
es  océans  changent  et 
ont  changé 

naturellement  au  fil  du 
temps.  Si  certains  de  ces 
changements  sont  naturels, 
d’autres ont été causés par 
l’activité  humaine,  et 
notamment  la  pêche. 
Certes, l’homme a toujours 
pêché  pour  se  nourrir, 
sans  que  cela  soit 
catastrophique  pour  la 
planète.  Mais  l’impact 
de  cette  activité 
humaine  ces  cinquante 
dernières  années  s'est 
intensifié,  et  est  même 
devenu  néfaste.

La  première 
conséquence  de  l’activité 
humaine est la raréfaction 
et parfois la disparition de 
certaines  espèces.  De 
nombreux  scientifiques 
étudient  cette  question. 
C’est  le  cas  des  membres 
du projet  « The Changing 
Oceans  Expedition  »,  une 
vaste  expédition 
scientifique  qui  vise  à 
promouvoir  la  protection 
des  océans  et  surtout  la 
création  d’aires  marines 
protégées.  Ils  comparent 
l’évolution  des  océans  non 
protégés  et  les  zones 
marines  protégées,  où 

L
l’activité  de  l’homme  est 
presque nulle. Leur constat 
est  accablant  : 
l’abondance et la diversité 
des poissons sont nettement 
inférieures  à  celles  de 
nombreuses  aires  marines 
protégées.  Selon  la  FAO 
(Food  and  Agriculture 
Organization),  7  des  10 

espèces  de  poissons  les 
plus  importantes  sont  en 
voie  de  disparition.  Ces 
constats  ne  sont  pas 
étonnants étant donné que 
540 Millions d’hommes, soit 
environ  8%  de  la 
population  actuelle 
mondiale,  vivent  de  la 
pêche et  de  l’aquaculture 
(activité  de  production 
animale  ou  végétale  en 
milieu  aquatique).  Il  faut 
bien  des  poissons  pour 
satisfaire  tout  le  monde. 

Une  deuxième 
conséquence préoccupante 
de l’activité humaine sur la 

vie marine est la pollution 
des  mers.  En  plus  de 
pêcher le poisson de façon 
intensive, ce qui prive aussi 
les poissons prédateurs de 
nourriture,  l’homme 
dégrade  l’environnement. 
La  pollution,  de  sources 
diverses  (le 
développement non-régulé 
des  activités  touristiques, 
déchets,  dégazage 
sauvages,  incidents 
nucléaires…)  a  des 
conséquences  visibles  sur 
les écosystèmes. 

es  tentatives 
de 
légiférationD

fin  d’éviter  les 
extinctions de races, la 

FAO a également promu la 
formulation  d’un  code  de 
conduite  qui  établit  des 
standards  internationaux 
de  170  pays  pour  une 
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EN EAUX 
TROUBLES...

«C'est  pas  l'homme  qui  prend  la  mer,  c'est  la  mer  
qui  prend  l'homme,  tatatin...»,  et  si  ces  paroles  du  
chanteur Renaud n'étaient plus vraies à notre époque ?

Approche écosystémiques :

Prise  en  compte  d’un  ensemble  :  tant 
l’environnement que les espèces qui y vivent,  s’y 
nourrissent et s’y reproduisent. Leur utilité a  été 
reconnue en 2001, lors de la Conférence sur les 
pêches responsables dans les écosystèmes marins 
par 47 pays. 

« Sauver la mer : 
un impératif 

humanitaire »
Jacques Perrin, réalisateur 



pêche plus rationnelle, plus 
responsable  et  pour 
améliorer  la  gestion  des 
pêches et de l’aquaculture 
au  niveau  mondial.  Cette 
organisation  soutient  les 
pays  en  développement 
manquant  de  ressources 
financières  et  techniques 
pour la  mise  en  place du 
code.  Ces  décisions 
législatives  tentent  de 
sauvegarder les  stocks  de 
poisson : 53% des espèces 
sont  arrivés  à  leurs  RMD 
(rendement  maximal 
durable,  c'est-à-dire  les 
quantités  pêchées  sans 
mettre  en  danger  la 
reproduction  de  ces 
espèces). 

