Direction de la mer

Commission de Suivi et de Concertation sur le Pétrole en Guyane
Compte rendu de la 3ème réunion du groupe de travail « Pêche »
6 mars 2013
Etaient présents :
– M. Jocelyn MEDAILLE, président du CRPM,
– M. Frédéric LETARD, vice-président du CRPM
– M. Kumar MOORJANI, CRPM
– M. Jean-Yves TARCY, chargé de mission au CRPM
– M. François MENGIN-LECREULX, directeur général des service de la région
Guyane,
– M. Fabian BLANCHARD, délégué régional d'IFREMER
– M. Alain DEPORT, SHELL France
– M. Bruno THOME, directeur délégué de SHELL France en Guyane
– M. Gilles AMIARD, SHELL France
– M. Bertrand MONCHANIN, SHELL France
– Mme Anne DUTHILLEUL, mission État d'accompagnement du pétrole en Guyane
– M. Christian. CLAUDON, Commissaire au développement productif de la Guyane
(CDP)
– M. Pascal HUC, directeur-adjoint de la mer
– M. Stéphane GATTO, directeur de la Mer de Guyane,
Les travaux ont commencé à 10h10
Après quelques mots d'accueil et le rappel des circonstances qui ont amené à la troisième
réunion de ce GT "pêche", le directeur de la mer propose l'adoption du projet de compterendu du GT du 8 janvier 2013 qui a pris en compte les demandes de correction du
conseil régional et de Mme Duthilleul.
Suite à cela, avant d'aborder les points de l'ordre du jour, il est proposé à SHELL de
présenter :
• un point d'étape sur les travaux d'exploration sur GMES 3 qui a commencé le
29/12/2012 et atteint 4480 m. Néanmoins des difficultés ont été rencontrées et ont
amené à remonter à la surface le système obturateur de puits pour faire des
réparations. Cela a engendré du retard qui est estimé, en cumulé, à 30 jours. Il est
prévu le forage d'un 4ème puits en 2013 en fonction des résultats du 3ème forage.
Une exploration sismique pourrait envisagée pour le dernier trimestre 2013 dans le
cadre d'un nouveau processus de demande et sans que son opportunité soit déjà
déterminée.
• une synthèse du rapport de mission du 2ème échantillonnage qui a eu lieu du
2 au 11 décembre 2012. Cette campagne a eu des résultats supérieurs (nouvelles
espèces et plus de prises) à la première. L'IFREMER précise qu'il est nécessaire
d'attendre les 2 campagnes de 2013 pour tirer des conclusions et différencier ce qui
relèverait des variabilités saisonnières ou des effets de l'exploration sismique. La
nouveauté de cette 2de campagne est la présence d'une caméra en vue de
déterminer les fonds et les conditions du déroulement de la mission se sont
améliorées.
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Pour 2013, SHELL va prendre contact avec le CRPM Guyane afin de fixer les dates des
campagnes d'échantillonnage qui devraient se dérouler aux mêmes périodes.
A propos de l'échantillonnage ciblé sur l'acoupa, le CRPM précise qu'il a invité l'IFREMER
à une réunion le vendredi 8 mars 2013 avec un consultant afin de définir un protocole qui
pourrait être soumis à SHELL.
A propos des études à réaliser qui sont des sujets à l'articulation avec le GT Recherche,
il faut distinguer :
-l'étude visant à disposer d'une base de données de l'état initial de la ressource
halieutique qui doit faire l'objet d'un cahier des charges et être bien prise en compte au
niveau du GT Recherche qui doit définir des priorités. L'IFREMER se propose d'établir ce
cahier des charges pour la mise en place d'un protocole et d'un programme d'étude dans
cet objectif pour juin 2013. Un point d'étape sera fait au GT "pêche" de mai 2013.
- l'étude socio-économique qui serait une étude sur la filière. Le CDP va prendre
contact avec l'AFD pour voir la possibilité d'établir un cahier des charges sur la base de
son étude sur la pêche de 2011 en concertation avec le CRPM pour définir les orientations
et les objectifs à atteindre.
Suite à ces échanges, le DM propose de décliner les points de l'ordre du jour :
1 - Mise en oeuvre du protocole de fin de conflit des armateurs et pêcheurs guyanais :
La DM rappelle le contenu de l'article 2 du protocole et ce qui a été convenu dans les
annexes 1 et 1 bis de ce dernier.
910 000 € du fonds SHELL vont soutenir des investissements nécessaires au
redémarrage sous la forme de remplacement de moteurs et de réparation de glacières.
Le CRPM est en train de recenser les besoins de la flottille et fera établir des devis dans le
cadre d'une opération collective qui sera soumis au GT "pêche" pour avis avant la
transmission au comité de gestion.
SHELL rappelle que l'attribution des moteurs devra se faire sur la base de critères
transparents et publics.
Le GT "pêche" se réunira en tant que de besoin en fonction de l'avancée sur ce dossier
pour le mettre en oeuvre rapidement.
2 - Les autres projets structurants évoqués à la réunion du 8 janvier 2013, le projet de
coopérative d'avitaillement apparaît prioritaire. Le CRPM attend une proposition de la
coopérative maritime de Lorient pour l'étude de mise en place qu'il transmettra alors à la
DM pour une présentation au GT "pêche"
3 - A propos de l' approche globale de l'approvisionnement en gasoil marine, comme
il en avait été convenu, le CDP a pris contact avec la SARA et Bamyrag. Un premier
rendez-vous de travail interne est prévu le 8 mars 2013 à 10h30. SHELL fait connaître son
accord de principe pour mutualiser avec les navires de pêche l'avitaillement en gasoil de
ses navires.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h00.

