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Introduction

INTRODICTION

Histoire de l 'activité

Sur les côtes nord de la façade atlantique -de Dinan à la baie de Somme- on peut parfois

apercevoir, plies en deux, vêtits de cuissardes et armés d'un croc, des dizaines d'hommes et de

femmes qui retournent la vase. Ils sont à la recherche de pelouzes, enfouies à une dizaine de

centimètres de la surface. Lsi pelotee, appellation normande du nereis diversicolor, est un vers

rougeâtre qui se déplace à la manière d'un mille-pattes'. Il est utilisé comme appât par les

pêcheurs du bord de mer.

On trouve des pelouzes un peu partout sur le littoral atlantique où elles vivent dans le

milieu vaseux des estuaires. Exploitée par les gens des estuaires pour leurs besoins propres, le

ramassage de \apelouze a donné lieu a un commerce actif dans la baie de Sallenelles à la fin des

années 1950, Initialement pratiqués dans l'estuaire de la Seine, le ramassage et le commerce de

la pdouze se sont déplacés vers l'estuaire voisin de l'Orne, par suite de l'extension de

l'industrialisation du Havre, Le premier mareyeur, venu du Havre, s'est installé à Sallenelles dès

1955, bientôt suivi par un autre mareyeur et par la plupart de ses anciens ramasseurs. Ces

demiers ont cependant bien vite été remplacés par les habitants des commîmes de la baie. Les

pêcheurs, les jeunes -lycéens et étudiants- et les ouvriers d'usine de la périphérie de Caen ont

rapidement repéré cette manne d'argent. Les plus entreprenants des ramasseurs -une douzaine

depuis l'origine- sont devenus à leur tour mareyeurs ou, selon la désignation locale, expéditeitrs.

Les pe¡ouzes sont expédiées vivantes dans toute l'Europe ditrant la période estivale et

dans les pays méditerranéens uniquement (France, Espagne, Italie, Grèce) le reste de l'année.

Elles sont destinées exclusivement à la pêche amateur. En raison d'un milieu naturel défavorable

(absence de marées et de vase) qui empêche ce vers de prospérer et en raison d'un temps clément

qui permet de pratiquer la pêche presque tout au long de l'année, les régions méditerranéeimes

On le trouve écrit de différentes manières : pelouse, pelouze ou encore plou.se et plouze ; les deux
demières orthographes sont plus phonétiques. Dans chaque région, il porte un nom particulier. Dans
les deux régions voisines que sont la Bretagne et la Picardie, le même vers est ainsi respectivement
appelé graveile et verrouille.
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représentent l'essentiel des achats.

Depuis la seconde moitié des années 1970, le commerce des vers subit des évolutions

importantes. L'exploitation en baie de Sallenelles se poursuit sans difficulté jusqu'en 1976, Mais,

à partir de cette date, \es pelouzes commencent à se faire moins abondantes et moins belles. Cette

raréfaction de la ressource est probablement due, comme au Havre, à une évolution du milieu.

La construction, à Ouistreham, d'un port de plaisance et d'un bassin destiné à recevoir des ferry¬

boats a considérablement transformé le relief et la nature du sol de la baie de Sallenelles. Depuis

1976, les ramasseurs sont amenés à prospecter vers d'autres zones du littoral : principalement

au nord de la Bretagne, en baie des Veys (Isigny) et surtout en baie de Somme.

Le ramassage des vers devient alors pour la plupart des ramasseurs une pratique

itinérante. Les déplacements se réalisent en fonction de l'importance des commandes : de la baie

de Sallenelles pour une petite production l'hiver à la baie de Somme pour les commandes

importantes de la période estivale. Au cours des armées 1980, la baie de Somme devient le

principal espace d'exploitation despelouzes et le lieu d'une migration annuelle, d'avril à octobre

environ, pour ime centaine de ramasseurs normands. Le caractère itinérant de cette économie

amène également à une nouvelle configuration de la population des ramasseurs : moins de

lycéens et d'étudiants et moins de salariés.

Au début des aimées 1980, l'économie de ramassage des vers subit une évolution d'un

autre genre, due cette fois-ci à une cause endogène : deux frères, deux étudiants, anciens

ramasseurs de vers montent leur propre société de mareyage. Cette société va se détacher du

mode artisanal de production et de commercialisation des vers. Elle introduit un véritable

contrôle des ramasseurs, expérimente de nouvelles formes de distribution et surtout importe des

vers de l'étranger, notamment de Corée. Ses initiatives sont immédiatement suivies par quelques

autres mareyeurs, mais qui ne connaissent ni le même succès commercial ni le même

développement. L'importance prise par cette société et le caractère capitaliste de sa production

-elle embauche la moitié des ramasseurs- va peu à peu changer les donnes des rapports sociaux

entre les ramasseurs et les mareyeurs, d'une part, et entre les ramasseurs dont la concurrence va

être exacerbée, d'autre part. En raison principalement de la concurrence des vers étrangers, le

nombre des ramasseurs en baie de Sallenelles est actuellement d'environ une centaine l'hiver et

de 150 à 200 en saison. Les ramasseurs étaient au nombre de 300 à 500 en saison il y a 20 ans.

Pendant 15 ans, de 1976 à 1989, les Normands ont exploité seuls les vers de vase de la
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baie de Somme, En 1985 et 1986, une grave crise de la production des hénons (coques) survient

dans la baie de Somme. Cette crise va entraîner à partir de 1989 un changement d'attitude de la

part des pêcheurs-à-pied pour cette ressource jusqu'alors délaissée (ou plus exactement

abandonnée)", 30 à 40 pêcheurs-à-pied picards vivent désormais partiellement ou entièrement

de cette économie,' D'autres circuits de distribution sont apparus en baie de Somme : des

mareyeurs et grossistes beiges et hollandais se sont ajoutés aux mareyeurs normands et aux

grossistes du sud de la France.

Un commerce officiel qui s 'appuie sur une économie informelle.

Jusqu'au milieu des années 1990, la situation de cette économie reste originale à

plusieurs points de vue. C'est une pratique largement non déclarée qui entre pourtant de plain

pied dans l'économie marchande. Elle peut être estimée ; elle correspond peu ou prou aux fi-ais

d'acquisition des vers dans la comptabilité des mareyeurs. Elle n'est donc pas clandestine. Elle

est d'ailleurs pratiquée au vu et au su des principales autorités concemées : gendarmerie. Affaires

maritimes, administration fiscale, etc. Cette pratique n'est pas non plus marginale ; elle génère

beaucoup d'argent (une semaine de ramassage, en pleine saison, équivaut environ à un mois de

travail salarié pour un ouvrier). Cette pratique ne possède donc pas deux des principales

caractéristiques que l'on a coutume d'attribuer à l'économie informelle : clandestinité d'une part

et pauvreté et faible rentabilité d'autre part. Cependant, cette activité reste le plus souvent non

déclarée. Certains ramasseurs ne bénéficient d'aucune protection sociale. La pratique de

ramassage des vers de vase entre de ce fait dans le monde des économies informelles.

L'économie de ramassage des vers de vase, en tant que pratique non déclarée, n'est

cependant ni homogène ni constante. Au cours des années 1960 et 1970, quelques ramasseurs

de vers se déclarent à la Mutualité Sociale Agricole (M. S.A.), caisse dont ils relèvent. Ce sont

La véroterie (ramassage des vers) a été une industrie florissante sur la côte picarde jusque dans les
années 1950.

50 à 80 tonnes de vers sont ramassées chaque année entre les mois d'avril et d'octobre en baie de

Somme dont environ trente tonnes par les ramasseurs du Crotoy.
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les ramasseurs dits "professionnels" : le ramassage des vers est leur activité pnncipale. Ce terme

les oppose à ceax qui font ça entre-deux, c'est-à-dire, à cette période, essentiellement les ouvners

d'usine. Les ramasseurs professionnels travaillent souvent en couple. Dans la plupart des cas, ils

ont exercé plusieurs années sans être déclarés. C'est généralement la venue d'enfants et la

nécessité d'une protection sociale qui les poussent à s'inscrire à la M.S.A.

A partir du début des années 1980, la pratique de ramassage devient de plus en plus

itinérante ; elle se concilie de moins en moins avec un statut d'étudiant ou d'ouvrier. L'activité

se professionnalise donc beaucoup mais le nombre de personnes déclarées est loin d'augmenter

dans les mêmes proportions. En 1996, la gendarmerie maritime de Ouistreham estimait à 70 le

nombre de ramasseurs ; une demi-douzaine seulement étaient déclarés à la M.S.A. ^Ce n'est qu'à

partir des années 1980 que l'on peut véritablement employer le terme de "travail noir" pour

parler de cette activité. Auparavant, il n'existait pas d'économie équivalente déclarée, d'une part,

et l'Etat ne s'y était jamais clairement opposé, d'autre part. Les demières transformations de

cette économie font suite à une série de contrôles fiscaux qui ont eu lieu de 1989 à 1997 auprès

des mareyeurs. Auparavant, les ramasseurs étaient payés en espèces par les entreprises de

mareyage. Depuis 1997, ils doivent l'être par chèque ou par virement bancaire. Le nombre de

cotisants à la M.S.A, a aujourd'hui doublé (12) mais on peut cependant estimer à environ 150

le nombre de ramasseurs normands en saison. A ce jour, l'intervention de l'Etat ne conceme pas

la baie de Somme.

"Faire la pelouze ", une activité de cueillette en milieu marin

La pratique de ramassage des vers marins fait partie des nombreuses activités de pêche-à-

pied, à la seule différence que sa finalité est essentiellement marchande. Bien qu'une grande

partie de la pêche-à-pied ait toujours fait l'objet d'un commerce, elle n'a été que très tardivement

considérée comme une profession à part entière par l'administration, en particulier par celle des

Affaires maritimes. Aujourd'hui encore, la pêche-à-pied reste dans une situation marginale et

Ces chiffres proviennent d'une enquête préliminaire, effectuée par la gendarmerie maritime de
Ouistreham entre 1996 et 1998, à la demande du Parquet de Caen,
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ambiguë. Comme les pêcheurs-à-pied professionnels, les ramasseurs ont deux situations sociales

possibles. S'ils sont pêcheurs embarqués, ils bénéficient également pour cette activité du régime

de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (E,N,I.M). S'ils ne sont pas déjà marins

pêcheurs, ils peuvent s'inscrivent, depuis 1969, à la M, S,A, (Mutuelle Sociale Agricole) en tant

que "travailleur indépendant". Ces activités ne possèdent cependant aucun statut ni code de

travail professionnels spécifiques.

D'où vient cette mise à l'écart du monde professionnel, cette dénégation d'un métier

véritable (avec les exigences et les prérogatives qui accompagnent la reconnaissance du travail

et du métier ? Pour répondre à cette situation, il nous paraît essentiel de replacer cette économie

dans l'Histoire, celle des économies de chasse et de cueillette, d'une part, et celle de la pêche

maritime en France, d'autre part.

Les économies de cueillette et ceux qui les pratiquent restent fortement marqués par

l'Histoire, Cette empreinte s'inscrit dans deux domaines : dans le système de représentation de

ces pratiques, qui apparaissent comme des usages archaïques et primitifs -nous en reparlerons

longuement-, et dans une lutte perpétuelle avec l'administration autour d'enjeux économiques

et surtout politiques. Le principal de ces enjeux est la liberté d'utiliser un milieu et sa maîtrise

par l'usage. Cela confère à ces économies une situation particulière sur le plan du droit. Les

confrontations importantes que cet enjeu implique entre populations et avec les différentes

administrations font que ces économies se situent moins sur le plan de la légalité des ressources

que sur celui des droits acquis sur un milieu.

Mais la situation de la pêche-à-pied ne peut être comprise également qu'au travers de

l'administration particulière de la pêche en mer. Il existe un régime des "gens de mer" ' Celui-ci

s'applique à tous les professionnels embarqués à bord d'un navire à l'exception de ceux qui

dépendent de la Marine nationale, de la navigation de plaisance et des zones fluviales. Ils sont

administrés par les Affaires maritimes^ Ils sont également affiliés à un régime autonome de

La loi du 09/07/1965 a supprimé T'inscription maritime'' mais le statut des "gens de mer" est
maintenu (décret du 07/08/1967), L'inscription maritime avait été créée par Colbert en 1665 pour
répondre aux besoins de la flotte royale.

6

Les Affaires maritimes représentent l'administration de tutelle des marins (pêche et transport). Elles
dépendent du secrétariat d'Etat à la mer. Elles prennent en charge tous les aspects de la vie sociale
et professionnelle du marin.
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protection sociale : rE,N,I,M.^ La pêche dépend donc d'une administration très ancienne, à part,

et aussi fortement protectrice. Cette classification ne comprend pas que les pêcheurs embarqués :

elle inclut aussi par exemple des gardiens de phare et la majorité des conchyliculteurs, mais pas

les pêcheurs-à-pied. L'exclusion de ces demiers est faite dans un but bien précis : protéger les

pêcheurs embarqués. Avant chaque campagne, il est fait obligation aux mareyeurs de dresser la

liste des pècheurs-à-pied qui travaillent dans l'équipe. Cette liste, remise aux Affaires maritimes,

doit comporter un certain nombre d'"inscrits maritimes". Cette priorité permet d'assurer un

revenu d'appoint aux marins-pêcheurs les jours où les sorties en mer sont rendues impossibles

par le mauvais temps. Les pêcheurs-à-pied, non "inscrits maritimes", sont ainsi dans une situation

très précaire, dans la mesure où les sites d'exploitation autorisés par les Affaires maritimes (pour

des raisons sanitaires et de gestion de ressources) sont très limités. Ainsi, jusqu'à une période très

récente, la pêche-à-pied ne pouvait et ne devait pas constituer une profession aux yeux des

Affaires maritimes. Dans le cas contraire, elle serait entrée en concurtence directe avec les

"inscrits maritimes".

Des parcours individuels variés, des pratiques éclatées

Si la charge historique et culturelle de ces pratiques est lourde, on aurait tort cependant

de les considérer uniquement comme des survivances de modèles économiques et de modes de

vie anciens. L'économie de ramassage des vers de vase révèle au contraire beaucoup de choses

sur le monde qui l'entoure. Elle ne peut être comprise que de façon dynamique. Sa signification

est essentiellement liée aux contextes dans lesquels elle s'insère et aux événements qui

surviennent.

-Deux territoires, deux prahques

Notre étude est double. Elle s'appuie sur deux terrains, deux pratiques : celle des

ramasseurs de la baie de Sallenelles et celle des ramasseurs de la baie de Somme. Les histoires

L'E.N.I.M. assure la protection sociale des marins. Elle gère à la fois le risque maladie et accident
ainsi que la situation vieillesse.

8
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de ces deux pratiques se croisent mais presque tout par ailleurs diffère. L'origine de la plupart

des ramasseurs de vers à Sallenelles est ouvrière. Même si cette communauté est assez bien

délimitée géographiquement -la plupart réside dans les communes ouvrières périphériques du

nord-est de Caen- et que l'espace représente également un milieu d'inter-cormaissance, c'est en

référence au travail, celui de l'usine, que se définit d'abord cette communauté. L'origine des

ramasseurs de vers de la baie de Somme est différente.

Les ramasseurs de la baie de Somme n'appartiennent pas au monde ouvrier mais à une

"communauté littorale''. Cette communauté se définit à la fois par l'appartenance à un même

territoire, celui de la commune du Crotoy, et le partage d'un métier ou plutôt d'un ensemble de

métiers : les métiers de baie. Pour beaucoup en effet, le ramassage des vers ne représente qu'une

seule des nombreuses activités qui se succèdent tout au long de l'année dans la Baie. Les liens

de cette communauté de pêcheurs-à-pied avec le monde maritime sont également très denses :

on combine les métiers traditionnels de la pêche-à-pied avec la petite pêche côtière en fonction

des saisons. Les pêcheurs de la baie de Somme -pêcheurs-à-pied et pêcheurs embarqués-

appartiennent aux mêmes familles. L'appartenance territoriale et socio-professioimelle à une

"civilisation de la baie"* est extrêmement forte.

-Des salariés aux exclus du marché de l'emploi : une activité à géométrie variable

Lorsque l'exploitation commerciale de \a pelouze commence au milieu des années 1950

à Sallenelles, elle touche essentiellement des personnes qui possèdent déjà un emploi (ouvriers

d'usine), des étudiants ou des lycéens. La situation que nous observons aujourd'hui est très

différente. Il s'est produit à la fois une professionnalisation et une marginalisation des personnes

qui pratiquent cette activité. Au cours des aimées 1980 et surtout 1990, ie marché de l'emploi

caennais s'effondre ; le ramassage des vers devient alors de plus en plus souvent une altemative

à une situation précaire : chômage, travail temporaire, R.M.I., On abandonne cette activité dès

que l'on retrouve un emploi salarié, pour y revenir parfois en cas d'échec. Ainsi, la nature de

cette économie et son rapport au marché officiel du travail évoluent : la période la plus récente

de cette activité s'oppose à la période ancienne (années 1950 à 1980) où le ramassage des vers

^J, Rieucau(1983)
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correspondait à un choix, considéré comme un revenu facile et de luxe dans un parcours

professionnel sans histoire.

Pratiques traditionnelles de pêche-à-pied mais exercées également par les ouvriers des

industries de la périphérie d'une grande ville, pratiques souvent hautement productives et

cependant gestes de liberté et source de plaisir et d'épanouissement, parfois activités contraintes,

la diversité des acteurs impliqués et des choix autour de cette économie fait entrevoir, dès le

début, la difficulté de définir une problématique unifiée. Le sens donné à ces pratiques doit être

toujours rapporté à leur caractère de production et même de production marchande. En dehors

de ce caractère cependant, ces pratiques doivent être abordées simultanément sous des angles très

différents. Certaines significations de ces pratiques sont très présentes dans l'esprit des individus

tout en étant cependant différemment investies selon les tertains : l'attachement à une tradition

-des gestes et un territoire- et l'affirmation d'une identité dominent en baie de Somme tandis que,

chez les ouvriers normands, c'est la mpture de la dichotomie travail/plaisir qui prévaut. Les

autres significations de ces pratiques devront être recherchées à la fois au sein des économies de

cueillette et par rapport à l'ensemble des activités ouvrières de production/de loisir de la même

population.

L'évolution de cette économie, qui se produit avec la crise en baie de Sallenelles, vers

une professionnalisarion et une formalisation de cette activité nous permettra de mieux

comprendre, parce qu'elles disparaissent, certaines caractéristiques de ces activités

informelles ainsi que les éléments contextuels qui les ont permises. Elle complétera cette

approche dans le désir de montrer ce qui rapproche l'ensemble des pratiques informelles tout

autant que ce qui les separe**.

Ethnologie d'une pratique informelle

L'organisation de l'étude se fera sur la base de nos interrogations initiales et de l'enquête.

"Le travail au noir n'a pas de lieu, plutôt des territoires de pratiques et des aires d'entente qui
perturbent l'ordre social fondé sur la division des rôles et des statuts." Laé (1989, 1 1)

10
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La première de ces interrogations a été de comprendre l'existence et les formes de cette activité

économique. Dans quels contextes administratif économique, social, culturel prennent place ces

économies ? Et en particuher, pourquoi une telle tolérance de la part des pouvoirs publics ? Nos

recherches se sont toumées vers les explications habituellement avancées ; l'état du marché (la

crise) et le fonctionnement ou plutôt les dysfonctionnements éventuels des différentes

administrations, le cloisonnement des services par exemple. Mais la crise ou les

dysfonctionnements éventuels ne sont pas spécifiques aux activités de ramassage des vers

marins -ils concement l'ensemble des activités exécutées "au noir"- et surtout ils ne sont pas

suffisants pour qu'on puisse parler de tolérance. C'est donc au sein des contextes singuliers de

cette activité que nous avons cherché à comprendre cette tolérance ; au sein du tissu social

(cohésion de la population) et au sein des représentations et des rapports spécifiques entretenus

autour et avec les activités de cueillette en général.

Au-delà d'un chassé-croisé entre l'Etat, le monde spécifique des économies de chasse et

de cueillette, le marché officiel du travail et l'organisation socio-économique de l'espace pour

comprendre l'existence et les fonnes de cette activité économique informelle, nos interrogations

ont }30rté sur l'organisation de cette activité, les manières de lui appartenir et de la considérer.

Sur quels types de rapports sociaux se fonde-t-elle ? Quels sont les réseaux, les sociabilités

qu'elle génère ? Comment les acteurs de cette pratique l'associent-ils avec d'autres activités du

marché normal de l'emploi et avec d'autres pratiques informelles ? Quels sont les sentiments qui

animent cette activité, quelles significations les personnes impliquées, et les personnes

extérieures à cette activité, lui donnent-elles ? Ce sont les principales questions qui ont orienté

notre enquête à son début.

D'autres interrogations se sont précisées ou ajoutées au cours de l'enquête. Elles

concement plusieurs points.

-L'évolution du lien entre cette pratique et l'espace public. Les enjeux économiques qui

se déroulent autour de l'estran sont importants. La concurrence pour les ressources entraîne de

nombreux conflits et aboutissent à des essais d'appropriation de l'espace public. Quels sont ces

différents processus d'appropriation et comment les collectivités territoriales, notamment

municipales, se positionnent-elles face à eux ? Existe-t-il des liens entre la réglementation de

l'espace pour des activités productrices et la réglementation de ces activités elles-mêmes ? Ces

11
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liens sont-ils incontoumables ?

-Les études sur les économies informelles établissent le plus souvent un lien direct entre

le travail noir et la crise et le chômage. Quelle est la nature réelle de ce lien ? L'économie

informelle est généralement présentée comme un repli provoqué par le chômage. L'économie

des vers de vase semble montrer l'inverse ; elle débute à Caen à un moment de plein emploi puis

se formalise au fiir et à mesure que le marché de l'emploi se dégrade. Quel sont donc les facteurs

ou plutôt l'ensemble des facteurs collectifs nécessaires à l'aboutissement du travail informel ?

Notre recherche s'est orientée vers l'importance de la cohésion sociale. Cette cohésion

nous a paru être déterminée, de manière assez classique, par la richesse du tissu social et urbain,

la densité des réseaux et, de manière plus originale, par la notion d'une légitimité endogène du

travail informel, La notion de légitimité évolue entre des positions et des points de vue différents.

Il existe de la légitimité deux notions : une norion endogène, locale, et une notion étatique,

officielle. Nous avons cherché à déterminer, d'une part, sur quels éléments se fonde cette

légitimité locale et, d'autre part, quelle est la nature de ses vrais rapports -apparemment

inconciliables- avec la légirimité officielle.

-Notre réflexion s'oriente également autour des critères qui définissent le caractère

informel d'une économie. C'est un point de passage obligé de cette étude. Le caractère informel

de l'économie de ramassage est d'abord défini comme tel en vertu du caractère illégal des

revenus. Mais ce seul caractère est-il suffisant ? L'économie informelle ne l'est-elle pas surtout

à cause d'une vision normative de certains éléments qui définissent le travail. Par contraste, ces

économies mettent en lumière ces éléments normatifs. L'économie de ramassage abolit en

particulier la ligne de partage entre travail productif et "récréatif. Elle soulève aussi les

problèmes de représentation institutionnelle (pas de statut), de sécurité individuelle (travail

aléatoire et saisonnier), de rapport au temps et à l'espace. Ces éléments et d'autres forment des

conditions particulières d'emploi et de représentation du travail. C'est autour d'eux que nous

avons travaillé.

L'étude s'organisera en trois parties : l'organisation du travail et les rapports sociaux, les

stmctures d'appartenance et la constmction sociale du travail.
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Première partie : L 'organisation du tra\'ail. Les rapports sociaux

PREMIERE PARTIE :

L'ORGANISATION DU TRAVAIL. LES RAPPORTS SOCIAUX

Nous chercherons en premier lieu à comprendre et à décrire une activité méconnue.

Comment s'opèrent le ramassage, le conditionnement, l'expédition et la distribution des vers ?

Nous vertons également comment le travail informel apparaît à chaque étape de l'économie

officielle ; elle ne conceme pas seulement le ramassage ?

Nous examinerons en second lieu les rapports sociaux entre ramasseurs et entre

ramasseurs et mareyeurs -relations sociales autant que relations économiques- ainsi que leur

évolution. Nous montrerons en particulier l'antagonisme qui existe entre cette production, non

maîtrisable, et le statut de "travailleur indépendant" des ramasseurs. Nous montrerons de quelle

manière cet antagonisme détermine les attitudes et les rapports au travail.

Chapitre 1 :

Description d'une activité méconnue : l'exploitation des vers de vase

LL Le ramassage et le conditionnement

L'activité de ramassage des vers de vase est avant tout une activité rythmée par l'horaire

des marées. Le ramassage débute à peu près deux heures après le début de la marée descendante

et se poursuit environ pendant trois heures. Les ramasseurs font une ou deux marées par jour

selon les commandes. En saison, il n'est pas rare que le ramassage se fasse également de nuit,

à la lumière d'une lampe.

Le matériel est assez mdimentaire : il se compose d'un croc (sorte de fourche au manche

recourbé et coupé) et d'une grande boîte en bois, d'un mètre environ, rectangulaire et surmontée

de lames formant un tamis. Avec le croc, le ramasseur gratte le sol sur une dizaine de
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centimètres de profondeur et sur un carte de 3 à 4 mètres de côté. Les vers sont ramassés un à

un, triés grossièrement -on laisse de côté les vers sectionnés ou morts-, mis "en boule" dans le

creux de la main, puis jetés sur le tamis. Les vers tombent au fond de la boîte, grossièrement

débarrassés de la vase qui les recouvre. Pour une petite quantité, ils sont parfois versés dans un

seau contenant un peu d'eau de mer. L'opération est renouvelée plusieurs fois. Chaque ramasseur

construit son propre matériel ; sa boîte et son croc. Certains matériels sont plus élaborés. En baie

de Sallenelles, beaucoup de ramasseurs scient par exemple les deux lames du milieu de la

fourche et les remplacent par une seule lame. D'autres ont deux crocs : avec de longues lames

pour les terrains vaseux et avec de courtes lames pour les tertains plus durs. Les ramasseurs les

plus productifs et les mieux organisés ont parfois plusieurs boîtes qu'ils mettent au frais les jours

de grosses chaleurs. "On reconnaissait un bon plouzman au croc ; UfaUait ¡es ¡imer pour avoir

des lames trèsfines. "

C'est un travail extrêmement pénible. Les ramasseurs travaillent plies en deux durant

plusieurs heures. En baie de Sallenelles, la nature du terrain, extrêmement vaseux, le rend encore

plus difficile. En baie de Somme, les conditions de ramassage sont meilleures -le terrain est plus

dur ; il s'agit d'un sédiment sablo-vaseux- mais la baie est beaucoup plus vaste et les ramasseurs

doivent marcher sur plusieurs centaines de mètres et ramener de lourdes charges. La dureté de

ce travail explique en grande partie les nombreux échecs qui existent au sein de cette activité.

Beaucoup parmi les nouveaux ramasseurs abandonnent, en particulier les jeunes (lycéens et

étudiants). Il faut aussi être rapide et efficace pour que l'activité soit rentable.

Au retour, en baie de Sallenelles, les plouzmans se nettoient grossièrement, à l'aide d'une

brosse, dans les fossés remplis d'eau ou dans le canal. Le travail n'est pas terminé cependant ;

les ramasseurs sont aussi chargés du conditionnement des vers. Exemple d'une joumée type en

saison : départ à 3h30 de Sallenelles (ou d'une commune voisine) pour la baie des Veys, arrivée

une heure plus tard, café et détente d'une demi-heure, une demi-heure de marche, arrivée et

début du travail sur les vasières à 5h30, grattage pendant 3 à 4 heures, retour des vasières (plus

d'une demi-heure de marche), une heure et demi de mise en boîte, il n'est alors pas loin de midi.

On se dirige de nouveau vers les vasières vers 17h30 et retour chez soi vers 21h00, Le second

conditionnement se fera le lendemain.