Sachant  qu’une 
surexploitation de certains 
poissons peut engendrer la 
baisse  de  l’abondance 
d’autres  espèces,  il  faut 
penser  à  l’élaboration  de 
législation  protectrice  des 
espèces  prédatrices.  En 
effet,  «  les  articles  de  la 
Convention  pour  la 
conservation  de  la  faune 
et  de la flore marines de 
l’Atlantique  »  (CCAMLR) 
prévoient  spécifiquement 
une « réserve de fourrage 
»  destinée  à  la 
consommation  par  les 
prédateurs.

Malgré  ces 
tentatives  de  légifération, 
la  situation  ne  s’améliore 

que  peu  voire  pas, 
notamment  à  cause  des 
activités  de  pêches 
illégales  qui  sont  encore 
courantes. 

erspectives 
d'avenirP
reenpeace  a  défini 
quatre  grandes 

solutions  possibles  pour  la 
préservation des océans et 
des poissons. 
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En  effet,  d’après 
les  membres  de 
l’association le modèle de 
pêche  est  archaïque  : 
l’océan  ne  doit  pas  être 
perçu comme une multitude 
d’espèces mais comme une 
grande chaine alimentaire. 
Par manque de preuves, ils 
préféraient que les quotas 
soient remontés pour éviter 
toutes  disparitions 
d’espèces.  Les  activistes 
trouvent également que les 
politiques  sur  un  plan 
international  sont 
conscients des enjeux. Mais 
la  pression  des  industriels 
et  les  enjeux économiques 
sont  tellement  importants 
que  les  décisions,  aussi 
bonnes  soient-elles,  à 
l’instar  d’amener  une 
approche  écosystémique 
des  océans,  ne  sont  pas 
mise  en  application  dans 
des  plans  nationaux  de 
pêche.  Cela  devrait  se 
traduire  la  mise  en  place 

de  réserves  marines.  La 
dernière  solution  abordée 
par  Greenpeace est  celle 
de la lutte contre la pêche 
illégale.  Les  outils  qu’ils 
préconisent sont un accord 
international  devrait  être 
ratifié, des ports devraient 
mieux  contrôler  les 
arrivages  de  poissons  et 
des  plans  de  soutient 
devraient être mis en place 
afin d’éviter le pillage des 
ressources  marines  des 
pays  en  voie  de 
développement.

L’élevage  semble 
être  également  une  des 
solutions dans la mesure où 
les  possibilités  qu’offre  la 
pêche  sont  limitées.  En 
effet, les stocks exploités à 
leur  maximum  soutenable 
(lieus  de l'Alaska,  merlans 
bleus  de  l'Atlantique)  ne 
présentent  plus  de 
nouveaux potentiels  et  les 
populations  surexploitées 
(anchois  japonais  par 
exemple) offrent de moins 
en  moins  de  poissons  du 
fait de la diminution de la 
ressource.  De  plus,  les 
stocks non exploités à leur 
maximum  n'offrent  que 
peu  de  potentiel  de 
développement.  Ainsi, 
l'aquaculture  permettrait 
d'augmenter  les  capacités 
de production.

Les  quotas  de 
pêche  de  l'Union 
Européenne,  eux,  ne  sont 
pas prêts de s'arrêter : ils 
permettent  de  ne  pas 
dépasser le RMD.

os systèmes de pêche 
aux  allures 

industrielles  épuisent  les 
océans,  cela fait  remonter 
à  la  surface  de  multiples 
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problèmes  :  l'écosystème 
est  bouleversé,  la  chaine 
alimentaire  interrompue, 
les  stocks  de  poissons 
malmenés.  Malgré  de 
nombreuses  tentatives  de 
législation  et  de 
préservation  grâce  aux 
zones  protégées  par 
exemple, la situation reste 
critique.

Et  si  la  solution 
venait  des  consommateurs 
qui, alertés par les actions 
des  collectifs  de  défense 
maritime,  décidaient  de 
changer  leurs  habitudes 
alimentaires  ?  Comment  ?
En  mangeant  selon  les 
périodes  de  pêche  et  en 
privilégiant  les  espèces 
non  menacées.  
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«La mer c'est dégueulasse, les poissons baisent dedans»,    on en est pas si mécontent.
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