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Resume
Les problemes majeurs auxquels font actuellement face les peches dans leur ensemble
sont brievement revus. cela conduit a introduire un ensemble d'elements qui auront des
consequences probables sur I'evolution des peches des prochaines decennies : (1)
I'emergence des pays en developpement du "Sud" en regard des pays du "Nord" comme
Iieux d'origine de la majorite des captures mondiales ; (2) la reconnaissance croissante,
dans tous les segments de la societe, de I'echec des schemas de gestion uniquement
centralises, et la demande accrue de participation pour de nouveaux acteurs, dans Ie cadre
de nouveaux arrangements; (3) une reconnaissance panni les scientifiques halieutes du
probleme tres difficile des questions de recherche visant la prevision des etats futurs de
stocks surexploites ; et (4) un interet croissant dans Ie pUblic - au moins dans Ie "Nord" pour la sante des oceans, qui va de pair avec une "de-romantisation" de I'image des
pecheurs, ce qUi conduit s'interroger sur leur acces une ressource pUblique; cet interet
est dO, entre autres, I'accroissement de I'influence des groupes "conservationnistes". Un
consensus entre les scientifiques halieutes, orientes vers I'exploitation des stocks, et les
groupes conservationnistes, orientes vers leur protection, est en train d'emerger pour dire
que les "reserves marines", ou la peche est completement interdite, pourraient concilier
beaucoup d'elements des points (3) et (4). Les problemes du point (2), et peut etre meme
certaines implications du point (1), pourraient etre abordes par de nouveaux arrangements
foumissant un role actif pour les acteurs non-gouvemementaux, incluant Ie grand public.

a

a

a

Le "Marine Stewardship Council- (Conseil Gardien de la Mer) constitue un exemple de tels
arrangements nouveaux. ce Conseil est parraine par Ie WWF et Unilever (une grande
societe agro-alimentaire Anglo-Hollandaise). Son but est de lancer un processus dans
lequelles peches (et leurs produits) seront certifies confonnes a des normes minimales de
soutenabilite biologique et d'equite socio-economique. Cas normes permettront au public,
au travers d'un schema d'eco-Iabels, de rejeter les produits provenant de peet1eries
induisant des effondrements de ressources, et la destruction des ecosystemes supportant
ces ressources.

Introduction
Les periodes de crises sont aussi des periodes· de transition. La crise actuelle et globale
des peches est aussi reliee a I'emergence de nouveaux acteurs, disposant de nouveaux
criteres pour evaluer des pratiques qui semblaient appropriees aux groupes d'aeteurs
precedents. certains pretendent que la crise globale des peches n'est que Ie resultat d'une
nouvelle perception de pratiques anciennes, rien de particulier n'etant survenu a la fin des
annees 1980 et au debut des annees 1990 - hormis peut-etre I'effondrement de la morue
du Nord au large de Terre-Neuve, Canada (Figure 1), qui a justifie Ie cri d'alarme presque
simultane sur I'etat du monde dans des articles de Scientific American (Safina, 1995), et
des reportages dans National Geographic, Times, The Economist, Newsweek, Der Spiegel,
Le Nouvel Observateur, et autres magazines.
II existe cependant, de nouveaux elements qUi, s'i1s ne peuvent expliquer Ie synchronisme
des cris d'a1arme, peuvent avoir contribue a leur amplification inevitable.
Quatre faeteurs importants sur la maniere dont les peches sont maintenant percues
peuvent etre identifies et discutes ici ; ils n'excluent ni les autres causes, ni ne constituent
les elements cles pour ce changement de perception dont it est fait allusion plus haul. ces
faeteurs sont cependant importants et doivent etre pris en compte pour etudier I'etiologie de
la crise actuelle, et identifier les solutions possibles.
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Figure 1 : Evo/ution des captures des stocks de marue au large de Terre Neuve, canada, i/lustrant
trois phases dans l'histoire de nombreuses pecheries : A) piJcherie historique de petite eche/Ie (dans
ce cas fondee surtout sur des pieges cOtiers); B) phase d'industriaJisation (iei representee par /es
chalutiers etrangers) qui augmentent les captures en exploitant des composantes du stocks
auparavant inaccessibJes (iei des aduJtes de grande taille dans des eaux profondes); et C) fa phase de
gestionleffondrement, ou /'exploitatlon est ·optimisee· en uti/isant des modeles qui ne prennent pas en
compte I'extension complete de fa mortalite par piJche engendree par une flotte modeme (iei fa fJotte
canadienne qui a remplace fa flotte Mrangere dans B; voir insert), (D'apres les donnees de Myers et
aI., 1995).

