06/01/2021

Fin de la salmoniculture aux îles Discovery : « une bonne nouvelle » | Phare Ouest

Phare Ouest
Avec Marie Villeneuve
En semaine de 6 h à 9 h,
de 7 h à 10 h au Yukon

Accueil

Rattrapage

Notre sélection

Nous joindre

À propos

Fin de la salmoniculture aux îles Discovery : « une bonne
nouvelle »
Publié le 21 décembre 2020 Rattrapage du lundi 21 décembre 2020

07 h 37 - C'est la n pour les fermes d'élevage de saumons des Îles Discovery

7:55

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/phare-ouest/segments/entrevue/336843/daniel-pauly-salmoniculture-sea-around-us-ocean-pecheries-fe…

1/4

06/01/2021

Fin de la salmoniculture aux îles Discovery : « une bonne nouvelle » | Phare Ouest

Les exploitations piscicoles posent une menace pour les saumons sauvages.
PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / JONATHAN HAYWARD

Les fermes de salmoniculture des îles Discovery, près de Campbell River, en ColombieBritannique, doivent cesser leur opération d'ici au 30 juin 2022. Daniel Pauly, chercheur
principal de l'initiative Sea Around Us à l'Institut pour les océans et les pêcheries de
l'Université de la Colombie-Britannique revient sur cette décision du gouvernement fédéral.
« C’est une bonne nouvelle parce que nalement, on s’est rendu compte qu’on ne peut pas avoir
des saumons sauvages et des saumons d’élevage dans les mêmes eaux. Les saumons d’élevage
constituent une opération qui conduit à la prolifération des parasites [...] et qui réduit la
production des saumons sauvages », explique Daniel Pauly.
Le chercheur réfute catégoriquement l'un des arguments parfois avancés par ces fermes, selon
lequel ces élevages permettraient de protéger en quelque sorte les stocks de saumons sauvages.
« C’est une menace directe pour les saumons sauvages. Il n’y a pas d’eﬀet de remplacement.
C'est comme si on disait manger du poulet, ça va sauver les oiseaux de l’Amazonie », aﬃrme-t-il.

Full audio interview (copy and paste on your browser)
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/legacy.seaaroundus/TVRadio/2020/Radio-Canada+-+December+21%2C
+2020+-+Fin+de+la+salmoniculture+aux+%C3%AEles+Discovery+une+bonne+nouvelle+audio.mp3
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