
Quand le Chti’Breizh revient de sa jour-
née après une longue semaine sans départ 
en mer, la lumière dorée qui auréole son 
équipage pourrait présager aux trois pas-
sants, éparpillés autour de la grue n° 1 de la 
criée, l’espoir d’une bonne pêche. Mais sur 
le pont, les mines fatiguées ne traduisent 
pas l’extase. Didier délace le cordage pour 
amarrer le bateau tandis que Théo, un 
jeune de 22 ans, se tient prêt pour empiler 
la quinzaine de caisses dans lesquelles on 
distingue, sous la glace pilée, le labeur du 
jour. "Quelle vie de chien !", lâche le pre-
mier, le visage camouflé par la fumée de sa 
cigarette. Avant de se montrer moins pes-
simiste : "60 kg de poisson. Il ne fallait pas 
en faire moins." Dans la cabine, Anne Le 
Strat scrute le quai et tourne légèrement le 
gouvernail. C’est la seule marin-pêcheuse 
de Lorient. Et pour rajouter à cette excep-
tion, ce fileyeur de douze mètres de long 
qu’elle est en train de garer est le sien. Elle 
est armatrice. 

Avec sa division des tâches encore très genrée, où les 
hommes sont à bord des bateaux et les femmes à la 
comptabilité, la vente ou la transformation du produit, 
le secteur peine à tirer un trait sur son image et sa 
culture masculine. Mais les luttes pour visibiliser la 
présence féminine existent et marquent des progrès. 
De la pêche jusqu’à la découpe du filet, reportage à 
Lorient, un des principaux ports de pêche en France, 
auprès de ces oubliées. 
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Les courageuses de l’industrie 
de la mer

↱	 Christophe, matelot du 
Chti’Breizh, prépare les filets de 
pêche d’une longueur de 4 km  
pour les mettre à l’eau. 
Photo :  ©  Sadak Souici
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l’armatrice doit en prendre la responsabilité. 
Et encore, la pêche doit être en parfait état : 
la moindre nageoire manquante rend le pois-
son invendable. Commence alors l’étape la-
borieuse du tri, de l’identification de l’espèce 
et du nettoyage. Le retour se fait en début 
d’après-midi, après avoir avalé un sandwich 
pour l’une, une compote pour l’autre. Anne 
Le Strat active alors l’autonavigation, laisse 
les machines au plus ancien et se permet une 
heure de repos, avant de rentrer à Lorient et 
de reprendre le gouvernail. Ici, la capitaine 
aux cheveux courts est connue de tous.

C’est toujours elle qui conduit le  
Chti’Breizh : au départ, à 2 h du matin, et au 
retour, avec des caisses de poissons qui ne 
débordent jamais. Le métier a ceci d’ingrat : 
plus la météo est mauvaise, plus le danger 
est grand, mais meilleure est la pêche. Ce 
jour-là, il a fait exceptionnellement froid : 
-2 °C. Alors à chaque embarquement, il faut 
réfléchir à la zone où elle déposera ses neuf 
filets — un choix difficile et qui peut se révé-
ler décevant si au bout de plusieurs filets vi-
rés, rien ne tombe à part des méduses et des 
morceaux de poissons morts. L’armatrice 
navigue deux heures, sur cette "autoroute" 
propre à Lorient : un axe emprunté par de 
nombreux bateaux et où la visibilité se ré-
duit à la seule lecture du GPS. Pendant ce 
temps, Théo et Christophe dorment dans la 
cabine. C’est derrière le poste de navigation 
que le repos a lieu, par terre, entre les boîtes 
et les bouteilles d’eau, les jambes repliées 
contre le torse et la tête posée sur un coin 
quelconque. Il faut se serrer. Il y a bien un 
espace exigu en bas pour somnoler, mais il 
a le défaut d’être mitoyen avec le moteur. Le 
bruit est atroce, et on y dépose seulement 
quelques affaires. 

