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Parcours de vie de Florian Payet, issu d’une famille de pêcheurs et formé par 
l’Ecole d’Apprentissage Maritime 

 
Depuis sa plus tendre enfance, Florian PAYET, âgé de 25 ans baigne 
dans le monde de la pêche. Difficile de résister à l’appel de la mer, 
lorsqu’on habite le quartier de l’Etang-Salé et qu’on est issu d’une 
famille de quatre générations de pêcheurs. Certes, le jeune homme a 
tenté de mener d’autres activités sur terre, mais sa passion pour la 
mer est trop forte. 
 
D’abord, titulaire d’un CAP magasinier, Florian a très vite délaissé ce 
domaine pour regarder vers le large. C’est ainsi qu’en 2006, motivé 
par son père, il prépare un Certificat d’Initiation Nautique (CIN), 
formation en alternance à l’Ecole d’Apprentissage Maritime de La 
Réunion, laquelle bénéficie du soutien du Fonds Social Européen 
(FSE). Il fait ses premières armes aux côtés de son père, Félix, 

pêcheur professionnel également afin d’acquérir et maîtriser les techniques de pêche, en 
qualité de matelot sous contrat de professionnalisation.  
 
Cependant, Florian ne veut pas en rester là, il souhaite devenir son propre patron. Il décide 
d’intégrer, en 2008, un cursus diplômant visant à obtenir le Certificat d’Aptitude au 
Commandement à la Petite Pêche (CACPP). Grâce à ce diplôme, le jeune pêcheur titulaire 
est capable d'assurer, la gestion, la conduite et la maintenance d'un bateau de pêche de 
moins de 12m et de moins de 160 KW de puissance.  
 
Le Fonds Européen pour la Pêche (FEP) lui permet d’acquérir un moteur neuf et Florian 
commence son activité professionnelle. Il s’appuie sur le Groupement de pêcheurs de 
l’Etang-Salé qui lui assure le stockage et la commercialisation de ses prises. Florian fait 
partie de ces pêcheurs, capable d’aller en mer tous les jours, par tous les temps, en 
indiquant modestement qu’il s’agit là « d’une habitude ». Il ne s’intéresse qu’à la petite pêche 
et estime qu’on peut vivre de la pêche à condition d’être polyvalent et connaître plusieurs 
techniques de pêche.  
 
Mais, le jeune a aussi le sens de l’intérêt général ; il veut apporter sa contribution à la 
profession et c’est la raison pour laquelle, en 2009,  il est élu au Comité Régional des 
Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM), la chambre consulaire de la pêche. 
C’est le plus jeune représentant élu du secteur de toute la pêche française. 
 
A côté de son activité, Florian pratique le football et la plongée pour 
entretenir son physique car même s’il aime son activité, « le métier 
est dur, surtout en hiver » rappelle t-il. 
 
Le marin professionnel envisage de renouveler bientôt son navire, 
cependant, faute de moyens, et suite à l’arrêt des aides à la 
construction de la flotte, il échangera le sien avec son oncle et 
reprendra le bateau de celui-ci qui est plus performant. 

 


