Fiche enfant

les métiers de la mer

Marin pêcheur

EN
SAVOIR
PLUS

Son métier
À bord d’un navire, le marin
pêcheur est comme un poisson
dans l’eau ! C’est un(e)
professionnel(le) de la pêche :
il/elle participe à tous
les travaux de pêche et
d’entretien du navire.
- Préparer le matériel de pêche
- Plonger les filets dans la mer, les surveiller
et les remonter quand ils sont pleins
- Trier les différentes espèces capturées,
les vider, les laver, les ranger dans des caisses
- Stocker les caisses à l’abri et au froid,
dans la cale du bateau
- Veiller à la bonne marche du navire
et de la navigation
- De retour au port, débarquer le poisson
- Réparer, entretenir (peindre, graisser...)
et nettoyer le bateau

Sa formation

- CAP Matelot / BEP Pêche, Mécanicien
ou Électro-mécanicien
- Bac pro CGEM option Pêche
- Brevet Mécanicien/chef de quart
- BTS Pêche et Gestion
de l’environnement marin…

NFM

Ses missions

Les différents types de pêche

- Aux casiers : des pièges pour capturer les crustacés au fond de l’eau
- Au chalut : un filet en forme d’entonnoir, traîné par un bateau, qui capture
les poissons vivants en pleine eau (chalut pélagique) ou sur le fond (chalut de fond)
- À la drague : une poche avec des dents ou une lame devant,
qui déterrent les coquillages enfouis dans le sable
- Au filet trémail (pour les poissons de fond) ou maillant (pour les bancs de poissons)
- À la ligne : une corde équipée d’hameçons, montée sur une canne à pêche ou tractée par un bateau
- À la palangre : une corde équipée d’hameçons sur toute sa longueur, et posée sur le fond
- À la perche : un chalut fixé sur une armature rigide métallique (appelée « perche »),
permettant de pêcher des poissons plats
- À pied : avec un rateau ou une fourche, pour déterrer les coquillages à marée basse

Pierre est passionné de pêche depuis toujours. Enfant, il pratiquait la pêche à pied,
et aurait pu devenir pêcheur à pied professionnel. Mais il rêvait de naviguer :
il a donc commencé sa carrière en tant que matelot sur un navire de pêche,
il y a 30 ans. Aujourd’hui, il est patron de pêche : il commande son propre navire
et gère un équipage.
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Télécharge d’autres fiches sur les produits de Normandie, des recettes et bien d’autres
surprises sur www.normandie-gourmande.fr (rubrique « Malle aux trésors »).

