
  

Près d'un tiers des poissons pêchés dans les océans du globe ne sont pas 
comptabilisés, selon une étude réalisée dans le cadre du projet The Sea Around 
Us (La mer autour de nous) piloté par l'Université de la Colombie-
Britannique (UBC). 

Tous les ans, les Nations unies publient un rapport officiel sur les quantités de vie 
marine pêchées par chaque pays à travers le monde. En 2015, 81,2 millions de tonnes 
ont été prélevées des océans. Un chiffre qui ne dépeint pas la réalité du terrain selon 
les chercheurs du projet The Sea Around Us. 

« Les pêches ont atteint leur pic mondial vers le milieu des années 1990. Elles 
déclinent, depuis, de 1 à 1,2 million de tonnes par an », affirme Dirk Zeller, directeur de 
The Sea Around Us. Il ajoute, cependant, que sur la même période, le nombre de 
bateaux de pêche commerciale et de pêcheurs n’a cessé d’augmenter à travers le 
monde. 

Si vous combinez le fait qu’il y ait de plus en plus de pêcheurs qui pêchent de moins en 
moins, c’est un signe de surpêche. Dirk Zeller, chercheur et directeur de The Sea Around Us, UBC 



Dirk Zeller et les quelque 400 scientifiques et chercheurs qui travaillent avec lui 
estiment que ce ne sont pas 81,2 millions, mais plutôt 120 millions de tonnes qui ont été 
pêchées en 2015, ce qui menace les stocks de poissons mondiaux et peut déséquilibrer 
l’ensemble de la biodiversité. 

Les écarts entre les chiffres avancés et ceux fournis aux Nations unies s'expliquent, 
selon l'étude, par le fait que la plupart des gouvernements ne collectent que les 
données de la pêche industrielle et qu'ils excluent les catégories difficiles à pister tels 
que la pêche illégale, touristique, de subsistance ainsi que les poissons rejetés à la 
mer. 

Pour établir sa propre estimation, l’équipe de The Sea Around Us a compilé les chiffres 
officiels que les pays fournissent aux Nations unies avec d’autres données extérieures 
provenant de recherches universitaires, de sondages et d’experts locaux. Tous les 
résultats sont visibles sur une nouvelle carte interactive disponible en ligne (en anglais). 

Link: http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1030687/un-tiers-peche-mondiale-pas-declare-
chiffres-onu-mer-surpeche  
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