Le premier facteur survenu dans les annees 1980, correspond au fait que les zones de
peches du "Sud" comprenant tous les pays en developpement, quelle que soit leur latitude,
devenaient la source de plus de 50 % des captures mondiales (Garcia et Newton, 1997).
cela a marque la fin de I'expansion continue des flottes de peche du "Nord". Les peches
mondiales sont maintenant vraiment "globalisees".
Le second facteur reside dans la de-Iegitimatisation croissante des schemas de gestion
centralisee des ressources - particulierement par les gouvemements nationaux - Celle-ci est
generalement dOe a la rarete croissante de ces ressources, et des moyens financiers que
les gouvemements peuvent mobiliser pour traiter les crises qui affectent ces ressources.
Le troisieme facteur est la reconnaissance de I'echec des regimes de gestion des peehes
orientes vers les extractions (ceux relatifs aux captures Totales Autorisees), a cause des
incertitudes scientifiques impliquees dans la prediction de I'etat futur des stocks monospecifiques fortement exploites (Walters et Pearse, 1996); et plus encore dans les
situations d'interactions multispecifiques (Walters et al., 1997).
Enfin, Ie quatrieme facteur, est I'interet croissant du public pour les problemes relies a la
"sante" des oceans, et une attitude toujours plus critique sur Ie role des peroeurs pouvant
compromettre cette sante, par Ie deploiement massif d'engins non-selectifs (chaluts, grands
filets maillants), et d'engins deja connus mais maintenant reputes comme destnJeteurs
d'habitats (chaluts de fond). Ces engins, la technologie modeme qui va de pair, et Ia
resistance des organisations de peeheurs pour minimiser leur impact ont contribue a
developper une image des pecheurs degradant Ie caractere romantique autrefois associe a
la peche (voir Pierre Loti, 1886). Cela conduit direclement aux questions concernant les
droits exclusifs des pecheurs a ce qui, apres tout, est une ressource publique. Le poids qui
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D. Pauly

devrait etre donne aces facteurs largement psychologiques depend evidemment du degre
avec lequel ils refletent des tendances objectives. Si cela est, nous devrions traiter, meme
brievement, de quelques unes de ces tendances, specialement des captures.

Quelques tendances objectives
La premiere tendance objective a discuter se trouve dans la figure 1, et elle illustre trois
aspects des peches mondiales:
Depuis la Seconde Guerre Mondiale, les captures globales ont rapidement augmente
jusqu'au debut des annees 1970 quand un effondrement majeur, celui de l'Anchois du
Perou en 1972-73 (voir discussions dans Pauly et al., 1989) conduisit a un declin qui ne
pouvait pas etre masque par des augmentations localisees ailleurs. Les accroissements
ulterieurs ont ete beaucoup moins rapides que dans les annees 1960, et les captures
actuelles pourraient avoir atteint un plateau, avec des augmentations de captures
pelagiques occultant Ie declin des captures demersales (voir Garcia, ce volume).
Les series chronologiques normalement utilisees pour des comparaisons globales portent
seulement sur les captures nominales ; elles ne corrigent pas les captures non declarees et
iIIegales, ni meme les captures accessoires et rejetees, qui representeraient it elles seules
27 millions de tonnes par an (Alverson et aI., 1994, it partir de meta-analyses d'une
centaine d'etudes anterieures).
Plusieurs tentatives ont ete faites, depuis Thompson (1951), pour estimer Ie potentiel de
production des peches mondiales. Mais la plupart de ces etudes sont basees sur de
fausses deductions it partir d'hypotheses insoutenables, et it en resulte un large eventail de
predictions (Pauly, 1996; figure 2). Les seules exceptions sont les estimations stratifiees de
Gulland (1970) et de Moiseev (1969), qui suggerent des prodUctions potentielles
respectivement de 100 et de 150 millions de tonnes par an d'especes plus ou moins
conventionnelles. eependant, meme les etudes de Moiseev et de GUlland ne tiennent pas
compte de I'erosion et du remplacement des especes qui caracterisent la plupart des
peches demersales, et beaucoup de peches pelagiques ; ce qui est iIIustre de maniere
schematique dans la figure 3. ees remplacements d'especes sont particulierement serieux
dans Ie fait qu'its sont masques par deux facteurs sociaux, I'un de maniere evidente, I'autre
moins. Le facteur evident est I'accroissement de la demande qui conduit a une
augmentation des prix. eela rend des espeees auparavant negligees et de faible valeur
maintenant tres valables. Les exemples, pour l'Atiantique Nord, sont l'Aiguillat, la Baudroie
ou Ie Lompe, auparavant non debarques, mais qui maintenant sont vendus suffisamment
chers pour en faire des especes cibles. eet effort general mene a une reduction graduelle
du niveau trophique moyen ou est effeetuee I'exploitation halieutique (Pauly et al., 1998).
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Figure 2 : .Evolution des captures globales (1950-1993) et des recentes estimations de. captures
accessoires (d'spres Alverson et aI., 1994) rapportees aux periodes precedentes, et montrant, sous
forme de points, differentes estimations des productions potentielles (documente par Pauly, 1996), en
regard de leur annee de publication.
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n'est stable qu'en apparence : les premieres espeees cJecUner sont habituellement des grancIBs
esp8ces vie longue et situees des niveaux trophiques eteves. La plcherie, au cours du temps,
expIoIte aIors une succession d'esp8ces, tout en d8p1at;ant graduellement son effort vers les niveaux
trophIques Inferieurs.