Le conditionnement se fait parfois sur place ou chez soi mais le plus souvent chez le
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La vase est retournée avec le croc

Les vers sont roulés en boule dans le creux de la main





Les vers sont tamisés et lavés avant conditionnement

Les vers sont dosés avant d'être mis en boite





Première partie : L 'organisation du travail. Les rapports sociaux

mareyeur. Le ramasseur prépare ses boîtes en les garnissant de "varech" "! Avant d'y déposer les

vers, il les trie une nouvelle fois : il enlève les vers morts et les couleurs, type de vers beaucoup

plus clairs et très peu résistants qui apparaissent au printemps. Les boîtes correspondent à une

dose, sorte de petit entonnoir qui contient entre 36 et 42 grammes de vers (une quarantaine de

vers) suivant les mareyeurs. Les meilleurs ramasseurs peuvent faire jusqu'à 300 boîtes par marée,

ce qui fait environ 12 kilos de vers. Les boîtes sont ensuite entreposées dans des réfrigérateurs

en attendant d'être expédiées le soir ou le lendemain par la route, le rail ou par avion.

Jusqu'en 1978-1980, les pelouzes n'étaient pas mesurées à la dose mais comptées une à

une et mises, avec du fucus mâché, dans du papier joumal. Certains mareyeurs établissaient

quand même une mesure à l'aide de pots de yaourt. Les algues étaient ramassées par les

ramasseurs ou les mareyeurs eux-mêmes sur le littoral proche aux environs d'Isigny et de

Honfleur. Le papier joumal a ensuite été remplacé par du papier d'imprimerie recyclé sur lequel

on collait l'étiquette de l'expéditeur. La manière de faire les paquets était toujours identique d'un

mareyeur à l'autre. Ils étaient appelés /?a^we/.v du Havre. Ces paquets contenaient 5 douzaines

de pelouzes.

Le reste du conditionnement est exécuté par le mareyeur lui-même, ou par des employés

pour les entreprises plus importantes.

L2. L'organisation de la distribution

Qui sont les mareyeurs ? Et quels sont les circuits de distribution ?

Il existe actuellement sept mareyeurs de vers de vase en baie de Sallenelles, répartis sur

les communes de Ouistreham, Sallenelles et Ranville, 5 autres ne sont plus en activité : quatre

ont pris leur retraite, le demier est devenu commerçant. Tous les mareyeurs sont d'anciens

ramasseurs ou d'anciens commerçants. Toutes les sociétés de mareyage sont des entreprises

familiales de petite taille qui font travailler chacune entre 4 et 10 ramasseurs. Une seule

entreprise se détache par son importance, la société "Normandie appâts", qui fait travailler une

1»

Il s'agit en fait de roseaux de l'étang de Thau qui sont fmement hachés. Quelques mareyeurs
utilisent désormais un produit synthétique pour maintenir les vers vivants,
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cinquantaine de ramasseurs, c'est-à-dire la moitié des ramasseurs normands.

Aucune organisation professionnelle ne fédère ces mareyeurs ni même aucun statut

particulier Curieusement, en effet, ils appartiennent à des catégories administratives différentes :

certains sont classés en tant que forains, d'autres en tant que foumisseurs, d'autres enfin en tant

qu'exploitants agricoles. Cette différence de statut, qu'apparemment ne justifie ni l'activité ni

le lieu d'implantation, est source de jalousie et de conflit. Par la différence de traitement qu'elle

entraîne, elle donne lieu en effet à une concurrence inéquitable.

Certaines entreprises sont spécialisées dans le commerce de la pelouze, d'autres

exploitent plusieurs variétés de vers marins. Certaines de ces variétés sont trouvées sur place,

dans le sable, le long du littoral entre Courseulles et Cabourg, mais la plupart -ce qui représente

également le tonnage le plus important- sont importées de l'étranger. L'importation a été

impulsée par la société "Normandie appâts" dont l'activité s'est spécialisée dans la

diversification des vers marins : une dizaine de sortes de vers en provenance d'Amérique et

d'Asie, notamment de Corée. La société "Normandie appâts" est également installée au Portugal

où elle a ses propres ramasseurs,

La principale destination des vers est l'Europe communautaire méditertanéenne (Italie,

Espagne, Grèce et sud de la France). Cette partie de l'Europe achète des vers marins toute

l'année. En saison, la Bretagne représente également une forte demande.

Plusieurs circuits de distribution existent. Les mareyeurs vendent à des grossistes localisés

à l'étranger ou dans le sud de la France, notamment à Marseille, ou directement à des magasins

d'articles de pêche situés dans le sud de la France et en Bretagne. Le choix dépend

essentiellement de la taille de l'entreprise ; les mareyeurs les plus modestes préfèrent vendre

directement dans les magasins de jjêche. 'Jlfaut éviter ¡es intermédiaires ; le houche-à-oreilles

fonctionne.^\\xne expéditrice normande) Certains mareyeurs utilisent les deux circuits. Deux

entreprises, parmi les plus importantes, ont, dès le départ, supprimé les intermédiaires en

construisant leur circuit de distribution autour de deux établissements, l'un situé en Normandie,

l'autre à Marseille. Dans les deux cas, il s'agit de l'association de deux fi-ères. Cette organisation

permet d'exercer un contrôle sur la distribution finale des produits mais aussi sur l'arrivage.

Trouver des partenaires fiables est en effet la première difficulté des mareyeurs. Les vers doivent

parvenir vivants à l'acheteur et le rester encore quelques jours. Le refus de payer des arrivages

16



Première partie : L 'organisation du tra\'ail. Les rapports sociaux

de vers sous le prétexte, réel ou fallacieux, mais invérifiable, de leur mauvais état de

conservation a entraîné la faillite de nombreax ramasseurs ayant voulu se mettre à leur compte.

Plus que l'investissement, qui reste souvent très modeste, ce sont les débouchés qui

déterminent le passage de la condition de ramasseur à celle de mareyeur. C'est également sur la

préservation et l'obtention du nom de précieux clients que la concurrence entre mareyeurs porte

presqu'entièrement. Cette concurrence prend parfois des allures épiques : espionnage à la gare

à l'époque où les vers étaient principalement expédiés par rail, il y a 10 à 20 ans ; démarchage

auprès des magasins et des grossistes du sud de la France...

En baie de Somme, les circuits de distribution sont un peu différents. Il existe

actuellement 4 entreprises de mareyage. Ce sont des unités beaucoup plus artisanales qu'en

Normandie. Les mareyeurs ne sont pas orientés vers le commerce proprement dit mais vers le

débouché de leur production. Aucun ne fait par exemple l'importation d'autres vers marins. Ces

mareyeurs sont en fait des ramasseurs-expéditeurs. Ils sont également désignés sous le terme de

chef-d'équipe. Le travail se fait en couple, il est parfois familial (avec un enfant adulte et les

adolescents en saison) : le mari encadre les ramasseurs, passe les commandes et la plupart du

temps gratte avec eux, tandis que la femme s'occupe principalement du conditionnement.

La nature de ces entreprises s'explique par leur origine. Le premier des ramasseurs de

verrouilles originaires de la baie de Somme est en fait le seul a avoir volontairement choisi cette

activité. Installé dans le sud de la France et p)êcheur amateur, il a eu l'idée, pour rentrer "au

pays", de ramasser les verrouilles de la baie de Somme pour le compte d'un mareyeur normand.

Ce ramasseur a par la suite trouvé ses propres clients et est devenu à son tour expéditeur. Pour

les autres ramasseurs, les choses se sont passées différemment ; elles se sont faites par

opportunité. Tous étaient pêcheurs-à-pied. C'est dans la baie, au cours de leurs activités de

ramassage des coques, que des grossistes hollandais les ont rencontrés et leur ont demandé de

travailler pour eux. Au fur et à mesure de l'importance prise par les commandes, ces ramasseurs-

expéditeurs ont fait travailler d'autres ramasseurs, qui sont tous des pêcheurs-à-pied de la baie.

Aucun des mareyeurs picards, contrairement aux mareyeurs normands, ne possède sa propre

marque. Le premier mareyeur de vers de la baie de Somme travaille sous la marque de deux

grossistes du sud de la France. Les trois autres mareyeurs travaillent sous la marque de grossistes

hollandais.

Cette organisation, en chefs-d'équipe ou ramasseurs-expéditeurs pour le compte de

17



Première partie : L 'organisation du tra\'aii Les rapports sociaux

mareyeurs, que l'on trouve en baie de Somme, est ancienne ; elle se calque sur l'organisation

traditionnelle des activités de pêche-à-pied dans la Baie (nous en reparlerons). D'ailleurs, toutes

ces activités sont liées. Comme celle des ramasseurs "de base", l'activité des ramasseurs-

expéditeurs est multiforme. La verrouiUe représente la plus grande partie de leurs productions

mais s'ajoutent aussi d'autres produits de la baie, notamment \es passe-pierres (salicomes) et les

oreilles de cochon (asters) et éventuellement d'autres vers que l'on trouve dans le sable : les vers

blancs, les vers rouges et surtout les vers ganes. L'ensemble de ces produits est envoyé aux Pays-

Bas. Dans le sud de la France, il n'est envoyé que la verrouille. A partir des Pays-Bas, les vers

et autres produits de la Baie partent ensuite vers d'autres régions de France, l'Angleterte, le

Danemark et le Japon.

Voilà pour la partie officielle de cette économie. Nous avons déjà noté l'originalité de

cette économie, fondée à la fois sur une activité officielle, le mareyage, et sur une activité en

grande partie informelle, le ramassage. Cette dissociation est permise par le statut de travailleur

indépendant des ramasseurs. Le mareyeur n'est pas tenu de déclarer ses ramasseurs qui ne sont

pas pour lui, du point de vue strictement statutaire, des employés mais des foumisseurs. Le

caractère informel de cette économie n'apparaît pas seulement dans le ramassage (individus

déclarés ou non), il intervient également à d'autres stades de l'exploitation du vers. Il ressort de

nos entretiens ainsi que de l'enquête de 1996 menée par la gendarmerie maritime de Ouistreham,

que, dans certains ateliers, quelques personnes travaillent au conditionnement sans être non plus

déclarées. Le matériel lui-même (cuves, chaînes...) est souvent bricolé et partiellement non

déclaré. Quant à la distribution, beaucoup de mmeurs circulent -sans qu'aucune preuve ne soit

jamais apportée- sur une multiplication des boîtes de vers entre Sallenelles et Marseille.

A côté de cette circulation "officielle" des pelouzes, il existe une vente qui s'effectue

directement des ramasseurs aux pêcheurs, à certains magasins d'articles de pêche et à quelques

cafés.

En baie de Somme, les ventes aux particuliers ne sont pas cachées ; on trouve notamment

au lieu-dit La Mollière, à Cayeux, des écriteaux aux portes des maisons proposant des vers à

vendre. Il s'agit essentiellement du vers gane. Cette pratique se fait surtout au plus fort de la

période touristique. Autrefois fortement exploité, le ramassage du vers gane n'est cependant plus

aujourd'hui exercé que par quelques vérotiers, comme activité très secondaire et totalement
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Première partie : L 'organisalion du travail. Les rapports sociaux

informelle. Les vers ganes vont vendus sur place, directement aux particuliers (pêcheurs

amateurs) ainsi qu'aux commerçants et mareyeurs venus de Belgique et de Hollande,

Dans la baie de Sallenelles, il s'agit plutôt d'un démarchage auprès des pêcheurs et d'une

vente à l'intérieur du réseau de connaissances. Quant aux vers qui sont achetés aax ramasseurs

par certains magasins d'articles de pêche et certains cafés, ils sont revendus la plupart du temps

à des "habitués" sous forme de paquets du Havre, c'est-à-dire enroulés dans du papier joumal

et sans étiquette. Il est artive cependant que ces vers soient revendus dans des boîtes qui portent

le nom de sociétés de mareyage. Plusieurs plaintes de mareyeurs ont été enregistrées contre des

commerçants à ce propos. L'ensemble de ces ventes illégales reste cependant circonscrit à un

marché très local.

Dans cette description du marché des vers marins, on retrouve les informations

habituellement avancées sur la distribution sectorielle du travail au noir. Le travail au noir est

concentré dans une faible gamme d'activités : essentiellement l'agriculture, le monde de la

récupération et le bâtiment. Une telle sectorisation a des causes évidentes : une offie très proche

de la demande finale. C'est le cas des ventes qui se font directement des ramasseurs aux pêcheurs

ou qui passent par l'intermédiaire des magasins d'articles de pêche et des cafés. C'est peut-être

aussi le cas des ventes effectuées par certaines sociétés de mareyage dont les circuits de

distribution sont raccourcis au maximum. Cependant, la suppression des intermédiaires possède

bien d'autres avantages que celui d'obtenir des profits illicites ; on ne peut donc tirer aucune

conclusion définitive des structures de ces circuits. Notons simplement que, mieux que d'autres,

ils en offrent la possibilité.
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Chapitre 2 :

Les rapports sociaux avant 1990, un équilibre difficile à atteindre

Comment s'organisent le travail de ramassage et la vente aux mareyeurs ? Quelle(s)

forme(s) de contrat lie les ramasseurs et les mareyeurs ? Existe-t-il des formes de coopération

entre les ramasseurs ? Quelles formes de sociabilité existe-il entre eux ?

Nous avons déjà soulevé ce point essentiel qui conceme la position respective des

ramasseurs et des mareyeurs, La situation d'emploi et de rémunération des ramasseurs de vers

est identique à celle des pêcheurs-à-pied. Ce sont des ramasseurs indépendants, rémunérés au

nombre de boîtes. Statutairement, la situation est simple : on a, d'une part, des foumisseurs

indépendants les uns des autres et, d'autre part, des clients. Dans les faits, les liens qui unissent

tant les ramasseurs entre eux que les ramasseurs avec les mareyeurs sont beaucoup plus

complexes.

Le travail des ramasseurs est foncièrement individuel ; des formes d'appartenance, de

sociabilité et de solidarité apparaissent cependant, dans certaines circonstances, au sein des

équipes de ramasseurs formées par les mareyeurs. Quant aux rapports entre ramasseurs et

mareyeurs, ils s'apparentent beaucoup plus à ceux de patrons à salariés qu'à ceux de clients à

foumisseurs. Les ramasseurs n'ont, le plus souvent, qu'un seul mareyeur comme client, qui

exerce en outre une certaine direction sur le travail. C'est essentiellement à partir de cette

situation hybride, entre travail indépendant et salariat, que nous allons tenter de comprendre quel

système d'emploi et de rapports sociaux produit cet univers particulier.

2.1. Un élément-clef de l'organisation de l'activité : V '"équipe"

2.1.1. L' "équipe" comme groupe de solidarité et comme groupe d'exclusion

Il est difficile de donner une définition de ce terme tant il recouvre des situations

différentes. Dans son acceptation minimum, il désigne l'ensemble des ramasseurs qui travaillent

pour un même mareyeur. Dans le meilleur des cas, Véquipe peut désigner un groupe de

ramasseurs relativement soudés autour d'un mareyeur, partageant un même lieu de vie pour une
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saison, un peu comme le ferait l'équipage d'un navire. Dans le "pire" des cas, ces ramasseurs

peuvent n'avoir aucun lien entre eux. Entre ces deux f)ôles, on trouve toute une gamme de

situations. Nous allons présenter l'ensemble de ces formes de sociabilité et tenter d'évaluer leur

importance.

Le premier lien qui existe entre les ramasseurs est formé par le partainage. Il ne conceme

cependant pas tous les ramasseurs mais ceux de la baie de Sallenelles uniquement. Jusque dans

les années 1980, l'introduction dans l'économie des vers de vase se faisait par le biais de

différents réseaux. Les ramasseurs étaient lycéens, étudiants, pêcheurs ou ouvriers d'usines, U

était alors très difficile de devenir ramasseur sans avoir été auparavant, selon les termes des

ramasseurs et mareyeurs eux mêmes, parrainé. Aujourd'hui, les ramasseurs sont souvent des

travailleurs au chômage et le parrainage n'est plus aussi systématiquement pratiqué,

A quoi sert le partainage ? Sa première fonction est l'apprentissage ; il faut initier les

futurs ramasseurs aux techniques de ramassage et de conditionnement. Cette initiation est faite

par le ramasseur qui introduit son frère, son ami ou son collègue de travail. Ce n'est pas une

tâche difficile. La technique est très simple et beaucoup de futurs ramasseurs sont également

pêcheurs ; ils ont donc de ce fait déjà ramassé des pelouzes. Les principales raisons sont ailleurs :

le parrainage crée entre les participants des liens d'obligation.

Au mareyeur, il offre des garanties sur le sérieux du candidat : il faut que \es pelouzes

soient de bonne qualité et en nombre voulu. La nécessité du partainage tient aussi au caractère

informel de l'économie. Cela implique, d'une part, d'être informé de cette possibilité de travail

et, d'autre part, de garder une grande discrétion. Ce sont, selon les termes d'un mareyeur, de

"petites sécurités". Il n'est pas nécessaire cependant d'être parrainé lorsque l'on est déjà

ramasseur et que l'on change simplement de mareyeur.

Pour les ramasseurs, le parrainage détermine aussi l'appartenance à une l'équipe et, avec

elle, tout simplement, la possibilité d'exercer l'activité. Il semble en effet que, jusqu'à une

période relativement récente (10 à 15 ans), il n'était pas envisageable, voire simplement possible,

de pratiquer le ramassage de manière indépendante. "Jl faUait être pistonné, puis faire ses

preuves." 'Jl faUait être soutenu, avoir toutes les méthodes et être dans une ambiance sympa

pour tenir." Ce ramasseur des années 1970 donne une explication à ce soutien : la dureté du

travail et le découragement qui sont toujours présents durant les premières semaines. Mais il
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ajoute également : "'Tout le monde était admis fsur les vasières] unefois entré fdans une équipe].

"C'était un clan ; c 'était notre territoire." Cette appartenance avait semble-t-il un revers ; elle

correspondait à une sorte de droit d'exercice et s'accompagnait d'attitudes de défiance et de rejet

vis-à-vis des "autres" ; les "autres" étant les autres équipes mais aussi les touristes et les

chasseurs. Ces sentiments aboutissaient parfois à des bagarres mais plus souvent à des moqueries

et des insultes, dans les cafés notamment, ou à des jets de vase sur les vasières. Selon certains

ramasseurs, cette agressivité était renforcée par la concurtence qui régnait traditionnellement

entre villages côtiers, surtout entre Ouistreham et Sallenelles.

Contrairement à la baie de Sallenelles, il n'a jamais existé de processus d'introduction

en baie de Somme ; ce sont les mareyeurs qui choisissent eux-mêmes leurs ramasseurs chez les

pêcheurs-à-pied. En outre, la pratique des métiers de baie est considérée comme un droit naturel

pour quiconque est originaire du Crotoy.

L'attribution de surnoms par les autres membres de l'équipe représente un autre élément

fort de cette appartenance. Certains de ces sumoms sont formés sur l'origine géographique ou

socio-professionnelle du ramasseur. ""Les juges" sont ainsi deux firères étudiants en droit.

D'autres sumoms sont formés à partir des habitudes ou des mésaventures de chacun. Ainsi, ""La

cliche" désigne un ramasseur qui aime les terrains très vaseux. D'autres sumoms soulignent la

personnalité ou l'apparence physique : Zinzin est original, Jé.sus est chevelu et Saint-Pierre

l'accompagne toujours. Enfin, quelques sumoms sont plus anciens que l'activité elle-même.

Tous sont ironiques, moqueurs mais rarement offensants. L'identité collective que les sumoms

représentent est d'abord celle de l'équipe -c'est généralement à travers elle qu'un surnom est

attribué- mais elle la dépasse rapidement et devient celle de l'ensemble des ramasseurs

confirmés.

L'appartenance à une équipe s'exprime enfin par différentes formes de sociabilité autour

du travail : pauses "casse-croûte" en commun et partage d'un lieu de vie, parfois.

Le travail se fait seul ; chaque ramasseur choisit son lieu de ramassage. ""Chacun aimait

bien travailler dans différentes sortes de vase. Chacun avait son coin favori : travaU1er dans les

fossé.s, sur duplat, loin, pas loin, sur du terrain dur ou dans la vase. " Le repas est généralement

l'occasion d'un échange entre ramasseurs, à deux ou à plusieurs. ""On cassait la croûte surplace,
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sur les vasières." La fin du ramassage est variable. Tous les ramasseurs ne terminent pas en

même temps. Le retour ne dépend pas seulement de la marée montante mais aussi de

l'importance de la commande et de la fatigue. En conséquence, le conditionnement ne rassemble

pas non plus l'ensemble des ramasseurs. Après le travail, certains se retrouvaient au café. ""On

pouvait aUer au café, au "Phare " ou à "La Manne " mais U n 'y avaU pas de règle."

Jusqu'aux années 1980, un certain nombre de ramasseurs ne rentrent pas chez eux le soir

mais dorment sur place en baie de Sallenelles, Beaucoup sont des jeunes : lycéens et étudiants,

La plupart ne viennent pas de très loin, guère plus de 10 kms, mais les joumées très longues en

saison -elles commencent au lever du soleil et se prolongent jusqu'à 22-23h00- les contraignent

à ne pas s'éloigner ; ces jeunes n'ont généralement pas d'autres moyens de locomotion qu'une

bicyclette. Certains autres ainsi que d'autres ramasseurs plus âgés -mais beaucoup moins

nombreux- viennent de plus loin et même de très loin, notamment de Marseille, Ceux qui

viennent du sud de la France connaissent l'activité grâce aux boites d'appâts qui arrivent sur le

littoral méditerranéen. Les autres sont des "copains de fac", des cousins, entraînés et introduits

par les "anciens". Les ramasseurs campent et parfois louent une petite maison à Ouistreham ou

à Sallenelles. Malgré la longueur des joumées, les soirées au camping sont animées. ""On faisan

la fête, on s 'amusait beaucoup." "C 'était dur, très dur, mais on rigolait bien. "

A partir du milieu des années 1 970, la verrouille n'est plus aussi abondante en baie de

Sallenelles ; commence alors une migration saisonnière et annuelle des ramasseurs normands en

baie de Somme.

Parfois dès le mois d'avril, mais surtout à partir du mois de juin, la quasi-totalité des

ramasseurs professionnels s'installent en baie de Somme jusqu'à la fin du mois de septembre ou

jusqu'à mi-octobre. Leur famille les rejoint le plus souvent durant la pleine saison, qui

correspond aussi aux vacances d'été. Le travail est intense : deux marées entières par jour. Les

femmes et les enfants participent au travail. Les adolescents ramassent. Certains épouses

ramassent également mais la plupart préparent les boîtes. Les ramasseurs et leur famille vont

dans de petits hôtels ou louent une habitation sur place mais la grande majorité campe. Les

ramasseurs venus de Normandie se retrouvent majoritairement sur deux terrains de camping qui

se situent dans la même commune, Noyelles, Ce n'est pas par hasard ; la principale société de

mareyage des vers, "Normandie appâts", y a installé un atelier. C'est une petite bâtisse où se

retrouvent les ramasseurs pour conditionner les vers et les mettre dans les réfrigérateurs, en
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attendant que l'un d'entre eux aille les livrer en Normandie ou que le mareyeur vienne les

chercher. La moitié des ramasseurs installés en baie de Somme pour la saison travaillent pour

cette société. Les deux terrains de camping sont très aménagés : ils possèdent un bar, un

restaurant, des machines à laver le linge, etc. Us reçoivent une clientèle familiale et jwpulaire,

faite d'habitués qui ont transformé chaque place en petite "résidence secondaire", aménagée au

goût de chacun et très coquettement entretenue.

Cette sociabilité de circonstance est différemment vécue par les ramasseurs. Cette période

estivale et communautaire est ressenrie comme une période de fete par certains. Les femmes

préparent les boîtes en bavardant entre elles. Le travail des ramasseurs est individuel mais la vie

de proximité donne davantage l'opportunité de se rendre ensemble sur les lieux de ramassage.

Les échanges se font aussi en dehors des moments de travail autour des ajDéritifs et des dîners en

commun. Cette période est au contraire pesante pour d'autres qui réduisent leurs relations à deux

ou trois familles de ramasseurs. La façon douloureuse dont elle est vécue cette sociabilité de

circonstance est révélatrice en fait des clans, de la concurrence et des rivalités qui se sont

exacerbées entre ramasseurs au cours de cette dernière décennie, y compris au sein des mêmes

équipes.

2.1.2 Ramasseurs et mareyeurs, proximité et hiérarchie sociales

Les équipes sont également formées autour de la solidité des liens établis avec le

mareyeur. "A l 'époque fdans les années 1970], c 'était fl 'équipe] une grandefamille." Jusque

vers le milieu des années 1980, la mobilité des ramasseurs n'existe pas vraiment. Le ramasseur

fait partie d'une équipe et ne la quitte qu'en cas de conflits graves, de "coups de gueule", avec

le mareyeur. "// était délicat de changer de mareyeur ; cela ne se faisait pas." Les conflits

arrivent généralement lorsque le mareyeur exerce un contrôle trop important sur le travail des

ramasseurs. Certains ramasseurs, parmi les plus soucieux de leur liberté, ont ainsi changé de

mareyeurs plusieurs fois. Les rapports entre ramasseurs et mareyeurs sont à cette période très

passionnels : une plus grosse commande passée à un autre ramasseur, un reproche sur le nombre

ou la qualité des vers font que les liens d'estime et de confiance sont rompus pour un temps. Sur

quoi se fonde cette solidarité entre le mareyeur et "son" équipe de ramasseurs ?
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On comprend assez bien pourquoi, avant 1980, les mareyeurs sont jaloux de leurs

ramasseurs : les commandes sont importantes et chaque ramasseur a sa place, surtout lorsqu'il

s'agit d'un bon gratteur. Par ailleurs, il existe un certain secret à préserver autour des matériels

de conditionnement et de conservation, de la rémunération et éventuellement du nom des clients,

""X fun mareyeur] était très méfiant... " Du côté des ramasseurs, les liens de solidarité qui les

unissent au mareyeur sont plus complexes ; ils font intervenir un plus grand nombre d'éléments.

Ces liens sont d'abord constmits sur le mode d'introduction dans l'activité. Le partainage

implique une certaine obligation de fidélité. Les ramasseurs sont liés les uns par les autres au

mareyeur. Les liens qui unissent les ramasseurs au mareyeur sont également constmits sur la

réalisation d'un travail en commun. "A cette époque, tous les mareyeurs étaient sur ¡es vcLses.

Us travaiUaient avec ¡es ramasseurs. " Ramasseurs et mareyeurs entretiennent des relations

hiérarchiques mais également de proximité. "C'étaU fLe mareyeur] le patron, mais on rigolait

bien fensemble] quand même." Actuellement, la participation des mareyeurs est très différente

d'une équipe à l'autre. En baie de Sallenelles, les mareyeurs les plus importants se limitent à un

rôle d'acheteur. D'autres mareyeurs se contentent d'amener du matériel (caisses, glace en été...)

ou de venir chercher les vers sur les lieux de ramassage. D'autres, enfm, en particulier les plus

petits, amènent parfois l'ensemble ou une partie de l'équifje sur les vasières et continuent de

participer au ramassage. En baie de Somme, il n'existe que cette demière situation. Tous les

mareyeurs agissent en "chef d'équipe", participant eux-mêmes au ramassage et amenant leurs

ramasseurs aux meilleurs endroits. Dans ce demier cas, l'équipe est également soudée autour

d'une reconnaissance des compétences particulières du mareyeur. Une telle hiérarchie, fondée

sur le savoir-faire, existe uniquement en baie de Somme.

La solidarité des équipes autour du mareyeur se constmit aussi autour d'une solidarité

locale. Très souvent, en baie de Sallenelles, -cela n'est pas systématique- les ramasseurs habitent

dans la même commune que le mareyeur pour lequel ils travaillent. En baie de Somme,

mareyeurs et ramasseurs proviennent d'une seule commune : Le Crotoy.

La solidarité entre mareyeurs et ramasseurs doit aussi être expliquée par le sentiment

partagé de l'accomplissement de la liberté individuelle d'entreprendre. Ce sentiment est

également renforcé par le partage des risques pris autour du caractère informel de l'activité.