Une fois arrivée dans la zone choisie, Anne 
Le Strat inspecte les fonds grâce à son so-
nar. Rien ne dit qu’elle trouvera précisément 
ce qu’elle recherche. Elle réveille les deux 
marins. Après un bref café soluble, ils se 
mettent en tenue : un ciré jaune, une veste, 
une écharpe et des gants en plastique qui 
ne réchauffent pas. Ça se voit : leurs mains 
sont roses et gonflées par les crocs du froid. 
Moins de cinq minutes après leur réveil, ils 
se mettent au travail et commencent à jeter 
les bouées attachées aux filets. Il doit être 
6 h quand les bouées sont toutes lancées. 
Dans le froid, encore, ils se nettoient un peu 
avant de se changer. Le temps d’arracher une 
heure de sommeil qu’il faut déjà se rhabiller. 
Après des manœuvres compliquées, ils récu-
pèrent ensuite les bouées une par une avec 
un crochet. La poulie, située sur le côté du 
bateau, remonte les filets. Un matelot en-
lève les poissons, commence à les trier et un 
autre range les filets dans de grands casiers. 
"À chaque fois qu’on part, on ne sait pas si on 
reviendra avec des poissons." Preuve en est : 
sur les neuf filets, deux n’ont rien donné. La 
déception se lit sur les visages des marins, et 

↴	 Anne Le Strat, 38 ans, 
capitaine du Chti’Breizh. 
Photo :  ©  Sadak Souici

"À chaque fois qu’on 
part, on ne sait pas 
si on reviendra avec 
des poissons."
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64 femmes et 4736 hommes 

La présence de femmes est rarissime. En 
Bretagne, première région du secteur en 
France, elles étaient 64 en 2017. Cinq à la 
pêche au large, où les marées durent de 
dix à quinze jours, sept à la grande pêche, 
dont les campagnes peuvent durer plu-
sieurs mois, 46 à la pêche artisanale et six 
à la pêche côtière. Pour un total de 4736 
hommes, selon le rapport de l’office Fran-
ceAgriMer qui a réalisé l’un des rares tra-
vaux sur la place des femmes dans ce corps 
de métier. Katia Frangoudes, chercheuse 
à l’université de Bretagne occidentale et 
spécialiste des questions de genre dans le 
secteur maritime, déplore le peu d’intérêt 
que portent les politiques à étudier la vie 
des femmes dans la pêche. Car faute de 
données précises sur leur nombre, le rôle 
qu’elles jouent et leurs contributions éco-
nomiques, ces dernières ont été rendues 
invisibles pendant des décennies. Écartées 
du bateau, elles s’occupent officieusement 
de l’administratif et peuplent surtout les 

zones d’achat, les établissements de vente 
et les usines de transformation où elles sont 
majoritaires.

Pour parvenir à ce poste, Anne Le Strat 
explique modestement que "tout s’est fait 
un peu naturellement". Son parcours est 
pourtant jalonné de moments où on lui 
a fermé des portes parce qu’elle est une 
femme. Elle a dû redoubler de détermina-
tion. Après un baccalauréat professionnel 
et plusieurs expériences dans la pêche, la 
naissance de sa fille en 2016 la conduit à 
chercher un poste moins contraignant. Son 
mari Didier fait partie de l’équipage, c’est 
celui qui l’aide quand la météo n’est pas 
bonne. Pendant huit ans, ils sont partis tous 
les deux en mer pour faire la quinzaine, ac-
compagnés d’autres matelots. À l’époque, 
il était lui aussi marin-pêcheur et Anne Le 
Strat était mécanicienne sur son bateau. 
Elle se dirige alors vers l’ostréiculture, l’éle-
vage des huîtres, qui demande des journées 
de travail plus classiques, même si le dos est 
plié en deux du matin au soir. Là, le sexisme 
au travail apparaît dans toute sa cruauté. 

