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« Locean mondial
ne contiendra bient6t
plus de poissons »

Nous epuisons les reserves de poissons connues plus vite

que nous n'en decouvrons de nouvelles. Seules des mesures

radicales pour interdire la peche dans des zones protegees

empecheront les mers d'entrer dans« rere du visqueux ».

ou ne regneraient que meduses, algues et bacteries.

LA RECHERCHE. Comment resumeriez-vous La situa
tion actuelle de La peche mondiaLe?
DANIEL PAULY. Pour comprendre sa situation presente,
il faut d'abord comprendre sa dynamique passee. Disons
d'emblee que la peche n'a jamais, dans son histoire, ete
conduite de fa<;on raisonnee. En matiere de poisson,
I'homme a toujours pris tout ce qu'il pouvait prendre,
sans se soucier de la reconstitution de la ressource. Sim
plement, de vastes pans de I'ecosysteme marin nous sont
longtemps restes inaccessibles, ce qui creait une sorte
de « durabilite subie ", bien differente de la « durabilite
choisie » qu'il nous faut a present inventer. Car au cours
des demihes decennies, grace a un bond technologique
sans precedent, I'homme a franchi toutes les Iimites qui
Ie freinaient encore. L'eloignement, Ie froid et les tem
petes ne sont desonnais plus un probleme) puisque les
bateaux peuvent pratiquement aller dans toutes les mers
du monde et en toutes saisons. La limite que constituait
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la profondeur a aussi ete eliminee par I'accroissement
de la puissance des bateaux et, surtout, par l'utilisation
d'outils electroacoustiques pennettant la localisation des
poissons. ous nous sorrunes meme liberes des limites
culturelles, en vertu desquelles seules certaines especes
etaient jugees mangeables. L'industrie s'est montree tres
inventive pour tout nous faire consommer: elle a joue sur
les conditionnements; elle a baptise les especes qu'elle
capture de noms fantaisistes, comme « saumonette ",
dont personne ne sait au juste ce qu'ils recouvrent; elle
a generalise les produits de type surimi qui sont des as
semblages de dechets de poissons. Resultat? Depuis les
annees 1980, Ie nombre de stocks, c'est-a-dire de commu
nautes geographiquement individualisees de poissons,
que nous detruisons est devenu plus eleve que Ie nombre
de stocks decouverts et la peche est entree en recession.

otre course nous a amenes au bout de I'ocean et nous
courons desonnais au-dessus du vide, un peu comme Ie
loup dans les dessins animes de Tex Avery.

Qu'est-ce qui vous fait penser que nous sommes au
dessus du vide?
D. P. Deux points me paraissent majeurs. Le premier,
c'est que cela fait plus de vingt ans, depuis 1988 exacte
ment, que Ie tonnage des captures mondiales decline.
C'est-a-dire qu'annee apres annee, malgre une depense
energetique croissante, des innovations technologique
incessantes et des subvention considerables (de I'ordre
de 30 milliards de dollars annuels dans Ie monde), la

m.campbell
Text Box
Pauly, D and Y. Sciama. 2009. L’océan mondial ne contiendra bientôt plus de poissons. Les Dossiers de La Recherche (36): 36-40. 



LA MER

ENTRETIEN

Daniel Paulyest professeur au Fisheries Centre de l'Universite de

Colombie-Britanique [UBC!. aVancouver, centre dont il a ete directeur de 2003 a2008.

Pionnier de La prise de conscience de la surexploitation des oceans, il a ason actif

plus de 500 articles scientifiques et une trentaine de livres, ainsi que de nombreuses

distinctions, dont le prix Cosmos, le« Nobel de l'ecologie ", re<;u en 2005.

quantite de poissons que nous sortons de la mer climi
nue. Meme si l'Organisation des ations unies pour
I'alimentation et I'agriculture (FAO) brouiIle ce mes
sage en ajoutant la production de I'aquaculture aux
prises de poissons sauvages. Et Ie second point, que j'ai
decrit dans Science, en 1998, mais qui reste vrai, c'est
que nous pechons des poissons dont la position dans
la chaine alimentaire (Ie niveau trophique) baisse: les
grands predateurs sont de plus en plus rares et la taiIle
des poissons captures se reduit continuellemen~ comme
Ie demontrent les statistiques des pecheries [1].

