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Le poisson est l’un des aliments les 
plus mondialisés, sinon le plus mondia-
lisé. C’est pourquoi il n’est pas facile 
d’appliquer au poisson les principes 
du mouvement Slow Food. Mais nous 
pouvons essayer.
Nous devons d’abord savoir ce qui est 
arrivé aux différentes espèces et aux 
réserves de poissons le long des côtes 
des pays où le mouvement Slow Food 
est le plus présent. En résumé, il s’agit 
de pays — comme l’Italie en Europe et 
le Japon en Asie — qui ont sacrifié la 
pêche artisanale au profit de la pêche 
industrielle pour fournir de grandes 
quantités de poissons peu coûteux à 
un marché en constante expansion.
Nous subissons aujourd’hui les consé-
quences de ce « progrès ». Le nombre 
d’espèces de poissons en Europe et 
au Japon a connu une réduction dras-
tique depuis les années 1960-70. Pa-
rallèlement, on a assisté au déclin des 
petites communautés de pêcheurs.
La consommation de poisson dans 
ces pays et dans les pays riches de 
l’hémisphère nord s’est maintenue uni-
quement grâce à une pêche intensifiée 
et aux importations en provenance 
des pays en voie de développement 
et de l’hémisphère sud. Mais cette 

situation ne peut durer. L’expansion 
des zones de pêche, qui s’est pour-
suivie au rythme d’un million de km² 
de 1959 à 1980 et qui est directement 
passée à 3-4 millions de km² dans les 
années 1980, n’existe presque plus 
aujourd’hui. La quantité de poissons 
ne cesse de diminuer.

interdictionS 
et protection
Une alliance entre les partisans du Slow 
Food, les ONG environnementales et 
les représentants les plus lucides du 
secteur de la pêche artisanale pourra 
contribuer à inverser ces tendances. 
Les côtes d’Europe occidentale ont 
besoin de réserves ou d’aires marines 
protégées où les espèces de poissons 
décimées au cours de ces dernières 
décennies pourront se renouveler. Des 
petits pêcheurs pourraient naviguer 
dans une zone située à l’extérieur de 
ces réserves, attrapant les poissons 
les plus gros et les plus prisés qui en 
seraient issus.
Pendant des siècles, les zones de pê-
che se sont construites à partir d’une 
division naturelle des espèces. Une par-
tie étant les aires marines naturellement 
protégées (du fait de la profondeur, des 
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pourquoi une caMpagne 
inTernaTionaLe 
sur Le poisson ?

À table, le poisson nous apparaît 
simplement comme un aliment sain 
et savoureux. Mais les amateurs de 
poissons doivent savoir que :

Les stocks ne sont pas illimités. Bon 
nombre d’entre eux sont surexploités. 
Le thon rouge risque de disparaître, 
le saumon sauvage, le cabillaud de 
l’Atlantique Nord, l’espadon et le requin 
sont gravement menacés.

La pêche industrielle détruit les 
écosystèmes marins. Les progrès 
technologiques extraordinaires, ainsi 
que l’expansion d’une industrie de la 
pêche qui ne connait plus de limites 
géographiques ne permettent pas aux 
ressources marines de se renouveler.

d’énormes quantités de poisson 
(environ 30 millions de tonnes) et 
d’autres formes de vie marine sont 
rejetées à l’eau, morts ou blessés, 
parce qu’ils n’ont pas de marché. C’est 
une véritable tragédie écologique et un 
gaspillage invraisemblable de nourriture.

Le marché nous incite à choisir 
toujours les mêmes poissons, 
augmentant ainsi la pression exercée 
sur un nombre restreint d’espèces.

Le poisson compte parmi les 
marchandises qui parcourent le plus 
de kilomètres pour arriver jusqu’aux 
consommateurs.

L’aquaculture intensive, qui détruit les 
écosystèmes côtiers et consomme 
d’énormes quantités de farine de poisson 
( qui aura auparavant été pêché !), n’est 
pas un remède à la surpêche.
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fonds rocheux ou d’autres caractéris-
tiques qui permettaient aux poissons 
d’être inaccessibles aux filets d’autre-
fois) et une autre celles qui étaient 
accessibles à la pêche. Au cours des 
dernières décennies, on a pu assister 
à une diminution de cette division na-
turelle au rythme développement tech-
nologique dans la pêche industrielle et 
toute la zone de distribution des es-

pèces de poissons les plus exploités 
a été rendue accessible. Le résultat a 
été la disparition presque définitive de 
nombreuses espèces.
Pour reconstituer les races autochto-
nes du littoral européen — dont cer-
tains, comme le mérou de la Méditer-
ranée, sont de grande taille et vivent 
longtemps — il faudra des décennies. 
Mais c’est possible. iL
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En attendant l’avènement du slow fish, 
songez au plaisir que vous procurera la 
préparation d’un plat avec un poisson 
pêché la veille par un pêcheur avec qui 
vous avez discuté au marché... Une 
telle carte postale peut nous aider à 
trouver la motivation nécessaire pour 
surmonter la réalité actuelle. Une réa-
lité faite de ces bâtonnets de surimi  
faits de déchets de poissons enrichis 

en protéines  vendus au supermarché 
à proximité du bœuf aux œstrogènes 
et des blancs de poulets désossés, 
à moins que vous n’optiez pour les 
poissons volés par les chalutiers euro-
péens au large des côtes de l’Afrique 
du Nord-Ouest.
Si nous voulons le slow fish en Europe et 
ailleurs, nous devons leur donner les es-
paces nécessaires pour grandir en paix.

Pour en savoir plus
La campagne internationale Slow Fish informe et encourage des choix 
responsables de la part des pêcheurs, consommateurs, poissonniers et cuisiniers. 
Tout le monde peut participer à la protection des ressources de poissons : sur le 
site, vous trouverez de nombreuses initiatives qui en témoignent.

Le chef Dan Barber, dans son intervention à la conférence TED2010 
intitulée « How I Fell in Love with a Fish » (« Comment je suis tombé 
amoureux d’un poisson »), raconte avec brio sa 
découverte d’un délicieux poisson d’élevage.
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