Les liens de solidarité qui unissent ramasseurs et mareyeurs durant les premières

décennies de l'activité n'aboutissent pas cependant à masquer la réalité des rapports sociaux. Les
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sentiments entre ramasseurs et mareyeurs sont ambivalents. Cette solidarité n'a jamais empêché

par exemple des actions collectives de la part de l'ensemble des ramasseurs, au moins en ce qui

conceme la baie de Sallenelles, Dès le début de l'activité, des grèves ont eu lieu régulièrement

pour réclamer une augmentation de rémunération. Elles ont été très bien suivies jusqu'aux années

1990. Le sentiment d'être exploité est un sentiment largement exprimé chez les ramasseurs. Les

ramasseurs accusent les mareyeurs de "'se faire beaucoup d'argent sur fleur] dos". Plus

curieusement, c'est également un sentiment que l'on retrouve chez certains mareyeurs qui

trouvent injuste de déclarer leur activité et de payer les charges qui y cortespondent alors que les

ramasseurs ne déclarent rien, ""n 'y sont pas obligés". Dans les deux camps, l'argent gagné est

mythifié.

Jusqu'aux années 1990, la cohésion sociale est suffisamment forte, cependant, pour que

les reproches et les conflits artivent à être réglés de façon inteme. Après cette date, le code des

relations ne pourra plus être fixé que par une instance extérieure, l'Etat.

2.2. Les relations entre ramasseurs : individualisme tijalousie

Pas davantage que les liens entre mareyeurs et ramasseurs, les liens entre ramasseurs ne

doivent être compris seulement à partir des formes de sociabilité décrites plus haut. Ces liens

sociaux sont portés à leur paroxysme. Ils ne reflètent pas les sentiments et les rapports dominants

qui existent entre ramasseurs. Les maîtres mots que les ramasseurs utilisent pour décrire les

comportements et les relations qui prédominent entre eux sont r"individualisme" et la

"jalousie". Qu'en est-il exactement ?

Même faisant partie d'une équipe, le travail des ramasseurs est foncièrement individuel.

On ramasse seul ou en famille, généralement en couple ou avec un fils. Lorsque d'autres

ramasseurs sont présents sur les lieux de ramassage, on maintient physiquement avec eux une

certaine distance. Les trajets effectués en commun sont rares. Le co-voiturage est exceptionnel,

même pour les longs trajets en baie des Veys ou en baie de Somme. Parfois, surtout en hiver, il

n'est également pas possible car les commandes faites aux ramasseurs sont différentes les unes

des autres. Mais en général, il n'est tout simplement pas souhaité.

Les relations d'évitement entre ramasseurs se terminent cependant, en général, une fois
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le ramassage accompli. Il existe des lieux et des moments privilégiés où les ramasseurs se

rencontrent et échangent entre eux, 11 s'agit en particulier de certains cafés ; des établissements

situés à Ouistreham et à Sallenelles, Beaucoup de ramasseurs s'y rendent après chaque marée.

Les déplacements hors de la Baie et, depuis 1997, le paiement par chèque ou par virement

bancaire -et non plus chez le mareyeur en fin de semaine- ont cependant contribué à diminuer

la fi-équence de ces rencontres, A côté des contacts au café et d'une sociabilité de circonstance

en baie de Somme en période estivale, il n'existe aucune forme de sociabilité un tant soit peu

organisée. Il n'existe par exemple aucune association professionnelle ", aucune réunion ni aucune

fete commune.

Pourquoi la sociabilité des ramasseurs est-elle marquée par des relations d'individualisme

et d'évitement ? La réponse doit être cherchée à la fois dans les raisons du choix de ce travail,

dans la volonté d'être ""libre", ""indépendant", d'être ""son propre patron", de ""ne dépendre de

personne" ni d'un patron ni même de compagnons (nous en reparlerons au cours de la troisième

partie) et dans la crainte de la concurtence.

Un rapprochement avec le monde sauvage et aléatoire des activités de chasse, de

cueillette et de pêche s'im|X)se, A l'image de tous ces travailleurs, il existe une forte concurtence

entre les ramasseurs autour de la ressource elle-même, autour des revenus qui sont réellement

perçus, et également autour de leurs relations avec le distributeur, en l'occurtence le mareyeur

pour les ramasseurs de vers. Ces travailleurs ont en effet "à faire à deux types d'aléas très

différents : les aléas qui tiennent à la nature ; ce sont les aléas de la capture et les aléas de la

distribution finale de la capture, la consommation. Ce sont les aléas de la culture qui, dans notre

société, prennent une forme dominante, les aléas du marché" (Cuisenier, 1987, 209)'^. On peut

également ajouter que cette concurtence est augmentée par le fait qu'elle n'est pas

contrebalancée par des mécanismes de protection sociale. Les ramasseurs (déclarés) sont des

travailleurs indépendants qui ne reçoivent pas d'indemnités lorsque le travail diminue ou

Quelques tentatives de regroupement de pêcheurs-à-pied ont été faites en baie de Somme, à
l'initiative de structures extérieures, notamment par les Affaires maritimes. Toutes ont échoué.

12

Les propos de J, Cuisenier concement uniquement les marins-pêcheurs. Ils peuvent être cependant
être étendus à tous les chasseurs, cueilleurs et ramasseurs dont la finalité de la production est
marchande.
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disparaît. Avant le milieu des années 1980, la concurrence des ramasseurs autour de la

distribution finale et autour des mareyeurs n'existe pas. Mais la concurrence autour de la capture,

c'est-à-dire autour d'une ressource et d'un territoire est présente dès le début de l'activité, même

si elle est exacerbée après 1990. Ce sont les formes de cette concurrence que nous allons décrire

maintenant.

La nature sauvage et le libre accès des ressources et des territoires sur lesquels cette

concurrence s'exerce pose un problème particulier ; le problème de la gestion des ressources.

C'est un problème à la fois écologique et humain qui amène à la confrontation de populations

et à terme à l'implication de l'autorité, locale ou étatique. Les attitudes et les stratégies des

ramasseurs vont être de plusieurs ordres : attitudes de repli sur soi, de défiance et de rejet,

pouvant aller jusqu'à la sauvegarde organisée.

Les vers appartiennent à ceux qui s'en emparent en premier L'activité du ramasseur toute

entière -les endroits où il va et les quanrités ramassées- est ainsi marquée du sceau du secret.

Alors, lorsque l'on détient un bon filon, on essaye de le garder le plus longtemps possible, on

évite d'être vu. Lorsque les ramasseurs se rencontrent et discutent, au café par exemple, ils

évitent soigneusement de parler de leurs activités ou utilisent la mse pour échapper aux questions

gênantes. Une des réponses souvent faites est par exemple : ""sui.s-moi donc demain si tu veux

savoir oùje vais" A l'inverse, les ramasseurs avouent sans scmpule suivre les bons ramasseurs,

""faire les espions".

Certains ramasseurs prospectent beaucoup, sur presque toute la côte atlantique. En

général, ces ramasseurs gardent pour eux le fUon pendant quelques temps puis acceptent de le

partager avec d'autres ramasseurs parmi leurs plus proches amis ou des membres de leur famille.

Les informations concemant les ressources ou les marchés (les mareyeurs qui offrent les plus

fortes demandes à un moment précis par exemple) sont divulguées avec le plus grand soin. Elles

ne sont offertes qu'à un cercle plus ou moins large de parents et d'amis. C'est en partie l'attente

d'une réciprocité qui pousse les ramasseurs à partager avec eux ces informations. Un jour ou

l'autre en effet, une information de même nature ou un service équivalent sera rendu par les

membres de ce cercle. Mais les ramasseurs ont également le souci de ne pas créer

d'antagonismes qui se retourneraient contre eux. Les exigences de concurrence et

d'individualisme qui régissent les relations sociales entre les ramasseurs doivent s'accorder
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d'une autre exigence qui leur est contradictoire, celle d'un certain égalitarisme : ne pas partager,

gagner "trop" d'argent entraînerait des conflits et une mise à l'écart de la part des autres

ramasseurs, notamment de la part de ceux qui se considèrent comme des alliés. Cette exigence

d'égalitarisme vient tempérer l'individualisme des ramasseurs.

Cette exigence d'égalitarisme n'est pas contradictoire cependant avec une rivalité fondée

sur le mérite. Une forte émulation existe entre professionnels autour de l'endurance, de la

rapidité et du nombre de vers ramassés.

A l'extérieur de ce micro-champs de concurrence entre professionnels, les comportements

d'entraide sont plus spontanés. Ainsi, lorsque des mareyeurs attribuent une marée aux ramasseurs

professionnels tandis qu'ils demandent une quantité limitée aux saisonniers, il arrive que des

professionnels acceptent de prendre à leur nom les vers supplémentaires de quelques saisonniers,

essentiellement des jeimes et des étudiants. Entre ces demiers et les autres ramasseurs, il n'existe

pas de rivalité. La grande différence d'habileté, d'âge ou la distance sociale et culturelle empêche

toute manifestation de jalousie. Leurs rapports se situent plutôt dans le registre de la moquerie

et de la mise à l'épreuve, notamment sur la capacité de ces jeunes à intégrer un monde

particulièrement mde. En revanche, une rivalité sourde existe entre ramasseurs professionnels

et ramasseurs entre-deux. ""Ceux là fceux de la S.A. V.I.E.M. et de la S.M.N.] étaient charriés.

Car eux, au lieu de prendre des vacances, ils bo.ssaient. Us étaient toujours pressés car ils

devaient reprendre ¡eur po,ste." Cette rivalité est fondée à la fois sur l'exigence d'égalitarisme

-ne pas gagner trop d'argent- (cette rivalité va s'accentuer dans le courant des années 1990) et

également sur une manière de faire, sur des valeurs communes aux activités de cueillette et aux

pratiques informelles. Nous en reparlerons dans la troisième partie.

Une autre rivalité existe ; elle oppose ramasseurs normands et ramasseurs picards en baie

de Somme, Depuis 1976, chaque année, entre avril et octobre, environ 60 à 120 ramasseurs

normands, toutes équipes confondues, viennent ramasser les vers de vase en baie de Somme. A

partir de 1989, suite à une grave crise de la coque (1985-1986), leur principale ressource, les

pêcheurs-à-pied de la baie de Somme se lancent eux aussi dans cette production. La concurrence

est directe et réciproque. Si les premiers "chassent sur les tertes des autres", les seconds les

fi-appent de plein fouet en offrant leurs services aux mareyeurs normands. La concurrence pour

le marché est entre les mains des mareyeurs qui peuvent accepter ou non de la faire jouer. Quant
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à la concurrence qui se joue autour du territoire, on assiste de la part des ramasseurs locaux (les

Picards) à des attitudes hostiles.

Cette hostilité se ttaduit rarement par des actes violents. Elle se cantonne le plus souvent

à un discours. D'un ramasseur à l'autte, ce discours est presque toujours le même ; il est presque

codé. Les récits font référence de façon presqu' identique à la mauvaise conduite des ramasseurs

normands et à leur émergence massive, "Ils nous suivent pas à pas." "Ilsfont exprès de gratter

sous notre nez." ""Les Normands se mettentjuste à coté pour emmerder le monde. Quand Us .sont

50 ou 60, Us se sentent forts." ""Après eux, U n 'y a plus rien." La notion d'espace public n'est

jamais ouvertement remise en question, c'est donc le nombre des ramasseurs, leur agressivité,

leur comportement de "conquérants" que l'on évoque avec nous. On leur dénie également le

sérieux, la compétence et le savoir : la connaissance pratique du territoire (savoir repérer les bons

endroits) ainsi que l'intelligence des relations avec les mareyeurs, "Au début, ce sont eux qui

travaiUaientpour les Hollandais finformation non confirmée]. Mais Us faisaient de la mauvaise

qualité. Leurs vers ne se tenaient pas. Ils mettaient de l 'eau douce pour gonfler ¡es vers, pour

en faire p¡us, mais les vers ne se tenaient pas. " Il est intéressant de noter que ce type de critique

se retrouve presque inchangé dans la plupart des économies de cueillette. '"'

Au cours de nos conversations, à aucun moment le libre usage du littoral n'a été remis

en question : chaque pêcheur-à-pied, chaque ramasseur trouve légitime que tout le monde -y

compris les personnes étrangères aux communes du littoral- puisse bénéficier des richesses de

la Baie, Pourtant, la pêche-à-pied et le ramassage des vers professionnels, en baie de Sallenelles

et en baie de Somme, donnent des exemples concrets de tentative d'appropriation d'une

ressource sur un territoire public.

Ces tentatives d'appropriation individuelle, cependant, ne se sont jamais faites

"sauvagemenf , Ainsi, en baie de Sallenelles, dans les années 1960, chaque ramasseur possédait

une parcelle de la Baie que l'on nommait carré. Ces carrés ont cependant été attribués par les

différentes municipalités qui bordent la Baie, afin d'atténuer les conflits enfre les trop nombreux

ramasseurs. En baie de Somme, l'idée d'un partage de la Baie revient sans cesse sous la forme

d'une appartenance obligatoire à une association de pêcheurs-à-pied. Beaucoup de tentatives

'^Voir en particuher R. Larrère (1985)
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d'organisatton de la profession ont été faites par les Affaires Maritimes. Toutes ont échoué, La

demière tentative en date, l'Organisation des f)êcheurs-à-pied (rO,P.), a regroupé l'ensemble des

professionnels, sans discrimination d'aucune sorte ; le seul critère d'adhésion était l'obligation

de s'inscrire à la M.S.A,, Un des principaux projets de cette association -non réalisé- a été

l'attribution collective d'une concession englobant l'ensemble des gisements coquilliers de la

Baie,'"* D'auttes projets -réalisés- ont porté sur l'achat de naissains de palourdes éfrangères et leur

ensemencement par les pêcheurs-à-pied de la Baie, Ces projets ont été réalisés à l'initiative de

frois instttutions (LF.R.E.MER,, C,0,M,A.R.C,0, et CM.C.S.) et ont, par la suite, été imités,

de façon individuelle, par quelques ramasseurs. Pour ces demiers projets, le problème de la

propriété d'une telle ressource se pose : à qui appartient en effet le produit d'un ensemencement

sur un domaine public, que celui-ci ait été fait à l'initiative d'individus, d'une collectivité ou

d'une institution ? Peut-il ne pas faire l'objet d'une appropriation par ceux qui en sont à

l'origine ?

Il ressort en fait que l'individualisme des pêcheurs-à-pied et des ramasseurs n'est pas

incompatible avec des actions collectives. Les grèves des ramasseurs de Sallenelles qui ont été

ttès suivies jusqu'aux années 1970 et les ensemencements de naissains de palourdes en baie de

Somme le prouvent. Mais ces actions collectives ne sont possibles que tant qu'elles ne vont pas

à rencontre de la liberté individuelle. On le voit avec l'échec des tentatives d'organisation

professionnelle, qui survient lorsqu'on les soumet à une réglementation trop contraignante.

"Malheur [également] à celui qui introduirait, ne fût-ce qu'un jour, une machine de collecte

mécanique !" C'est "l'individualisme, et l'intérêt bien compris de chacun, qui est à l'origine du

semblant de gestion collective des gisements naturels et du maintien des techniques archaïques

de ramassage des coquillages," (Olivesi, 1996, 44), Actuellement, un ramasseur-expéditeur de

la baie de Somme fait l'expérience d'une mise à l'écart par ses pairs pour avoir introduit un

début d'élevage des verrouilles ; bien que cette expérience soit orientée vers la conservation

plutôt que vers la reproduction des animaux. '^

'"R. Olivesi (1996,46-47)

is

Les animaux peuvent rester en vivier durant plusieurs semaines. Cette technique n'est pas entièrement
néfaste aux ramasseurs car elle permet une régularité du ramassage.
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2.1. Ramasseurs et mareyeurs, une association sans contrat

A partir du début des années 1980, l'économie de ramassage des vers de vase subit de

profonds bouleversements qui fragilisent les rapports sociaux. La raréfaction des vers de vase en

baie de Sallenelles ainsi que l'effondrement du marché local de l'emploi accroissent la

concurrence entte ramasseurs et entraînent une dépendance de ces demiers vis-à-vis des

mareyeurs. A partir des mêmes années, cette économie subit également l'importation des vers

étrangers. Ces vers sont différents mais ils sont destinés au même type de pêche ; ils font donc

une concurrence directe aux ramasseurs de la baie de Sallenelles.

Fondamentalement, les rapports enfre ramasseurs et enfre ramasseurs et mareyeurs ne

seront pas différents. Mais les nouvelles conditions de l'emploi et du marché vont exacerber les

rapports de concurrence enfre ramasseurs et révéler les rapports profondément inéquitables entre

ramasseurs et mareyeurs, restés jusque là latents.

Dès le milieu des armées 1 980, les rapports sociaux commencent à basculer ; ce ne sont

plus les ramasseurs qui mènent le jeu mais les mareyeurs. Pourquoi ? Entre la production des

vers, non maîtrisable, et le statut des ramasseurs, il existe un antagonisme. C'est ce même

antagonisme que l'on retrouve dans le monde de la pêche, entre les ressources maritimes et le

mode de rémunération "à la part","" En période de croissance, cette situation d'emploi est

confortable. Elle est même valorisée par une certaine idéologie de partage des profits. Il en est

tout aufrement dans les périodes de crise de la production ou de la commercialisation. Dans les

années 1990, poussée dans ses demiers retranchements, cette situation particulière d'emploi

devient une véritable situation d'exploitation.

Pour les mareyeurs, les aléas de la production, dûs à la raréfaction des vers, sont

totalement neutralisés par le statut des ramasseurs. Les ramasseurs subissent seuls l'augmentation

importante des coûts liée aux déplacements effectués du nord de la Bretagne à la baie de Somme.

Il arrive fréquemment en période estivale que ce soit le mareyeur qui se déplace pour chercher

les vers en baie de Somme. Mais, même dans ce cas, les frais de transport sont facturés aux

ramasseurs. Aux déplacements, il faut également ajouter, à la charge des ramasseurs, les frais de

16

Sur ce thème, voir en particulier : A. Geistdoerfer (1985), J. Bidet (1988) et A, Gouzien (1997).
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ramasseurs. Aux déplacements, il faut également ajouter, à la charge des ramasseurs, les frais de

nourriture et les frais de logement : camping ou hôtel,

La dégradation des rapports sociaux se poursuit avec la crise de la commercialisation.

Comme conséquence de la baisse de la demande en pelouzes (due à la concurrence des vers

étrangers) et de l'augmentation de la concurrence entre ramasseurs, le prix de la boîte payée aux

ramasseurs n'a pas augmenté depuis un peu plus de 10 ans. Ce sont aussi les ramasseurs qui

subissent seuls les conséquences des contrôles fiscaux. Les mareyeurs exigent de leurs

ramasseurs qu'ils se déclarent mais ne participent en aucune façon aux nouvelles charges que

cela entraîne pour ces demiers.

Entre ramasseurs et mareyeurs, désormais, les sentiments ne sont plus ambivalents. La

crise a mis fin à la notion de pseudo-égalité qui existait entre eux. Les mareyeurs ne se sont pas

seulement désolidarisés de leurs ramasseurs, ils jouent également de la concurrence qui existe

entre eux. L'importation des vers étrangers a ainsi été faite à l'initiative d'un mareyeur. Les

mareyeurs font également jouer la concurrence avec les ramasseurs picards dont les frais sont

moins importants et avec les ramasseurs non déclarés, malgré les conflits que cela entraîne.

Ce statut particulier renvoie aussi à la notion de précarité. Les ramasseurs sont désormais

mobiles. Beaucoup passent d'un mareyeur à l'autre au gré des commandes. Face à la précarité,

l'importance du statut doit cependant être relativisée. Les comportements adoptés par les

mareyeurs face à l'emploi sont en réalité au moins aussi importants que le statut juridique. Il

existe en effet de la part des mareyeurs des actions qui visent à rendre stable l'emploi des

ramasseurs. Ce sont des attitudes que l'on retrouve également chez les patrons de pêche.

L'emploi à la pêche en mer présente une mobilité assez similaire à celle de l'économie actuelle

des vers marins. Face à ce phénomène, A. Gouzien (1997) relève deux sortes de régulation : l'une

"économique''-une très grande mobilité des marins est pemicieuse non seulement pour les

individus mais également pour les entreprises de pêche-, l'autre de "proximité". Les raisons des

attitudes prises par les mareyeurs de vers sont identiques.

Une des premières raisons de fidélisation des ramasseurs est liée à la nature du "contrat"

qui existe enfre ramasseurs et mareyeurs. Ce "confraf repose sur des intérêts mutuels qui impose

une participation active des deux parties. Il pousse ainsi à l'association des entreprises et des

ramasseurs les plus performants. Les plus performantes des entreprises seront celles qui auront
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les commandes les plus fortes et les plus régulières. Les ramasseurs les plus performants seront,

eax, les plus disponibles et les plus fiables quant à la qualité des vers foumis et leur nombre par

boîtes. C'est une forme de lien qui entraîne de fortes differentiations entre travailleurs,

L'enfreprise "Normandie appâts"et ses ramasseurs, en particulier, jouent pleinement ce t>'pe

d'association. L'entreprise n'emploie que les "meilleurs" ramasseurs et exige d'eux une

disponibilité presque totale. Le contrôle qu'elle exerce sur le produit est important. Les

ramasseurs sont classés sur un fichier informatique de l'entreprise en fonction de la qualité de

leur fravail. Ce classement est déterminant pour le ramasseur : être bien classé permet d'obtenir

les commandes en priorité. En confrepartie, oufre un travail plus régulier, les ramasseurs de cette

société sont également un peu mieux payés. Les avantages et les contraintes qui existent px)ur les

ramasseurs de cette société établissent cependant une forte et difficile séparation entre eux et

surtout entre eux et les autres ramasseurs. Certains comportements que ce type d'association

induit sont fortement critiqués. L'assujettissement du ramasseur au mareyeur est total : beaucoup

adoptent des comportements considérés comme déloyaux par les autres ramasseurs, comme le

surdosage des boîtes. Les rivalités entre ramasseurs sont si importantes, désormais, que les

actions collectives, telles que les grèves, sont toutes vouées à l'échec depuis une quinzaine

d'années.

Le second type de régulation de l'emploi des ramasseurs s'appuie sur les relations

sociales de "proximité". Chez certains mareyeurs, on trouve un sentiment de responsabilité et

la mise en oeuvre de comportements réellement solidaires : ces mareyeurs essayent de donner

un fravail régulier et surtout ne jouent pas la concurrence enfre ramasseurs. Ce comportement

solidaire agit en grande partie du fait de l'inter-connaissance qui humanise et moralise un peu

la logique économique. Du fait de cette même inter-connaissance, ce comportement peut aussi

êfre payé en retour d'un certain prestige : la fierté des anciennes équipes, fortes et unies autour

d'un mareyeur, n'a pas totalement disparue.

Malgré ces régulations sociales, l'évolution du marché de l'emploi est fortement dominée

par la logique économique qui est celle de l'efficacité entrepreneuriale et du profit ou qui est

parfois celle de la simple survie. On peut sans aucun doute penser que l'éclatement du ttssu

social traditionnel des communes de la baie de Sallenelles a contribué à désolidariser le système

d'emploi enfre ramasseurs et mareyeurs. Quant au contrepoids que pourrait apporter une action

collective des ramasseurs, il est rendu de moins en moins possible pour les mêmes raisons -
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atomisation des relations sociales de proximité- et, de façon concomitante, à cause d'une fracture

et d'un conflit grandissants entre ramasseurs déclarés et ramasseurs non déclarés.

Pour conclure, le lien enfre cette situation particulière d'emploi et le travail informel n'est

pas systématique. Ce sont cependant des stratégies individuelles fragiles et, dans une situation

de crise, être déclaré comme travailleur indépendant et payer des charges forfaitaires revient

fortement à hypothéquer son revenu.

L'exploitation des vers marins présente un particularisme socio-économique qui est aussi

en partie celui de la pêche maritime et de la pêche-à-pied. Bien que ces formes particulières

d'emploi soient fraditionnelles, elles rendent compte néanmoins de situations et de concepts très

actuels dans la recherche accme de flexibilité de la main-d'oeuvre. La volonté des mareyeurs

aujourd'hui est que les ramasseurs conservent le statut de travailleur indépendant ou qu'ils créent

des "micro-entreprises".
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DEUXIEME PARTIE :

LES STRUCTURES D'APPARTENANCE

Nous décrivons deux territoires de pratique et deux façons très différentes d'appartenir

à l'économie des vers marins. Ces territoires doivent être précisés. L'un correspond à une seule

commune, celle du Crotoy, L'aufre est délimité aux communes qui bordent la baie de Sallenelles.

Pourquoi ce parti pris d'une approche localisée à ces seules communes ? Ces territoires

correspondent à des lieux de ramassage mais ils représentent également les espaces sociaux des

ramasseurs.

En baie de Somme, la quasi totalité des ramasseurs est originaire de la commune du

Crotoy, Le ramassage des vers est pour eux une économie nouvelle -elle a commencé en 1989-

mais qui se rattache à un cadre traditionnel ; cette économie a existé sous une autre forme par

le passé". Presque toutes les familles du Crotoy sont concemées par ces métiers auxquels on peut

inclure la petite pêche côtière, La simple appartenance au territoire donne la possibilité de

connaîfre et d'exercer un ou plusieurs de ces métiers. Le tertitoire représente le point central

d'attachement et d'accès au travail. La commune du Crotoy représente à la fois le territoire de

pratique et le territoire sur lequel se construisent toutes les relations sociales.

Le cas de la baie de Sallenelles est plus complexe. La communauté des ramasseurs de la

baie de Sallenelles représente un milieu restreint mais qui possède des origines variées. Jusque

dans les années 1980, la pratique du ramassage mêle lycéens et étudiants, anciens petits pêcheurs

et pêcheurs-à-pied (des communes de la Baie) et ouvriers d'usine de la périphérie de Caen (la

majorité). Dans ces conditions, ce milieu devrait être dissocié de l'espace géographique, au

moins en partie. Pourtant, l'espace social et les réseaux de travail se superposent presque

parfaitement.

Pour comprendre ce phénomène, il faut se reporter à l'origine et à l'implantation des

usines dont la plupart des ouvriers-ramasseurs proviennent. Certaines industries lourdes sont

anciennement implantées sur le territoire. D'aufres ont été créées dans un élan de

17

Il s'agit de l'industrie de véroterie, très florissante sur la côte picarde jusque dans les années 1950.
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décenfrali sation dans les années 1960, Elles faisaient partie de "l'impératif industriel" de l'après

seconde guerre mondiale, destiné à la fois à doter le pays d'une armature industrielle et à

endiguer le flot de l'exode mral'^ A partir des années I960, la population a trouvé de plus en

plus à s'embaucher sur place, La plupart des ouvriers de ces usines sont ainsi originaires des

communes rurales et des communes côtières de la région de Caen et notamment de certaines

d'entre elles : les communes du nord-est de la périphérie de Caen, Dans ces conditions, il est

normal que les deax réseaux d'appartenance et d'infroduction dans l'économie des vers marins -

les communes qui bordent la Baie et l'usine- se recoupent fortement. Ces deux réseaux ont

tendance à se renforcer. L'évolution du tissu social des communes et l'évolution du marché de

l'emploi feront naître cependant des contradictions entre les deux.

Dans un premier temps, nous analyserons les deux principales stmctures d'appartenance

-le territoire et l'usine- et leur rôle dans la captation des activités informelles, pour la pratique

de ramassage des vers de vase et pour d'autres activités.

Durant les deux demières décennies, la stmcture socio-économique du territoire a été

bouleversée. Le tissu industriel s'est considérablement dégradé, La population traditionnelle des

communes entourant la Baie a dispam, La question de l'économie informelle se pose alors en

termes nouveaux. Nous vertons comment l'éclatement des réseaux de fravail et du territoire, en

tant que société d'inter-connaissance, amène à une non régulation des jalousies et des conflits.

La peur de la délation et l'appel à la légitimité de l'Etat seront les signes les plus visibles de ce

phénomène.

18

Voir en particulier l'étude de N. Eizner et B. Hervieu (1979) sur l'industrialisation de la commune
de Blainville, près de Caen.
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Chapitre 3 : Les Métiers de baie en baie de Somme

Il existe en baie de Somme, une véritable "civilisation de la Baie, qui façonne les

hommes comme de véritables usagers du domaine maritime littoral. Ici, la dialectique, le type

d'interface entre les stmctures sociales d'une population, et l'écosystème mis en valeur,

apparaissent déterminants. "(Rieucau, 1983, 228) L'activité de ramassage des vers fait partie de

cette mise en valeur d'un territoire. Elle est associée aux auttes activités de pêche-à-pied. Sa

réapparition montre par ailleurs la formidable capacité d'adaptation des pêcheurs-à-pied de la

baie de Somme.