Figure 3 : Representation schematique des remplacements d'esp6ces selVant de base
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L'autre facteur social masquant les pertes et remplacement d'especes constitue ce que
j'appelle Ie "syndrome de derive de la reference" (Pauly, 1995) : Ie manque de
connaissances it propos des etats prealables des stocks en raison de la succession des
generations de gens etudiant ces stocks (figure 4), et Ie manque d'outils disciplinaires, au
sein des sciences halieutiques pour traiter des donnees historiques qui sont habituellement
ignorees (Smith, 1994).
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Figure 4 : Representation schematique du -syndrome de derive de fa reference-, dans lequeJ les
observations des premiers naturalistes, qui temoignerent des biomasses elevees prec6dant
generalement les pkheries modemes sont peTfUes comme -anectiotiques-, car non soumises des
analyses scientiflques. Projete dans Ie tutur, cefa conduit aux bases maintenant utilisees pour evaluer
fa durabilite a etre elles-memes mises en question. Cela tendra a eroder Ies normes utilisees pour
evaluer fa deperdition des ressources au cours du temps. Le remMe contre cefa est d'utiliser Ies etats
de ressources les plus anciens comme normes; cefa implique de souligner fa dimension historique des
sciences halieutiques (graphique adapte partir des concepts de Pauly, 1995).

