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Bessin. Les pêcheurs disent non aux projets éoliens 
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-943472-bessin-les-pecheurs-disent-non-aux-projets-eoliens 

Energie. Sous la criée de Port-en-Bessin, une réunion de professionnels s'est tenue afin de 
parler du projet des éoliennes en cours. 
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Harangués par le président du Comité Régional des Pêches Dimitri Rogoff, les nombreux marins-pê-
cheurs présents durant la réunion ont convenu de manifester à Caen le 19 juin. - Justine Delcleve 

 

Jeudi 03 Juin, une cinquantaine de marins-pêcheurs de Port-en-Bessin et des ports voisins tels que 
Courseulles-sur-Mer et même Honfleur ou Ouistreham étaient au rendez-vous. Les pêcheurs se sont 
réunis pour exprimer leur opposition à l'implantation du parc éolien en mer, près de Courseulles-sur-
Mer, près des côtes et en pleine zone de pêche de la Baie de Seine. Les travaux de ce parc ont com-
mencé sur terre il y a trois mois à Bernières-sur-Mer. 

Ce projet de parc éolien a été mis en place il y a une douzaine d'années maintenant. Le manque d'infor-
mation sur les divers impacts que va avoir ce parc éolien est l'une des causes de ce regroupement de 
professionnels de la mer. 

 

"La situation est dramatique" 

L'assemblée fut présidée par deux patrons-armateurs : Phillipe Calone, du bateau "Surcouf", un fi-
leyeur de Ouistreham et celui du "Patron Jean Tabourel", Jean-Baptiste Houchard. D'un point de vue 
administratif, le Comité Régional des Pêches de Normandie était représenté par le président Dimitri 
Rogoff. Et pour finir, Jean-François Collard, candidat "Pour un libre horizon" du canton de Courseulles-
sur-Mer aux élections départementales. 

 

Les intervenants se sont succédé à la tribune, afin de résumer la situation sur le projet du parc. Dimitri 
Rogoff résume la situation : "A l'heure actuelle, on essaye de minimiser au maximum les inconvénients 
du parc éolien, avec peut-être des indemnisations comme type de compensation." Cependant, le débat 
fut houleux, chacun restant sur ses positions. "La situation est dramatique, on sait pas ce qu'on va 
devenir, mais eux commencent leur chantier. C'est inadmissible", s'exclame Phillipe Calone. 
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Pour conclure, les participants se sont mis d'accord sur la nécessité de créer un groupe de représen-
tants afin d'élaborer des actions et manifestations pacifiques. Pour faire suite aux rassemblements de 
Saint-Brieuc du 7 mai en mer et du 29 Mai à terre, une nouvelle manifestation de pêcheurs sera orga-
nisé le samedi 19 Juin 2021 à Caen. Une marche pacifique est prévue à 10h au départ de la gare SNCF 
pour rallier la préfecture. 
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Dimitri Rogoff, président du Comité Régional des Pêches de Normandie. Justine Delcleve 

 

 

 

 


