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Quand le Poisson
vient a rnanquer. ..
La pgche industrielle epuise les mers. A I'echelle de la plangte,
les prises diminuent parce que les populations ne se renouvellent plus.
Face 21 cette evolution preoccupante, une idee gagne du terrain:
constituer de veritables rkserves marines d a m des zones de plusieurs
dizaines de milliers de kiometres carres.
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9

wntdes spedaljrter

de ladynamiqueder
populations aquatiques
et de la modeiisatian
der Ccaryst&mesmarins.
Ilstravailienttour lestrois
aucentre halieutique
d e PuniverritC de Colornbie
britannique, 1Vancauversur
ieprojetnsea around use,
dirigc par Daniel Pauiy.
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La pEche pr6-industrielle n'a jamais eu l'effet ravageur que la chasse a dCclenchC sur terre. Jusqu'A
une epoque recente, les domaines situes en eaux
profondes ou trop eloignes de la terre sont rest&
hors de portee des filets. De leur c8te. les populations de poissons des eaux littorales ont &ti.parfois
decimCes localement, parfois maintenues par un
systeme de jachere marine De telles pratiques existent encore dam le Pacifique sud, lorsque plusieurs
clans de village se partagent la pnrprietk des ri.cifs
de coraux : chacun se retient a tour de rKle de
ptcher, laissant ses eaux en jachere car il sait qu'il
peut en retirer un avantage, lors du prochain
cydeu).La constitution de reserves halieuiiques
est donc une pratique tres ancienne. Elle
reprend aujourd'hui ses droits dam un paysage
compktement transform6 par l'industrialisation des flottes et la globalisation du commerce
du Poisson. Ce changement amorce A la tin du
XIXe siede s'est acceleri. au cours du XXe siecle.
Les chalutiers industriels sont apparus dans les
annees 1950. Ces gigantesques usines flottantes
sont rapahles de p@chercent tonnes de poissons b
I'heure et de les congeler sur place, n'importe oh et
n'importe quand. Pratiquement toutes les populations marines sont concernkes m@mecelles des
grandes profondeurs, jusqu'a 2000 b 3000 metres.
Cette industrialisation sans precedent s'est d'abord
traduite par une augmentation massive des prkes
A I'echelle planetaire. Estimees b environ dnq millions de tonnes par an & la fin du XIXe sihcle, elles
ont culmini. a 86 millions de tonnes ;1 la fin des
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annkes 1980. Elles dedinent depuis lors, non en raison dune veritable diminution volontaire de l'effort de p&he mais parce que les stocks ont atteint
leurs limiteso. Certes. il existe quelques decalages
temporels entre les pays, certains ayant effectuC
leur pic plus tat que d'autres, mais tous tendent
vers la mEme trajectoire. Manifestement, les
diverses mesures prises jusqu'id au plan regional
ou international (accords entre pays, quotas,
maillage des filets...1 ne suffisent pas B enrayer le
dklin global De nombreux scientifiques ont donc
suggCr6 que nous devrions recommencer B proteger une partie des especes marines exploitkes. en
retablissant au moins quelques-uns des refuges
naturels qui ont disparu Pest dans ce but que le
moratoire sur la pCche b la morue a Ctk instituC au
nard du Canada, mais il a it6 promulgue un peu
tard, apr& que les populations ont 3 6 pratiquement decimkes au debut des annkes 1990.
Une centaine de sites. Comment assurer le renwvellement des storks? Aujourdhui deux id& coexistent: interdire compEtement la p&he dans de
vastes zones aiin de contraler I'ensemble des Ccosystemes; comtituer des reserves pour prot6ger une
partie des populations menacees de surexploitation, afin que leur biomasse -et donc les prisespuissent augmenter dans les zones adjacentes. Ces
deux idees sont compatibles. Pour la morue, cela
signifierait proteger non seulement ce predateur,
mais aussi la plupart de ses proies dont I'actuelle
exploitation par des pPcheries contribue sans doute
au fait qu'on ne parvienne plus B reconstituer les
stocks de ce Poisson dam YAtlantique nord.
Un certain consensus semble se degager pour que
les reserves soient constituees dune aire centrale
oh toute prise est interdite et de zones adjacentes
dans lesquelles on autorise differents niveaux de
p@che.Bien que les rCserves aient d t j i fait I'objet
de nombreux articles et debats, pour l'heure, l'effort reste embryonnaire: on denombre a peine
aujourd'hui une centaine de sites dans des r6gions
comme les CaraYbes, la Floride, la NouvelleZelande. Uaire totale ainsi protegee reprbente