C'est à la fois la diversité et l'association de ces activités que représente le terme indigène

de métiers de baie. Entre ces métiers de baie, qui sont des activités de pêche-à-pied, et la petite

pêche côtière, il existe également des combinaisons. L'altemance de ces activités dans le temps,

selon les saisons et selon les crises, inscrit l'ensemble des métiers de cette partie du littoral

picard dans une continuité.

3.1. La véroterie et autres activités de pêche-à-pied en baie de Somme,

rappels historiques

"Lejour ne pointe pas encore

Que retentit le cri .sonore

"Allons ! Au vers, et tant qu 'on peut !

"Vite! Debout les verrotières'^ !

Frottez-vous tm peu les ftaupières

Car le sommeil n 'est plus dejeu...!

Pars, verrolière et t 'achemine

Vers cette intarissable mine :

La baie aux sables gris et roux ;

'"^On retrouve cette activité sous les deux orthographes : véroterie et verroterie,
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Va-l-en ¡Kiner, ployer l 'échine,

D 'un geste unique de machine

Dans la grève, creuser des trous

(Femand Poitevin, 1ère et 3éme strophes du poème "'Les verrotières")"*'

Si le ramassage des vers de vase en baie de Somme est une activité indigène très récente

(1989), elle s'inscrit toutefois dans une longue tradition de ramassage de vers marins, qui a

disparu tout au plus durant une quinzaine d'années.

Les conditions ainsi que les contextes économiques et sociologiques dans lesquels cette

industrie s'exerce désormais n'ont toutefois plus rien en commun avec ceux qui avaient cours

durant la première moitié du 20ème siècle. Les vers recherchés ne sont plus les mêmes. Le travail

de véroterie était aufrefois essentiellement féminin ; c'est aujourd'hui un métier d'hommes. Les

vers étaient d'abord destinés aux pêcheurs locaux et à ceux des ports voisins ; ils sont destinés

aujourd'hui à une pêche récréative au sud de l'Europe. Cette industrie rassemblait autrefois sur

la Baie des centaines de femmes et déjeunes gens ; aujourd'hui le ramasseur exécute ce travail

en solitaire ou en groupes de deux ou trois. Comme pour marquer cette mpture économique et

sociale avec l'ancienne industrie des vers, aucun ramasseur ni habitant de la baie de Somme

n'utilise aujourd'hui les termes de vérotier(e)s et de véroterie qu'il connaît cependant.

Qui est allé sur la côte picarde se souvient sans doute de ces images d'hommes, et surtout

de femmes, en costume "typique", allant nus pieds dans la Baie et portant sur l'épaule une pelle

à long manche -\e pâlot- et un seau. Les vérotiers et vérotières ont été popularisés et immortalisés

par de nombreuses cartes postales d'une époque dispame. Du temps où cette industrie faisait les

beaux jours et la renommée de la baie de Somme -elle assurait la subsistance de plus de 300

familles au milieu du 19ème siècle-, les vérotières inspirèrent également un grand nombre

d'écrivains, de poètes et de chroniqueurs.

Cette industrie n'était pas limitée à la baie de Somme mais s'étendait sur la plus grande

partie du nord du littoral. C'est cependant dans l'estuaire de la baie de Somme que se trouvaient

les plus beaux et les plus nombreux vers marins. Ce que l'on avait coutume d'appeler, jusqu'à
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Femand Poitevin, poète et peintre picard. Poème rapporté par Le Courrierpicard, 8 décembre
1971.
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la seconde guerre mondiale, le bataillon de la Baie formait alors le groupe de vérotiers le plus

important.

A cette période, le ramassage des vers était lié aux pêches locales : la pêche aux cordes,

pour laquelle on posait des lignes de fond, et la pêche aux parcs, exécutée à partir de filets tendus

sur des piquets et posés au fond de la Baie, Ces techniques nécessitaient de nombreuses

amorces : un appât placé tous les 50 à 70 centimèfres sur des kilomètres de cordes, A chaque

marée, une personne posait environ 15 cordes de 100 hameçons,.. L'amorçage des cordes pouvait

également être fait avec des hénons ou coques. Les prises étaient essentiellement des petits

poissons et des poissons plats ; limandes, carrelets, soles, etc.

Fouir ¡e ver ou ramasser les coques était essentiellement une tâche féminine. Les femmes

ramassaient les vers, amorçaient les cordes, enlevaient le poisson du filet tandis que les hommes

posaient les filets au fond de la Baie ou partaient en mer, "Hommes et femmes, c 'est un travaU

en communauté." Le travail des femmes s'étendait également au ramassage des crevettes grises

(les sauterelles), à la vente des poissons et à la réparation des filets. Au dire de tous nos

interlocuteurs, l'industrie des vers ainsi que tous les autres activités de pêche-à-pied,

principalement féminines, ne formaient pas un simple appoint mais représentaient, par rapport

à la pêche du mari, l'apport le plus sûr, ""Quandj 'étais jeune, mon père aliad en mer, ma mère

allait aux vers. Autrement, on aurait crevé de faim. Quand il y avait du vent, il pechad bien,

sinon Ü ne ramenait même pas pour ce qu 'il avait pris à manger. U ne gageait rien du tout. " "On

devait acheter au patron fpatron pêcheur] ¡e pain, ¡a boisson et le tabac. Le patron marquait,

les matdots fne marquaient] rien Quand ¡e patron avaUfait son compte, au bout de deux mois,

les matelot ne gagnaient rien. C 'étaient lesfemmes qui ¡es nourris.saient. Elles allaient aux ver.s.

Ils avaient juste été en mer, pour boire et pour que le patron les vole."

L'activité de ramassage des vers était aussi celle des enfants et parfois celle des hommes.

""J'ai commencé à aller aux vers avant 10 ans avec ma mère. A ¡'époque fdébut du 20ème

sièdej, à 10 ans tout le monde était au travail." ""C 'était surtout les femmes, mais les hommes

au.ssi allaient aidx vers quand U y avaU du mauvais temps. Mais pas tous, car les patrons de

bateau leur demandaient de réparer desfiléis. "

""On partait à plusieurs, en bandes, en chantant les airs du moment. On partait à marée

basse et on repérait les tchis de vers." Les tchis de vers sont de minuscules monticules de sable

rejetés en spirale par le vers. Les vers-à-tchis sont les meilleurs, A l'aide de leur pelle à manche
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long, les vérotiers creusaient autour de ce petit monticule pour dégager le vers qui cherchait à

s'enfoncer le plus profondément possible, 'Jlfallait faire très vite, le vers s 'enfonçaU au moindre

bruU : U fai¡au parfois creuserjusqu'à 70 ou 80 centimètres de profondeur." Plusieurs sortes de

vers étaient pêchées selon l'époque et la demande : vers à housettes, vers achdès, vers à huyou,

vers à / 'oeU, vers rouges, vers à queuque, vers gane -le plus gros des vers, il peut mesurer plus

de 30 centimètres- et enfin vers au poté, le plus difficile à attraper, celui des vraies

"professionnelles ", Chacun de ces vers laisse une trace dans le sable que les vérotiers savaient

repérer, La pêche durait tout le temps de la marée basse. Un bon vérotier pouvait attraper jusqu'à

8 kilos de vers ! Avant de renfrer, les gros vers étaient épidiés , c'est-à-dire vidés d'une pression

des doigts poiu- expulser les entrailles, et lavés sur place à l'aide d'une sorte de tamis appelé

vénette. Cinq heures après le départ, tout le monde était remonté.

La recherche des vers n'était pas simplement une activité limitée à la pêche familiale

(celle du père ou du mari) ni même à la pêche locale. En réalité, l'essentiel de la production des

vérotières allait foumir les bateaux de cordes ou cordiers de ports importants ; Berck, Etaples,

Le Tréport, Dieppe, Boulogne.,, Le commerce des vers était conséquent. Les cordiers traînaient

de grandes pièces de cordes autour desquels pendaient des milliers de hameçons. Il était organisé

par des commerçants intermédiaires du Crotoy, généralement des femmes, des courtières

surnommées les dames du vers. Les vérotières les refrouvaient à des endroits bien précis : places,

cafés etc. Les vers étaient alors à nouveau lavés puis pesés, avant d'être expédiés ou acheminés

par la route par ces mêmes commerçants. Les vérotières étaient payées immédiatement. Entre

ces commerçants et les vérotiers, il n'existait aucun confrat. L'information concemant ia

demande en vers se faisait de bouche à oreille ou par une personne chargée de crier au vers dans

les mes du Crotoy,

L'industrie du vers a perduré sous cette forme jusque dans les années 1950. A partir de

cette date, la pêche au trémail a remplacé très rapidement la pêche aux cordes. Et, avec les

bateaux cordiers a dispam le bataiUon du Crotoy. Dans les années 1960, ils n'étaient plus qu'une

poignée de vérotiers à travailler pour la pêche professionnelle, en l'occurrence la marine

berckoise. Cette activité venait surtout compléter le ramassage des coques. En 1977 cependant,

sous l'impulsion de mareyeurs hollandais, la demande en vers marins repart. Il s'agit

essentiellement des vers ganes, destinés pour une petite part aux pêcheurs professionnels et pour

une grande part aux pêcheurs estivants du littoral belge et hollandais. Le marché est intéressant.
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Cette activité ne frouve pas beaucoup de bras cependant ; les pêcheurs-à-pied crotellois préférant

le fravail moins mgrat du ramassage des coques, du moins jusqu'à la crise de 1985-1986, Après

cette crise, le ramassage de la verrouiUe va apparaîfre comme un marché possible et rentable

pouvant remplacer la coque. Il supplante le ramassage des autres vers également en raison du

comblement de la Baie par la vase, milieu qui ne convient qu'à lui.

Ce rappel historique concemant l'industrie du ramassage des vers en baie de Somme et

sur le littoral picard est un exemple de l'instabilité inhérente des activités de pèche-à-pied,

soumises à la fois aux instabilités du milieu naturel et à celles du marché ainsi qu'à l'absence

d'organisation de la profession. L'histoire de la pêche-à-pied est celle d'une suite infinie de

crises et d'adaptations. Pourtant, force est de constater qu'au milieu du 20ème siècle, un toumant

est pris : ce pays et cette population, jusqu'alors ouverts au monde, se sont progressivement

refermés sur eux-mêmes.

Au début du siècle, les activités de pêche-à-pied, en particulier le ramassage des coques,

représentait une véritable industrie, La baie de Somme était alors exploitée par trois localités :

Cayeux-sur-mer au sud de la Baie, St-Valéry-sur-Somme et Le Crotoy aux deux pointes de la

Baie. Si le nombre de pêcheurs-à-pied n'a pas subi de grandes variations, cette population s'est

par contre marginalisée en termes de revenu et de niveau de formation par rapport au niveau

national actuel.^'

Parmi les activités "condamnées" en baie de Somme, on compte non seulement la pêche-

à-pied mais aussi toutes les activités maritimes et portuaires : il existait 400 marins en baie de

Somme au début du siècle confre au plus 150 aujourd'hui. ^^La chute de l'ensemble des activités

en baie de Somme s'inscrit dans un contexte bien particulier qui est celui de son comblement.

Ce comblement, dû en partie à des facteurs naturels que l'on retrouve par ailleurs dans d'autres

sites, a été accéléré par l'intervention humaine ; depuis frois siècles, par un système de renclôture

21

Selon une enquête menée par D. Deschamps (1986 ; 56, 59-62), seulement 12% des pêcheurs-à-pied
ont un diplôme supérieur au Certificat d'études primaires contre 34% pour la région et 39% pour la
France. Au niveau des revenus, plus de la moitié des ménages de pêcheurs-à-pied (57%) ont un
revenu compris entre 3000 et 6000 francs (transferts sociaux inclus). Il est de 1200 francs par
personne en moyerme. On doit cependant considérer dans ce faible revenu l'impact très important de

la crise de la coque de 1985-1986.

^^D. Deschamps (1986, 77)
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et, depuis le début du 20ème siècle, par une digue amenant le chemin de fer à St-Valérv, Le

train, destiné à développer le port de St-Valér\', a ainsi paradoxalement provoqué sa perte en

accélérant son enlisement.

Le comblement de la Baie est également néfaste aux coquillages. Cependant, il ne peut

pas être considéré comme le seul facteur du déclin et de la marginalisation de la pêche-à-pied.

Ce déclin est d'ailleurs national : 100,000 pêcheurs-à-pied étaient recensés en France en 1900

contre 8000 en 1973,^^On doit surtout noter que, mis à part l'épuration des coquillages et la

modification des moyens de transport ; les techniques, les aléas de la production et surtout

l'organisation du fravail sont restés quasiment identiques. ^^Une question se pose alors : comment

cette activité, pratiquement inchangée, peut-elle s'insérer dans le reste des activités modemes ?

Ce constat d'une activité aussi active qu'"anarchique" en baie de Somme a été fait par

un économiste : "Prises une à une, chacune des activités du littoral picard semble difficilement

viable, et ne saurait, dans tous les cas, subvenir seule aux besoins de la population sédentaire. Par

confre [ ], on comprend mieux comment un ensemble hétéroclite d'activités apparemment peu

rentables génère une dynamique globale tout à fait viable économiquement." (Deschamps, 1986,

80) Il nous a semblé également que les activités de pêche-à-pied en baie de Somme, dont le

ramassage des vers, leur maintien et leur mode d'organisation, ne pouvaient être compris qu'en

termes d'imbrication et de complémentarité à l'intérieur d'espaces de solidarité et

d'appartenance très denses, en l'occurrence la commune et la famille.

3.2. Les métiers de baie, la carte de la multi-activité

Au sein même de l'activité maritime, plusieurs types de pèches se succèdent. Un des fraits

dominants de la petite pêche côtière est, encore actuellement, sa non spécialisation.^^ D'une

année à l'autre, d'un mois à l'autre, parfois d'un jour à l'aufre, les combinaisons de métiers

^" Deschamps (1986, 79)

24

Un métier intermédiaü^e s'ajoutait aux autres au temps où les coquillages servaient d'appâts, celui de
décortiqueur. En baie de Somme, il était exercé par les femmes et les vieillards,

^^Voir en particulier J, Rieucau (1983)
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varient, "Ces embarcations [de la petite pèche côtière] ne peuvent se livrer qu'à des méthodes

de pêche passives, de surface et de fond. Mais l'ensemble des espèces de la mer bordurière peut

êfre ramené, complété par les coquillages, les cmstacés, apanage des pêches côtières," (Rieucau,

1983, 107) Quelques propriétaires de petites embarcations complètent leur activité de pêche en

mer par des activités qui s'apparentent à la pêche-à-pied : pose de filets fixes et ramassage des

coques en hiver (à partir des embarcations).

Un aufre trait dominant de la petite pêche côtière est son très faible potentiel de capture.

La majorité des embarcations sont de frès faible tonnage et ainsi totalement dépendante de l'état

de la mer "Au sein d'une micro-flottille, seul un noyau d'unités sérieuses pratique régulièrement

une activité halieutique,"(Rieucau, 1983, 103) D'aufres types d'activités et de revenus détoument

ainsi certains pêcheurs de la mer une partie de l'année, J, Rieucau note : " Les possesseurs de

caiques et de doris à Yport, St-Valéry-en-Caux, aux Grandes-Dalles, à Veulettes arrêtent leur

activité durant la morte saison. Certains pallient cet arrêt d'activité forcée en travaillant dans les

jardins, en effectuant des travaux non déclarés : plomberie, réparations d'habitations. Dans les

ports animés d'une vie touristique tout au long de l'année, des pêcheurs mènent de front deux

activités, A Honfleur, certains tiennent des bars ou des petits restaurants en hiver, "(Rieucau,

1983, 103) Au Crotoy, c'est surtout l'activité de ramassage des hénons l'hiver qui a fjermis à

cette petite flottille de pêche de se maintenir.

L'originalité halieutique de la baie de Somme réside incontestablement dans la

pêche-à-pied. Environ 300 personnes la pratiquent régulièrement et 500 personnes en dépendent

plus ou moins. La pêche-à-pied est une activité extractive qui ne requiert aucune qualification

ni aucun matériel d'importance. II est nécessaire cependant de très bien connaître la Baie et

d'avoir une perception très fine du terrain (humidité, couleur, présence de micro-cavités etc).

Une hiérarchie des pêcheurs-à-pied s'est établie sur cette capacité à reconnaîfre, à l'aspect du

sable et de la vase, les endroits propices à la présence des hénons, vers, salicomes... De réelles

capacités d'endurance sont également nécessaires pour parcourir -très lourdement chargé au

retour- des kilomèfres dans la Baie, manier le râteau pour déterrer les hénons ou le croc pour

retoumer les vers et remuer ainsi plusieurs mètres cubes de sable et de vase en une seule marée.

Les produits de la Baie sont achetés par des mareyeurs du Crotoy. L'organisation de la

distribution est la même qu'autrefois : des mareyeurs locaux qui ne sont que les intermédiaires
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de mareyeurs plus importants, installés à Dieppe, Boulogne et maintenant également en Belgique

et aux Pays-Bas, Ce sont eux qui contrôlent la distribution et qui imposent leurs prix. Il existe

cependant quelques pêcheurs-expéditeurs qui commercialisent directement leurs produits,

La coque a été pendant longtemps le principal produit recherché. La baie de Somme

représente aujourd'hui 50% de la production nationale. Cependant, depuis les deux années

consécutives de grave crise de la ressource, en 1985 et 1986, les bancs de coques se raréfient ou

du moins accusent de grandes variations d'une année à l'aufre. Certaines années, les hénoniers

doivent se déplacer jusqu'aux bancs de Dunkerque ou de La Baule pour poursuivre leurs

activités ; en réalité très peu le font. Le ramassage des coquillages sur les gisements naturels de

la Baie se poursuit mais cède une place de plus en plus importante à la conchyliculture et la

myticulture dont les premières concessions sont appames à la fin des années 1980 en réponse à

une précédente crise de la coque. Les principales activités de pêche-à-pied se toument désormais

vers le ramassage des vers -en pleine évolution dans la Somme- et vers la collecte des produits

végétaux de la Baie ; passe-pierres et oreUles de cochon. Les ramassages sont saisonniers ; ils

se succèdent au long de l'année : les oreilles de cochon se ramassent de mars à juillet, \es passe-

pierres de mai à août, le ¡avagnon (coquillage) durant les frois mois d'été, les vers d'avril à

octobre et les coques d'octobre à mars. Selon les années et les saisons, les rythmes de travail sont

plus ou moins intenses ; il existe aussi des périodes de relative inactivité professionnelle.

La pêche-à-pied représente pour toutes les familles du Crotoy et celles des aufres

communes qui bordent la Baie une ressource appréciable. La baie de Somme se situe en effet

dans un bassin d'emploi qui possède un important taux de chômage. L'agriculture de l'artière-

pays est par contre importante. Mais ces communes, qui représentent des communautés

entièrement toumées vers la mer, n'y sont pas intéressées, "La matrice socio-géographique des

communautés côtières [des communes de St-Valéry-sur-Somme et du Crotoy] fait cohabiter de

véritables collectivités littorales et des sociétés mrales de proximtté maritime, "(Rieucau, 1993,

228) Les deux mondes s'ignorent totalement.

A l'inverse, de nombreux passages existent entre la pêche en mer et la pêche-à-pied.

L'activité de pêche-à-pied accueille un certain nombre de marins-pêcheurs durant les périodes

de mauvais temps, La possibilité de continuer à exercer un travail en lien avec la mer tout en

ayant une vie plus régulière amène aussi certains marins à débarquer définitivement. Pour les
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pafrons de pêche, la possibilité d'êfre pêcheur-expéditeur, ou ramasseur-expéditeur pour les vers,

et des prix souvent rémunérateurs complètent l'intérêt pour les activités de pêche-à-pied. Il faut

également ajouter que l'investissement du pêcheur-expéditeur est nul face à l'importance des

frais qu'il faut engager dans un bateau. Inversement, certains pêcheurs-à-pied du Crotoy

embarquent l'hiver sur les navires de pêche côtière et de pêche au large du Tréport,''' Les

passerelles et les combinaisons entre pêche embarquée et pêche-à-pied sont importantes.

Les marins-pêcheurs et les pêcheurs-à-pied du Crotoy appartiennent à un même univers

que Rieucau qualifie de "terroir marin"^^ ; l'exercice de l'une ou de l'aufre activité est dû à un

attrait personnel ou à l'opportunité. Cette demière est le plus souvent familiale. Au Crotoy et

dans les frois communes qui entourent la Baie, il existe des réseaux de relations et de solidarités

propres aux professions maritimes et littorales qui permettent d'assurer un revenu de secours,

La diversification des activités est cependant plus aisée si le groupe familial est plus important

et homogène. D. Deschamps a étudié la composition et la répartition professionnelles des

membres de familles élargies du Crotoy ; de véritables "stratégies" familiales semblent ainsi

exister : "Plus particulièrement, cette analyse fait apparaître une complémentarité poussée entre

les activités de pêche-à-pied et les activités de pêche embarquée." La raison est simple : "Cette

stratégie [ ] permet de concenfrer un effort important lors des périodes de pleine saison pour une

ressource telle que la coque, ou depuis peu la salicorne, qui mobilise un temps pratiquement tous

les membres valides du groupe." (Deschamps, 1986, 57-58) Cependant, la diversité des activités

autour de la pêche embarquée et de la pêche-à-pied est parfois impossible ou insuffisante. Selon

D. Deschamps (1986, 67), environ le tiers des ménages de pêcheurs-à-pied se frouvent dans une

situation extrêmement difficile depuis 1985 et subsistent grâce aux emplois liés au tourisme et

aux travaux et "bricolages" divers.

Les pêcheurs et les pêcheurs-à-pied utilisent toutes les ressources naturelles et sociales

de la Baie pour produire, diversifier leur activité et exercer toutes sortes de fravaux. Ils utilisent

de la même façon tous les ressorts du territoire pour vendre.

Comme conséquence de son absence de spécialisation et de sa faible capacité de capture.

26
Rieucau (1993, 103)

^''J. Rieucau (1986, 206)
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la petite pêche côtière a beaucoup de difficulté à s'adapter aax circuits de distribution classique ;

elle est marginalisée. Un trait essentiel de cette activité est la présence d'un mode local de

distribution des poissons et cmstacés, en grande partie incontrôlable par les Affaires maritimes

et le fisc. Dans l'ensemble des ports où sont rattachées les petites flottilles de pêche, le recours

aux mareyeurs est rare, 11 est contacté en cas de surplus : "La forfaitisation des matelots et des

patrons-pêcheurs permet, selon les Affaires Maritimes, de Honfleur au Crotoy, de dégager des

revenus à 80% non imposés,"(Rieucau, 1993, 107) Une rémunération particulière à la pêche

artisanale soustrait encore une partie des produits des circuits de distribution ofTiciels, Cette

rémunération se nomme chaudière dans la Somme mais elle est généralement mieux connue sous

le nom de "cotriade". Cette rémunération consiste à prélever une part de poissons et de cmstacés

pour répondre aux besoins des membres de l'équipage. Ce sont des prises normalement non

commercialisables, par exemple trop petites. La chaudière offre néanmoins un surplus de revenus

non négligeable pour les marins. J. Rieucau (1993, 175) estime ainsi qu'elle correspond au tiers

de leur rémunération.

Au Crotoy, l'écoulement des poissons et cmstacés se fait par la vente directe aux

consommateurs et par la vente aux restaurateurs et aux poissonniers du Crotoy et de St-Valér>'.

Il s'agit d'un marché très local. Les restaurateurs et les poissonniers sont des clients réguliers.

Il existe entre eux et les pêcheurs un accord tacite. On réserve souvent aux restaurateurs les

meilleures prises. Les pêcheurs ont parfois comme acheteurs des particuliers : un appel

téléphonique les informe des prises intéressantes. Mais le plus souvent, la vente se fait par le

biais de marchands ambulants. Ces marchands vendent dans les localités qui bordent la Baie et

dans l'arrière-pays dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres. Eux aussi ont leurs propres

clients qu'ils informent généralement des arrivées et des prises intéressantes. Ces produits sont

consommés frais ou mis au congélateur. Ces marchands ambulants appartiennent également aux

circuits de distribution non officiels : une partie de l'activité seulement est déclarée, parfois.

L'été, les ventes se font directement sur le quai auprès des vacanciers et des habitants, très

souvent par les épouses et les filles des patrons-pêcheurs.

Les circuits informels de distribution des produits de la pêche-à-pied sont identiques :

vente aux poissonniers et aux restaurateurs des communes de St-Valéry et du Crotoy et ventes

aux particuliers. Ce sont également les pêcheurs-à-pied, et parmi eux beaucoup de ramasseurs

de vers, qui servent de vendeurs intermédiaires (marchands ambulants) entre les pêcheurs et les
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particuliers. Cette activité peut êfre régulière ou intermittente.

Pour l'activité de petite pêche côtière et surtout de pêche-à-pied. il existe une part non

négligeable d'autoconsommation. Pour la pêche côtière, elle intervient avec la chaudière, ce

prélèvement effectué par les pêcheurs à l'issue de chaque marée. Pour certaines pêches-à-pied,

dont les prises aux filets fixes, la consommation propre peut êfre essentielle. Nous y reviendrons.
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Chapitre 4 : Les ouvriers ramasseurs des industries de Caen

L'industrie des vers marins en baie de Sallenelles s'eft'ectue dans un contexte totalement

différent ; on est ici très loin d'un "tertoir marin". Le front littoral caennais, entre Courselles et

Cabourg, est devenu depuis longtemps un espace de mise en valeur pour des activités productives

variées : agricoles, industrielles, portuaires et touristiques, A l'inverse de la baie de Somme,

paysans et pêcheurs n'appartiennent pas à deux mondes séparés, opposés. L'animation littorale

les met en contact et les associe. La proximité de la ville de Caen a aussi permis de développer

très tôt des activités commerciales. Ainsi Ouistreham était-il un village de pêcheurs et un port

de commerce depuis le llème siècle. Dès le milieu du 19ème siècle se développe aussi le

tourisme avec les premiers bains de mer. Ainsi, le littoral de la région caennaise présente-t-il,

depuis très longtemps, une grande diversité de situations et de populations ; l'évolution -

essentiellement industrielle- des demières décennies a cependant eu tendance à réduire le

caractère maritime d'un territoire où les activités liées à la mer, sans être très développées,

occupaient quand même une place non négligeable.

C'est dans ce contexte de forte extension industrielle, qui s'est produite entre les années

1950 et les années 1970, que l'économie informelle des vers de vase doit être d'abord analysée.

Cette pratique appartient aux formes ouvrières d'activité extra-professionnelle et de double

emploi ; nous nous attacherons donc à l'ensemble de ces pratiques et pas uniquement à la seule

pratique de ramassage des vers. Les études sur la double activité du monde ouvrier sont

nombreuses. Pour notre part, nous n'en ferons pas une analyse exhaustive, mais nous nous

attacherons à étudier ces pratiques à travers le phénomène d'industrialisation soudaine et

massive, comme phénomène intermédiaire entte mralité et urbanité, entre paysannerie et

prolétariat.

A partir des années 1950, apparaît une nouvelle catégorie de travailleurs, celle des

ouvriers ruraux. Le développement de l'industrie caennaise va mener à une importante

redistribution des forces sociales tant à la périphérie immédiate de la ville que dans les

communes rurales proches. Deux frès importantes firmes en particulier, la Société Métallurgique
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de Normandie (la S,M,N,)'^ industrie datant du début du 20ème siècle, et la Société Anonyme

de Véhicules Industriels et d'Equipements mécaniques (la S,A.V.1,E.M)*^ présente à Caen dès

1956, ont profondément marqué la structure socio-économique des communes environnantes.

