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Les portsLes ports
Les ports sont souvent spécialisés-dans le commerce, la pêche, la plaisance, le transport de 
passagers-, mais différents bassins permettent à ces activités de cohabiter. Leurs structures 
assurent le chargement et le déchargement des navires gèrent l’accueil et le séjour des 
marins. Les ports hébergent aussi les secours en mer, la douane, la police maritime. Comme 
les aéroports, ils ressemblent à une ville ou se croisent des gens venus des quatre coins du 
monde.
Le port de commerce : il est généralement situé près d’une grosse agglomération qui 
gère l’afflux et la distribution des marchandises. Accueillant cargos, pétroliers, vraquiers…, le 
portde commerce dispose d’un chenal d’accès suffisamment profond pour laisser passer ces 
géants. Dans ces immenses bassins, souvent fermés par des écluses afin de maintenir une 
hauteur d’eau constante quelle que soit la marée, les navires reste à quai le temps du 
déchargement. Le matériel de chargement et déchargement est adapté au type de bateau : 
d’immenses grues enlèvent les conteneurs des cargos, les vraquiers ont vidés par des d’immenses grues enlèvent les conteneurs des cargos, les vraquiers ont vidés par des 
suceuses et les pétroliers par des pompes. Les produits sont ensuite acheminés par wagons
ou tapis roulants vers des aires de stockage, ou sont convoyés vers les centres industriels.
Dans le port de pêche, les cargaisons doivent être rapidement déchargées, 
conditionnées et rendues disponible à la vente. Sitôt le navire à quai, les pêcheurs 
débarquent leurs prises. Pesés et entreposés sur de la glace, les produits sont proposés aux 
mareyeurs (les acheteurs) dans la halle de vente du port. Ce marché s’appelle la criée car 
Les offres et les propositions se faisant aux enchères, pêcheurs et mareyeurs doivent crier 
pour se faire entendre.
Le port de plaisance, accueille dans un autre bassin, voiliers et vedettes.
Des pompes à fuel et des sanitaires sont à la disposition des navigateurs sur le quai. 
Les gares maritimes pour les paquebots et les ferries, sont situées dans une zone 
aménagée avec des rampes d’accès pour les véhicules et des bureaux d’enregistrement des 
passagers. 
Les ports comprennent également un chantier naval où s’effectuent les réparations, et 
des ateliers où sont entretenus les équipements.



Les bateaux de commerceLes bateaux de commerce

Le pétrolier : c’est une grosse cuve. 
Des petites cheminées dépassent sur le
pont. Son pont est vide. Le pétrolier
peut être énorme, jusqu’à 400m

Le porte conteneur : on voit 
très bien les container qui 
dépasse sur le pont



Les bateaux de passagersLes bateaux de passagers

Le ferry

Le paquebot

Le bac



Les bateaux à voileLes bateaux à voile
Le monocoque:

Le catamaran: Le catamaran: 

Le trimaran:



Quelques bateaux à moteurQuelques bateaux à moteur
Le canot de la Société Nationale de Sauvetage en Mer: est un bateau conçu à sa 
construction pour porter assistance aux équipages des
navires en difficulté ou en perdition. Le canot de sauvetage 
doit pouvoir naviguer dans des conditions de mer et de 
vent fort. Un canot apte à intervenir par tous temps doit 
être puissamment motorisé, pouvoir se redresser tout seul, 
être stable et étanche, être équipé de systèmes redondants 
pour faire face aux pannes et avoir un dessin de coque lui 
permettant de passer dans une mer difficile. Lorsque le bateau 
en détresse est un navire de taille importante (navire de commerce) la mission du canot de 
sauvetage se limite à la sauvegarde des équipages ; le navire est alors pris en charge par des
remorqueurs.remorqueurs.