Vers ou nous emmime cette evolution?
D. P. Les coupes claires dans les populations de gros pois
sons ont perturbe I'ecosysteme oceanique. Le transfert de
matiere des niveaux inferieuIS de la chaine aJimentaire
vers les niveaux superieurs est perturbe, voire interrompu.

[1] D. Pauly et al.,
Science, 279,
860,1998.
[2] D. Pauly, Rve
Easy Pieces:
Demonstrating
the Impact of
Fisheries on Marine
Ecosystems, Island
Press, aparaltre.

*Le
Pnkambrien
s'etend de
La formation
de La Terre, iL ya
4,55 milliards
d'annees
aenviron
543 millions
d·annees.

Or, la productivite primaire de I'ocean - deterrninee,
grosso modo, par des parametres physiques tels que Ie bras
sage des eaux, I'eclairemen~ la temperature, etc. - n'est
pas mocli£ee par la peche. Du coup que se passe-t-il ? Les
gros poissons ne mangeant plus les petits, la predation de
ces demiers sur Ie zooplancton augmente. II en resulte
une explosion du phytoplancton, qui n'est plus contrale,
avec notammentde plus en plus de puIJulations d'algues
toxiques e~ plus generalement, par un developpement
considerable de la masse microbienne. On passe d'un
systeme pauvre en nutriments, domine par de gros ani
maux, aun systeme riche en nutriments (eutrophique),
domine par les chaines microbiennes. C'est une espece
de regression de I'ocean ason etat du Precambrien*, il
ya 600 millions d'annees, lorsque n'existaient que des
unicellulaires et des animaux peu clifferencies comme
les meduses. Jeremy Jackson, de la Scripps Institution for
Oceanography aSan Diego, en Califomie, appelle cela
«rise ofslime »,1'« a cension du visqueux ». En ce qui me
conceme, j'ecris dans mon prochain livre [2] que, pour ce
qui est de I'ocean, notre action nous fait entrer dans une
nouvelle ere, Ie Myxocene, 1'« ere du mucus », represen
tee ou produite par les meduses, bacteries et autres orga
nismes guere apprecies par I'homme. I>
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[> Cette vision de cauchemar parait tout de meme
encore lointaine, non?
D. P. On s'en approche dans une serie de mers tres
exploitees: la mer Baltique, la baie de Chesapeake,
aux Etats-Unis, la mer de Bohai en Chine, Ie nord du
golfe du Mexique... Ce sont des etendues infestees de
meduses, dont Ie fond est desormais vaseux, avec des
pullulations frequentes d'algues toxiques, OU se develop
pent perioeliquement de vastes zones sans oxygene. En
aoGt 2008, dans un article de Science, Robert Diaz, du
Virginia Institute of Marine Sciences, aux Etats-Unis,
recensait dans l'ocean monelial 405 zones mortes, sans
oxygene, soit une surface totale equjvalente acelle de
la Nouvelle-Zelande [3]. Et il constatajt leur extension
rapide. Evidemment, il y a d'autres endroits ou c'est Ie
paraelis, ou I'on trouve des coraux, des myriades de pois
sons, des eaux cristallines... C'est ce que I'on
nous montre ala television pour nous donner
envie de voyager. Mais ces lieux se rarefient.
l'ensemble de I'ocean est bel et bien en tran
sition vers Ie Myxocene ades rythmes qui dif
ferent localement, bien entendu.