Par leur importance, leur organisation inteme (travail posté) et par les réseaax dont elles sont à

l'origine, ces entreprises ont également fortement contribué au développement d'une véritable

tradition locale de pratiques informelles,"^*'

4.1. L'espace vécu des ouvriers (1950-1980)

En 1956, année où démarte l'exploitation des vers de vase, la population des communes

de la région de Caen est encore en majorité rurale. Une tradition d'industries lourdes existe

cependant, inaugurée par les chantiers navals et la S,M,N. ainsi que par des industries

mécaniques. Selon L, Labbée et A, Fremont (1981), depuis les années 1950, trois types

d'établissements industriels existent à Caen,

Le premier est la S.M.N,, Cette société constitue à elle seule un type d'établissement tant

elle est à part. Elle se distingue en effet par sa production -c'est la seule industrie métallurgique-,

le nombre de ses salariés (jusqu'à 7000) et surtout par la prépondérance d'une main-d'oeuvre à

la fois masculine et hautement qualifiée, La S,M.N, représente la "forteresse ouvrière" de Caen,

le symbole de l'activité industrielle de la ville et de la région, "Forteresse ouvrière", elle l'est par

sa présence physique, imposante, colossale ; elle l'est aussi comme fer de lance du mouvement

syndical.

28

L'ancêtre de la Société Métallurgique de Normandie (S.M.N. ), la "Société des Hauts-Foumeaux de
Caen", a été fondée en 1910.

29

En 1956, la S.A.VIE.M., fondée depuis un an, crée la Société Industrielle de Blainville (la S.I.B.)
et le premier site de production.

iO

L'étude de R. Foudi, N, Vanecloo et F. Stankiewicz (eds) ( 1982) offre un exemple similaire montrant
l'importance de l'industrie -industries sidérurgiques installées dans une petite localité de la région
Nord-Pas-de-Calais- sur le développement d'une économie informelle en milieu rural.
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Un second type d'établissements existe. Ces établissements ont en commun d'appartenir

à de grands gioupes, nationaax et internationaux, de constmction automobile (Renault Véhicules

Industriels (RI V ), ex S A V I.E.M ; Cifroën) ou d'industries électriques eî électroniques

(Jaeger, Moulinex, Radiotechnique, Blaupunkt). Ces sociétés sont d'implantation beaucoup plus

récente (1955-1967). La plupart se sont installées à Caen sous l'impulsion des décisions du

23/07/66 prises par le Comité interministériel pour l'aménagement du territoire concernant la

politique de dessertement de la région parisienne ^'La main-d'oeuvre employée est peu qualifiée,

en majorité des ouvriers spécialisés (O.S.). Elle est essentiellement masculine dans les deux

sociétés de constmction automobile et presqu'exclusivement féminine dans les quatre sociétés

électriques et électroniques.

Le troisième type d'établissements (30% des employés du secondaire) regroupe des

enfreprises diverses, avec, en tête, le secteur du bâtiment et des travaux publics et celui de l'agro-

alimentaire. Quatre d'entre elles emploient plus de 500 salariés. Les autres sont des petites et

moyennes entreprises dont très peu sont sous-traitantes des grandes industries citées.

Jusqu'au milieu des années 1950, la demande des indusfries caennaises conceme

essentiellement les ouvriers qualifiés. La main-d'oeuvTe est fortnée à Caen et le recmtement est

essentiellement urbain La population du département et des communes proches, elle, appartient

encore au secteur de l'agriculture et de la pêche, A partir de cette période cependant, le

recmtement d'ouvriers urbains et qualifiés va diminuer régulièrement au profit d'un recmtement

d'ouvriers mraux et non qualifiés.

Toutefois, le recrtitement des ouvriers ne va pas se faire de façon identique à l'intérieur

du département ni même à l'intérieur de la région de Caen. Prenons l'exemple de la

S.A.V.I.E.M..'^^ En 1967, 80% des ouvriers viennent de la Zone de Peuplement Industriel et

Urbain (la Z.P.I.U) qui comprend les communes situées à l'intérieur d'un rayon de 20 kilomètres.

3!

Cette politique prévoyait la création de 9 "points d'appuis" constitués autour des villes de plus de
100.000 habitants. Caen formait l'un de ces 9 points.

32

Nous disposons pour cette industrie de statistiques et de chiffres précis. Ces données ont été reprises
et analysées par L, Barthe dans le cadre d'un mémoire de maîtrise de géographie urbaine réalisé à
l'Université de Caen, Ce sont ces analyses que nous reprenons ici.
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A l'intérieur de cette zone, comme à l'intérieur de l'agglomération caennaise (non comprise la

ville de Caen), les communes situées au nord-est sont celles qui envoient le plus fort contingent

d'ouvriers à la S. A.VIE,M. : trois ouvriers sur quatre pour l'agglomération comme pour la

Z.P.I.U.. La distribution à l'intérieur et entre ces deux zones a ensuite évolué : l'importance

relative des effectifs de la ZPI.U. a augmenté par rapport à celle de l'agglomération et un

rééquilibrage s'est fait avec le sud et l'ouest. Le même mouvement de desserrement du

recrutement des ouvriers s'est établi avec le reste du département. Malgré tout, la densité

ouvrière des communes situées au nord-est de l'agglomération et la zone intermédiaire reste très

forte.^'' Elle n'est pas propre aux ouvriers de la S.A.V.l.E.M. mais conceme l'ensemble des

industries. Elle suit l'industrialisation ancienne -les chantiers navals, la S.M.N.- ou plus récente

-la zone industrielle installée au sud-est.

Dans la zone nord-est de Caen, la vie ouvrière s'organise autour de trois sortes d'espace :

un premier espace, entièrement clos, le Plateau, ensemble de résidences ouvrières construites

par la S.M.N.; les communes de l'agglomération très fortement ouvrières que sont Mondeville

et Colombelles et enfin les communes plus contrastées de la Z,P,I,U,''^

Le Plateau, comme espace d'habitat et de vie, est un "produit" entièrement S.M.N. Cette

cité, où résident ouvriers et cadres, a été consfruite entre 1920 et I960 dans un lieu vide de toute

tradition industrielle. Dans cette espace vierge de toute culture ouvrière, "la S.M.N s'érigea non

seulement comme usine mais aussi comme modèle de société." (Labbée, Fremont ; 1981 ; 102)

Presque tous les instants de la vie des employés et de leur famille étaient pris en charge par les

services de la S.M.N. : l'éducation et la formation (école primaire, cenfre technique

d'apprentissage pour les garçons et école ménagère pour les filles), la santé (médecin et

infirmière), les loisirs (tennis pour les cadres, foot-ball pour les ouvriers), la coopérative, le culte,

les vacances. Jusqu'à la fin des années I960, presque tout sur le Plateau était réglé par la S.M.N..

Le Plateau a été conçu, réalisé, imposé par le pafronat. Pourtant, notent L. Labbée et A. Fremont,

s'en tenir à cette main-mise patronale "serait sous-estimé le réel pouvoir de ré-appropriation de

l'espace de \ae par les ouvriers". II existe une "ré-appropriation collective", notamment lorsque
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A titre d'exemple, en 1967, le quart de la population active de la commune de Ouistreham, située à

12 kms de Caen, travaille à la S.A,V,I.E.M ; un autre quart travaille à la S.M.N.

"^Voir en particulier A, L, Labbée et A, Fremont (1981)
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les syndicats et le comité d'entreprise se substituent au patronat pour les aspects sociaux de la

vie des employés. Il existe aussi une "ré-appropriation individuelle [,,,] sur les lieux de la vie

quotidienne, appréciés par des connotations souvent chaleureuses [,,,]. Des pratiques parallèles

de solidarité et de débrouillardise, entre rural et urbain, font le charme de r"esprit

S,M.N.""(Labbée, Fremont ; 1981 ; 104) : les jardins en location à la S.M.N, et le bricolage, avec

des outils et des matériaux récupérés à l'usine, ainsi que beaucoup d'autres sortes de travaux

entre-deux viennent compléter les revenus salariaux. L'équipe de football, enfin, est devenue le

symbole fort de la ré-appropriation et de la fierté des habitants du Plateau, "Dans ces ré¬

appropriations multiples, enfre 1920 et 1960, s'est façonnée une culture ouvrière," (Labbée,

Fremont; 1981 ; 104)

Le second type d'espace autour duquel s'organise la vie ouvrière est représenté par les

deux communes de l'agglomération sur lesquelles sont implantées la plupart des industries de

Caen : Mondeville et Colombelles"'^. Dans ces deux communes, la population ouvrière domine

largement : 71% de la population active à Colombelles, 55% à Mondeville. L'ensemble

résidentiel et la composition sociale sont cependant plus complexes que sur le Plateau, surtout

dans le cas de Mondeville. Le Plateau a été bâti sur le schéma de la cité ouvrière : dans les rues

tracées au cordeau, s'alignent de petites maisons jumelées et entourées d'un jardin. Les maisons

de cadres sont elles aussi présentes. Plus cossues, elles se situent dans une me particulière.

Colombelles, frès touchée par la seconde guerte, a, elle, été rebâtie selon un plan qui juxtapose

et combine des quartiers de pavillons et d'immeubles collectifs. Mondeville, moins touchée par

les destmctions, présente un complexe urbain plus varié : restes d'anciennes cités ouvrières aux

maisons jointives, quartiers de pavillons, grands ensembles collectifs ainsi que des zones

marginales le long de l'Ome, La population est plus variée ; elle est certes à dominante ouvrière

(la moitié), mais elle rassemble aussi des employés, des techniciens et des cadres moyens.

Malgré cette réalité sociale plus complexe, une identité et un vif sentiment

d'appartenance à ces communes existent. Nos informateurs parlent, eux, pour décrire la vie et

les liens qui existaient entre les habitants de ces communes, d'esprit. La vie sociale était très

intense, constmite autour de réseaux très denses de parents, de voisins ; de copains d'enfance.
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On doit noter que le territoire du Plateau se partage entre les deux communes, La zone industrielle,
sur laquelle sont implantées la plupart des industries, dépend également d'une troisième commune :
Cormelles-le-Royal,
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de sport et d'usine,,, "'une vie de village... " Selon L. Labbée et A. Fremont (1981, 111-1 13) qui

ont recueilli sur la vie de ces communes des témoignages frès similaires aux nôtres, les

"multiples relations informelles" qui lient les habitants sont prolongées et renforcées par

r"action formalisée des municipalités ouvrières" de ces communes. Beaucoup d'ouvriers, en

particulier de syndicalistes, ont été tentés par la fonction d'élu municipal : "Une part importante

de la vie sociale, particulièrement en matière de logement, d'école, de sport et de fêtes, se trouve

réglée dans ce cas, au moins pour une partie de la population, non directement par l'entreprise,

comme au Plateau, ou par des solutions strictement familiales, mais par un contre-pouvoir local

officialisé dans le cadre communal." (Labbée, Fremont ; 1981 ; 1 1 1). L, Labbée et A, Fremont

ajoutent que [jusqu'à une certaine époque du moins], la cohérence de ces communes et

municipalités ouvrières et leur "tissu dense de relations sociales, [...] qui pourrait s'assimiler à

une vie de village", ont été favorisés par un certain isolement, "par une coupure physique et

sociale par rapport à Caen." (Labbée, Fremont ; 1981 ; 112)

Enfin, le demier espace de vie ouvrière est représenté par les communes mrales de la

Z.P.I.U, A partir de la fin des années 1950, ces communes, encore très mrales, foumissent une

main-d'oeuvre de plus en plus nombreuse aux industries de Caen, La population se transforme

profondément mais la mutation est sociale plutôt que démographique. Les hommes changent

d'occupation mais bougent peu. Cette redistribution des forces sociales se fait presque

imperceptiblement : un peu moins de paysans, un peu plus d'ouvriers. Elle se fait d'autant plus

imperceptiblement qu'une des principales caractéristiques de ces nouveaux ouvriers ruraux est

de garder un lien frès fort avec le travail de la terre et de s'associer de multiples façons avec les

"véritables"paysans.

Nous allons maintenant replacer les pratiques d'économie informelle des ouvriers de

Caen dans la perspective de l'appartenance territoriale ; c'est-à-dire comment le fait d'être

"citoyen, propriétaire et parent"^^joue un rôle dans ce type d'économie. Quelles sont ces

pratiques ?

-Culture et élevage. Dès à présent, une distinction doit être établie entre les ouvriers

^"C. Kamooh(1971)
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urbains, notamment ceux qui vivent dans les quartiers ouvTiers de Caen, et les ouvriers de

l'agglomération et des communes rurales qui possèdent un jardin et de l'espace pour "bricoler".

Toutes les maisons ouvrières, qu'elles se situent sur le Plateau, dans l'agglomération ou dans les

communes mrales s'ouvrent à l'arrière sur un jardin potager. On y trouve toutes les variétés de

légumes que la famille consomme. Hoinmes et femmes y fravaillent, mais le jardin est en priorité

l'affaire des hommes. Il est présenté comme un véritable second travail, une affaire d'hommes

actifs et de "professionnels" (hommes issus de l'agriculture). A ce jardin familial, s'ajoutent,

pour certains, des parcelles qu'on possède ou qu'on loue. On y plante alors des arbres fmitiers

ou on cultive des légumes de plein champs. Beaucoup d'ouvriers font aussi les jardins pour

d'autres gens contre de l'argent ou une partie de la production. Pour d'aufres encore, la

production dujardin familial est complétée par celle des parents agriculteurs. A côté dujardin

potager, beaucoup d'ouvriers ruraux ont également des petits élevages, de lapins notamment.

Ceux qui disposent ie plus d'espace et de bâtiments élèvent aussi des volailles, des moutons ou

des porcs.

L'importance de la production peut donc être très différente d'une famille à l'autre. Elle

dépend bien sûr du lieu de résidence (commune plus ou moins mrale) mais aussi beaucoup de

l'appartenance à une famille d'agriculteurs ou de l'insertion dans des réseaux d'échanges avec

des agriculteurs ; les trois conditions n'étant d'ailleurs pas étrangères les unes aux autres.

L'insertion dans des réseaux, qu'ils soient familiaux ou autres, joue à tous les niveaux : location

de parcelles, de bâtiments, foumiture de grains ou de fourrage et, enfin, commercialisation du

"surplus".

L'usine représente un autre moyen de commercialiser le "surplus". Les productions des

ouvriers ruraux donnent naissance à des marchés intérieurs particulièrement importants dans les

deux grandes firmes que sont la S. A,VIE.M. et la S.M.N., Des ventes de produits agricoles

s'organisent à des prix très bas. Des produits sont également troqués. L'étude de L. Barthe,

réalisée en 1974 sur le personnel de la S.A.V.l.E.M., décrit la vente et l'échange de toutes sortes

de légumes et de friihs, de même que du cidre, des porcs débités en quartiers, etc. "Cette étude

montre également une ramification de ce commerce aux ouvriers urbains et en dehors de la

S.A.V.l.E.M.. Certains ouvriers achètent des quantités assez importantes qu'ils revendent aux

"L. Barthe (1974, 48-49)
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voisins de palier ou d'immeuble. Selon un de nos informateurs, il arrive également que des

ouvriers commercialisent les produits des agriculteurs avec qui ils sont "liés".

-Les associations paysans/ouvriers. Un certain nombre de pratiques informelles liées au

travail de la terte et à l'élevage se font par le biais d'entraides et d'échanges entre agriculteurs

et ouvriers. Cette association revêt plusieurs formes. Comme nous l'avons vu précédemment,

l'agriculteur peut metfre à disposition de l'ouvrier une ou plusieurs parcelles, des bâtiments, du

grain ou du fourrage ; il peut y avoir également prêt de matériel ou permission de prendre du

bois... En contrepartie de ces services et prêts multiples, l'ouvrier donne un coup de main. Le

coup de main est généralement lié aux fravaux agricoles, aux moissons notamment, ll cortespond

à une époque où l'agriculture était beaucoup moins mécanisée. Les échanges de services réalisés

sur le modèle des contrats qui étaient autrefois établis enfre paysans propriétaires et paysans non

propriétaires sont également très courants : paiement en nature de l'ouvrier agricole qui garde

une partie de la récolte, tel cet ouvrier sidémrgiste, par exemple, qui faisait les betteraves entre¬

deux chez des agriculteurs et leur coupait du bois dont il gardait la moitié pour lui, pour son

chauffage ou pour vendre.

Parfois, l'ouvrier a déjà exercé le métier d'agriculteur et se trouve inséré dans un réseau

par le biais de cette activité, mais pas toujours. Cette association s'effectue surtout en fonction

des situations et des besoins des deux parties.

-Les travaux de constmction. Durant cette période, une des principales préoccupations

des ouvriers mraux de Caen est la construction d'une maison individuelle. Ces constructions

donnent lieu à une vaste opération d'associations et d'échanges de compétences et de services.

Il existe bien sûr toutes les manières de constmire. Certains font bâtir ou aménager

exclusivement par des artisans, d'aufres leur confient une partie des travaux seulement -souvent

le gros oeuvre- et terminent avec des copains. D'autres enfin -les castors- constmisent tout eux

mêmes avec l'aide de la famille et des copains. II existe ainsi à Colombelles une me entière où

les maisons ont été constmites uniquement par leurs propriétaires. Pourquoi constmire à

plusieurs ? Ce n'est pas un gain de temps puisqu'il faudra rendre le même service à chacun et

durant des années. En réalité, la plupart des ouvriers -si ce n'est pas leur formation initiale- se

spécialisent dans certains travaux : électricité, plomberie, etc. Outre le savoir-faire acquis, cette
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"spécialité" a un autre avantage, celui de posséder le matériel adéquat. Par ailleurs, cette

spécialité ne va pas seulement servir à l'ouvrier à "rendre" le coup de mam reçu pour la

constmction de sa maison mais devient aussi une monnaie d'échange pour recevoir tout autre

chose : des aliments, des matériaux, un autre service, parfois également de l'argent.

Cette spécialisation existe aussi pour d'autres secteurs d'activités. Un ouvrier de la

S.M.N, était ainsi passé maîfre dans l'art de réparer monfres et horloges sur le Plateau. A l'instar

des produits de l'agriculture et de l'élevage, l'usine représente un marché intérieur pour les

échanges de savoir-faire, ""Certains employaient leur formation imtiale. Par exemp¡e, il y avait

un gars fà la S.M.N.] qui était pâtissier. On fia famUle} a eu unefête. Il nous a fait un gâteau.

On ¡'a payé."

Grâce aux réseaux d'appartenances professionnelle et territoriale dont elle est directement

à l'origine, l'industrialisation des années 1950 à 1970 a permis que se mette en place une

véritable pratique locale de l'économie parallèle. L'organisation du travail en postes représente

également un facteur essentiel dans la réalisation de ces activités multiples. Cette forme

d'organisation du travail permet en effet aux employés de dégager du temps libre, en pleine

journée, et suffisamment pour pouvoir être consacré à d'aufres activttés, qu'elles soient

domestiques ou marchandes. Etant donné l'importance des effectifs ouvriers des industries, c'est

une véritable ressource en main-d'oeuvre disponible qui a pu ainsi se développer.

Deux traits essentiels caractérisent ces pratiques. Première observation : les pratiques

informelles de ces ouvriers ruraux restent très marquées par le mode de fonctionnement

traditionnel des communautés rurales. Deuxième observation : ces pratiques ne sont pas aussi

homogènes qu'on pourtait le supposer. Elles dépendent pour beaucoup de critères d'insertion

propres à chaque ménage ; ces demiers ne se situent pas tous sur le même pied d'égalité. Les

critères d'insertion dans les réseaux d'entraide et d'échange sont identiques à ceux que C,

Kamooh définit pour l'accès au pouvoir du village : être propriétaire et avoir un vaste réseau de

parents solidement implanté sur le territoire. La famille apparaît comme essentielle. D'une part,

elle conditionne en grande partie la propriété. Le jeune ménage dont les parents sont proches,

nous rappelle C, Legrain, est "favorisé par rapport à ses frères et soeurs puisqu'il bénéficie

préférentiellement de l'aide de ses parents étant sur place : location de la maison à bas prix,

fermage modéré, dons de nourriture, coups de main de toutes sortes. "(Legrain, 1981, 215)
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Beaucoup également reçoivent une parcelle de terrain à bâtir et les membres de la famille (frères

et beaux-frères) font généralement partie du réseau d'entraide pour la constmction de la maison.

D'autre part, la famille, comme groupe de parenté, met en relation un nombre important de

personnes, insérées elles-mêmes dans des réseaux variés.

Ces critères sont importants. Ils permettent et orientent telle ou telle pratique ; ils

expliquent en partie pourquoi la pratique informelle de ramassage des vers de vase est

essentiellement celle des ouvriers des communes littorales. Ces critères ne sont cependant pas

déterminants ; ils ne se substituent pas aux raisons qui poussent à faire ce choix, qu'elles soient

individuelles -projet particulier, niveau de revenu- ou collectives -moralité et mode de vie des

ouvriers mraux fondés sur le courage et l' hyper-activité-.

4.2. La disparition de la cohésion sociale. L'appel à la légitimité de l'Etat

A partir des années 1990, les relations entre ramasseurs de vers marins, déjà fortement

teintées d'individualisme, se dégradent de façon frès sensible. Les ramasseurs normands -il s'agit

d'eux essentiellement- expriment sans cesse le sentiment que V individualisme et \a jalousie sont

beaucoup plus importants aujourd'hui qu'hier, qu'il n'existe plus aucune solidarité entre

ramasseurs. Cette impression est sans doute fondée. Elle correspond à une évolution réelle de

la concurrence enfre ramasseurs. Cette seule évolution suffit-elle cependant à expliquer un autre

phénomène, lui aussi nouveau : la dénonciation du travail noir ? Pourquoi la vente illégale des

vers de vase est-elle dénoncée seulement maintenant, alors qu'elle représente une part plutôt

moins importante dans cette économie ?

Plusieurs causes sont à l'origine de la concurrence entre ramasseurs. Nous les rappelons.

Il s'agit en premier lieu d'une baisse de la demande en vers marins. Ce déclin du marché est dû

à la fois à une pêche amateur moins importante en Méditerranée et surtout à la concurrence faite

par les vers étrangers importés par les mareyeurs normands. Il s'agit en second lieu de la

professionnalisation de l'activité de ramassage. Le caractère itinérant de la pratique (suite à la

disparition des vers en baie de Sallenelles) provoque en partie cette professionnalisation. Mais

c'est surtout la crise de l'industrie et de l'emploi qui survient dans les années 1980 qui en est la
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cause principale.

Au début des années 1980, certains ramasseurs avaient déjà fait de cette activité leur

métier depuis longtemps, parfois depuis 20 ans. Mais pour d'autres, la professionnalisation est

due à une situation de chômage. Parmi ces demiers, beaucoup pratiquaient le ramassage entre¬

deux. Avec le chômage, le ramassage est devenu leur activité principale. Durant les deux

demières décennies, la stmcture socio-économique du territoire a été bouleversée. Caen, symbole

régional de la transformation industrielle et de la croissance durant les années 1950 à 1970, se

frouve désormais au cenfre de la crise des années 1980, Et ce sont justement les "joyaux" de cet

essor industriel, qui ont transformé la stmcture socio-économique et le destin des communes

environnantes, qui sont maintenant les plus affectés par la crise économique : la sidémrgie, la

construction automobile, le port... Les licenciements "secs" et les fermetures (la S.M.N, ferme

définitivement en 1982) closent une suite de mesures de préretraites et de jours chômés.

Que l'activité de ramassage, en tant que profession, découle d'un choix ou d'une

nécessité, dans les deux cas, elle représente désormais la principale source de revenus ; le

sentiment de concurrence est exacerbé. Cette concurrence passe aussi par les mareyeurs, La

concurrence s'établit pour les parts de marchés mais s'oriente également autour d'une main-

d'oeuvre régulière et pjerformante (voir la première partie). Depuis les années 1980, une scission

s'est créée enfre, d'une part, la principale enfreprise de mareyage "Normandie appâts" et, d'autre

part, l'ensemble des aufres enfreprises de mareyage. Cette scission renforce la concurrence entre

les ramasseurs.

Aujourd'hui, toutes les rivalités entre ramasseurs se cristallisent autour du fravail noir.

Le travail noir constitue ainsi désormais le principal grief entre ramasseurs normands et

ramasseurs picards ; chaque camp accuse l'autre de travailler exclusivement au noir et ainsi

d'être plus compétitif De la même façon, les ramasseurs normands font reposer les échecs

successifs des actions collectives tentées depuis 10 ans sur les usinards. Les usinards sont les

ouvriers qui exercent l'activité de ramassage en complément de leur salaire ; ce qui leur permet

de ne pas se déclarer et de "casser les prix".

Ces conflits autour du fravail noir ne sont pas nouveaux. Ce qui est récent par contre est

cette cristallisation de toutes les difficultés autour du travail non déclaré et sa dénonciation aux

instances judiciaires. Il est évident que la période de crise et de concurrence intense que

fraversent les ramasseurs rend le travail noir beaucoup moins supportable, étant donné également
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que cette activité représente de moins en moins souvent un choix et de plus en plus souvent une

nécessité. Cela poiurait suffire à expliquer que les conflits soient portés devant la justice. Mais,

il nous semble que les dénonciations aux instances judiciaires traduisent également une faillite

des modes de règlement communautaire des conflits. On peut voir dans la détérioration de la

communauté ouvrière locale ainsi que dans les transformations de l'habitat et du tissu urbain et,

à travers eux, dans la disparition d'une société d'inter-connaissance, la cause d'un recours à

l'Etat comme mode de régulation des conflits'^.

Le monde ouvrier est atteint dans sa principale raison d'être : produire. U l'est également

dans son espace. Des changements sont intervenus dans l'organisation des espaces de vie dès les

années 1960, qui bouleversent la frame sociale. Les transformations sont parfois bmtales comme

dans le cas de la cité S.M.N-Plateau qui éclate littéralement à la fin des années 1980. Mais la

plupart du temps, ces fransformations sont lentes et insidieuses. La cohésion de l'espace formait

un support à une identité collective. Au cours des vingt demières années, cette cohésion finit de

disparaître tout à fait, tant au sein des communes ouvrières de l'agglomération que des

communes rurales proches. Deux séries de transformations y ont contribué.

Les transformations de la sfructure socio-économique de la région caennaise sont

communes à toutes les grandes villes. Une première série de transformations correspond à

l'aménagement de grandes infrastmctures à la périphérie de Caen qui ont en particulier contribué

au "hachage de l'espace mondevillais"^^. La commune est aujourd'hui disloquée par un nombre

impressionnant de voies à grande circulation, d'un périphérique et d'une autoroute. Mais notent

aussi L, Labbée et A. Fremont, le changement s'est manifesté surtout par "une nouvelle carte des

fréquentations et des pratiques"''" (scolarité, courses, loisirs...). Une seconde série de

transformations cortespond à la constmction de grands ensembles de logements collectifs à la

périphérie de la ville de Caen : Le Calvaire-Saint-Pierre et Le Chemin Vert au nord et à l'ouest ;

La Guérinière, La Grâce de Dieu, Hérouville et La Piene-Heuzé à l'est et au sud. Dès lors, les

38

Sur la question de "l'atomisation de la société villageoise", voir en particulier les fravaux d'Henri
Mendras (1967).

^'L. Labbée et A. Fremont (1981, 1 15)

''\. Labbée et A, Fremont (1981, 1 15-116)
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liens sociaux des ouvriers se diffusent sur un territoire beaucoup plus vaste et s'y perdent en

même temps, A partir des années 1970, un troisième mouvement de déconcentration de l'habitat

ouvrier apparaît dans la constmction de lotissements de maisons individuelles dans les

communes rurales situées dans l'agglomération de Caen et juste au delà, "La banlieue ouvrière

se prolonge vers l'est, dans la plaine de Caen, par une campagne-dortoir aux noms de Giberville,

Démouville, Blainville, Ranville, Cuverville, Sannerxille. ..""*'

La boucle est bouclée. Les ouvriers se réinstallent à la campagne ; beaucoup ne l'avaient

en fait jamais quittée. Ce qui se transforme en réalité au cours de ces deux demières décennies

n'est pas tant la conversion d'une campagne en banlieue ouvrière -cela s'est produit dès le milieu

des années 50, de l'intérieur, lorsque les paysans sont devenus des ouvriers- que l'apport de

populations nouvelles, d'ouvriers mais aussi d'employés et de cadres. Les origines géographiques

et sociales de ces communes sont aujourd'hui frès hétérogènes. Les membres de ces

communautés villageoises ne sont plus interdépendants ; la nature des relations sociales est

remise en cause,

A cet éclatement de la société locale, s'ajoute aussi celui du recmtement des ramasseurs,

La crise et l'apparition de cette activité comme substitution au chômage a des conséquences sur

l'origine géographique des ramasseurs, qui viennent désormais d'horizons géographiques plus

diversifiés. Les réseaux d'appartenance, de parenté, de proximité et de travail, auparavant

fortement superposés, sont maintenant éclatés. Comme illustration de ce phénomène, le

partainage ne se fait quasiment plus.

