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La peche industrielte epuise les mers. Al'echelte de la
planete, les populations natureltes ne se renouveltent
plus et les prises diminuent. Face

acette evolution, une

idee gagne du terrain: constituer de veritables reserLES CENTAINES DE TONNES DE POISSONS ramenees
par les chalutiers, comme celui-ci, sont Ie plus souvent
directement congelees a bord de ces veritables usines
flottantes. © JEAN GAUMY!MAGNUM PHOTOS

Daniel Pauly, Reg Watson
et Villy Christensen,
specialistes de la dynamique
des populations aquatiques
et de la modelisation
des ecosystemes marins. travaillent
au centre halieutique de l'universite
de Colombie britannique,

a Vancouver.
d. pau lylafi she ries. ubC.ca

34

LES OOSSIERS OE LA RECHERCHE NO

281 AoOr 20071

ves marines dans des zones de plusieurs dizaines de
milliers de kilometres carres.

L

a peche preindustrielle n'a
jamais eu l'effet ravageur que
la chasse a declenche sur Terre.
]usqu'a une epoque recente, les
domaines situes en eaux profondes
ou trop eloignes des cotes sont restes
hors de portee des filets. De leur
cote, les populations de poissons
des eaux littorales ont ete parfois
decimees localement, mais parfois aussi, maintenues par un systeme de jachere marine. De telles
pratiques existent encore dans le
Pacifique Sud, lorsque plusieurs

clans se partagent la propriete des
recifs de coraux: chacun se retient
a tour de role de pecher, laissant
ses eaux en jachere, car il sait qu'il
peut en retirer un avantage, lors du
prochain cycle [1].
La constitution de reserves halieutiques est donc une pratique tres
ancienne. Elle reprend aujourd'hui
ses droits dans un paysage completement transforme par l'industrialisation des flottes et la globalisation du commerce du poisson.
Ce changement amorce a la fin du
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siecle. Les chalutiers industriels
sont apparus dans les annees 1950.
Ces veritables usines flottantes sont
capables de pecher des centaines de
tonnes de poissons par jour et de les
congeler sur place, n'importe OU
et n'importe quando Pratiquement
toutes les especes marines sont concernees, meme celles des grandes
profondeurs [fig. 11.
Cette industrialisation sans precedent s'est d'abord traduite par une
augmentation massive des prises
a l' echelle planetaire. Estimees a
environ 5 millions de tonnes par
an a la fin du XJXe siecle, elles ont
culmine a 86 millions de tonnes a la
fin des annees 1980. Elles declinent
depuis lors, non en raison d'une
veritable diminution volontaire de
l'effort de peche, mais parce que les
stocks ont atteint leurs limites [2].
Certes, il existe quelques decalages
temporels entre les pays, certains
ayant effectue leur pic plus tot que
d'autres, mais tous tendent vers la
meme trajectoire. Manifestement,
les diverses mesures prises jusqu'ici
au plan regional ou international
(accords entre pays, quotas, maillage
des filets ...) ne suffisent pas a enrayer

lement ce predateur, mais aussi
la plupart de ses proies dont l'actuelle exploitation contribue au fait
qu'on ne parvienne plus a reconstituer les stocks de ce poisson dans
l'Atlantique Nord.
Un certain consensus semble se
degager pour que les reserves soient
constituees d'une aire centrale OU
toute prise est interdite et de zones
adjacentes dans lesquelles on autorise differents niveaux de peche.
Bien que les reserves aient deja fait
l'objet de nombreux
articles et debats, pour
L'aire marine protegee atteint
l'heure, l'effort reste
actuellement moins de 0,6 %
embryonnaire: on
de La surface totaLe des oceans denombre a peine une
centaine de sites dans
Comment assurer Ie renouvelle- des regions comme les Cara'ibes, la
ment des stocks? Aujourd'hui deux Floride, la Nouvelle-Zelande. Ainsi,
idees compatibles coexistent: inter- l'aire totale - en principe protegee
dire completement la peche dans - represente moins de 0,6 % de la
de vastes zones afin de controler surface totale des oceans, et cette
l'ensemble des ecosystemes; cons- protection n'est efficace que pour
tituer des reserves pour proteger une fraction des sites. En outre, la
une partie des populations mena- plupart des reserves ne couvrent
cees de surexploitation, afin que chacune que quelques dizaines de
leur biomasse - et donc les prises - kilometres canes.
puisse augmenter dans les zones Pourquoi un si faible developpeadjacentes [fig. 2]. Pour la morue, ment? La constitution des reserves
cela signifierait proteger non seu- continuera d'apparaltre comme t>

