
 

La population d'oiseaux marins baisse dramatiquement. Selon des chiffres 
publiés par des scientifiques, elle a chuté de 70% entre 1950 et 2010. En outre 
38% des espèces sont en voie de disparition et la moitié est en déclin. La faute à 
un manque de nourriture, accuse une étude du CNRS et de l'Université 
canadienne de Colombie-britannique parue dans la revue Current Biology. 
Les pingouins, pélicans, et autres frégates ne trouvent plus assez à manger, ont 
du mal à se reproduire et à nidifier, constatent les chercheurs qui ont observé 
pendant 40 ans les interactions entre poissons et oiseaux, explique France 
Intermercredi. Du coup, pour les scientifiques, il y a urgence. Le quart des 
manchots a ainsi déjà disparu, tout comme la moitié des sternes, selon le 
chercheur du CNRS de Montpellier, David Grémillet, qui a piloté l'étude. 
Sardines et anchois en cause 
Ce sont surtout les oiseaux marins qui se nourrissent de sardines et d'anchois qui 
sont menacés. Car ces poissons sont pêchés en masse, non seulement pour les 
humains mais aussi et surtout pour la fabrication de farines et d'huiles de 
poissons destinées à l’industrie agroalimentaire, explique le chercheur. 

https://www.cell.com/current-biology/pdfExtended/S0960-9822(18)31418-0
https://www.franceinter.fr/environnement/danger-pour-les-oiseaux-la-peche-industrielle-menace-de-nombreuses-especes-d-oiseaux-marins
https://www.franceinter.fr/environnement/danger-pour-les-oiseaux-la-peche-industrielle-menace-de-nombreuses-especes-d-oiseaux-marins


Du coup, la consommation de poissons des oiseaux est en baisse. Elle est passée 
de 70 à 57 millions de tonnes par an en 40 ans, alors que la pêche de sardines et 
autres anchois a augmenté de 59 à 65 millions de tonnes par an. Et ce n'est pas 
fini, puisque la pêche industrielle s’intensifie toujours plus, en particulier dans 
l'océan Indien et le Pacifique sud. 

Comment freiner le phénomène? Les chercheurs suggèrent de réglementer les 
eaux internationales, pillées par tous les pays, les transformer en réserves 
marines protégées, voire même d'interdire la pêche de masse. (nxp) 
Créé: 12.12.2018, 14h02 

Votre avis 

Link: https://www.tdg.ch/savoirs/La-peche-industrielle-menace-les-oiseaux-de-

mer/story/23725124  
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