L'éclatement partiel de la communauté des ramasseurs a permis une régulation sociale

pour les entreprises de mareyage. Le recrutement de ramasseurs, disséminés socialement et

géographiquement, et réunis pour leur compétence (dans le cas de la société "Normandie appâts"

surtout) ou à cause de leur situation par rapport au marché du travail (chômage), a favorisé

l'indépendance des sociétés de mareyage à l'égard de la communauté des ramasseurs.

Comme conséquence de l'éclatement des communautés ouvrières, villageoises et de la

communauté des ramasseurs, le code des relations entre mareyeurs et ramasseurs et entre

ramasseurs ne peut plus êfre fixé que par une instance extérieure. Les rivalités et les conflits sont

Labbée et A, Fremont (1981, 118)
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sans doute plus importants aujourd'hui qu'auparavant. Mais, surtout, l'emprise sur le concurtent

devenu un étranger n'est plus possible. Avec la disparition de l'inter-connaissance et des

multiples situations sociales qui caractérisent un même individu (connu à la fois comme ouvrier,

parent, membre d'une association, etc), les contraintes qui fondent la cohésion sociale n'ont plus

cours. Les mareyeurs, auparavant liés par des contraintes de solidarités locales, obtiennent leur

indépendance. Les critiques et l'ostracisme faits aux ramasseurs qui sortent du rang en gagnant

beaucoup d'argent -notamment les usinards- n'ont plus de prise. Les comportements ne pjeuvent

plus êfre régulés par des modes communautaires, La cohésion sociale, qui passe d'abord par un

fort désir d'égalitarisme, ne peut plus être assurée que par l'intervention de l'Etat, La

dénonciation du travail noir est signe de cet éclatement de l'univers communautaire des

ramasseurs et du besoin de recours à une instance extérieure dans la régulation des conflits.

Dans cette situation de repli et d'individualisme, la crise et l'éclatement de l'espace

ouvrier ne peuvent être tenus cependant pour seuls responsables ; ils font partie d'un processus

plus général de repli individuel : "S'il est un changement profond, sans doute se trouve-t-il au

point de contact des morales individuelles et collectives, dans les manières d'être. Il ne s'agit pas

d'un phénomène spontané ou fortuit, mais bien du fmit le plus amer de l'aliénation à son

tenne."^^

42

L. Flabbée et A. Fremont (1981, 1 19) à propos de l'appauvrissement du lieu social dans les
communes et les quartiers ouvriers de Caen.
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TROISIEME PARTIE :

LA CONSTRUCTION SOCIALE Dl^ TR4VA1L.

LE POINT DE VUE DES ACTEURS SOCIAUX ET DES INSTITUTIONS

Dans cette froisième partie, nous analyserons les motivations individuelles qui poussent

les acteurs sociaux à faire le choix de cette pratique. L'activité de ramassage des vers de vase se

déroule autour d'enjeux à la fois économiques et symboliques, qui forment une mpture avec le

monde officiel du travail.

Dans un second temps, nous nous intéresserons à la représentation de cette activité. Le

discours des habitants des deux Baies sur ceux qui pratiquent l'activité de ramassage des vers

marins est frès négatif Pour quelles raisons la communauté des ramasseurs est-elle autant

dépréciée ? Nous verrons comment, par confraste, ce discours met en lumière les éléments

normatifs du travail, et monfre ce qu'est un travail digne de ce nom.

Nous conclurons cette troisième partie et cette étude par l'analyse du concept de

légitimité de cette activité. Nous montrerons, d'une part, comment se sont déplacées les

frontières de l'informel enfre licite et illicite au cours des deux demières décennies et, d'autre

part, comment la réaction des acteurs sociaux face au travail noir a entraîné celle des pouvoirs

publics au cours des aimées 1990.

Chapitre 5 : Pourquoi ramasser ?

L'activité de ramassage des vers nous confronte à la complexité de la société dite

modeme. Il n'existe pas une mais des pratiques de ramassage, un ensemble de pratiques

disparates qui fait appel à plusieurs niveaux de la réalité sociale. Ces pratiques n'ont de sens que

dans un contexte économique, social et culturel déterminé.

L'absence d'unité de ces pratiques conduit à s'interroger sur les personnes concemées ;

leur situation économique, leur place dans la société tant locale que globale. En préalable à

l'analyse proprement dite, nous présentons plusieurs histoires de vie qui représentent différents
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types d'engagement par rapport au marché du travail et différentes significations de ces

pratiques.

5.1. Histoires de vie

Monsieur G, ramasseur professionnel en baie de Sallenelles depuis 1967

M G est originaire de Merville. Comme beaucoup déjeunes des communes de la Baie,

il a commencé à faire la pelouze alors qu'il était encore au lycée. C'est un "copain" qui l'a

introduit chez un mareyeur. A ce moment là, il ne faisait que la saison,

M G termine ses études en obtenant un C.A.P. de toumeur-fraiseur et effectue son ser\'ice

militaire. Bien qu'il se soit professionnellement préparé à entrer dans l'industrie, M G reprend

cependant son ancienne activité de ramassage des vers de vase, dès son retour de l'armée, en

1967.

M G fravaille en famille : avec son épouse, qui débute la même activité la même année,

puis avec son fils, une vingtaine d'années plus tard. C'est également juste après la fin de sa

période militaire que ce demier, âgé d'environ 25 ans, devient ramasseur professionnel.

Au début de leur activité, M G et sa femme n'étaient pas déclarés. Ce n'est qu'à la

naissance de leur premier enfant, en 1970, qu'ils s'inscrivent à la M.S.A.

Les principales motivations qui ont conduit M G à devenir ramasseur professionnel ont

été au départ la liberté et l'importance des gains que cette activité procurait.

Monsieur A. ramasseur de vers en baie de Sallenelles depuis 1968

M A a commencé à ramasser la. pelouze en 1968, dès l'âge de 14 ans. C'est un "copain"

du collège de Colombelles où il résidait et était scolarisé qui l'a introduit dans cette activité.

C'est un ancien cependant qui l'a initié à la pratique. Ils n'étaient pas seuls ; beaucoup de leurs

"copains" d'école allaient également ramasser pendant les vacances.

Par la suite, M A est entré à la S.A.V.I.E.M. en tant qu'ouvrier. Durant toute cette

période, il a continué à pratiquer un ramassage entre-deux, comme beaucoup de ses collègues,
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précise-t-il, A cette époque, les ouvriers d'usine ne faisaient que la saison, qui durait quand

même 8 mois, de Pâques à novembre. Il y consacrait tous les congés d'été et ses week-ends.

M A quitte ensuite volontairement son emploi à la S.A.V.l.E.M, (trop ennuyeux). Dans

un premier temps, il fravaille sur des plates-formes pétrolières puis ensuite comme docker dans

le port de Caen. Durant presque tout ce temps, M A a continué son activité de ramassage,

changeant plusieurs fois d'acheteur et retoumant souvent chez les mêmes.

Il y a 10 ans, M A a perdu son travail de docker et est devenu ramasseur professionnel et

déclaré. Il ne travaille plus que pour une seule entreprise de peur de ne plus être repris, M A a

également une autre source de revenus : il élève des chevaux pour lui-même et pour d'autres.

Cette double activité lui permet de ne pas effectuer de déplacements hors de la baie de

Sallenelles, comme sont obligés de le faire presque tous les autres ramasseurs professionnels.

Néanmoins, en dehors de la saison (les mois d'été), il ""vivote" et est parfois contraint d'effectuer

quelques missions de fravail intérimaire. Comme beaucoup de ramasseurs, M A consacre

également une partie de son temps à la pêche et à la chasse.

M A aime son métier car il aime être ""être libre" et ""être dans la Baie" ; la perte de son

emploi de docker n'a pas été vécue trop dramatiquement. Il voit cependant avec inquiétude la

disparition des vers en baie de Sallenelles ainsi que l'augmentation de la concurrence et des

dissensions entre ramasseurs.

Monsieur P. ramasseur en baie de Sallenelles depuis 1980

M P fait partie des plus jeunes ramasseurs de la baie de Sallenelles ; il est âgé d'un peu

plus de 30 ans. Son expérience et sa place dans le marché du travail, ses motivations et ses

sentiments vis-à-vis de cette activité sont très différentes de ceux de ses aînés.

M P a commencé à ""faire quelques marées" lorsqu'il était encore au collège, à

Ouistteham vers 1980, Après avoir effectué son service militaire, M P commence à chercher du

travail, 11 n'en trouve pas et effectue alors des missions de travail intérimaire. Au bout de

quelques mois, M,P, qui n'a pas de formation, s'emploie chez un mareyeur comme salarié, pour

trier des vers, puis, à la fin de son contrat, commence une activité de ramassage,

M P a beaucoup de mal à vivre de son activité. Il est obligé de changer continuellement

d'acheteurs car ""fceux-d] n 'ontpas assez de travaU réguUer à ¡ui offrir". Les déplacements sont
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nombreux et coûteux, "'Maintenant, depuis 3-4 ans, on est obligé d'aller au minimum dans la

Manche (haie des Veys). Avant, CourseUes, Dives-sur-mer suffisaient. Mats, les vasières

disparaissent, les baies s 'ensablent." Souvent, M P va jusqu'en Bretagne, parfois tous les jours

durant plusieurs semaines. Le prix des boîtes, lui, n'augmente pas...

Avant 1996, lorsque les cotisations versées à la M.S.A, étaient forfaitaires et non

proportionnelles au chiffre d'affaires comme elles le sont désormais, M P se déclarait ou pas, en

fonction de ses commandes et de ses revenus,

La vision de M P sur sa profession est amère, M P, qui n'a jamais vraiment fait le choix

de cette activité, veut arrêter. Son objectif actuel est de frouver un stage. Auparavant, il avait déjà

effectué un stage d'un an en tant que bénéficiaire d'un Contrat Emploi Solidarité (C.E.S.).

Monsieur R. vérotier et pêcheur-à-pied en baie de Somme

Comme la plupart des pêcheurs-à-pied de la Baie, M R est originaire du Crotoy. Il est

aujourd'hui âgé de 45 ans, M R a quitté l'école à 10 ans. Depuis ce temps, il a toujours exercé

des métiers de baie : ramassage des coques, des moules, des salicomes et pendant un temps des

vers ganes. Il n'a pas choisi ce métier ; ce sont ses parents, pêcheurs-à-pied eux mêmes, qui le

lui ont imposé.

M R ne ramasse la verromUe que depuis 4 ans seulement. C'est un ami d'enfance,

mareyeur de vers dans la Baie, qui a fait appel à lui et l'a initié à ce travail. Depuis ce temps, M

R n'a jamais changé d'acheteur. Pour M R, le ramassage des vers est un métier de baie parmi les

aufres. Comme pour tous les aufres ramasseurs de la Baie, il représente une altemative au déclin

de la salicome et surtout des coques. M R continue cependant à ramasser les autres produits de

la Baie lorsque le même mareyeur et d'aufres lui passent commande. Le fait de collecter tous les

produits de la Baie lui permet d'obtenir un revenu suffisant et d'exercer toute l'année. M R n'a

pas d'aufres sources de revenus.

En dehors de ses activités de pêcheur-à-pied, M R consacre une grande partie de son

temps et de son énergie à constmire et fabriquer : sa maison d'abord, ses outils et une grande

quantité de maquettes de bateaux qu'il garde ou qu'il donne.
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Monsieur D. surveillant de plage et pêcheur-à-pied en baie de Somme

II est difficile de donner à M.D une profession. Ses activités sont multiples mais toujours

ancrées dans la Baie, Toute sa famille -ses oncles, son père, ses frères- a travaillé ou travaille

encore dans la Baie, Le père de M D était lui-même marin-pêcheur. Il n'a pas voulu que ses fils

le deviennent à leur tour, frouvant ce métier frop dangereux. M D et ses frères sont donc devenus

pêcheurs-à-pied.

M.D se définit d'abord comme surveillant de plage, ce qui signifie, ici, qu'il assure la

remontée du flot. Avant que la marée montante ne présente un danger, M D est chargé de faire

remonter les touristes et parfois les chasseurs vers la côte. M D exerce cette surveillance de la

Baie avec ses deux frères. Leur père avait fait ça avant eux (à côté de son activité de marin-

pêcheur). Il s'agit d'un emploi communal qui se fait en lien également avec la gendarmerie.

A côté de ce travail de remontée du flot qui est saisonnier (juillet et août) et qui n'est pas

toujours constant -il dépend du budget annuel de la commune-, M D est également pêcheur-à-

pied. Entre octobre et décembre, M D pose des lignes de fond qu'il amorce avec des vers

arénicoles (vers ganes) qu'il ramasse lui-même. Entre janvier et mars, il atfrape des anguilles.

Et, de mai à juin et en septembre, il ramasse des crevettes. Le produit de la pêche est vendu à des

particuliers, des clients réguliers. Lui même et sa famille en consomment une partie. L'été, M

D vend également des vers aux touristes. Quand les touristes acceptent ou lui demandent, M.D

les guide aussi dans la Baie, notamment pour aller admirer la colonie de phoques qui y est

installée.

M D se plaît énormément dans la Baie. Ses revenus sont cependant souvent insuffisants

-il a deux enfants-, aussi a-t-il essayé plusieurs fois de trouver un emploi stable. Il n'y est resté

cependant à chaque fois que quelques mois, car il ne ".supportait pas ¡'enfermement" et "ne

s 'entendait pas avec ¡es autres. "

5.2. La raison économique

En baie de Sallenelles, les ramasseurs donnent l'argent comme premier motif de leur

activité de ramassage des vers de vase. Le ramassage n'est pas une bricole. "L 'appât du gain ",
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"l'argent facUe", "beaucoup d'argent" sont des expressions que les ramasseurs rappellent

constamment lorsqu'ils évoquent la première période allant de la fin des années 1950 aux années

1970, Ramasseurs et mareyeurs parlent alors de business et de p¡ouzman pour désigner l'activité

et ceux qui la pratiquent. Ces anglicismes ne sont pas sans rappeler une certaine vision

stéréotypée de la société américaine où beaucoup d'argent peut être gagné rapidement, La sur-

représentation des ouvriers vient confirmer le caractère hautement économique de cette activité.

Bien sûr, l'espace dans lequel s'exerce cette activité est important. Pour beaucoup, le

ramassage est le prolongement d'activités de loisirs : chasse (au gabion en particulier) ou pêche,

dans la Baie ou sur le littoral. Pour autant, la pratique de ramassage des vers de vase ne peut

jamais être considérée elle-même comme un loisir. Le rapport des ramasseurs à la nature, à la

baie et à la mer est éfroit mais il n'est pas fondamental. Même pratiquée sur un territoire de

prédilection, l'activité de ramassage n'est jamais récréative ; elle reste un travail. Le rapport à

l'argent et la pénibilité de la tâche sont trop présents pour qu'il en soit autrement.

A Caen, l'importance du fravail informel, entre-deux, le temps qu'on lui consacre est très

variable d'un ouvrier à l'autre. Certains n'ont que des activités de production domestique.

D'autres ont un double emploi, soit toute l'année, soit à des moments spécifiques, dans les

domaines de l'agriculture et du bâtiment. L'activité de ramassage des vers recouvre tous les cas

de figure. Pour certains, elle correspond à un réel double emploi : le ramassage est joumalier et

les périodes de congés à l'usine y sont entièrement consacrées. D'autres ramassent uniquement

durant les congés, notamment en été. D'autres encore grattent de temps en temps.

Le ramassage, comme les aufres activités entre-deux, ne peut en fait être détaché d'un

projet familial. Pour expliquer leur débordement d'activité, les ouvriers évoquent parfois la

nécessité -la faiblesse des salaires à l'usine et l'absence d'emploi pour les femmes (les épouses)-,

parfois le "plus", l'argent qui permettra notamment de s'acheter rapidement une maison. Mais,

on ne consacre pas toutes ses heures libres au travail entre-deux si on est jeune. Dans ce cas,

l'argent gagné sert à s'acheter un besoin, une fantaisie.

En baie de Somme, la fonction hautement productive de l'activité de ramassage est tout

aussi présente. Elle ne cortespond cependant ni à un double emploi ni à un business -elle arrive

tardivement lorsque l'économie connaît déjà des difficultés-, mais elle constitue le plus souvent,

comme les auttes activités de pêche-à-pied avec lesquelles elle s'associe généralement, le revenu

principal du ramasseur.
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Mais, quel que soit le contexte économique et culturel, un même problème se pose. Les

études qui concement les économies informelles dans les sociétés occidentales, qui proviennent

pour la plupart des économistes, sont construites sur l'idée que les ménages, les entreprises ou

les individus se comportent de façon à maximaliser leurs intérêts économiques. La logique

financière de cette activité n'a alors de sens, dans ce cas, que si les désavantages inhérents à la

pratique illégale ne sont pas supérieurs aux bénéfices quelle procure. Qu'en est-il de la

rationalité économique des ramasseurs de vers marins ?

Les désavantages que l'on peut avoir à pratiquer cette activité de façon informelle

peuvent êfre de deax sortes : le risque judiciaire que l'on encourt à pratiquer une activité illégale

et le non bénéfice des prestations sociales financées par les prélèvements sur les emplois déclarés

(maladie et vieillesse).

Lorsque le ramassage et la vente informels des vers a débuté en baie de Sallenelles en

1956, il n'existait pas de secteur formel équivalent. L'"institutionnalisation" de cette pratique

ne s'est réalisée que frès progressivement et aussi frès imparfaitement. Elle a connu deux grandes

étapes. La première est ancienne ; elle date de 1969, Les ramasseurs professionnels ont alors la

possibilité d'adopter un statut de travailleur indépendant auprès de la M.S.A, Ce qui n'a été fait

en déflnitive que par un petit nombre d'entre eux. La seconde étape est survenue beaucoup plus

tard, en 1997, L'Etat a alors rendu obligatoire la rémunération par chèque des ramasseurs et a

exigé la facturation pour l'achat et la vente des vers. Jusqu'à très récemment, les ramasseurs

n'encouraient donc aucun risque réel.

Concernant les prestations sociales, les conjonctures sont multiples ; elles dépendent

entièrement des situations individuelles par rapport au marché officiel du fravail.

Les ouvriers des usines n'ont aucun intérêt à se déclarer puisqu'ils bénéficient déjà des

prestations sociales.

Pour les ramasseurs qui exercent cette activité en tant que professionnels, la situation est

plus complexe. Certains bénéficient des transferts sociaux : chômage, maladie, R.M.I. ou sont

bénéficiaires de leur conjointe ; ils ne sont donc pas "contraints" de cotiser, sauf en ce qui

conceme la retraite. Au confraire, leur inscription leur ferait perdre une partie ou l'ensemble des

transferts sociaux et les rendrait imposables. Pour les autres ramasseurs professionnels (la

majorité), il est difficile de les imaginer vivre sans aucune couverture sociale. Il semble pourtant

que certains d'entre eux l'aient fait durant quelques années. Un des ramasseurs dans ce cas
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explique : ""On était jeunes, on n 'avait pas peur, on n 'y pensait même pas à ça fà la maladief\

Généralement, c'est la venue d'enfants qui a poussé ces ramasseurs à se déclarer. En baie de

Somme, la saison touristique, grâce aux emplois quelle génère dans les camping, les

supermarchés, les cafés et les restaurants, permet à beaucoup de pêcheurs-à-pied de faire la

"soudure" avec la saison de coques et de maintenir une protection sociale.

L'explication du comportement des ramasseurs en fonction du "coût de la légalité"

correspond à une réalité. Durant cette demière décennie cependant, cette réalité est bien plus

souvent située dans une logique de survie que dans une logique de profit.

Au cours des 20 demières années, cette économie a été bouleversée par une série

d'événements -la raréfaction des vers en baie de Sallenelles, la concurtence des vers étrangers

et enfin la crise du marché de l'emploi- qui a entraîné une dégradation des conditions

d'exploitation et une intensification de la concurtence entre ramasseurs. L'importance des

commandes devient ainsi déterminante. Certaines années, elles ne sont plus suffisantes pour faire

face aux cotisations. Les seules solution offertes sont alors, comme pour M P, d'arrêter l'activité

et d'obtenir des emplois sociaux (type CE. S) ou intérimaires ou de ne plus se déclarer. Cette

demière situation découle également du calcul forfaitaire des cotisations qui a été pratiqué

pendant longtemps par la M.S.A. et qui est aujourd'hui abandonné au profit d'un calcul

proportionnel au chiffre d'affaires.

Pour certains ramasseurs, l'abandon du travail déclaré est aussi dû à l'importance des

contraintes administratives, autant qu'à son coût lui même. La difficulté de la tenue d'une

comptabilité, des déclarations aux différentes caisses, aux impôts etc., outre une sensation de

contrôle auquel les ramasseurs sont "allergiques", est parfois suffisante pour retoumer dans

l'informel.

La rationalité économique est, en définitive, un élément avéré du comportement des

ramasseurs qui les fHjusse vers l'informel. Ce n'est pas une réelle surprise. En revanche, il est

intéressant de voir qu'il n'existe pas des ramasseurs qui se déclarent et d'autres qui ne se

déclarent pas, mais que la plupart des ramasseurs ont vécu successivement des périodes de travail

déclaré et des périodes de fravail non déclaré. Cela tient à leur passage à fravers des conditions

économiques et sociales diverses. La perspective d'un fondement économique au droit, c'est-à-

dire ici au choix d'un comportement légal ou illégal des ramasseurs en fonction des intérêts
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retirés, est précieuse dans le sens où elle permet surtout de comprendre et de prendre en compte

la réversibilité des comportements.

5.3. Les enjeux symboliques

5.3.1. Autonomie et liberté

Hormis les quelques cas de ramasseurs contraints par une situation extrême de crise

durant les demières années, l'activité informelle de ramassage des vers de vase est rarement une

simple nécessité économique ou, à l'inverse, seulement un revenu de luxe ; elle fait presque

toujours appel à d'autres valeurs,

"C 'est un beau métier, toujours dans la Baie, on est commandé seulement par la mer. "

La comparaison au travail à l'usine apparaît presque toujours dans le discours des

ramasseurs. Ce discours est celui des ramasseurs qui ont été ouvriers d'usine pendant plusieurs

années. C'est également celui de ramasseurs qui n'ont jamais travaillé à l'usine mais se sont

préparés à le faire, coinme certains ramasseurs professionnels normands qui se sont formés à un

métier de la métallurgie ou de l'industrie automobile sans jamais l'exercer. Ce discours est même

parfois celui de pêcheurs-à-pied de la baie de Somme, Les conditions de fravail à l'usine -vécues

ou représentées- forment le point de référence central. C'est essentiellement à travers elles que

cette pratique se définit et qu'elle acquiert tout son sens. En quoi l'activité de ramassage est-elle

ressentie comme profondément différente ?

Elle est bien sûr proche de la nature et pratiquée "au grand air", ce qui chez des

travailleurs d'origine mrale n'est pas insignifiant. "On e.st au grand air. " "On .sent le vent, on

est toujours avec la mer. " Beaucoup affectionnent aussi le fait de se retrouver seul et d'éviter

les relations conflictuelles du travail, "On est tranquille. " "On n 'e.st pas embêté. " Cette

aspiration à la solitude n'est pas opposée cependant à une certaine sociabilité, appréciée sur les

lieux de ramassage quand elle est modérée ou plus souvent après le travail, chez le mareyeur ou

au café.

Mais, c'est surtout le sentiment de liberté et d'indépendance que procure cette activité

qui semble fondamental. "On est commandé seulement par ¡a mer. " "On va ramasser où on
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veut. " "On va gratter quand on en a envie. " "Efre son propre chef est important. On se souvient

que l'intrusion de certains mareyeurs dans le travail des ramasseurs est la principale source de

discorde enfre eux. Cependant, lorsque les ramasseurs évoquent leur liberté d'action, ce n'est pas

pour souligner une activité dilettante -les ramasseurs fravaillent généralement beaucoup et bien

peu ont véritablement le choix "d'y aller" ou "de ne pas y aller"- mais pour souligner la maîtrise

de leur travail. Qu'elle soit située "hors profession" ou non, cette activité offie la possibilité de

multiplier les expériences et d'imposer ses choix dans la manière de mener son travail. Ainsi,

certains ramasseurs restent uniquement en baie de Sallenelles, d'aufres prospectent beaucoup.

Certains ramasseurs ne fravaillent qu'en saison, d'aufres toute l'armée. Certains ramasseurs font

deux marées par jour, d'autres une seule. Certains ramasseurs travaillent seul, d'aufres en

famille... Cette liberté d'action permet également de mettte en pratique la hiérarchie des savoirs,

surtout en baie de Somme (connaissance de la nature du sol et du moment les plus propices aux

vers par exemple), et des capacités (rapidité du ramassage, justesse du tri...). En cela, la mpture

avec l'usine est totale. Mieux maîtrisé, mieux approprié, plus épanouissant, le fravail dans la baie

s'oppose au travail routinier et ennuyeux de l'usine ; il réintroduit la valorisation de soi.

En baie de Sallenelles, la mpture avec le travail à l'usine prend corps dès tôt. Dans son

étude sur les ouvriers de la S.A.V.l.E.M., L. Barthe confirme les difficultés d'adaptation des

ouvriers ruraux au travail de l'usine : "En 9 ans, environ 2400 ouvriers sur 4000 ont subi soit des

échecs, soit des déceptions dans leur travail à l'usine''''^ Ces échecs se traduisent par de frès

nombreuses démissions. Au début, les ouvriers démissionnaires sont en majorité (à 80%) des

O.S. En 1966, ce sont encore principalement des jeunes mais avec une qualification. Dans les

deux cas, note l'auteur, c'est "le divorce enfre les aspirations des ouvriers et les réalités du travail

à l'usine" qui est à l'origine de ces échecs.

Pourtant, tous les ouvriers ne recherchent pas à exécuter des travaux entre-deux. Parce

qu'ils sont dépourvus du réseau de relations indispensable au bon fonctionnement du travail

entre-deux, parce qu'ils préfèrent la sécurité ou parce qu'ils s'investissent professionnellement

dans l'usine et cherchent à obtenir des postes plus valorisants, certains ouvriers préfèrent

effectuer des heures supplémentaires lorsque l'usine le propose.

Barthe (1968, 193)
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A partir du début des années 1990, on assiste aussi à l'arrivée, dans l'économie de

ramassage des vers, de professionnels poussés par une situation de chômage. Beaucoup de ces

chômeurs, devenus ramasseurs professionnels dans les années 1990, ne s'étaient auparavant

jamais livrés à la pratique de ramassage des vers marins. On doit ajouter à cela un manque

d'intérêt et une appréhension pour ces pratiques jusque là majoritairement illégales. Lorsque la

mise à l'écart de l'usine ou d'un autre travail est survenue, elle a été vécue de manière

dramatique, comme une exclusion, La première volonté de ces fravailleurs a été de réinsérer au

plus vite le monde salarié. Le ramassage des vers est considéré comme un pis-aller, "Il faut bien

faire quelque chose. A 50 ans, on n 'est plus bon à rien. Ce n 'est pas mon métier... " Avant de

s'adonner à cette activité, beaucoup ont accepté des emplois sociaux (type C.E.S.) ou

intérimaires.

L'exécution "au noir" de cette activité est encore moins un choix. Ce n'est que lorsque

les difficultés d'exercice de l'activité se font frop dures et/ou que les revenus sociaux baissent

beaucoup que ces ramasseurs rejoignent les ramasseurs plus anciens dans le choix de ne pas

déclarer l'ensemble ou une partie de leurs revenus. Pour les ramasseurs professionnels plus

anciens, qui ont fait de cette activité leur profession avant la crise, le fravail noir ne représente

pas forcément une norme. Mais l'esprit de liberté et d'autonomie qui les {X)usse dans cette

activité se traduit par une attitude plus prompte à adopter cette pratique. D'autant que le statut

de professionnel déclaré a presque toujours été précédé par une situation non déclarée, comme

activité principale ou comme second revenu.

