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DOCUP – FSE et IFOP 
Parcours de vie d’un pêcheur formé par l’Ecole d’Apprentissage Maritime 

 
A 44 ans, Thierry GAZZO est un passionné de la mer qui a commencé 
dès l’âge de 6 ans à pêcher à la gaulette à Terre Sainte, Saint-Pierre. 
C’est à 26 ans qu’il devient véritable pêcheur professionnel. 
 
En 1993, il suit une formation de quatre mois à l’Ecole d’Apprentissage 
Maritime de La Réunion afin de valider un Certificat d’Initiation Nautique 
(CIN). Il passe son Permis de Conduire des Moteurs Marins (PCMM) à 
l’EAM dont les actions bénéficient du soutien du FSE, de l’Etat et du 
Conseil Régional, et acquiert en 1995 une barque d’occasion pour 
commencer son activité. 
 
En 1998, il bénéficie des fonds de l’IFOP et du Conseil Général pour 

l’achat d’un bateau de 6 mètres puis en 2000, il passe son premier diplôme de 
commandement, le capacitaire. Après l’obtention de ce certificat, il investit dans un mini long 
liner de 9 mètres et peut employer une à deux personnes. 

 

 
En 2003, Thierry met en place une halle de débarque afin de commercialiser ses produits, 
essentiellement des pélagiques. Il obtient l’agrément des services vétérinaires et ceci 
l’encourage à continuer son activité en investissant en 2006 grâce aux fonds européens et 
régionaux dans un navire de 11,80 m et dans un camion frigorifique. 
 
De 2000 à 2006, il pêche environ 2,5 t de poissons par mois qu’il arrive à écouler sans 
problèmes via les grandes surfaces et les restaurateurs. 
 
Le métier de pêcheur demeure difficile selon Thierry mais la passion qui l’anime le pousse 
toujours vers la mer. Avec sa famille, il envisage de monter avec l’aide du FEP une 
poissonnerie à Boucan Canot (commune de Saint-Paul) pour proposer des poissons frais et 
des légumes bio ; il veut s’inscrire dans une démarche de qualité en respectant les normes 
des services vétérinaires. Il compte également travailler avec les autres pêcheurs en leur 
louant son local ou en revendant leur produits. 
 

 