Ie declin global. Des lors, de nombreux scientifiques suggerent que
nous devrions recommencer a proteger une partie des especes marines
exploitees, en retablissantau moins
quelques-uns des refuges naturels
qui ont disparu. C'est dans ce but
que Ie moratoire sur la peche a la
morue a ete institue au nord du
Canada, mais il a ete promulgue
un peu tard, apres que les stocks
ont ete pratiquement de cimes au
debut des annees 1990.
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PECHE ET NIVEAU TROPHIQUE
Prises mondiales dans l'Atlantique Nord
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Les rI!seaux aLimentaires des ecosystemes marins peuvent
'etre decrits par Les niveaux trophiques de Leurs composants
definis comme suit:
Le niveau 1 correspond aux aLgues qui sont La base des
reseaux; Le niveau 2 au zoopLancton herbivore qui se nourrit d'aLgues microscopiques; Le niveau 3 au zoopLancton de
grande taille et aux petits poissons qui mangent Le zoopLancton herbivore.
Les gros poissons (morue, thon, merou, etc.l, dont l'aLimentation combine des organismes de niveau trophique bas et
eLeve, sont generaLement de niveau trophique 3,5 4,5.
Lorsque Les peches industrielles capturent Les gros poissons
croissance Lente, elles ont tendance faire baisser Le niveau
trophique moyen des poissons qui restent dans l'ecosysteme.
Ce qui peut conduire faire baissercorreLativement Le niveau
trophique moyen des prises venant de cet ecosysteme. Ce processus est connu depuis 1998 comme l'un des effets Les pLus
negatifs de La peche sur Les ecosystemes marins [3, 4].
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I> une solution extreme tant que
les approches conventionnelles
de gestion des peches sembleront suffisantes aux principaux acteurs en presence. II reste beaucoup afaire pour
convaincre les esprits que les ressources halieutiques sont effectivement .
en train de diminuer et continueront aIe faire en 1'absence de mesures nouvelles. Si 1'on veut developper
les reserves, il faut donc justifier leur
utilite. Pour notre part, nous avons
quantifie l'impact que la peche a eu,
en partie a cause des progres technologiques, sur les populations de
poissons de 1'Atlantique Nord. Pour
cela, nous sommes partis des donnees sur les prises publiees au debut
du XX" siecle par les pays d'Europe
et d'Amerique du Nord et sur celles
qui sont fournies ala FAO* depuis
1950. En utilisant des informations
sur la biologie des especes marines,
sur les zones exploitees par les differents pays et sur les accords de peche
negocies entre eux, nous avons construit des cartes detaillees de la distribution des prises et de la biomasse a

Profondeur moyenne des prises

LES DOMAINES SITUES EN EAUX PROFONDES
ne sont pas epargnes par la peche. Levolution de la
profondeur moyenne des prises dans le monde montre
que Ie phenomene qui accompagne l'apparition des
premiers chalutiers industriels dans les annees 1950
s'est encore renforce apres les annees 1970.
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differentes epoques. Cela nous a permis de comparer les prises entre les
annees 1900, 1950 et 1990 pour tous
les poissons ayant un niveau trophique* eleve (lire « Peche et niveau trophique », p. 35) - comme la morue
ou Ie thon. En 1900, les peches se
limitaient aux zones cotieres, mais
elles se sontprogressivement etendues