Le bateau pilote, ou pilotine, est un bateau rapide qui est 
utilisé pour transporter le pilote à bord des navires qui 
arrivent ou quittent le port.. Le pilote de navire est le 
conseiller du commandant d'un navire qui entre ou sort 
du port ou encore qui navigue sur une voie maritime difficile.

Le bateau des douanes: les douanes sont chargées de la
perception des droits et taxes dus à l'entrée des marchandises 
sur le territoire national, de la lutte contre les trafics illicites,  
et, plus généralement, de la police des marchandises.



Le port de pêche et les bateaux de Le port de pêche et les bateaux de 
pêchepêche
La pêche artisanale
La taille des bateaux de pêche varie de 6 à 25m. L’équipage peut atteindre une douzaine de pêcheurs, comme sur les 
sardiniers. La sortie en mer, appelée marée, n’excède généralement pas quelques jours. La plupart du temps, les 
pêcheurs rentrent au port chaque soir. Les principales prises sont le lieu, le hareng, la sardine, le thon, le maquereau, 
le bar.
Il existe diverses formes de filets manipulés à la main ou plus souvent par des grues :
Les chaluts sont des filets en forme d’entonnoir remorqués près du fond ou entre deux eaux, suivant les poissons 
recherchés. Leur mise en œuvre demande une forte puissance motrice. Les sondeurs qui équipent désormais les plus
petits bateaux permettent de localiser les bans de poissons et de guider le chalut.
Les filets maillants, disposés verticalement, sont des pièges passifs en surface ou sur le fond dans lesquels les poissons 
viennent se prendre.
La senne tournante est un vaste filet deployé en cercle autour de bancs de poissons nageant près de la surface. Son 
fond se referme ensuite comme une épuisette géante.
La senne tournante est un vaste filet deployé en cercle autour de bancs de poissons nageant près de la surface. Son 
fond se referme ensuite comme une épuisette géante.
Les dragues sont des engins munis d’une sorte de râteau ou de lame à l’avant, et d’une poche de filet ou de treillis 
métallique à l’arrière. Elles raclent le fond pour récolter les coquillages (coquilles Saint Jacques, praires)
Les lignes
La palingre est une longue ligne d’hameçons munis d’appâts. Disposée sur le fond pour quelques heures ou pour 
toute une nuit, elle est dite dormante et comporte parfois des centaines d’hameçons. Tenue à la main par les 
pêcheurs, elle est appelée flottante et compte entre 10 et 20 hameçons. La pêche à la traine se pratique également 
avec des lignes à plusieurs hameçons, munie de leurres ou de petits poissons. Ces lignes sont remorquées à faible 
vitesse pour capturer les poissons chasseurs : thons, lieux, maquereaux…
Les casiers
En osiers, en châtaigner, en plastique ou en grillage métallique, ces nasses de diverses formes, généralement appâtées, 

s
ont posées sur les fonds rocheux pour capturer crevettes, crabes, homards, langoustes et même poissons. 
L’ouverture est latérale ou supérieure, simple ou multiple, mais le principe est toujours le même : on y entre plus 
facilement qu’on en sort !



Le chalutierLe chalutier





Le caseyeurLe caseyeur
Sur le pont sont entassés les casiers et leurs fanions pour les repérer à la surface.

Le casier, c’est un piège à crustacés. Le homard  est attiré par la merveilleuse odeur du 

poisson mort. Il trouve l’entrée du casier et va rejoindre les crabes qui se régalent. 

Lorsqu’il est repu, et veut sortir, il grimpe sur les parois inlassablement sans jamais trouver

la sortie.