"On ne regarde pas mon expérience alors 
que j’étais très qualifiée. C’est comme si je 
sortais du lycée maritime. J’avais 33 ans et, 
moralement, c’était très difficile. Quand tu 
appartiens à une minorité, tu es deux fois 
plus jugée. Je n’étais pas la plus extrava-
gante et avec mon petit gabarit, pour eux, 
je ne faisais pas le poids." C’est finalement 
la compagne du patron qui le convainc de 
l’embaucher. "Il n’y a aucun doute sur le fait 
que les femmes doivent redoubler d’efforts 
pour être acceptées", confirme Sylvie Roux, 
secrétaire nationale adjointe à la pêche au 
syndicat CFDT (Confédération française 
démocratique du travail). 

Mais à 38 ans, Anne Le Strat est désor-
mais propriétaire de son propre bateau. Et 
quand le cariste finit de déplacer ses caisses 
de lieux, de bars, de juliennes et de touilles 
dans la chambre froide de la criée, son mari 
Didier ne manque pas l’occasion pour le lui 
rappeler : "C’est bon, madame l’armatrice ?" 
Elle sourit puis se rend vite au bureau pour 
déclarer ce qu’elle a pêché. Le port de Lo-
rient est le premier de France en valeur 
avec 77 millions d’euros en 2019 et plus de 
3000 emplois directs. Chaque jour, en fin 
d’après-midi, les fileyeurs (la pêche au filet) 
comme les ligneurs (à la ligne) débarquent 
leur marchandise. Vient le tour des chalu-
tiers (pêche au chalut) de minuit jusqu’au 
début de la vente, à 4 h du matin. Entre-
temps, tous les poissons sont identifiés selon 
l’espèce, la taille, le poids, l’origine et le nom 
du bateau dans un entrepôt où s’activent une 
quarantaine d’employés. Des caisses jaunes 
et bleues avancent rapidement sur un banc 
roulant qui traverse la salle suivante, celle 
où ont lieu les ventes, puis celle d’après, où 
sont répartis les lots pour les poissonniers, 
les restaurateurs, les mareyeurs et les ache-
teurs étrangers. Depuis une quinzaine d’an-
nées, l’achat des lots est informatisé : les 
crieurs ne les annoncent plus à haute voix 
et les acheteurs, eux, utilisent des télécom-
mandes souvent cachées derrière un coude 
ou sous la table. Le tout pour freiner la cu-
riosité du voisin. Ou de la voisine, puisque 
plusieurs femmes figurent dans la salle où 
passent 550 lots à l’heure. L’étape d’après 
est intégralement gérée par des hommes, en 
majorité intérimaires, qui trient et portent 
à bout de bras les lots avant leur livraison. 
Tiphaine s’occupe de la partie logistique, 
dans une équipe qui contrôle le passage des 
transporteurs en partance pour des poisson-
neries, parfois lointaines. Elle avait déposé 
son CV un vendredi, il y a dix-sept ans déjà. 
"C’est un monde de cinglés !", réagit-elle avec 
un amusement teinté de dépit. "De minuit à 
6 h, c’est le gros rush. En rentrant chez moi, 
je fais une sieste de deux heures l’après-midi 

↴	 Dans la salle de ramandage, 
au lycée Professionnel Maritime 
et Aquacole d’Étel, où les élèves 
apprennent à réparer les filets. 
Photo :  ©  Sadak Souici

"J’ai mal aux mains, aux cervicales, 
aux épaules, dans le bas du dos."
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a quelques machines, j’ai mal aux mains, 
aux cervicales, aux épaules, dans le bas du 
dos. Ça fait au moins vingt ans que j’ai mal 
comme ça. Une fois je me suis fait arrêter. 
J’avais attrapé une sciatique et puis j’avais 
une hernie discale. Mais je n’ai pas fait opé-
rer parce qu’on dit que les douleurs peuvent 
être pires après l’opération. Donc je suis al-
lée voir un ostéopathe et j’avais moins mal." 
Pour elles, l’année 2020 n’a pas donné une 
seule miette de ce "monde d’après". Plu-
sieurs salariées étaient en chômage partiel. 
"Mais le boulot continue, donc en fait, on a 
bossé encore plus." 

