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La flotte chinoise met en danger diverses espèces à travers la planète par ses pratiques agressives

SURPÊCHE À LA CHINOISE
K JULIE ZAUGG, HONG KONG

aCtiVitÉ dE CHaLutaGE dE La FLottE dE PÊCHE LoiNtaiNE dE La CHiNE

prenant près de 300 navires de
pêche chinois est actuellement
massée au large du Pérou, juste
en dehors de sa zone économique exclusive (EEZ), un espace de 200 milles marins
(370 km) sur lequel il est souverain. «Elle a commencé son
parcours au large de l’Argent i ne, ava nt de gag ner le s
G alapagos, où elle a cumulé
73 058 heures de pêche entre le
13 juillet et le 13 août, puis de
descendre plus au sud vers le
Pérou, détaille Marla Valentine,
une experte de la pêche illicite
chez Oceana, une ONG américaine. Elle se trouve actuellement à quelques centaines de
kilomètres du Chili.»
A chaque fois, la f lottille
chinoise est restée juste en dehors de l’EEZ de ces pays, profitant de l’abondance de vie maritime dans ces eaux – les îles
Galapagos sont répertoriées au
patrimoine mondial de l’Unesco
en raison de leur extraordinaire biodiversité – sans pour
autant enfreindre la loi. «Ce
n’est pas la première fois que
cela arrive mais cette année, il
y a beaucoup plus de bateaux»,
relève Marla Valentine.

16 966

Zone économique
exclusive (EEZ)

La Chine possède la plus importante
flotte de navires de pêche de longue
distance au monde.

Réserve marine
des Galápagos

50 à 70%

15%

La Chine cumule davantage de prises
de pêche que les numéros 2 et
3 mondiaux, l’Indonésie et le Pérou,
réunis.

La Chine domine la pêche au calamar,
accaparant un pourcentage important
des prises sur le plan mondial.

Navires chinois
repérés entre
le 13 juillet et
le 13 août 2020

Au large des deux
Corées et du Japon.
Dans le golfe
du Mexique.

Au large de l’Equateur
(près des Galapagos).

Au large
du Vietnam.

Au large de l’Indonésie
(près des îles Natunas
et de Timor).

Au large
de l’Afrique
de l’Ouest (le long
de la côte allant
du Ghana
à la Mauritanie).

Dans le Pacifique
au large de Fidji
et Kiribati.

Au large
de l’Argentine.
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Surpêche L Une flottille com-

Flotte record

La Chine possède en effet la plus
importante flotte de navires de
pêche de longue distance au
monde. «En cumulant les informations contenues dans les
bases de données en ligne, nous
en avons répertorié 16 966, indique Miren Gutierrez, du think
thank britannique Overseas
Development Institute. A titre
de comparaison, l’Union européenne n’en a que 200, et les
Etats-Unis moins de 300.»
Une bonne partie de ces embarcations sont des chalutiers
utilisés pour pêcher le thon et
les autres espèces pélagiques.
L’autre moitié est constituée de
navires de pêche à la turlutte.
«Il s’agit de grands vaisseaux
équipés de centaines d’ampoules pour attirer les calamars
à la surface de l’eau, où ils sont
pris dans des filets, explique
Marla Valentine. Cela permet
d’en pêcher des milliers à la
fois.»
La surpêche au large des
côtes chinoises et l’appétit
croissant de ce pays de 1,4 milliard d’habitants pour le poisson et les fruits de mer les oblige
à se rendre toujours plus loin en
haute mer. «On les trouve dé-

sormais au large de l’Argentine,
du Pérou et de l’Equateur, le
long de l’Afrique de l’Ouest, près
des côtes des deux Corées et du
Japon et en mer de Chine méridionale», détaille Austin Brush,
de l’ONG américaine C4ADS.

«Leurs navires
s’en prennent
à des espèces
protégées»

Miren Gutierrez
Lorsque les cales de ces embarcations sont pleines, elles
transfèrent leurs prises à un

navire de fret réfrigéré. «Cela
leur permet de rester en haute
mer durant des périodes pouvant aller jusqu’à 18 mois», relève Austin Brush.
Ce système a fait de la Chine
un mastodonte de la pêche: le
pays cumule à lui seul 15% des
prises, soit davantage que les
numéros 2 et 3 mondiaux, l’Indonésie et le Pérou, cumulés. Il
domine également la pêche au
calamar, accaparant 50 à 70%
des prises sur le plan mondial.
Une partie de ces activités
sont illégales. «Les navires de
pêche chinois pénètrent régulièrement dans les EEZ de certains pays, notamment celles
des Etats moins développés qui
n’ont pas les moyens de surveiller leurs eaux», dit Miren Gutierrez. Depuis le début de l’année, l’Indonésie, la Malaisie et le
Vietnam ont tous intercepté des
bateaux de pêche chinois opérant non loin de leurs côtes. En
2017, l’Equateur a arrêté 20 pêcheurs chinois qui se trouvaient
dans la réserve marine des Galapagos, une aire protégée
s’étendant sur 133 000 km 2
autour de l’archipel.

Parfois, pour éviter de se
fa i r e r ep é r e r, le s nav i r e s
chinois éteignent leurs transpondeurs, la balise de géolocalisation dont ils sont équipés.
«Les 300 bateaux chinois que
nous avons observés au large
des Galapagos cet été l’ont fait
à 43 reprises, pour une durée
moyenne de deux jours, note
Marla Valentine. L’un d’eux a
même éteint son transpondeur
durant 17 jours.» Elle pense
qu’ils en ont profité pour mener des incursions non autorisées à l’intérieur de l’EEZ de
l’Equateur.