La peche est-elle la seule responsable de
cette situation? N'y a-t-il pas aussi la pollu
tion, le rechauffement climatique?
D. P. Bien sGr, il ya des synergies entre tous
ces phenomenes. Mais l'influence de la
peche est determinante, et souvent sous
estimee par mes collegues, qui ne voient que
les causes d'origine continentale de ces pro
blemes d'eutrophisation cotiere. Prenez la
baie de Chesapeake, ou se produisent perio
diquement de devastatrices pullulations
d'algues. Celles-ci sont generalement attri
buees aux rejets des porcheries et des usines
de poulets etablies a I'interieur des terres,
rejets que les rivieres, dont Ie Potomac,
conduisent a la mer. Bien sGr, ce facteur
n'est pas negligeable. Mais il y avait aupa
ravant d'immenses colonies d'huitres dans
la baie, des recifs entiers, completement de
truits par la peche il y a un siecle. De plus,
un petit poisson filtreur, Ie menhaden, autre
fois extremement abondant dans la baje,
fait desormais l'objet d'une peche intensive.
Resultat: la capacite de filtration de I'ecosys
teme est aujourd'hui beaucoup plus faible,
alors qu'autrefois elle aurait suffi pour net
toyer la baie en trojs jours. Et c'est la meme
chose dans la mer du ord, OU la vase do
mine desormajs puisque les chaluts passent
et repassent en raclant Ie fond, alors qu'autre
fois il y avait une faune fixee considera
ble: des bancs d'huitres, des gorgones, etc.
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Par ailleurs, Ie rechauffement climatique accelere I'en
tree dans Ie Myxocene parce que les microbes tolerent
mieux que les gros organismes les temperatures elevees
et les niveaux d'oxygene reduits qui en decoulent. Leur
cycle de vie plus court facilite en outre leur evolution
sous la pression des changements d'environnement.

Les degats de la peche sur les ecosystemes seraient
selon vous sous-estimes?
D. P. C'est souvent Ie cas, notamment de par un pheno
mene que j'ai appele Ie shifting baseline, la« base mou
vante »: chaque chercheur, au cours de sa carriere d'une
trentaine d'annees, constate un certain nombre de chan
gements, qu'il documente ... mais peu font I'effort d'eva
luer ce qu'il y avait avant, alors que c'est inelispensable
pour comprendre les phenomenes de long terme. Ainsi,
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On ne peut pas detinir un niveau optimal
de capture pour une espece donnee
sans tenir compte de toutes les autres

raisonne sur un pretendu niveau optimal de capture
vers lequel il faudrait tendre. Mais la morne mange des
harengs, qui eux-memes mangent des ceufs de morne.
Comment peut-on definir un niveau optimal de cap
ture pour une espece sans tenir compte de l'autre? Par
ailleurs, dans de nombreux pays, on voit Ie rninistere
de l'Environnement fixer un objectif, par exemple la
conservation des mammiferes marins, tandis que Ie rni
nistere de la Peche adopte un objectif de prelevements
qui condamne les memes mammiferes a mourir de
faim! On ne peut pas raisonner espece par espece, il
faut une vision globale, c'est pourquoi j'ai contribue a
mettre au point un modele d'ecosysteme, Ecopath, qui
est aujourd'hui de plus en plus largement utilise.

si I'on ne saitpas, comme je I'ai dit, qu'il yavaitdes recifs
d'hultres il ya un siecle dans la baie de Chesapeake, on
comprend moins bien I'evolution du lieu. Or, des que
l'on remonte suffisamment loin, les donnees sont sou
vent imprecises, a quoi viennent frequemment s'ajouter
des problemes de langue (par exemple dus a la coloni
sation). Ainsi, en Indonesie, il faut savoir lire Ie hollan
dais, en Mauritanie Ie fran<;ais, ce qui n'est pas toujours
evident pour les jeunes chercheurs. Avec mon equipe,
nous nous interessons aux phenomenes de long terme et
nous avons donc fait Ie choix d'utiliser des donnees de la
FAO qui ont cinquante ans et plus, en essayant de nous
adapter a leurs imperfections.

Mais il existe tout de meme des pecheries dont les
stocks sont stables et ou les pecheurs gagnent leur
vie. Ne peut-on partir de leur exemple pour aller vers
une vraie durabilite?
D. P. Evidemment il y a quelques arbres qui cachent
la Foret: on cite toujours Ie colin d'Alaska ou la morne
d'Islande, qui, en effet, remplissent les criteres que
vous enoncez. Les specialistes de gestion des stocks
s'en reclament, comme Ray Hilborn, de I'universite de
Washington, aux Etats-Unis, qui apres une grande pole
rnique avec Boris Worm, de l'universite Dalhousie, au
Canada, va sortir avec lui un article expliquant ce qu'il
faut faire et comment reconstituer les populations (lire
« Treve dans la guerre de la peche ", p. 41). Mais je suis
reserve sur cette vision monospecifique du « stock qui
va bien ", vision qui caracterise l'halieutique et qui sug
gere implicitement que Ie reste de l'ecosysteme, on s'en
fiche. Ainsi, en Islande, la morne va bien, certes, mais
les stocks de poissons plats se sont tous ecroules - donc
Ie niveau trophique global baisse. En halieutique, on