sur ces populations de petits poissons
continue d'augmenter.
II faut donc intervenir d'urgence.
Les Etats essaient de gerer les populations de poissons en limitant les
prises, soit dans une zone donnee,
soit durant une saison. On a longtemps pense qu'il suffisait de reduire
I'effort de peche sur les jeunes poissons afin de permettre
Les reserves doivent proteger aun nombre suffisant
d'entre eux d'atteindre
les proies ainsi que les habitats 1'age de la reproduction. On sait desordes especes concernees
mais qu'il faut aussi
vers Ie large et elles se sont intensi- s'assurer que ces poissons aientacces
fiees. La biomasse des poissons etu- a une quantite suffisante de proies
dies presente une diminution drasti- pour leur alimentation et qu'ils
que au cours du siecle dernier. Si les soient proteges contre la predation,
prises ont commence a diminuer a comme Ie sont ceux dont 1'habitat
la fin des annees 1970 dans 1'Atlanti- naturel est un refuge. Les reserves
que Nord, c'est parce que la biomasse halieutiques marines sont l'un des
a continue de fondre bien que 1'ef- moyens pour atteindre ce but, car
fort de peche n'ait pas diminue, au elles permettent de proteger ala fois
contraire [3] !
les proies et l'habitat des especes
Aujourd'hui, la protection est assu- concernees. Mais elles ne sont.pas
ree a contrecceur pour les especes pour autant la panacee a tous les
les plus menacees par des quotas et problemes de la peche.
autres methodes peu efficaces. Car
ces mesures prises generalementtrop Refuges temporaires
tard ne tiennent pas compte des inte- Les reserves sont efficaces lorsqu'il
ractions entre les especes. Au cours du s'agit de proteger des populations
XX" siecle, les profonds changements relativement sedentaires, comme
intervenus dans 1'Atlantique Nord les poissons des recifs des Carai'bes
suggerent que les reseaux alimen- ou les petoncles du George Bank en
taires marins ont tous ete fortement Nouvelle-Angleterre [5]. Dans ces
modifies. Le niveau trophique moyen cas, la biomasse augmente dans la
des poissons peches a diminue (lire zone protegee; lorsqu'il ya un exce« Peche etniveau trophique », p. 35).
dent, les poissons quittent naturelOn a d'abord commence adecimer lement Ie site. lis peuvent alors etre
les populations de poissons carnivores captures par les pecheurs locaux,
situes au sommet de la chaine trophi- ce qui semble un juste retour des
que, comme la morue et Ie merou. choses pour ces hommes qui ont
Quand leurs stocks se sont epuises, accepte d'abandonner une partie
on est descendu d'un rang et on a de leur territoire pour que la reserve
alors peche leurs proies, des animaux soit creee [6] !
plus petits tels que les capelans ou les En revanche, les populations des
harengs [4]. Pendant des anl)ees, ces grandes especes migratrices, telles
mangeurs de plancton ont ete trans- que Ie thon ou Ie saumon, n'ont a
formes en aliments pour les poissons priori pas grand-chose a attendre
et en huiles. Mais, aujourd'hui, les des reserves, forcement limitees
industriels n'arrivent plus asatisfaire en taille. Toutefois, ces especes
la demande de 1'aquaculture et de peuvent trouver un refuge tem1'agriculture si bien que la pression poraire dans des sites proteges et
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LES GRANDS ECOSYSTEMES MARINS, cotiers, sont ici figures en couleurs selon leur degre de protection, du
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rouge (pas de protectionl au vert fonce 120% de la surface est protegee!. Les eaux oceaniques, en dehors de ces
zones, n'ont aucune protection [10). Source: d'apres L.J Wood, MPA Global: A database of the world's marine protected areas. Sea Around Us
Project, UNEp·WCMC & WWF, 2007. ILLUSTRATION, WWW.GREGCIRAOE.COM
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teindre l'age de la reproduction. Les
oiseaux migrateurs sont souvent proteges de cette fa«on. Quels sont les
gages de reussite d'une reserve? En
fait, tout depend de l'effortde peche
en dehors de ses limites. S'il reste
eIeve ou si la creation de la reserve
a pour effet de Ie renforcer, alors les
benefices seront reduits voire inexistants [7, 81. Pour que Ie dispositif
fonctionne, il faut donc continuer
aappliquer dans les zones non protegees les mesures traditionnelles de
regulation des peches.
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Souvent les populations que 1'0n
cherche a proteger appartiennent
a des especes dont la duree de vie
est longue et qui migrent peu avant
d'avoir atteintl'age adulte. La protection sera alors reellement efficace si et
seulement si la reserve inclut entierement les aires de nourriture et de frai.

En outre, ces populations mettront
des annees arecommencer acroTtre
dans Ie site protege et encore plus de
temps a reconstituer leurs stocks en
dehors de ses limites.
Les especes tres mobiles ont besoin de
reserves plus grandes [91. Quelques
kilometres carres peuvent suffire
pour les petits poissons recifaux,
mais il en faudrait des milliers
pour proteger les grands stocks
commerciaux, comme ceux de la
morue de l'Atlantique Nord. On doit
aussi s'attendre ace que l'equilibre
qui convient a une espece ne soit
pas adequat pour les autres. C'est
pourquoi les approches fondees sur
un ecosysteme entier et non sur une
seule espece sont essentielles si l'on
veut que Ie dispositif reussisse.
Beaucoup de chercheurs sont maintenant favorables aux reserves, ne
serait-ce que pour maintenir la biodiversite des fonds marins. II n'en va
pas de meme pour les pecheurs, plus

difficiles a convaincre de la necessite de proteger leurs ressources
de cette fa«on. Mais, pour les
scientifiques, Ie debat actuel sur
l'utilite des reserves semble plutot
lie aune autre crainte. Les hommes
politiques pourraient se montrer
favorables acette solution ets'en ser- *La FAO est
l'Organisation
vir comme pretexte pour repousser des Nations
les decisions qui restent a prendre: unies pour
reduire l'effort global de peche et l'alimentation
annuler les subventions destructives et l'agriculture.
qui encouragent la surexploitation
*Le niveau
dans ce secteur.
trophique
Les vastes oceans ont des limites, d'une espece,
en tant que source d'aliments, tout dans un
comme les terres cultivables. C'est ecosysteme
pourquoi nous devons utiliser toutes aquatique,
est la position
les methodes existantes pour reduire qu'elle occupe
les effets de la peche sur les popula- dans la chaine
tions exploitees, les ecosystemes et alimentaire.
les habitats. Les reserves, sous une
forme ou une autre , ont un role a Ilcet
article es!!avers;on
revue et mIse a Jour par
jouer en la matiere.
ses auteurs du texte
paru dans Ie nO 355
• D. P., R. W. et V. C.
de La Recherche.
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