso modo que le cyclone Ando descende. Le
prévisionniste en chef de Météo France me conseille de plutôt monter au nord-est. Avec la
trapanelle qu’est le Vedra - il se traîne à 7 nœuds – je n’ai pas le droit à l’erreur. Si je me
trompe, l’issue peut se révéler fatale pour un, peut-être plus, des trois bateaux. Il faut
impérativement ne pas passer dans l’œil du cyclone. 160 hommes dépendent de ma décision.
De plus, je vois les conséquences au pénal si ma décision de déroutement entraîne une issue
fatale pour un bâtiment appréhendé...! Dans ces cas-là, le commandant est vraiment seul, car
les avis des deux conseillers dans le domaine divergent de 180 ° !

Après exactement avoir expliqué l’inverse à mes chefs d’équipes de prise une heure
auparavant, je leur indique à la radio que les éléments ont changé et que nous montons au
nord-est pour croiser le cyclone – en décalé - au plus tôt… : les deux enseignes, chefs
d’équipe de prise opinent, les deux capitaines me répondent qu’ils s’en remettent à moi. Il n’y
a plus de gendarmes et de voleurs - la solidarité des gens de mer joue à plein -, il n’y a que des
marins humbles face au cyclone Ando avec ses 700 kilomètres de large, 930 hectopascals et
plus de 115 nœuds de vent dans l’œil !

La matinée du lendemain se passe à confirmer que l’hypothèse nord-est pour le
cyclone est correcte. Le surlendemain, le cyclone a l’air de se conformer aux prévisions du
chef prévisionniste de La Réunion que j’ai eu longuement au téléphone avant de retenir
l’option préconisée. Les heures sont lentes quand on attend le bien-fondé d’une hypothèse…
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Finalement, nous arriverons bien le 9 janvier à La Réunion, avec deux jours de retard,
les représentants officiels et la presse sur le quai. Mais ceci est une autre aventure…
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