Les contraintes familiales ont pous-
sé Édith à faire des compromis éreintants 
pour pouvoir aller au travail à 5 h 40. Son 
mari, tâcheron, partait encore plus tôt, à 
3 h. "Au départ, sans nourrice, j’emmenais 
mon petit à pied à 5 h du matin. Après je 
mettais l’autre à la garderie. C’était un peu 
folklorique comme organisation", se sou-
vient Édith. "Les femmes sont aussi des 
mamans. Certains métiers de la pêche sont 
compliqués ou dangereux. On n’y va pas 
spontanément", poursuit Sylvie Roux de 
la CFDT, en ne mentionnant pas le rôle du 
père dans le travail domestique. Alors face à 
la difficulté du métier et aux compromis fa-
miliaux, qu’est-ce qui pousse des jeunes à se 
diriger vers cette activité ? Même si le sec-
teur peine à trouver de nouvelles recrues, 

mécanique fort et continu, elles arrivent 
avant 6 h du matin et ne savent pas quand 
elles repartent. Tout est en fonction des 
commandes. Elles sont nombreuses à avoir 
des décennies d’expérience, comme Natha-
lie, qui a des douleurs vives "aux muscles et 
au squelette". Avec elle, Édith est une des 
plus anciennes. Elle a 59 ans, et cela fait déjà 
39 ans qu’elle passe la lame de son couteau 
sous les écailles, vide l’intérieur et dépose 
le produit dans les caisses. Elle a une pause 
déjeuner d’une heure si elle continue de tra-
vailler l’après-midi. Par contre, si les com-
mandes sont moins nombreuses, et que les 
fileteuses peuvent partir avant 14 h, alors on 
ne s’arrête que trente minutes à 9 h. Pas de 
tickets restaurants. Les salaires démarrent 
au SMIC1. Édith touche environ 1700 euros. 
"En plus, je n’aime pas le poisson", avoue-t-
elle en rigolant dans la salle de repos. "C’est 
un métier éprouvant, c’est sûr. Même s’il y 

et je dors quatre heures le soir. Même en va-
cances ou en week-end, je me lève à 5 h. Je 
n’arrive pas à dormir tard." "Un monde de 
cinglés attachants", complète Erwan Marti-
neau, qui nous fait visiter le site. 

Douleurs vives 

"Attachants" ou "courageux", car le métier 
cause des douleurs sur chaque personne qui 
trime à la criée. "Rapidement, le squelette 
commence à ramasser", dit Anne Le Strat, 
qui s’est fracturé l’apophyse au niveau du 
dos. Si "chaque marin a une histoire de 
blessures à raconter", sur terre aussi, le 
corps souffre. Comme dans cet atelier de 
fileteuses où douze femmes sont affairées à 
peler le poisson et lever les filets. Derrière 
des casiers et un tapis roulant qui forme 
comme un grand U, debout, sous un bruit 

"Quand tu appartiens 
à une minorité, tu es 
deux fois plus jugée."

↳	 Les mouettes et les 
goélands se disputent 
les morceaux de 
poissons pourris jetés à 
la mer par Christophe. 
Photo :  ©  Sadak Souici

1.  SMIC pour salaire minimum 
interprofessionnel de 
croissance est le salaire 
minimum horaire en France 
en dessous duquel aucun 
salarié de plus de 18 ans 
ne peut être payé. Pour 
un aperçu européen sur 
le salaire minimum, voir 
www.etui.org/Z4Y 
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il existe douze lycées maritimes en France, 
comme celui d’Étel, à trente minutes de Lo-
rient. Il faut dire que pour les femmes, cer-
taines luttes ont payé. Dans ce milieu, une 
date reste ancrée dans la mémoire collec-
tive : 1994, le combat historique, inaugural.

