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NOTE 

 

Situation du navire de pêche Célacante 

Affaire suivie par : Thierry Canteri 

 

1- Rappel de la situation 

Le navire de pêche professionnelle de 24 mètres Célacante appartenant à l’armement 
briochin Porcher s’est échoué le 22 mai dernier sur les roches des Pierres-Noires lorsque la 
remorque du voilier auquel il portait assistance s’est prise dans l’hélice. 

Le Préfet maritime a mis en demeure l’armateur de faire cesser le risque de pollution dès le 
23 mai. Les opérations d’enlèvement font l’objet d’une prise en charge par les assurances en 
cas de naufrage. 

 

2- Traitement du risque de pollution par les services de l’Etat 

Le Célacante contenait environ 30m³ et gasoil qui ont été retirés le 27 mai par la Marine 
nationale (CEPPOL) en intervention d’office. Aucune pollution significative n’a été constatée 
seules quelques fuites légères ont été aperçues et rapidement brassées par des navires 
présents sur zone. 

 

3- Tentative d’enlèvement de l’épave  

Un renflouement par allègement au moyen de ballons a été tenté le 15 juillet dernier par une 
société mandatée par l’armateur. Cette tentative a échoué notamment parce que les 
intervenants n’ont pas respecté le plan de renflouement approuvé par le Préfet maritime. 

Le navire est à présent coulé par 11m de fond à proximité immédiate du phare des Pierres-
Noires. Il est très dégradé et le bordé tribord est arraché sur la moitié de sa longueur. La 
présence à bord d’un reste de déchets (fluides, plastiques, batteries) est clairement établie. 

Plusieurs appels d’offres ont été lancés par l’assureur pour obtenir de nouvelles solutions de 
retrait de l’épave.  

La solution actuellement proposée consiste en un découpage sur place. 

 

4- Enjeux environnementaux pour le parc marin  

Le navire est échoué dans la zone à vocation de protection du Parc naturel marin d’Iroise, 
selon la carte des vocations du plan de gestion du parc et à proximité de la réserve naturelle 
d’Iroise. Cette zone a fait l’objet de mesures importantes en rapport avec cet objectif depuis 
la création du parc: renforcement de la réglementation de la pêche aux ormeaux, mise en 
place de zones interdites à la récolte des algues, forte restriction de la circulation des 
véhicules nautiques à moteur, labellisation bio pour la récolte des algues, mise en place de 
chartes de bonnes pratiques pour les activités nautiques. Un projet de ferme aquacole 
expérimentale est également envisagé.  

 



2 

Il faut également préciser que le navire est échoué dans un secteur très fréquenté par les 
mammifères marins (phoques gris et grands dauphins). Une douzaine d’espèces d’oiseaux 
marins se regroupent en début d’été dans l’archipel de Molène et aux abords de l’île 
d’Ouessant pour la saison de reproduction. Parmi lesquelles nous pouvons citer : le fulmar, 
le pétrel tempête, le puffin des anglais, le cormoran huppé, le guillemot de Troïl, le macareux 
moine, la mouette tridactyle, les goélands argenté, brun et marin, les sternes pierregarin et 
naine. 

Certaines espèces comme les sternes et l’océanite tempête capturent, pour se nourrir et 
nourrir leur petits, des proies à la surface de l’eau. Ces espèces sont de fait les plus 
sensibles aux pollutions chimiques ou par hydrocarbures. De plus, la période estivale est 
dans le cycle de ces espèces la période la plus critique et l’archipel de Molène regroupe l’été 
à lui seul, 90% des effectifs nationaux d’océanites. 

 

5- La verbalisation par les agents du parc marin 

Le 23 juin dernier les agents du parc marin ont dressé un procès verbal pour constater la 
présence du navire sur le domaine public maritime. Ce procès verbal a été transmis le 
8 juillet à l’armateur pour éléments de réponse et au tribunal administratif pour qu’il statue 
sur les suites à donner. Cette contravention a pour objectif principal d’inciter l’armateur à 
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réduire les atteintes au milieu marin. 
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Situation en date du 23 juin  
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Situation pendant et après la tentative d’enlèvement (15 juillet)  
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