Mais pour ces demiers également, cette activité prend désormais une signification

négative, La dégradation des conditions d'exploitation et des rapports sociaux a modifié les

sentiments vis-à-vis de cette pratique. Pour un nombre toujours plus grand de ramasseurs, cette

activité, y compris dans son caractère illégal, est devenue non plus l'expression d'une liberté

mais l'expression des contraintes que la crise et les évolutions de cette pratique font peser sur

eux. "Au début, ce travaU, c'était le symbole de liberté, maintenant, de ¡a

soumission. " "Maintenant, ¡es gens cherchent la sortie. " Cette situation est vécue, bien sûr,

encore plus dramatiquement par ceux qui n'en n'ont pas fait véritablement le choix mais y ont

été contraints par une situation de chômage.
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5.3.2. Droit d'usage collectif et cohésion sociale

En baie de Somme, la pratique du ramassage des vers de vase doit aussi êfre abordée sous

l'angle de la tradition et des droits d'usage qui s'exercent sur la Baie, La pêche-à-pied, à laquelle

se rattache le ramassage des vers marins, est un droit d'usage collectif Elle s'exerce sur l'estran

qui est la propriété du domaine public maritime. Ce droit d'usage a été acquis au cours du

temps ; cependant il peut être sans cesse contesté : les concessions octroyées aux myticulteurs

et aux ostréiculteurs et les restrictions établies par les Affaires maritimes sur des critères

sanitaires ou écologiques (reproduction des espèces) limitent en effet ce droit d'usage, La pêche-

à-pied est une activité particulièrement adaptée à l'espace spécifique de la baie puisque c'est là

que la marée découvre la plus grande portion de rivage et que les gisements sont les plus riches.

Des savoirs et des techniques se sont développés avec l'exploitation des baies et se sont transmis

de génération en génération. Il existe deux autres baies en France où cette exploitation connaît

encore une forte activité : la baie du Mont-Saint-Michel et la baie de l'Aiguillon en Vendée.

Sans minimiser son caractère économique, les pêcheurs-à-pied et les habitants du Crotoy

accordent une grande importance à la dimension traditionnelle et communautaire de la pratique.

La pêche-à-pied se justifie parce qu'elle se perpétue de génération en génération et qu'elle n'a

jamais cessé. "Les métiers de baie. Ca a toujours été. " Deux dimensions apparaissent dans ce

caractère traditionnel : l'histoire et le particularisme géographique.

Par leur discours, les habitants du Crotoy donnent une dimension sociale à leurs pratiques

de pêche-à-pied. User de ses droits sur la Baie, c'est renouveler ses liens avec la communauté,

c'est aussi réaffirmer son appartenance au territoire. L'affirmation de l'identité communautaire

du Crotoy est omniprésente dans le discours de ses habitants. ""Le Crotoy, c 'est une mentalité

particulière. " "C'est à part, ça a toujours été à part. " L'appartenance familiale vient aussi

souvent renforcer dans ce discours l'origine communautaire. "Tout le monde estfamille..." Le

particularisme des métiers de baie représente un élément fédérateur important de cette identité

collective, "Le Crotoy, c 'était lapêche et les métiers de baie. Pour toutes lesfamilles du Crotoy.

Quand ü faisait mauvais en mer, ils fies pêcheurs] allaientfaire les coques. " "Il n 'y avait que

nous ; à St-Valéry, les femmes ne travaillaient pas dans la Baie. A St-Valéry, ça ne les

intéressait pas. Ils vont plutôt à la crevette, avec des petits bateaia. Ils n 'ont pas été habitués

à travaiUer dans la Baie. "

74



Troisième partie : Ixi constmction sociale du trcn'ail. Le point de vue des acteurs socicmx et des insUtutions

Le particularisme des habitants du Crotoy est aussi constitué par leur caractère

d'"irréductibles"qui, loin de leur déplaire, est constamment mis en avant dans leur discours, "//

n'y a que les gens du Crotoy quifaisaient ça f¡e ramassage des vers et des coques] et puis aussi

c'était des flibustiers. Ils allaient pU¡er les bateaux échoués. ""Nifoi ni loi au Crotoy. Onfait

les lois soi-même. " 'Jl y a ¡a "Loi Colbert" : tout travail en baie de Somme ne dod pas être

imposable. Mais les impôts n 'en ont pas tenu compte... " "Dans la Baie, on ajamáis rien payé.

C 'est la mentaUté. "

Ce caractère d'"irtéductibles" s'ajoute à ceux de l'histoire et du particularisme

géographique pour renforcer le sentiment identitaire. Ensemble, ils contribuent à donner une

certaine légitimé au caractère illégal des métiers de baie.

Nous avons décrit deux territoires et deux façons frès différentes d'appartenir à

l'économie des vers marins. Dans la perception qu'ont les acteurs sociaux du caractère informel

de ces pratiques, l'origine de ces économies est déterminante. En baie de Sallenelles, le

sentiment de pratiquer une activité illégale et les risques encourus sont omniprésents. Ce sont des

éléments que l'on ne retrouve pas en baie de Somme. Cette différence de perception renvoie à

la formation d'identités collectives distinctes.

En baie de Somme, la pratique informelle des métiers de baie est connue de tous, d'une

part, et chaque famille est impliquée de façon plus ou moins proche d'autre part. Par ailleurs,

cette économie informelle préexiste aux individus.

En baie de Sallenelles, il n'existe pas d'identité collective forte qui se stmcture à la fois

autour d'un pôle territorial et d'un pôle professionnel. Si les ramasseurs de la baie de Sallenelles

sont en majorité originaires des communes de la Baie, ils appartiennent avant tout au monde de

l'industrie ; ils possèdent d'autres expériences, La représentation de la pratique informelle de

ramassage des vers de vase fait appel chez eux à des représentations extérieures qui sont celles

du marché officiel du travail. Cette vision extérieure contribue à leur donner une image plus

marginale de leurs propres pratiques. Les termes qui sont employés en baie de Sallenelles et en

baie de Somme pour décrire ces activités -business pour les uns et métiers pour les aufres-

reflètent ces différences d'origine et de perception.
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5.3.3. Façon de faire, manière d'être. Elaboration d'un style de vie

L'activité de ramassage de vers marins représente une "série de possibles'"*^ dans la

manière de conduire son fravail. Elle entre également dans une "série de possibles" dans la

manière de gagner sa vie et de vivre. Professionnels ou non, les ramasseurs des deux Baies

multiplient généralement les types d'activité et les sources de revenus. Cueillir ou bricoler, la

différence s'estompe dans la volonté de rompre avec les tâches ordinaires, aliénantes et dans

l'excitation de tirer parti de toutes les situations, de saisir toutes les occasions de gagner de

l'argent ou un avantage.

La poshion des ramasseurs de la baie de Somme à ce titre est particulière. Leur conduite

économique est centrée sur un tertitoire avant de l'être sur une activité spécifique. La simple

présence sur la Baie suffit généralement à créer les opportunités. Elles sont formelles ou

informelles : récolte de l'ensemble des produits de la Baie, vente de coquillages et de poissons,

surveillance des plages et éventuellement petits travaux de bâtiment. Ces activités laissent aussi

une grande place aux productions domestiques et à la création : constmction ou artangement de

son habitat, petit élevage et production de légumes et de ihiits, création de maquettes de bateaux,

sculptures, peintures etc. Ces oeuvres sont faites pour soi ou sont offertes ; elles sont rarement

vendues. Les revenus de l'aide sociale, notamment le R.M.I, constituent parfois un appoint aux

ressources captées à travers les réseaux du tertitoire. Les revenus sociaux, cependant, sont loin

d'être investis en premier

Les situations d'emplois multiples des pêcheurs-à-pied peuvent évoquent les positions

les plus fragiles du prolétariat. Pourtant, il s'agit bien avant tout d'un choix de vie : celui de vivre

de façon autonome dans la baie et des ressources qu'elle procure. Des emplois plus stables ont

ainsi été délaissés. Les pêcheurs-à-pied de la baie de Somme refusent également de se déplacer :

lorsque la coque a dispam de la Baie, la plupart ont attendu qu'elle revienne ou ont commencé

à ramasser les vers.

Les activités complémentaires exécutées par les ramasseurs de la baie de Sallenelles sont

un peu différentes. Les activités domestiques sont là aussi importantes. Une plus grande part

"^A, Portier (1986, 41)
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cependant est consacrée aux "bricoles" : travaux du bâtiment essentiellement, La recherche des

pratiques infomielles est active. Les réseaux sollicités sont les réseaux individuels. Il n'existe pas

d'autres activités centrées sur la Baie

Ce mode de vie répond à une morale très puissante fondée sur le courage, le travail

achamé, Efre courageux signifie ne jamais perdre son temps. L'opposition entre loisir et travail

n'existe pas chez la plupart des ramasseurs Même les activités que l'on considère comme les

plus agréables et distrayantes telles que les activités artistiques ou décoratives -sculptures,

peintures, broderies,..- aboutissent à l'élaboration d'un produit.

Cette morale de l 'hyper-activité, ce goût pour les activités productrices ont été maintes

fois remarqués C Legrain voit dans le sur-travail que s'imposent les ouvriers rtiraux de Grand-

Failly une survivance d'une "morale villageoise" qui puise sa raison d'être dans une agriculture

auto-suffisante.'*^ F. Weber y voit plutôt l'empreinte d'une "culture ouvrière" : "Le plaisir lié aux

"objets", à leur possession ou à leur contemplation, est indissociable du travail humain qui y est

incorporé." (Weber, 1986,31) Elle voit dans l'importance du travail informel des ou\TÍers ruraux,

non une morale villageoise/agricole particulière, mais plutôt la puissance des réseaux et des

conditions favorables (matériel, espace) qui peuvent s'y développer Plutôt que de cuUures

spécifíques, paysanne ou ouvrière, peut-être faut-il mieux parler de culture des classes

populaires. R Larrère voit dans les activités de cueillette des "pratiques compensatoires", une

manière de "compenser l'injustice qui vous fit naître sans patrimoine, "(Lartère, 1985, 91)

"Cueillir (chasser) pour soi, cueillir (chasser) pour vendre, ces finalités, loin de s'exclure, se

confondent, se répondent, se fondent dans le même désir de tirer parti des richesses d'un

tenitoire, affirment la même volonté de s'approprier l'espace que l'on ne peut mettre en valeur

45

"Cette morale villageoise, productrice d'une partie de l'économie informelle, provient d'au moins
deux causes principales : Grand-Failly était un village agricole comme il y en avait beaucoup en
France jusqu'en 1950. Depuis toujours, la reproduction des exploitations passait par une forte
production domestique : on produisait d'abord pour se nourrir, on épargnait des graines afin de semer
la prochaine récolte, et éventuellement on commercialisait. L'exploitation consommait beaucoup de
main-d'oeuvre et personne n'était de trop en regard de la quantité de travail que ce type de production
exigeait. Les habitants de Grand-Failly sont pétris par des siècles et des siècles d'un tel mode de vie.
Les structures économiques qui allaient avec un tel comportement se sont modifiées, mais lentement

et depuis peu de temps," A, Legrain ajoute comme deuxième élément : "L'usine aurait pu produire
une morale de travail qui leur [aux ouvriers sidérurgistes] aurait été propre. Il n'en est rien," (Legrain,
1981,220-221)
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par des pratiques de culture et d'élevage, s'enracinent parfois dans une même passion, La

multiplicité de ces tactiques souples, qui permettent de s'adapter aux circonstances, limite les

effets de l'inégal développement." (Larrère, 1985, 94)

Au-delà d'une inégale appartenance à une culture agricole ou ouvrière, traditionnelle ou

urbaine, l'économie des vers de vase réunit l'ensemble des ramasseurs dans une même volonté,

une même passion : multiplier les mses et les stratégies face aux contraintes de l'économie

dominante. Il ne s'agit pas seulement de cueillette mais de toutes les autres formes de fravaux

que les ramasseurs entre-deux ou les professionnels exercent par ailleurs. Tirer parti de toutes

les ressources d'un territoire ou de réseaux font partie d'un même schéma.

Dans ce schéma, l'argent lui même tient une place originale. Vite gagné, vite dépensé,

jamais sûr : l'argent induit une certaine exaltation. "C'était la beUe vie. On étaU payés à ¡a

journée. 3 heures créant, j 'avais pas un rond ; 3 heures après, j 'avais troisflancs ". "Je pouvais

les dépenser carje savais que le lendemain, jepouvais gagner autant. " "Quand ça marche bien,

ils fies gens du Crotoy] gagnent 1000 flancs aujourd'hui. Ils peuvent gagner 1000 francs

demain, ou rien .' " "C 'est une sorte de loterie ". L'argent gagné rapidement et en grande quantité

-jusqu'en 1997, les ramasseurs étaient également payés en liquide et à la semaine- induit une

réelle fascination.

Cette façon de gagner sa vie peut cependant sembler irrationnelle à deux points de vue.

Premier point : l'impression de gagner beaucoup d'argent repose en grande partie sur une

"illusion". Les fortes rentrées d'argent réalisées à certaines périodes ne font que compenser les

mauvaises. Les ramasseurs n'en sont généralement pas dupes. Mais la fascination produite par

l'argent gagné immédiatement se fonde également sur le sentiment que les revenus

cortespondent exactement au fravail foumi puisqu'ils diffèrent en fonction du temps passé. Le

sentiment de participer directement à la création de sa propre richesse est le plus fort. Deuxième

point : beaucoup de ramasseurs ne calculent pas le temps investi dans le fravail. Cette

constatation n'est pas seulement la nôtre ; elle est aussi le fait de certains ramasseurs et

mareyeurs. ""Ils ne saventpas calcu¡er. ""¡¡s vont faire 200 kilomètrespourfaire quelques boîtes.

Ca ¡eurpaye tout juste l'essence. " Etc. Généralement, le prix de l'essence servant au fransport

est pris en compte mais ni l'amortissement de la voiture ni le temps de travail ne le sont.

Si ce raisonnement peut sembler irrationnel, il ne l'est plus cependant si on le replace

dans la logique qui est celle de saisir chaque opportunité de gagner de l'argent lorsqu'elle se
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présente. Pour ces ramasseurs, mieux vaut occuper son temps à un travail qui rapjwrte quand

même un peu que de ne pas être occupé du tout, ou pire de dépenser son argent à boire ou à

jouer.

Jusqu'aux années 1980, le ramassage des vers a représenté un rêve, celui de pouvoir vivre

de ces stratégies de la "débrouille". Certains ont réussi un temps à réaliser ce rêve. D'autres le

condamnent, le considérant comme une folie, une illusion. C'est cet écartelement entre ce rêve

et la norme du fravail officiel qu'expriment les nombreuses condarrmations des uns et l'attitude

fière de ceux qui revendiquent au contraire leur marginalité.
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Chapitre 6 : La représentation des pratiques de ramassage

6.1. Un travail "digne de ce nom"

Quelle image les habitants des deux Baies ont-ils de ces pratiques ? Le discours porté sur

les ramasseurs de vers est frès négatif. Les ramasseurs seraient des individus "'marginaux ", "'durs

à la tâche" mais aussi ""surtout préoccupés de chasse et de pêche ", "instables ", "rustres" et

parfois mêmes ""buveurs" et ""violents". "Ce sont des gens hors société. C'est un sale boulot.

C'est un milieu pas très élevé." Pourquoi une telle dépréciation ? Et que fraduit-elle au niveau

des représentations du fravail ?

6.1.1. La prédation sur le milieu naturel, des activités en marge d'un "vrai" travail

D, Deschamps, auteur d'une thèse sur les activités économiques dans les estuaires,

remarque qu'un discours similaire est tenu sur les pêcheurs-à-pied."^ Il est intéressant de

constater que ce discours reproduit également presqu'à l'identique celui qui est tenu sur les

marins-pêcheurs : "Les pêcheurs mais aussi tous les marins sont "gâchés" par la vie en mer qui

en ferait des gens instables, inconstants, imprévoyants, infidèles, violents, buveurs, courageux,

mais plutôt risque tout. "(Geistdoerfer, 1989, 93) Quelles sont les caractéristiques que ces

activités partagent et qui les empêchent d'être considérées comme des économies à part entière ?

Les communautés des gens de mer sont-elles les seules à être ainsi marginalisées ?

Les représentations qui concement la pêche et la pêche-à-pied sont dues en partie à

l'histoire et à l'administration particulière des activités maritimes qui en font une société "à

part". Selon A, Geistdoerfer : "Les fondements de la société française, de son histoire, de son

économie, de sa politique, son organisation sociale, juridique, ses valeurs morales, esthétiques,

se sont stmcturées autour de l'occupation, de l'appropriation, de l'exploitation, de la

conservation de la terte et des biens matériels."

" Deschamps (1994)
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A cette culture française fondée sur la propriété et l'exploitation de la terre, s'ajoute des

éléments symboliques négatifs fondés sur "une culture judéo-chrétienne dans laquelle la mer et

ses occupants tiennent une place très particulière qui va de la négation (il n'y a pas de mer au

paradis), à l'horreur (la mer c'est le déluge et le chaos ; ,., les animaux marins des monsfres)

jusqu'au mépris : les poissons sont les demiers des êtres créés par Dieu." Incontrôlable (au

contraire de la terre), crainte, inconnue, "la mer demeure le demier domaine sauvage,

mystérieux," Et de conclure : "Ainsi, naît une image répulsive de la mer et de ses habitants, que

les terriens transposent aux gens de la mer."

En toumant le dos à la mer, "la société française a mis en place des pratiques et des

institutions qui vont être inapplicables -fondamentalement- à la vie en mer et à son exploitation.

Les sociétés maritimes françaises, régionales et professionnelles, pour pouvoir vivre en mer et

de la mer, ont créé des systèmes techniques, sociaux, juridiques et symboliques différents de

ceux des tertiens,"*' Ces systèmes les isolent encore plus. Cet isolement à tous les niveaux va

conduire aux visions les plus extravagantes de la part des communautés non maritimes,

La méfiance et la dépréciation portées à I'encontre des gens de mer proviennent

également d'une vision normative de certains éléments qui définissent le travail. En quoi les

métiers de la mer sont-ils différents ?

-Le milieu dans lequel travaillent les gens de mer appartient au domaine public maritime.

Il ne peut donc êfre ni bomé, ni approprié de manière collective et encore moins de

manière individuelle (à l'exception des concessions pour l'élevage de certains

coquillages).

-Les ressources de la mer, comme celles du rivage, sont instables et aléatoires.

-Le fravail est ordonné par l'état de la mer et/ou par les marées. Il est donc imprévisible

et irtégulier.

-La hiérarchie est faible et même inexistante pour les pêcheurs-à-pied.

''^A. Geistdoerfer (1989, 88)
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-La vie familiale est irtégulière et inconstante. Lors des longues "campagnes de pêche",

pour les marins, et dans une moindre mesure des "saisons", pour les pêcheurs-à-pied, le

confrôle social se trouve réduit.

Que peut-on dire en définitive ? En quoi les métiers de la mer sont-ils difTérents ?

Certains éléments -très peu en fait- semblent tout à fait propres aux gens de mer, en particulier

aux pêcheurs embarqués. Ce sont, pêle-mêle : l'organisation administrative, un certain

symbolisme et le décompte du travail (sorties, marées, campagnes), qui s'associe également à

des vies sociale et familiale particulières. Tous les autres éléments appartiennent aux activités

de prédation. On refrouve d'ailleurs une même dévalorisation pour ceux qui exercent les activités

de cueillette. "Les cueillettes sont méprisées par tous ceux qui ne les pratiquent pas mais qui

côtoient les cueilleurs." (Larrère, 1985, 97) Pourquoi ?

Les activités de cueillette soulèvent des problèmes d'ordre éthique. Ceux qui les

pratiquent ne sont contraints ni par un temps ni par un espace donnés ni par un "patron". Ils

n'exercent aucun confrôle sur la nature qu'ils ne maîtrisent pas. Les fravailleurs n'ont besoin de

posséder rien d'autre que des moyens de production généralement tout à fait dérisoires. Ces

caractères vont à l'enconfre des fondements paysans et capitalistes de la société :

assujettissement à un temps artêté, à la hiérarchie et surtout à la propriété et à l'argent. Les

élément de référence au travail sont fondamentalement opposés ; le rejet est donc logique. Ce

rejet est d'autant plus fort qu'il renferme en même temps une attirance pour la liberté et pour la

quête et la découverte de ressources providentielles. Selon P. Deffontaines : "Une inclinaison

atavique attire les hommes vers les récoltes obtenues par simple trouvaille et qu'ils y satisfont

un très vieil instinct de libre possesseur de tous les biens de la nature.""* Le sentiment que l'on

ressent pour cette forme d'activité est défini par une autre ambiguïté : la figure du ramasseur et

du pêcheur-à-pied est marquée à la fois par le mépris mais aussi par une certaine reconnaissance

sociale. Leur savoir-faire et leur débrouillardise sont valorisés et en font des "personnages"

locaux.

48

DEFFONTAINES, Pierre : L 'homme et laforêt (Paris, Gallimard, rééd. 1969) in J.L. Coujard
(1982,261)
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Parmi les éléments hors normes attachés à ces pratiques, le caractère de pauvreté est le

plus présent. "Ce sont des gens pauvres, bourrus, des marginaux." Quand l'espace social est

entièrement conquis par l'économie marchande, cette forme primaire de mise en valeur est

rapidement associée à un dénuement de ceux qui la pratiquent. Tout se passe comme si ceux qui

possédaient une exploitation suffisante ou un emploi stable avaient suffisamment "de quoi" ou

"à faire" pour ne pas s'adonner à ces pratiques, de ce fait réservées à ceux qui n'ont aucun

patrimoine ou beaucoup de temps disponible. Pour comprendre cette représentation sociale, il

faut avoir conscience de ce que cette économie représentait encore au début du 20ème siècle.

Tout au long du moyen âge, la cueillette est un mode habituel d'obtention de ressources,

alimentaires ou non. Elle fait partie de la multitude des pratiques collectives exercées dans les

champs et les bois (affouage, glanage, etc.). Progressivement cependant, ces pratiques vont se

limiter aux seuls espaces collectifs qui deviennent à leur tour de plus en plus restreints. Quant

au littoral, il demeure un espace d'usage collectif: espace féodal, il devient, sous François 1er,

espace public. Ainsi, les usages collectifs du territoire régressent et entrent en contradiction avec

la propriété individuelle qui s'affirme. Les pratiques collectives, et en particulier, les activités

de cueillette se marginalisent. Seuls les plus pauvres, dans certaines régions, continuent de les

exercer de façon usuelle dans les espaces "sauvages". Pour les aufres, les pratiques de cueillette

sont occasionnelles ou accessoires. En baie de Sallenelles et en baie de Somme, bien que ces

activités aient été et soient encore parfois très lucratives, et bien que beaucoup de gens qui

connaissent cette activité mais ne la pratiquent pas s'accordent à dire qu'on peut y gagner de

l'argent, la représentation d'une pratique de pauvres et de marginaux reste ancrée. ""Ce sont des

gens qui gagnent énormément fd'argent] mais qui dépensent tout" "Ils n'achètent rien de

valaMe" ""Us daquent tout au café dans le jeu. " ""L 'argent leur brûle les doigts"

Dans le cas de la baie de Somme, la marginalité de cette économie est encore augmentée

par le fait qu'elle est centrée sur la Baie ; en d'aufres termes que le rapport affectif à l'espace

prime sur la recherche des meilleurs revenus possibles. Il existe également en baie de Somme

une importante pratique d'autoconsommation des produits de la pêche-à-pied que viennent aussi

compléter les produits de la pêche et de la chasse, La Baie représente l'élément central des

moyens d'existence des pêcheurs-à-pied (revenus et consommation). L'esprit d'autarcie avec

lequel ces activités communautaires et traditionnelles se réalisent, même si elles n'isolent pas

du circuit marchand ceux qui les pratiquent, contribuent quand même à les marginaliser. Ces
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activités stigmatisent ceux qui les pratiquent et, par extension, l'ensemble de la population de

la Baie comme des ""attardés et des ""sauvages".

Survivances d'usages anciens et de pratiques collectives, don spontané de la nature,

gestes de liberté, le caractère archaïque et primitif des économies de cueillette organise le

système de représentations. Il est fondée sur une série de liens et d'oppositions qui utilisent un

grand nombre d'éléments du champs culturel : l'espace sauvage s'oppose à l'espace cultivé ; les

pratiques et les possessions collectives s'opposent aux pratiques individuelles et à la propriété

privée ; l'occupation spontanée s'oppose au travail compté, dirigé... Ce sont des caractères

ambigus : positifs ou négatifs selon les locuteurs et les interlocuteurs. Dans cette série de

relations et d'oppositions, l'informel, l'illicite / le réglementé, le licite tient également une place.

Le caractère informel de l'économie de ramassage et de pêche-à-pied se mêle "naturel lement"-et

s'impose quand il n'est pas présent- à l'ensemble des critères non conformes à un travail "digne

de ce nom"et qui donnent de cette économie une image marginale, "hors-circuif', En fait, la

plupart des habitants des deux baies n'imaginent même pas que ces pratiques puissent être

déclarées.

D'aufres caractères s'ajoutent à ceux des économies de cueillette qui contribuent encore

à donner de l'économie de pêche-à-pied et de ramassage des vers une vision marginale : les

caractères saisonnier et itinérant et surtout le caractère d'activité indépendante. De nombreux

économistes considèrent en effet que le fravail salarié est envisagé comme le seul type de fravail

valable ; il représente "la forme dominante de l'accomplissement des tâches sociétales"dans les

sociétés occidentales."''' Les notions d'inclusion et d'exclusion sociales recoui^ent ainsi un clivage

enfre les détenteurs d'un emploi stable et tous les autres groupes : chômeurs, travailleurs à temps

partiel, travailleurs indépendants etc.

La représentation marginale des activités de ramassage et de pêche-à-pied est encore

augmentée par le fait qu'elle ne possède aucun statut véritable, qu'elle n'est pas une profession,

ce corps à la fois "institué, organisé avec ses instances représentatives vis-à-vis de

l'administration et des autres professions," (Jorion, 1984, 23)

"''e. Archambault, X. Greffe (1984, 106)
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6.1.2. La hiérarchie des métiers

La pêche-à-pied, un métier trop peu marin et pas assez difficile

Lors de nos entretiens, une chose nous a pam étonnante : le discours très négatif tenu à

l'enconfre des ramasseurs de vers marins ne provenait pas seulement des personnes éfrangères

aux communautés maritimes et littorales mais étaient aussi largement repris par ceux là mêmes

qui avaient exercé ces activités et par les mareyeurs. ""Ce sont des petites gens, rustres, les

pêcheurs de coques sont un peu mieux" "Ceux qui faisaient ça toute l 'année étaient des brutes."

Pourquoi cette dépréciation inteme à la communauté des gens de mer ? Ce discours ne peut êfre

expliqué ni par la méconnaissance du milieu ni par un rejet des caractères marginaux de ces

pratiques, tels que nous venons de les définir Alors, pourquoi ?

La réponse doit êfre cherchée, nous semble-t-il, dans la notion de distanciation et de

hiérarchie sociales. Le mépris de "classes" est au cenfre de ces accusations. Quelles sont les

hiérarchies sociales enjeu ?