[3] R. Diaz
et R. Rosenberg,
Science, 321,
926,2008.
[4] http://tinyurl
.com/fao
-peche-2008
[5] R. Watson
et D. Pauly,
Nature, 414,
534,2001.

La FAO semble faire un constat moins alarmiste que
le votre, dans son dernier rapport pUblie en mars
2009 [4]1

D. P. II suffit de savoir Ie lire. Bien sur, dans l'avant
propos on parle de stabilite de la peche. Mais des la
page 4 apparalt une premiere courbe interessante:
elle montre la production globale de la peche et de
l'aquaculture sur les cinquante dernieres annees, en
representant la Chine dans une couleur differente. Ce
changement de couleur est un hommage implicite a
notre travail: c'est en effet Reg Watson, mon collegue
de I'universite de Colombie-Britannique et moi-meme
qui, en ZOOI, dans un article parn dans ature, avons
demontre que la Chine falsifiait deliberement ses don
nees pour valoriser son industrie [5]. La FAO a rejete
nos critiques, mais depuis elle represente la Chine a
part dans ses rapports! Or, si l'on retire la Chine, la
courbe montre une legere decroissance. Et si l'on per
severe jusqu'a la page 6, on decouvre la courbe vrai
ment interessante, celie de la peche de capture, sans
I'aquaculture et sans la Chine - et la, la baisse saute
aux yeux. Par ailleurs, ce rapport ne peut pas etre qua
lifie d'optimiste: la FAO y ecrit que seules ZO % des
pecheries pourraient eventuellement supporter un ac
croissement des prelevements.

Mais la FAO n'a-t-elle pas raison de considerer que
l'augmentation rapide de l'aquaculture est porteuse
d'espoir, notamment pour les ecosystemes marins?
D. P. II y a une sorte de mythe, tres repandu, qui
consiste adire que « 40 % des poissons que nous man
geons proviennent de ['aquaculture ". Or, les deux tiers
de l'aquaculture mondiale se situent en Chine. Au
mieux, c'est donc vrai pour la Chine - mais il faut sa
voir que ce pays inclut sa production d'algues, qui est
tres importante, dans les statistiques de l'aquaculture,
donc on ne sait plus tres bien de quoi l'on parle. Quoi
qu'il en soit dans Ie reste du monde, c'est absolument
faux. D'autant qu'en dehors de la Chine l'essentiel de
l'aquaculture~eleve des poissons carnivores: des sau
mons, des bars, des dorades, etc. Or, ces especes ne
peuvent pas etre nourries avec du soja, mais avec des fa
rines et des huiles de poisson, sinon elles tombent ma
lades et perdent leur goGt. Les rapports de conversion,
quoi qu'en disent les eleveurs, sont de trois ou quatre
contre un, ce qui signifie que les pisciculteurs consom
ment au moins 3kilogrammes de poissons pour en pro
duire un seul - ce qui est biologiquement inevitable
avec des carnivores. Donc plus on produit de poissons
d'elevage, plus on retire de poissons de la mer. Avec ce
fait aggravant que souvent pour nourrir nos saumons
on transforme en farines des especes que les AITicains
consommeraient. C'est notamment Ie cas de la sardi
nelle. L'aquaculture se fait alors complice du transfert
du Sud vers Ie Nord des richesses marines. t>
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t> QueUes sont, selon vous, les
premieres mesures aprendre?
D. P. ]e suis convaincu que l'ocean a
des capacites de regeneration enonnes.
Encore faut-illui donner une chance.
On me demande souvent pourquoi
la morue de Terre- euve ne se reIeve
pas de son effondrement, alors que
sa peche est interdite depuis plus de
quinze ans. Ma reponse est simple:
parce que sa peche continue! La peche
sportive est toujours autorisee, les pe
cheurs de crevettes du secteur font des
captures involontaires de petites me
rues, il y a un quota de prises autorise
pour les habitants de Terre- euve...
La premiere chose erait donc de vrai
ment arreter la peche. Tout cela pour
dire qu'un des outi]s de protection les
plus puissants, ce sont les aires marines
protegees (AMP), autrement dit la
creation d'espaces OU la peche est reel
lement interdite. Mais, pour l'instan~ moins de 1% de
I'ocean mondiaJ est en AMP et il faut se battre comme
des chiffonniers avec les pecheurs pour conquerir Ie
moindre kilometre carre suppJementaire: pour I'instant,
ce 1%progresse de 5%par an! Voila, soit dit en passan~

