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Communiqué de presse de Fabrice Loher,  

Président de Lorient Agglomération et maire de Lorient  
sur la pêche  

 
Fabrice Loher, Président de Lorient Agglomération et Maire de Lorient a pu 
s’entretenir avec le Ministre Hervé Berville, ce mercredi 22 mars 2023 après la 
demande du Conseil d’État de fermer des zones de pêche dans le golfe de Gascogne.  

« Le Ministre a pu me rassurer sur la position du gouvernement quant aux modalités de mise en 
œuvre suite à cette injonction aux conséquences qui peuvent être brutales. Il m’a confirmé que 
la défense des professionnels de la pêche était sa priorité. Les solutions devront, sur la base de 
données objectives, permettre de protéger à la fois la ressource et les activités de pêche dans 
le golfe de Gascogne. Le Ministre m’a également assuré que les mesures seront construites en 
concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière.» 

Fabrice Loher tient à rappeler que ce secteur représente pour Lorient Agglomération 3 000 emplois 
directs ou indirects. Il partage les préoccupations des professionnels de la filière impactés par cette 
succession de crises : conséquences du Brexit qui a réduit largement les zones de pêche, plan de 
sortie de flotte, augmentation du prix du gasoil ou perspective de l’interdiction des engins de fond.  

Pour Fabrice Loher, c’est une vision stratégique de la pêche en France dont on a besoin plus que 
jamais. Au-delà des mesures d’urgence engagées par le gouvernement, il est vital de s’inscrire dans 
une démarche économiquement et écologiquement viable pour l’avenir de la pêche en rappelant 
l’enjeu fondamental de la souveraineté alimentaire auquel contribue toute la filière halieutique. 

Localement, l’enjeu stratégique est non seulement de conforter le port de Lorient comme un grand 
port de débarquement d’une pêche durable et responsable mais également d’en faire la première 
plateforme commerciale d’envergure. Il y a un besoin de ressources pour alimenter les magasins de 
marée et l’industrie de transformation.  

La priorité est d’accélérer la décarbonation de nos navires et de soutenir la modernisation de nos 
techniques de pêche. 
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