Si on ne peut pas véritablement parler de classes sociales, il existe une hiérarchie

manifeste entre les différentes activités maritimes et littorales. A la base, se trouvent les

pêcheurs-à-pied, puis viennent les pêcheurs-expéditeurs, les marins pêcheurs, les patrons

pêcheurs et enfin les mareyeurs pour pêcheurs en mer, La hiérarchie est double. La première est

fondée sur les compétences, la position de recmteur et les moyens capitalistes mis en oeuvre. ^

La seconde sépare les marins pêcheurs des pêcheurs-à-pied La pîêche-à-pied n'est pas considérée

comme un véritable métier, comme pour cet ancien marin-pêcheur devenu ramasseur

expéditeur : ""défais voir avec le croc et après ils fses ramasseurs] se débrouillent. Très simple,

on donne un coup de croc. Et voilà." Le non embarquement bien sûr, mais également l'absence

de technicité, d'aléas et de risques dévalorisent les activités de pêche-à-pied. Pourtant, au cours

du même enfretien, ce monsieur décrira les mille et une petites astuces pour trouver les meilleurs

endroits où se frouvent les vers et autres produits de la Baie, la rapidité et la maîtrise des gestes

qu'il faut pour être rentable ainsi que l'existence des risques d'envasement...

m

Au sein de la pêche maritime, il existe encore une hiérarchie fondée sur le type de pêche qui
recouvre de nombreux critères : puissance de bateau, distance en mer, complexité du travail,.
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Entre ces catégories cependant, les frontières ne sont pas étanches. En baie de Somme

notamment, les gens de mer appartiennent tous aux mêmes familles. Par ailleurs, presque tous

les pêcheurs-à-pied de la baie de Somme ont été "inscrits maritimes". Certains marins passent

également d'une activité de pêche en mer à une activité de pêche-à-pied au gré des saisons. Les

activités sont nettement hiérarchisées mais l'appartenance sociale est commune. Les références

culturelles sont identiques. Il est alors probable que la violence verbale, le dénigrement de

l'autre, de celui que l'on considère être "juste en dessous", viennent marquer des frontières

sociales ténues ; frontières qui risqueraient aufrement de rester indiscemables aux yeax de

r"étranger". On marque la distance en stigmatisant l'aufre, le (presque) semblable.

En baie de Sallenelles, il n'existe pas de véritable communauté halieutique et littorale

mais le déni d'égalité entre ramasseurs est également présent. Il se manifeste cependant

différemment. Ce qui, en baie de Somme, correspond à un déni d'égalité enfre personnes qui

partagent les mêmes valeurs correspond, en baie de Sallenelles, à un déni d'égalité enfre

personnes qui ne partagent pas toutes les mêmes valeurs et qui, pour certaines d'entre elles, ont

été intégrées confre leur gré à la communauté des ramasseurs. C'est un mépris qui reste marqué

par l'extérieur.

Encore une fois, on doit distinguer deux périodes : avant et après les années 1980. Durant

la première période, la pratique professionnelle de ramassage des vers de vase est venue en

attente d'un "vrai" travail pour beaucoup de jeunes. Elle ¡permettait de faire une soudure -la

plupart de ces jeunes avaient déjà pratiqué le ramassage des vers lorsqu'ils étaient au lycée- enfre

la fm des études ou le service militaire et l'enfrée dans la vie professionnelle. Cette attente ne

durait souvent que quelques mois, rarement plus d'une année. Bien que leur situation sociale

d'aujourd'hui soit souvent frès différente, certains de ces anciens jeunes ramasseurs reprennent

à leur compte les propos négatifs tenus sur les ramasseurs et s'en démarquent.

Après les années 1980 et surtout durant les années 1990, la situation se dégrade. L'activité

de ramassage accompagne souvent des situations de précarité. Elle ne représente plus un choix

mais un pis aller, notamment pour les anciens ouvriers et les dockers au chômage. La crise

économique compose de façon arbitraire une nouvelle communauté de ramasseurs qu'elle place

tous sur un pied d'égalité. Cette situation est mal supportée par les anciens ouvriers pour qui

l'activité de ramassage des vers continue de représenter une économie marginale, un "non
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fravail". L'enfrée dans cette économie est vécue comme une déchéance sociale, notamment par

les ouvriers les plus qualifiés et ceux de la S.M.N. qui ont toujours bénéficié localement d'un

certain prestige, La première réaction des ramasseurs "malgré eux" est de s'extraire du groupe.

Mais, contrairement au premier groupe d'interlocuteurs, ce mouvement d'auto-exclusion se fait

généralement sans bmit. Il s'exprime simplement par une absence de relations avec les aufres

ramasseurs, La violence verbale dans ce groupe est rare. Tout se passe comme si l'utilisation des

stéréotypes ne pouvait que les toucher à leur tour, La violence verbale ne vient, la plupart du

temps, que pour critiquer le fravail au noir, comme déni d'égalité, mais uniquement sur fond de

concurrence déloyale.

6.2. Evolution du concept de légitimité, intervention des acteurs sociaux et de l'Etat

La crise a fait évoluer le concept de légitimité autour de cette activité. Toléré et exercé

lorsque le marché était favorable, le ramassage non déclaré suscite désormais la vindicte des

ramasseurs déclarés, notamment en baie de Sallenelles. Ce conflit s'exprime par des

dénonciations et une demande d'intervention de l'Etat. Ces dénonciations ont abouti ; une lutte

de l'Etat confre le ramassage non déclaré s'est mise en place dans la Calvados. Elle a commencé

par une vaste opération de l'adminisfration fiscale auprès de l'ensemble des mareyeurs. Elle a

obtenu des résultats ; en 1997, le paiement des ramasseurs passent des espèces aux chèques, des

factures sont établies. Par la suite, une enquête judiciaire a été ouverte par le Parquet de Caen

en 1996,''

Le moteur de ce processus n'est pas l'Etat mais les acteurs sociaux. Dans cette demière

partie, nous essayerons de montrer comment se sont déplacées, pour ces demiers, les frontières

du légitime avec la crise et, au delà, les valeurs, les attitudes et les comportements individuels

et collectifs qui rendent ces pratiques acceptables ou non.

Avant d'examiner les facteurs qui amènent à une réaction des acteurs sociaux et de l'Etat

face au travail noir, il est utile d'envisager ou de rappeler les conditions qui ont permis sa

L'enquête s'est achevée deux années plus tard par un classement sans suite ; cette économie
étant entrée dans un processus de légalisation.
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tolérance. Elles sont multiples.

Tout d'abord, en quoi précisément le ramassage des vers marins est-il illégal ? Si les

métiers de pêche-à-pied et de ramassage des vers marins ne possèdent pas de statut propre, ces

métiers ne se situent pas pour autant dans un domaine de non droit. Depuis le début du commerce

des vers marins, la législation est suffisante pour pouvoir qualifier d'illégale au moins une grande

partie des transactions. L'infraction peut se situer à plusieurs niveaux : absence de déclaration

de la production aux adminisfrations sociales -l'ENI M ou la MS A - et conséquemment

absence de déclaration à l'adminisfration fiscale, minoration de la production à ces

administrations par les travailleurs légaux, exécution de fravaux rétribués durant la période des

congés payés (loi du 30/06/1936), cumul d'emploi en général (loi du 1 1/10/1940) et enfin actes

de vente et d'achat sans factiiration (art 31)'^. De plus, une loi peut constamment s'appliquer,

la loi du 11/07/1972, qui prévoit la répression du "travail clandestin". '' Ces éléments étant

monfrés, on peut maintenant se poser la question de la tolérance des pouvoirs publics face à ces

pratiques.

Une des raisons couramment avancées par les économistes pour expliquer l'existence du

travail illégal est le manque de coordination des administrations qui rendrait la répression

partiellement inefficace : "Chaque administration est doublement aveugle de par sa petite vue

administrative d'une sfrate de la réalité et de par la totale méconnaissance de ce que fait

r administration voisine. Atteinte d'introversion,[.. ] chaque administration expulse tout

problème ne relevant pas de ses strictes compétences, "(Laé, 1989, 13)

On doit ajouter également les difficultés que représente pour certaines adminisfrations la

réglementation particulière du domaine maritime. Nous avons déjà évoqué l'histoire et

l'adminisfration spécifiques des économies maritimes et littorales qui en font des économies "à

part". Ainsi, "pour le Ministère de la Justice, les atteintes à la pêche ne sont pas perçues comme

52

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire
l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou

prestation de service. L'acheteur doit la réclamer... (art 31, ordonnance du 01/12/1986)

53

Cette loi sanctioime une "activité artisanale ou commerciale... exercée à titre lucratif et non

occasionnelle en marges des obligations légales y afférentes."(art. 2 de la loi du 1 1/07/1972)
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aussi graves que celles qui se déroulent à terre, "'^ On doit encore ajouter la situation de "parent

pauvre" dans laquelle se trouve la pêche-à-pied au sein de l'administration des Affaires

maritimes. Jusqu'à une période récente, il n'existait aucun statut de ces professions ; seul l'aspect

sanitaire des coquillages était une préoccupation. Le statut professionnel n'était pas à proprement

parler oublié mais écarté volontairement pour protéger les pêcheurs embarqués (la priorité étant

d'assurer aux marins pêcheurs un revenu complémentaire grâce à la pêche-à-pied). Depuis

plusieurs années, la sitiiation évolue : la nécessité d'un statut de la profession de pêcheur-à-pied

s'impose progressivement -mais inégalement- dans les différents quartiers maritimes."

Le désintérêt -désormais relatif- des Affaires maritimes pour les activités professionnelles

de pèche-à-pied refiète aussi plus généralement un désintérêt des pouvoirs publics pour les

économies locales La pêche-à-pied, a fortiori le ramassage des vers, sont des activités très

limitées géographiquement, représentant peu de personnes et ne dégageant que pjeu de richesses.

Ce sont des activités en définitive peu visibles.

Ce sont également des activités socialement bien acceptées : la non déclaration des

revenus représente une infraction mais les activités elles-mêmes ne sont pas illégales au sens où

le sont la confrebande, le frafic de stupéfiants, la fabrication de fausse-monnaie, etc. Elles

cortespondent au confraire à une longue tradition culturelle de préhension sur le littoral. Par

ailleurs, entre les activités officielles de ramassage et les fonnes non déclarées, il existe une

continuité Surtout, il existe une certaine acceptation sociale du travail noir. II se trouve en effet

peu de personnes pour considérer comme "hors-la-loi" des gens qui fravaillent et qui vivent de

leur travail. Le travail noir, envisagé comme moyen d'échapper à la "ponction" étatique,

représente en oufre une des valeurs les mieux partagées par l'ensemble des groupes sociaux. La

raison la plus essentielle de la tolérance par l'Etat de ces activités informelles réside sans aucun

doute dans le consensus social qui entoure ces pratiques. Ce qui se passe dans les années 1990

en baie de Sallenelles, qui met fin à cette tolérance, le démonfre a confrario. La réaction des
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MARCHANT, Guy : Le décret-lot -toujours en vigueur- du 9 janvier 1952 sur l'exercice de lapêche
maritime ou l 'histoire de t 'adaptation du texte à des besoins objectifs nouveata, communication
présentée au colloque "Ils vivent avec le rivage. Pêche côtière et exploitation du linoral. " Ile de
Tatihou, 29/06-01/07 2000
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En baie de Somme, par exemple, les Affaires maritimes sont au coeur de la recherche pour donner
un statut à la pêche-à-pied.
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institutions fiscales et judiciaires a reposé entièrement sur la réaction des acteurs sociaux.

Ce sont les difficultés liées aux bouleversements du marché et de l'emploi survenus au

cours des années 1980, et surtout 1990, qui ont rompu ce consensus et qui ont déclenché la colère

des ramasseurs déclarés envers le fravail noir La "crise" est d'ailleurs continuellement présentée

par les ramasseurs comme la cause principale de leurs difficultés. "Tout le monde devient

individuel parce que ça rapporte moins. Beaucoup ont des difficultés à payer les charges."

L'augmentation des frais d'exploitation (les déplacements) et la stagnation des prix, auxquelles

s'ajoute parfois une enfrée contrainte dans cette activité (par une situation de chômage), rendent

la concurrence du fravail noir intolérable, La crise a confribué à rompre l'équilibre social qui

rendait cette pratique acceptable et a fait reculer les limites du légitime.

Ces limites se déplacent selon des valeurs morales, qui ne sont cependant pas celles qui

séparent de légal de l'illégal. Plus que le travail non déclaré -on ne sait d'ailleurs pas toujours

quels ramasseurs sont déclarés ou non-, c'est surtout le double salaire des usinards qui est mis

en cause. Les deux situations ont bien sûr tendance à se recouper. Le discours des ramasseurs

sanctionne d'abord chez les usinards une volonté déplacée, insolente, d'élever leurs revenus.

""Avant, en saison, Uy avaU des revendications collectives pour 10 ou 20 centimes. Tout le monde

arrêtait. Les autres équipes aussi, jusqu 'Uy a 8 ans. Maintenant, il y a trop de bisbilles avec les

non-professionnels. Ils ne suivent pas le mouvement. Maintenant, c 'est vraiment chacun pour soi.

Avant, c 'étaU vraiment une équipe"

C'est l'aspect purement monétaire et l'absence de dimension sociale qui caractérisent

désormais cette activité qui sont critiqués. Durant plusieurs décennies, la cooptation des

ramasseurs, la transmission des savoir-faire et des informations, l'attribution de sumoms, la

fidélité au "pafron" contribuaient à donner un aspect très communautaire aux anciennes équipes

de ramasseurs. Hors des équipes, cette économie s'inscrivait également dans un réseau de

sociabilité, de relations et d'échanges, même si celui-ci est toujours resté modéré.

En continuité avec la dimension sociale, l'expression de cette activité repose également

sur une dimension "esthétique". Même pénible et lucratif, le ramassage ne doit pas devenir une

activité laborieuse, ennuyeuse. Il doit conserver un aspect ludique et rester "fair play". Les

ramasseurs qui grattent sur un espace déjà occupé, qui ramassent seul, qui ne prennent le temps

ni de plaisanter ni de manger avec les autres sur les vasières, qui ne vont jamais au café,
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n'échangent pas d'informations sur les bonsfilons, sont fortement critiqués. En supprimant toute

fomie d'échanges et de sociabilité, en allant droit au but, ils conduisent à la fois à déprécier et

à vulgariser l'activité et à se mettre littéralement "hors jeu''.

Durant la première période, il s'agissait essentiellement des usinards. "On se foutait

d 'eux. Ils étaient toujours pressés. Vite, ils arrivaient. Ils faisaient leurs boîtes et hop, Us

repartaient en courant car ils devaient reprendre leurposte." Cette situation, hier marginale, est

aujourd'hui présentée par les ramasseurs comme la norme ""Maintenant c 'est chacun pour sot"

""Tout le monde devient individuel." "C'étaU un travaU solitaire. Mais là '" Les anciens

reprochent aux jeunes et surtout aux travailleurs non déclarés la disparition de la dimension

sociale de l'activité. Cette vision est probablement exagérée, comme l'était sans doute à l'inverse

la vision idyllique des anciennes équipes L'intensité et la qualité des relations sociales sont

cependant incontestablement atteintes. Aujourd'hui, le partainage n'existe plus. Les ramasseurs

viennent généralement demander du travail eux-mêmes et s'initient au ramassage seuls ou avec

l'aide du mareyeur Ramasser à plusieurs se fait de moins en moins souvent...'^

Au cours des années 1990, ce n'est pas un seul mais un ensemble d'événements qui ont

enfraîné une réaction des acteurs sociaux face au travail noir. La plupart de ces événements sont

liés à la crise et à la dégradation des relations sociales, La crise implique une forte concurtence

enfre ramasseurs. Elle a également des répercutions sur l'homogénéité de leur communauté. Le

chômage a forcé un certain nombre d'anciens ouvriers à exercer l'activité de ramassage des vers

marins. La communauté des ramasseurs est devenue de ce fait de moins en moins homogène

géographiquement et socialement Les références au travail de ces nouveaux ramasseurs sont

également différentes, plus conformes aux valeurs "normatives" de l'emploi et du travail.
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C. Bromberger et G. Lenclud, dans leur étude sur les activités contemporaines de chasse et de
cueillette (1982), comparent utilement ces pratiques au "jeu". Les deux auteurs relèvent eux aussi,
entte autres, Timportance des procédures d'acquisition -Fimportance accordée à l'"élégance" au
détriment de 1 '"efficacité"-, la présence de la dimension esthétique -le "fair play" et le "beau jeu"-,
la rupture avec les pratiques sociales habituelles -"L'espace, si familier et cultivé soit-il, s'y charge
d'un autre sens, s'"ensauvage" à l'image du comportement des individus."-, un "climat" de jeu, tout
de "ferveur et de tension, d'aspiration et de délivrance attendue" et enfin un aspect "société secrète".

On doit probablement en partie à ces aspects symboliques le fait que les pratiques de
ramassage n'intéressent pas systématiquement les mêmes acteiu^, en particulier les hommes et les
femmes.
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Parallèlement, les populations des communes de la Baie et du littoral se sont modifiées. Très

proches de la ville de Caen, leurs populations se sont diversifiées avec l'artivée de nouveaux

groupes sociaux. L'unité de la communauté des ramasseurs de vers a ainsi été touchée de

plusieurs façons par l'éclatement des liens sociaux,

La régulation des conflits, notamment autour du travail noir, ne peut plus être faite par

les recours fraditionnels car ces recours étaient fondées sur le partage de valeurs communes et

sur l'inter-coimaissance. Les ramasseurs sont désormais confraints de demander l'intervention

des institutions de l'Etat pour se protéger. Cette intervention de l'Etat est animée avant tout, non

par un souci légal ou économique, mais par la volonté de rétablir la cohésion sociale".
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Cette conclusion correspond également aux observations faites par le Laboratoire de l'observation
continue du changement social et culturel (1982 ; 216, 230-231)
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CONCLUSION

Au terme de cette analyse, quelles conclusions peut-on tirer de cette double

monographie quant à la pratique du fravail informel ? Nofre objectif n'est pas ici de généraliser

aux économies parallèles les observations faites sur ces pratiques particulières mais d'essayer

de dégager quelques points de réflexions, en particulier sur les difficultés inhérentes à une telle

étude. Trois remarques peuvent être faites. Elles portent sur la remise en cause de caractères

couramment admis concemant le travail informel, sur les conditions d'existence de ces

économies face aux administrations fiscales et judiciaires et face au défaut de protection sociale

et, enfin, sur la définition de véritables caractéristiques du travail informel, c'est-à-dire distinctes

de simples critères d'appartenance.

La première difficulté à laquelle se confronte l'analyse des économies informelles est

celle d'une réalité floue, indistincte, inclassable. De quoi parle-t-on exactement : de pratiques

illégales, d'économie non stmcturée, d'économie culturellement en marge ou bien de tout cela

à la fois ? Mais, paradoxalement, ces activités, si difficiles à répertorier, sont aussi assaillies de

caractéristiques pré-établies. Elles sont en effet indissociables des idées de pauvreté, de crise, de

chômage et de marginalité.

A l'opposé de ces caractéristiques pré-établies, l'activité de ramassage des vers marins

nous monfre au contraire une économie qui permet ou, plus exactement, qui a permis de dégager

des revenus parfois considérables. Par ailleurs, l'activité non déclarée, loin de se produire à Caen

aux moments critiques de la crise et du chômage, s'est développée en concomitance avec l'essor

de l'industrie. Certes, la crise de l'industrie caennaise a enfraîné un repli sur les activités de

ramassage, mais ces demières se sont dans le même temps formalisées. Après la crise, les

ouvriers au chômage ne se sont pas dirigés vers le travail au noir mais se sont dirigés, dans la

mesure du possible, vers un "vrai" fravail, soit vers un emploi salarié ou, à défaut, vers les

activités de ramassage, mais en tant que travailleur indépendant déclaré. Enfin, concemant le

demier critère, celui de marginalité, il apparaît, bien au contraire, que le fravail informel, s'il ne

conceme qu'exceptionnellement les couches aisées de la population, nécessite, pour se

développer, un environnement social riche qui s'appuie sur des réseaux familiaux, de voisinage,
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associatifs et communaux ainsi que sur des amitiés qui naissent d'anciennes ou d'actuelles

relations de fravail (formel) dans l'industrie ou l'agriculture, La commune mrale du Crotoy, les

quartiers ouvriers caennais ainsi que les communes ouvrières et littorales situées au nord-est de

Caen ont ainsi constitué des terrains privilégiés tant pour les échanges de compétences et de

services que pour la production domestique.

Le travail noir constitue un défi à l'Etat, aux corporations professionnelles et à la

protection sociale des individus. Comment réussit-il à se maintenir ?

Le travail noir semble s'imposer ici en tant que réponse élémentaire dans un secteur

nébuleux de l'économie. Il ne se situe pas dans une zone de "non-droit" mais dans un marché et

sous des statuts imprécis, ou plutôt non précisés. Le travail noir n'est donc pas cette "taupe

soutertaine" que l'on imagine a-priori, qui trouble le fonctionnement de l'économie officielle

et de l'Etat, Son existence est permise ; elle repose sur des équilibres et surtout une formidable

acceptation du corps social. Ce n'est que lorsque des tensions économiques se font jour, lorsque

les équilibres sociaux se rompent, que l'attention se porte sur ces situations limites, La société

civile somme alors l'Etat de fixer la loi, de capturer l'illicite. L'activité est en pleine évolution :

elle se professionnalise ; l'ébauche d'une corporation apparaît. Ce processus de formalisation

participe également de la réaction du corps social et de celle de l'Etat.

Si le travail noir constitue un défi aux corporations et à l'Etat, il constitue également un

défi à la protection sociale des individus et, au delà, à leur rationalité. II apparaît cependant, à

travers cette étude, que le comportement économique des acteurs sociaux soit, sur ce point,

parfaitement rationnel. La protection sociale est atteinte à travers une vaste gamme de situations

par rapport au marché de l'emploi. Ces situations se déploient entre plein emploi et chômage :

fravail à contrat déterminé, saisonnier, intérimaire et toutes sortes de formations et de fravaux

à caractère social. Ces situations sont gérées simultanément ou successivement par les personnes.

Cela aboutit à des situations qui ne sont que rarement fixes et définitives. Dans ce cadre, le

travail noir ne représente donc pas non plus une situation fixe : travail déclaré et non déclaré

altement le plus souvent.

Le fravail noir représente ainsi une situation particulière vis-à-vis de la loi mais pas une

réalité sociale. En tant que catégorie juridique, il ne laisse en effet rien paraîfre des attitudes et

des motifs des personnes.
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Le travail informel possède-t-il des caractères non équivoques ? Sans autres points de

comparaison, ne risque t-on pas de décrire, à partir d'un contexte particulier, des activités qui ne

cortespondent à aucune spécificité théorique mais à de simples activités, soit marginales,

soit illégales ?

Une question a rapidement pris forme dans notre travail : la particularité des économies

de cueillette et l'étendue de leurs liens avec les pratiques infomielles. Les économies de

cueillette semblent parfois se fondre dans l'économie informelle Dès lors, comment dégager,

à partir de ces pratiques, des caractéristiques propres au travail informel ? Pour cela, il nous

semble important de considérer, à partir des activités de pêche-à-pied et de ramassage des vers

et en comparaison avec d'autres économies de cueillette, certains caractères propres aux

économies de cueillette puis de voir en quoi, précisément, ces caractères sont liés au travail

informel.

La "notion d'idolâtrie de la nature"'^ l'exploitation archaïque d'un territoire,

l'importance de la tradition, le faible gain (supposé) tiré de ces pratiques et, enfin, leur

marginalité géographique nous sont appams comme autant d'éléments qui empêchent de

considérer la cueillette comme un fravail et une économie véritables ; ils enfr^nent alors une

certaine acceptation de sa forme illégale qui prend assez logiquement sa place dans une série

d'oppositions enfre éléments nomiatifs et éléments hors nomies du travail. Aucune des relations

qui existent de cette façon, entre activités de cueillette et activités informelles, n'est cependant

définitive, A cette représentation particulière des économies de prédation, on doit ajouter, pour

les administrations de l'Etat, une histoire du droit qui les place davantage sur le plan des droits

acquis sur un milieu que sur celui de la légalité des ressources tirées de ce milieu.

Parallèlement, les économies de cueillette semblent obéir à certaines règles particulières.

Les activités de ramassage ont un but économique, utile, évident. Cela ne les empêche pas

cependant de posséder une dimension "esthétique" très marquée. Les formes de l'acquisition

apparaissent fondamentales ; la notion de frouvaille, de quête, est essentielle : toutes les pratiques

qui effacent l'habileté, les compétences, les savoti-faire dans ce domaine ainsi que le temps, sont
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"[...] l'idolâtrie de la nature qui interdit la constitution de la nature coinme matière première et du
même coup la constitution de l'action humaine comme ttavail [..,] et l'accentuation systématique de
raspect symbolique des actes et des rapports de production tendent à empêcher la constitution de
l'économie en tant que telle," (Bourdieu, 1972)
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rejetées. Ainsi en est-il du refus des expériences d'élevage ou de toute amélioration sensible de

la technologie comme du "bannissemenf' de ceux qui tentent de les introduire : "Passer de îa

cueillette à l'élevage revient à effectuer un saut d'ordre culturel"(OIivesi, 1996, 47) L'histoire

de l'économie des vers de vase nous montre, à Caen, que sont aussi mis à l'écart ou fortement

critiqués tous ceux dont le comportement n'est pas conforme à certaines formes de socialisation :

infroduction dans une équipe -qui aboutit à une cooptation des membres de l'équipe et au-delà

de l'ensemble des ramasseurs-, temps partagé autour d'un verte ou d'un repas, transmission

d'informations, etc.

Ces caractéristiques sont celles des activités de cueillette, non du fravail informel.

L'évolution de l'économie de ramassage des vers marins en Nomiandie nous montre cependant

que la charge symbolique liée aux activités de cueillette possède, encore une fois, un rapport très

étroit avec la tolérance de la pratique informelle. Ainsi, ce n'est pas seulement la pratique

illégale que l'on reproche aux ramasseurs non déclarés, notamment aux usinards, mais un

comportement "a-social", "hors jeu", dans une pratique uniquement productive. Ce symbolisme

déployé au sein des économies de cueillette actuelles doit-il alors être considéré comme

totalement autonome ou comme comme la vitrine d'un symbolisme plus diffus, qui se déploierait

au sein d'une modemité qui a "conféré un caractère à peu près institutionnel enfre le fravail et

le non fravail, la vie courante et la fête, le sérieux et le jeu, le profane et le sacré,,," ^' ? Il s'agit

là peut-être de caractéristiques essentielles, non seulement des économies de cueillette, mais

encore de nombre de formes de fravail informel.

Il existe une autre difficulté que nous avons déjà évoquée et à laquelle nous sommes

confronté à propos du fravail infomiel : celle d'une réalité indéfinissable, aux contours imprécis,

qui possède une multittide de significations Ce n'est pas uniquement un problème de définition ;

la difficulté tient en grande partie au fait que l'économie informelle nous plonge au coeur de la

complexité des sociétés dites modemes : elle nous révèle des structures et des fonctions sociales

multiples, témoins notamment des fransfomiations mrales des demières décennies. Cette

difficulté renvoie également aux différents points d'ancrage que l'on adopte ou encore à la

condition des hommes qui exercent ces pratiques. Nous nous sommes ainsi placé simultanément

au niveau d'un support économique qui va de l'auto-consommation, pour les produits de pêche-à-

^'C. Bromberger et G, Lenclud (1982, 26), à propos des économies de cueillette.
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pied, à la production marchande, comme complément familial ou revenu principal ; au niveau

des attitudes par rapport au travail -les activités informelles sont alors perçues comme des

pratiques compensatoires- et enfin au niveau du mode de vie -les pratiques informelles sont

assujetties aux goûts populaires pour les activités productives, enchaînées à une morale de

rhyper-activité chez les ouvriers.

Cet ensemble de valeurs donne du sens au travail noir. Mais, la question que nous nous

posons est de voir s'il existe des relations sociales, des attitudes et des significations qui lui sont

spécifiques. Or, il apparaît, à travers ces valeurs et ces significations, que le fravail au noir n'a

pas davantage d'existence propre en tant que phénomène social et culturel qu'en tant que

phénomène économique. Les sentiments et l'estime que l'on a pour le travail noir, que l'on soit

acteur ou observateur, sont certes frès différents de ceux que l'on a envers un fravail officiel,

"classique", mais ne diffèrent pas beaucoup en revanche de certaines formes d'emploi

marginales : travail indépendant, travail saisonnier... Vouloir êfre "libre", "indépendanf, "être

son propre pafron", par exemple, sont des valeurs qui accompagnent le travail informel mais elles

ne représentent en aucune façon des valeurs distinctives.
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