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Depuis leur apparition à la fin du XIXe 
siècle, les pêcheries industrielles ont 
pour dénominateur commun leur 
inexorable expansion, qui s’explique en 
grande partie par le fait que la pêche 
industrielle tend à décimer en l’espace 
de quelques années les populations de 
poissons visées et qu’il faut alors partir 
à la recherche de nouveaux territoires 
à exploiter. Aujourd’hui, cette expansion 
géographique, que l’on peut quantifier, 
commence à ralentir, essentiellement 
parce que les zones encore inexploitées 
viennent à manquer. L’homme a étendu 
son territoire de pêche à l’ensemble de la 
planète et à tous les niveaux de la colonne 
d’eau contenant des concentrations de 
poissons exploitables. C’est cet état de 
fait qui explique l’actuel déclin des prises 
de pêche, amorcé au milieu des années 
1990.

Ces tendances peuvent et doivent être 
contrecarrées par une restriction draconienne 
de l’extension de l’effort de pêche, mais aussi 
par la création d’un maximum de réserves 
marines naturelles (no-take), ceci afin que les 
espèces sensibles, à savoir celles présentant 
un faible degré de résilience, puissent survivre 
à l’actuel pillage de la faune marine.

Les grandes AMP :  Pourquoi en avons-nous 
besoin ?  
Daniel Pauly

Le Parc naturel de la mer de Corail offre une opportunité à 
ne pas manquer de créer une vaste réserve marine dans la 
zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie.

Parmi les récentes initiatives internationales, la création de grandes réserves marines est 
la seule qui pourrait nous permettre d’atteindre plusieurs objectifs de conservation, dont la 
protection de 10 % de l’océan à l’horizon 2020. Aussi modeste soit-il, cet objectif ne pourra 
jamais être atteint si l’on se concentre sur la création de petites réserves marines, dont la 
mise en place suppose bien souvent autant de ressources (y compris politiques) que les 
réserves marines de très grande taille.
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