La criéeLa criée
On appelle communément criée une halle à marée, lieu où s'effectue la première mise en 
marché du poisson, dans un port.
Au petit matin, les pêcheurs vendent leurs poissons aux enchères à des mareyeurs. Pour
cela ils passent par la criée.
La salle des vente: Dans cette salle se trouve le crieur muni d’un ordinateur à partir 
duquel il contrôle la vente. Un panneau lumineux permet aux mareyeurs de connaitre à 
l’instant de la vente:
-le numéro du lot
-le nom du bateau
-le type de poisson
-le poids contenu
-le prix de départ
A cet instant, la mise à prix du lot décroit et ne s’arrêtera qu’au moment où un mareyeur
achètera ce lot ou au pire quand le prix aura atteint un seuil minimum.
A cet instant, la mise à prix du lot décroit et ne s’arrêtera qu’au moment où un mareyeur
achètera ce lot ou au pire quand le prix aura atteint un seuil minimum.
Dès la vente effectuée, on attribue le lot à son propriétaire par le biais d’un ticket imprimé
au moment de la vente.
La vente traditionnelle: 
Le crieur et les mareyeurs sont rassemblés autour des lots. Le crieur présente les lots et 
annonce au moyen d’un micro les prix proposés par les mareyeurs. Les lots seront cédés 
au mareyeur le plus offrant sous la forme d’une enchère. L’acquereur déposera alors sa 
carte dans la caisse correspondante, afin que l’on puisse la retrouver par la suite.
Après la vente:
Les lots achetés par un même mareyeur sont rassemblés puis dirigés vers un camion
frigorifique qui prendra la direction de l’usine.



L’élevage de coquillagesL’élevage de coquillages
L’aquaculture, c’est l’élevage de coquillages, de poissons, de crustacés ou d’algues. L’élevage 
des huitres s’appelle l’ostréiculture. L’élevage des moules s’appelle la mytiliculture.
Ostréiculture: L’huitre plate d’Europe a été longtemps ramassée avant de faire l’objet
d’un véritable élevage à partir du XIXè siècle, pour satisfaire le palais des gourmets. Une 
maladie l’a décimée, et elle est devenue rare aujourd’hui. Elle est remplacée dans la plupart 
des élevages par l’huitre creuse japonaise introduite au Xxè siècle dans nos régions pour 
les besoins de l’ostréiculture, et qui vit à l’état sauvage dans certaines zones favorables à sa 
reproduction. l’ostréiculteur dispose en mer des collecteurs sur lesquels se fixe le naissain 
(l’ensemble des larves d’huitre). Les jeunes huitres grossissent sur ces supports pendant 
plus d’un an. On les détache alors de leur support pour les placer dans des sacs de grosse 
toile plastique dont les larges mailles laissent circuler l’eau. Les sacs sont posés sur des
tables basses installés sur l’estran. Après 2 ou 3 ans de grossissement dans ces parcs, les 
huitres peuvent être commercialisées, mais une partie d’entre elle elles passent encore 
quelques mois dans des bassins, les claires. Elles y subissent un affinage qui les rend plus quelques mois dans des bassins, les claires. Elles y subissent un affinage qui les rend plus 
charnues et d’un gout plus délicat. A trois ans, les huitres sont bonnes à manger.

Mytiliculture: L'élevage sur bouchots
Cette culture se pratique sur le littoral Atlantique ou de la Manche, sur des alignements de
pieux. C’est au début du printemps que naissent les moules entre la Charente et la Loire.
Des cordes sont tendues horizontalement pour recueillir ce naissain qui peut se fixer 
facilement. En juin, les cordes sont disposées sur des portiques en bois appelés chantiers.
Le naissain se développe là jusqu'à la fin de l'été. Les cordes sont enroulées en spirale 
autour des bouchots à partir de septembre. Pour protéger les moules contre l'invasion des
crabes, les pieux sont habillés d'une jupe ou tahitienne.
Le développement des moules a lieu pendant l'hiver et le printemps suivants. Le catinage 
consiste à entourer les pieux de filets pour que les moules ne soient pas emportées par les 
tempêtes.
Les algues sont enlevées régulièrement et les invasions de prédateurs surveillées.
Après un an sur le bouchot, les moules sont cueillies mécaniquement par bateau amphibie 
ou tracteur pour être lavées, triées et conditionnées pour l'expédition et la vente.