Surpêche de calamars

La flotte chinoise pratique aussi
la surpêche. «En haute mer, les
prises sont régulées par des accords régionaux conclus entre
les pays côtiers de la région,
mais ceux-ci ne sont guère respectés et certaines espèces –
dont le calamar – n’y sont pas
soumises», note Austin Brush.
Résultat, il ne reste presque
plus de céphalopodes en mer du
Japon et leur nombre est en
déclin au large de l’Argentine,
selon Oceana.

SUBSIDES AUX PÊCHEURS
Le Gouvernement chinois soutient la pêche au long cours
qui, sans cette aide, serait non
rentable.
Les navires de pêche chinois ont
de nombreux liens avec l’Etat
chinois. China National Fisheries
Corp, une entreprise étatique,
opère 323 navires et Poly Group
Corp, un conglomérat lié à l’armée chinoise, en exploite 128,
selon le think tank Overseas Development Institute. Pékin octroie

aussi de généreux subsides à ses
pêcheurs au long cours. «Sans ces
fonds, la pêche au large, qui requiert beaucoup de carburant et
des équipages fournis, ne serait
pa s rentable», p en se Aust i n
Br ush, de l’ONG a mér ica i ne
C4ADS.
Cet appui a toutefois un prix. Le
Gouvernement chinois se sert de
sa flotte de pêcheurs pour appuyer
ses revendications territoriales
dans des zones disputées, comme

en mer de Chine méridionale. En
cas de tensions, il déploie cette
milice privée, une manœuvre
moins agressive que d’envoyer la
marine chinoise, en la faisant
e scorter par des gardes-côtes
a rmés.
Début 2019, 275 navires de
pêches chinois sont ainsi apparus aux abords de Tithu, un
îlot contesté dans l’archipel des
Spratleys, juste après que l’armée philippine eut commencé à y
bâtir des infrastructures. L JZ

«Les navires chinois s’en
prennent en outre à des espèces
protégées, comme le totoaba
(un poisson prisé en Chine pour
les vertus soi-disant médicinales de sa vessie, ndlr), ou
s’adonnent à des pratiques interdites, comme la pêche aux
ailerons de requin», note Miren
Gutierrez.
Des abus ont aussi lieu à
bord des navires. «Les équipages, recrutés en Indonésie,
au Cambodge ou au Myanmar,
sont sou m i s à de long ue s
heures de travail dans des
conditions proches de l’esclavage, souligne Austin Brush. Il
arrive qu’on confisque leurs
passeports ou qu’on ne les rémunère pas.» Entre novembre
2019 et juin 2020, sept Indonésiens ont péri à bord de vaisseaux chinois et trois ont disparu, selon l’ONG Destructive
Fishing Watch. En juillet, le
corps de l’un d’eux a été retrouvé dans la chambre réfrigérée
d’une embarcation.
Pour dissimuler ces pratiques illicites, les pêcheurs
chinois ont mis en place un arsenal de mesures. «Certains

vaisseaux sont détenus par un
réseau complexe de sociétés
écran situées dans des paradis
fiscaux», indique Daniel Pauly,
de l’Institut pour les océans et
la pêche de l’Université de Colombie britannique, au Canada.
D’autres ne sont pas enregistrés
dans les bases de données internationales ou arborent le drapeau d’un autre pays.

Sous pavillons étrangers

«Près de 270 vaisseaux chinois
naviguent sous pavillon ghanéen ou mauritanien car cela
leur donne le droit de pêcher
dans les eaux territoriales de
ces derniers», dit Miren Gutierrez. Une vingtaine arbore le
drapeau espagnol, afin de bénéficier des quotas de pêche europ é en s da n s c er t a i n s pays
d’Afrique de l’Ouest.
En 2017, l’Indonésie a saisi
un navire de pêche chinois appelé Fu Yuan Yu 831, qui était
entré illégalement dans son
EEZ, y avait pêché des espèces
de requins protégées et s’était
servi de filets dérivants interdits. Elle y a trouvé les drapeaux
de six pays. L

BATEAUX FANTÔMES SUR LES PLAGES DU JAPON
De frêles embarcations en bois incrustées
d’algues et de coquillages viennent régulièrement s’écraser contre les côtes du
Japon. A leur bord se trouvent des squelettes de marins, qui ont péri en haute mer
de faim, de soif ou de froid.
En 2019, plus de 150 de ces bateaux
fantômes sont arrivés sur les plages du
Japon. Tous arboraient un drapeau nordcoréen. La police japonaise a élaboré une
théorie: le réchauffement climatique aurait
déplacé les populations de calamars plus
au nord, obligeant les marins du pays ermite à multiplier les incursions en haute

mer pour les attraper, au péril de leur vie.
Mais de nouvelles données satellitaires
récoltées par Global Fishing Watch ont
permis de découvrir la vraie raison de ce
drame.
Des centaines de navires chinois pêchent
le calamar dans les eaux de Corée du Nord,
chassant les pêcheurs locaux vers le large.
L’an dernier, il y en a eu 800.
La pratique est illégale, car les Nations
Unies ont imposé des sanctions contre
Pyongyang en 2017, interdisant notamment la vente de ses quotas de pêche à un
autre pays. JZ

