
G E S T I O N  DES S T O C K S  D E  P O I S S O N  

I 

liminer les subventi 
Les constats ne 

cessent de 
s’accumuler : 

les oce‘ans se vident, 
les stocks de poisson 

s’effondrent. 
Qu’attendent les 
gouvernements, 

. a commencerpar 
le Canada, 
pour agir F 

e specialiste Daniel Pauly, de 
I’Universite de Colombie-Bri- 
tannique, souhaite la creation 
de vastes zones ob la piche 1 sera interdite ... et la fin des 

subventions gouvernementales a 
cette industrie. Rien de moins. 

Le professeur est bien conscient 
qu’une telle mesure risque de faire 
rager les communautes qui vivent 
de la peehe. (( Mais c’est une indus- 
trie qui dcvrait se debrouiller toute 
scule, a declare l e  scientifique en 
entrevue. Si les pccheurs font fail- 
lite parce qu‘il n‘y a plus de pois- 
son, ils devraient pouvoir le faire. 
Comme on ne construit plus de  
Volkswagen quand plus personne 
n’en veul I L‘idee que le contribua- 
b l e  subventionne quelque chose 
qui ne nlarche pas est absolument 
absurde. 1) 

Daniel Pauly le dit sur toutes leS 
tribunes : si les gouvernements ne 
prennent pas leurs responsabilites 
en restreignant les zunes de pCche 
pour proteger les poissons. les 
gourmands de demain devront 
s‘habituer a manger ... du plancton. 
XI le repetera d’ailleurs demain au 
congres de /’American Fisheries So- 
ciety, qui se tiendra & Quebec toute 
la semaine. 

Difficile pour 1e simple consom- 
mateur de prendre toute la mesure 
de l’urgence. convient-il. puisque 
l e  comptoir du poissonnier est tou- 
jours aussi bien garni. (( Mais la va- 
riet6 est maintenue non pas par un 
march6 local, mais par un marche 
international. La verite est qu’il y a 
moins de diversite qu‘il y a 50 ans, 
quand les especes locales etaient la. 
C’est une diversite artificielle. )i 

Si rien n’esl fail. la variete des 
poissons ne pourra que decroitre 
dans Ies prochaines annees puisque 
mCme les mers les plus eloignees 
se videnr a leur tour. Alors que, 
dans les annees 50-60, la p k h e  
Plait fabuleuse dans I’Atlantique 
Nord, elle s‘est mise i decliner 
dans Ies annees 70. N Mais les con- 
sonimateurs ne I‘ont janiais remar- 
que parce que c’est a ce moment 
que la p6che s‘est deplacee vers le 
tiers-nionde. raconte Daniel Pauly. 
On est arrive au bout du monde 
vers la fin des ann6es 80. Et c‘esl la 
que les prises globales ont com- 
mence a diminuer ... mais on ne le 
savait pas a ce moment ! Les prises 
globales semblaient augmenter 
dans les annees 90, mais c’etait 
parce que la Chine rapportait des 
prises trop grosses. )) Sans parler 
du fait que les poissons produits en 
aquaculture etaient aussi comptabi- 
lists dam les donnees mondiales. 
(I  Maintenant, on sait que, depuis 
la fin des annees 90, les prises glo- 
bales ont diminue. La catastrophe 
qu‘on connaissait dans I‘Atlantique 
Nord est mondiale. I1 y a trop de 
pCche partout. >) 

Consequence : selon une etude 
publiee en mai dans la revue scien- 
tifique Nahrre, la pi-che industrielle 
a provoque une baisse de 90 “b des 
stocks de  grands poissons marins, 
comme l o  thon et I‘espadon, dam 
les oceans du globe. Et depuis 50 
ans, le prix du poisson a augment6 
de quatre a cinq fois plus vite que 
celui des autres aliments, dit M. 
Pauly. <( C’est le cas dans les pays 
du tiers-monde, ob les poissons 
bon marche, qui constituaient la 
base de  I’alimentation, sont deve- 
nus inahordables. I1 y a pour eux 
des niarch6s exterieurs qui sont 
plus attrayants ... D 
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Des pOcheurs de Terre-Neuve hissant leurs prises hors de I‘eau, un qeste menace par une qestion deficiente 
des stocks de poissons. 

La solution, selon h i ,  reside 
dans la creation de vastes zones in- 
terdites a la p@che. I1 est faux de 
croire que les chalutiers delin- 
quants agissent seulement en eaux 
internationales, a I’abri des lois. 
n La plupart des grands stocks de 
poisson se trouvent a I’interieur 
des zones econorniqu,es des pays. 
Au-dela de  2000 milles. i l  n’y a 
que des thons et des requins. )) 

Pour I’inslant, les pays preferent 

manifestement s‘accuser entre eux 
de jelrr ill6galemenl leurs filets ?I 
I‘eau. (( Mais si un pays gerait ses 
stocks de f a p i  exemplaire, il au- 
rait I‘autorite morale pour critiquer 
les autres. El je crois que c‘est 
coninie qa que Fa va se p?sser. 
Peut-@Ire que Fa viendra des Etats- 
Unis. )) 

Mais le consnmmateur qui se de- 
mande s‘il ne devient pds complice 
de la calastrophe en mangeant un 
rile1 OLI une dame peut-il faire 

I quelque chose? << L‘idee que cc 
soient les citoyens qui doivent g6- 
rer indirectenlent les stocks dr 
poisson, je trouve $a hizarl-e, rPrlP.; 
chit M. Pauly. Je pense par contre 
que les citoyens peuvent choisir 
des politiciens qui vont faire quel- 
que chose. N 

Le congres de I’American Fishe. 
rics Society reunira plus de 1700 
specialistes a Quebec pour faire Ir, 
point sur le declin universe1 dec 
populations de poissons sauvages. 