un terrain sur lequel Ie gouvemement franr;ais pourrait
se distinguer sur Ie plan environnemental et, pourquoi

Mieux conduite, La peche pourrait
produire de fac;on durabLe Les memes
quantites de poissons qu'aujourd'hui

pas, rivaliser avec les Americains: I'espace maritime OU
la France estsouveraine (sa zone economique exclusive)
est immense et il existe des territoires qui se prHeraient
particulierement bien a une mise en AMP, par exemple
dans les terresAustrales, autour de Clipperton dans Ie Pa
cifique, et dans bien d'autres endroits encore.

Ne taut-il pas aussi arreter certaines peches particu
lierement destructrices ?
D. P. II est absolument evident que des pratiques comme
Ie chaJutage profond devraient etre immediatement in
terdites. Elles consistent a trainer sur les grands fonds
d'enonnes filets, ce qui, non seulement, detruit totaJe
ment I'ecosysteme, mais, en plus, consomme d'enormes
quantites d'energie fossile. Et Ie nombre de pecheurs qui
gagnent leur vie ainsi est tres faible. De plus, a I'ONU,
pre que tout Ie monde est d'accord sur Ie fait que c'est
une absurdite economique et ecologique... Mais, meme
si cette idee paralt impensable en France, Ie chalut cO
tier doit, lui aussi, a tenne, disparaltre, pour les memes
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raisons: de toute far;on une peche qui
consomme une tonne de fioul pour
produire une tonne de poissons est ne
cessairement condamnee.

Vers quel type de peche devons
nous aller, si nous voulons preserver
l'ocean mondial? Quel niveau de pre
levement peut-il toltker?
D. P.]e suis persuade que I'ocean pour
raitnous donner 100 millions de tonnes
de poisson par an, c'est-a-dire environ la
meme chose qu'aujourd'hui, s'il etait
exploite de far;on non destructrice et
ce, jusqu'a la fin des temps. II faudrait
creer une mosa"ique de zones pechables
et d'AMP, dans un rapport de I'ordre de
50/50, ou 70/30, a voir selon les condi
tions locales. Et, en meme temps, il
faudrait travailler sur des techniques
de prelevement tres selectives. Idea
lement, supprimer les filets et utiJiser

des lignes avec des appilts fondes sur des etudes neure
logiques des poissons, qui pennettraient de cibler fine
ment les especes et des classes d'ilge particulieres dans
chaque espece. Par ailleurs, Ie regard sur Ie poisson doit
changer: il faudra sortir de la consommation de masse.
Une humanite de 10 milliards d'individus ne peut pas
consommer massivement ces carnivores de haut rang
- c'est tout simplement impossible. II me semble qu'il
faudrait aller vers une consommation plus ritualisee, un
peu comme Ie poisson du vendredi ou la dinde de oel.

Que pensez-vous de l'action des politiques sur les
questions de peche ?
D. P. II ya bien sur des variations locales: les problemes
de durabilite et de respect de la biodiversite sont, par
exemple, davantage pris au serieux aux Etats-Unis qu'en
Europe, OU traditionnellement personne ne semble vou
loir s'opposer aux pecheurs. Mais, en realite, sur Ie plan
mondial, il ya un decalage enonne entre ce que toutes
les etudes disent annee apres annee de la situation dra
matique de l'ocean et Ie peu d'action concrete. II me
semble qu'aujourd'hui I'action des ONG est bien plus
fondee sur la science que celie des gouvemements.

Propos recueillis par Yves Sciama
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