
 

 
Equipement du point de débarquement de pêche de Langevin  

 
 
Créée il y a 18 ans, l’association des 
marins pêcheurs de Saint-Joseph 
compte environ une dizaine d’adhérents, 
tous marins pêcheurs professionnels 
pratiquant depuis la cale de mise à l’eau 
de Langevin, reconnue comme 
particulièrement houleuse.  
Les conditions de travail de ces 
pêcheurs nécessitent un équipement 
spécifique tel un treuil de halage pour 
faciliter les mises à l’eau et la sortie des 
navires. 
 
En 2004, l’association avait acquis un 
treuil de halage pour tracter les 
embarcations pour la descente et la 
remontée de la cale mais il a subi de 
gros dommages en mai 2007 lors des 
épisodes de fortes houles. 
 
Grâce au Fonds Européen pour la Pêche 
(FEP), les marins pêcheurs de Saint-
Joseph ont acquis un nouveau treuil en 
2009. Leur activité est désormais 
pratiquée dans de meilleures conditions 
depuis la cale de Langevin. 
L’ancien treuil permet de tracter les 
navires sur la première partie (20 
mètres) de la cale de mise à l’eau. Le 
second est positionné sur l’aire de mise à 
sec des navires sur la seconde partie du 
site. Ce nouveau treuil que l’association a 
décidé d’assurer, permet ainsi de 
remonter plus haut les barques jusqu’à 
une zone située à l’abri de la houle et 
des phénomènes climatiques. 
 
L’association qui gère également un point 
d’avitaillement collectif en glace pour les 
pêcheurs professionnels de Saint-
Joseph, a pu renouveler sa machine à 
glace également avec le soutien du FEP. 

L’acquisition de cette nouvelle machine à 
glace facilite l’écoulement de la pêche 
fraîche des petits pêcheurs exerçant 
sur ce point de débarquement. 
 

Quelques chiffres : 
Montant total du projet : 34 715 € 
UE FEP : 15 621 € 
REGION : 5205 € 
 

Quelques indicateurs : 
Nombre de navires bénéficiaires : 10 
Volume de production concernée : 20 
tonnes/an 

 
 

 
 
 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 

 
 

 