a

a

Problemes lies it la conservation et aux zones marines protegees.
La preuve historique disponible, it partir d'un grand nombre de sources de par Ie monde,
suggere des abondances de stocks de ressources halieutiques cotieres, de mammiferes et
d'oiseaux marins qui ont ete bien superieures it calles aetuellement observables (Mac Intyre
et al., 1995), nonobstant notre predisposition culturelle it une vision -Rousseau-iste- d'un
passe idyllique (Rainelli et Thibault, 1985).
Pour cas raisons, on paut suggerer que I'etude des abondances passees et de la
composition specifique anterieure des ecosystemes marins constitue une ligne de
recherche utile et legitime. Pour debattre sur la biodiversite, une telle Iigne de recherche
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foumirait une base plus raisonnable que Ie concept de "soutenabilite" et qui ne peut pas
etre erode par un changement de references. Cette nouvelle approche demanderait aussi
une collaboration entre les scientifiques des peches, les ethnologues, les historiens, les
archeologues et les biologistes marins ; c'est-A-dire des representants de disciplines qui
accedent A des donnees pertinentes sur les pecheries generalement ignonrees par les
halieutes.
Un autre fosse dont les rives doivent etre reliees est celui separant les halieutes et les
"conservationnistes" interesses par Ie suivi des especes. C'est particulierement vrai pour
ceux impliques dans I'elaboration de la Iiste rouge IUCN des especes en danger (dans
Baillie et Groombridge, 1996). Realiser ce lien impliquerait la reconnaissance par la
communaute des "conservationnistes" que les populations de poissons exploites fluctuent,
parfois meme tres fortement, pour des raisons qui n'ont rien a voir avec I'exploitation
humaine, et de IA que des changements de populations seuls n'impliquent pas
necessairement que les especes soient en danger.
A I'oppose, les halieutes devraient abandonner la notion, devenue desormais un dogme
mort, que les pecheries ne peuvent pas eradiquer des especes marines prises pour cibles
halieutiques (voir par exemple Ie Thon Rouge du sud et du nord, les deux en danger a
cause de leur valeur, pouvant a1ler jusqu'a 300 000 F par poisson) ou qu'elles ne peuvent
pas exterminer des especes accessoires (par exemple, Ie Vivaneau dans les pecheries
crevettieres du Golfe du Mexique). En fait, les trois especes citees ici en exemple peuvent
s'eteindre, dans toute leur aire de repartition si les pecheries constituent leurs activites
"normales". Ces especes peuvent aussi etre suivies par d'autres especes marines (telles
que Ie Sciaenide Cynoscion macdonald; dans I'interieur du Golfe de Califomie, et d'autres
grandes especes a vie longue avec une faible extension, ou vulnerables aux pratiques
destructrices existant dans toute leur aire de distribution (techniques d'empoisonnement au
cyanure pour les grands poissons recifaux qui s'etendent maintenant partout dans l'Ocean
Pacifique).
Actuel/ement, les seules approches approuvees pour assurer la survie des especes a
longue vie presentant des faibles zones d'extension sont les Aires Marines Protegees
(AMP). Mais pour etre efficaces, les AMP doivent etre absolument interdites a la peche
parce que de faibles niveaux d'efforts de peche sont suffisants pour extraire des poissons a
longue vie d'un stock (Walters et Pearse, 1996; figure 4) ; il faut noter que cela n'exclut pas
que de telles AMP ne soient pas entourees de zones dans lesquelles des formes de peche
strictement reglementees peuvent exister.
Dans tous les cas, comme I'ont dectare les specialistes qui se sont reunis pour examiner ce
probleme (Roberts et al., 1995): "i1 y a un consensus qui emerge parmi les halieutes et les
gestionnaires de par Ie monde sur Ie fait que les reserves marines (sanctuaires, refuges), si
elles sont bien disposees et d'une dimension appropriee, peuvent realiser beaucoup
d'objectifs que la gestion des peches n'a pu atteindre en utilisant des methodes
conventionnelles". En particulier, it y a une preuve ecrasante, a la fois dans les zones
temperees et tropicales, que Ies populations exploitees dans les aires protegees recuperent
a la suite d'un arret de la peche permettant a la biomasse feconde de se reconstituer.
/I existe aussi une reconnaissance largement repandue dans Ie monde que la perte de
biodiversite est principalement due aux modifications des ecosystemes et aux pertes
d'habitats qui s'ensuivent. De la, preserver la biodiversite implique la maintenance ou la
retablissement des ecosystemes naturels, comme dans Ie cas des reserves marines dans
lesquelles aucune activite extractive n'est autorisee, et ou les autres effets anthropiques
sont minimises. Les AMP sont, en effet, des outils de gestion des peches qui sont
holistiques par nature, et en fort contraste avec les evaluations monospecifiques encore
favorisees par la plupart des scientifiques des peches.
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Je ne plaide pas ici en faveur de la notion quasi religieuse du "Holisme" comme alternative.
Je plaide plutot pour que les halieutes prennent comme habitude d'integrer les especes
auxquelles Us s'interessent dans les reseaux trophiques qui les supportent et qui, au travers
de la predation, generent les mortaJites naturelles. Des outils tres simples existent pour la
construction de modeles ecosystemiques fondes sur les interactions trophiques, qui
permettent une telle integration des especes au sein de chaines alimentaires (Christensen
et Pauly, 1992a ; 1992b ; 1995 ; et figure 5), et qui peuvent etre utilises comme base de
modele de simulations (Pauly, 1997a; Walters et al., 1997).
Non seulement cette approche a valider les estimations monospecifiques (de biomasse, de
croissance, de mortalite, etc..) mais elle peut aussi etre utilisee pour aborder nombre de
questions sur la "sante des oceans", c'est a dire sur leur capacite a soutenir les
mammiferes marins, les oiseaux et autres predateurs apicaux autres que les pecheurs
(Pauly et Christensen, 1995).
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Implication du public et conclusion
Une demarche pour traiter de nombreux problemes evoques precedemment est de fournir
des occasions pour Ie public de manifester son interet pour la "sante des oceans" par la
decision d'acheter des produits halieutiques provenant de pecheries durables, et labelisees
comme telles.
Une initiative de ce type, Ie "Marine Stewardship Council" (MSC, ou "Conseil Gardien de la
Mer") destinee aboutir un tel schema d'eco-Iabel, a ete lancee en 1996 sous forme d'un
partenariat entre Ie Fonds Mondial pour la Nature (WWF), ou plus precisement sa
campagne "Ies mers en danger", et "Unilever", une entreprise Anglo-Hollandaise impliquee
I'echelle mondiale dans Ie commerce des produits halieutiques. Le WWF et Unilever ont
clairement des objeetifs differents en s'engageant dans cette initiative, et iI serait
extremement facile de s'interroger sur les motifs reels derriere ces objectifs. II serait
egalement facile de s'interroger sur la rigueur des criteres pratiques avec lesquels la
durabilite des exploitations serait evaluee pour etre finalement "eco-Iabelisee". Pourtant, il
vaut la peine de considerer cet effort qui implique maintenant une representation
acceptable de I'industrie et de la science, dont Ie developpement aujourd'hui est esquisse
dans la figure 6. II ne constitue toutefois qu'une des initiatives parmi bien d'autres qui
restent necessaires. En particulier, iI est important de se rendre compte que cette initiative
ne peut pas considerer les problemes d'acces aux ressources qui assaillent les pemeries
tropicales (Kurien, 1996 ;Pauly, 1997b). Mais, de nouveau, I'etat des peches mondiales ne
permet pas d'attendre une solution unique a tous les problemes, celle-ci n'existe pas, de
toute fa~n.

a

a

a
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