Liberté rêvée 

Une majorité de Français découvrent en 
1994, devant leur télévision, une partie de 
la population qu’ils avaient eu tendance à 
oublier : les pêcheurs. Le contexte est ex-
trêmement tendu. Les ressources se raré-
fient entre 1991 et 1992, les barrières doua-
nières sautent en 1993 et le prix du gasoil 
augmente. Le contexte était tellement ten-
du pour la pêche française que les impor-
tations occupaient une très grande partie 
du poisson consommé. Les pêcheurs fran-
çais n’étant plus en position de force, leur 
production a largement diminué à cette 
période. "Il y avait tout ce qu’il faut pour 
que ça pète de partout", se rappelle Sylvie 
Roux, une des instigatrices du mouvement 
de femmes. Car aux grèves de leurs époux 
marins, qui ont mené au célèbre incendie 
du Parlement de Bretagne, à Rennes, les 
femmes apportent leur soutien et s’orga-
nisent entre elles. "Les hommes ont créé 
leur mouvement, et nous le nôtre. On s’est 
aperçues qu’on n’était pas seules." En 1998, 
l’Union européenne cède face aux revendi-
cations et leur accorde un statut imparfait 
de "collaborateur de marin-pêcheur" pour 
visibiliser tout le travail réalisé à terre et 
qui n’était pas reconnu. Pendant les dix an-
nées qui suivent, un décalage se crée entre 
les menues avancées dans les textes législa-
tifs et les organisations qui se créent entre 
femmes à grande échelle, à l’instar d’Aktea, 
le premier réseau européen de femmes de 
la pêche et de l’aquaculture. Comme un hé-
ritage qu’ils ne soupçonnent pas forcément, 
certains jeunes du lycée maritime d’Étel 
poursuivent ces convictions "féministes", 
même si le mot n’est pas prononcé. C’est le 
cas de Jeanne 17 ans et Pierre 18 ans, tous 
deux élus au Conseil régional des jeunes et 
membres de la commission Égalité. 

Dans la salle de ramandage, où les 
élèves apprennent à réparer les filets, 
Jeanne en est consciente : "Dans ce mé-
tier, en tant que femme, on sait qu’il faut 
tenir face aux hommes." Même si elle avait 
de bons résultats en pêche, elle a décidé 
de s’orienter vers la filière commerce. Ma-
ture et déterminée, elle veut être pilote de 
yacht, voyager, avoir son bateau, goûter une 
certaine liberté rêvée. Elle fait partie des 
dix à quinze femmes impliquées, explique 

Yannick Perron, directrice du lycée mari-
time depuis trois ans. "Pour l’instant, ça ne 
bouge pas beaucoup, reconnaît-elle, même 
si des choses sont faites pour montrer que 
chacun a sa place dans le secteur maritime", 
comme Pierre, dont les parents ne sont pas 
issus de ce milieu. En vacances, petit, il a 
pêché avec les anciens. Ça lui a plu. Mais il 
reste conscient. "Entre le Brexit, le Covid, 
la crise… Ce métier ne rassure personne. 
Mieux vaut ne pas y penser", se dit-il. Et 
s’accrocher. D’ailleurs, plusieurs élèves ont 
abandonné leur formation. Lui, à sa pre-
mière marée, il a perdu 5 kg en cinq jours 

à cause du mal de mer. De très nombreux 
marins sont malades quand ils pêchent. 
Alors il n’a pas honte. Par contre, ce qu’il 
demande, tout comme Jeanne, Édith ou 
Anne, c’est un peu de reconnaissance. "La 
pêche, on a l’impression que tout le monde 
s’en fout. On est ignorés à Paris comme à 
Bruxelles", regrette l’armatrice, chez elle, 
après sa journée de forçat. Tout en donnant 
le biberon à son bébé, elle se souvient de ses 
voyages au Parlement européen avec le co-
mité de pêche. Elle voulait voir ceux qui, en 
politique, se surnomment bien trop facile-
ment, "les capitaines de navire". ●

↴	 Didier, le mari d’Anne Le Strat, 
lui donne un coup de main lors des 
jours de mauvais temps. 
Photo :  ©  Sadak Souici

↴	 Édith dans l’atelier de filetage. 
Photo :  ©  Sadak Souici
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