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J U D I T H  L A C H A P E L L E  

" LA MORUE ne mord plus depuis plusieurs 
annPes dans I'est du pays. Mai.s sa dispari- 
tion quasi totale ne semble pas &re suffi- 

. sante pour faire reagir le gouvernement. 
Pierre Duniont, biologiste & la Societe de la 

' ' faune et des parcs du Quebec et organisa- 
leur du congrks de I'American Fisheries So- 
ciety, parle de cet episode comme d'un 
(( incroyable fiasco n. 

(( Tout le monde s'esl fourvoye Ii-de- 
dans. Les scientifiques avec leurs modeles, 
les pecheurs avec leurs fausses declarations, 

: les gestionnaires avec leur optimisme ... )) 
' ' Malgrk le moratoire (durant lequel la pPche 

a continue de plus belle), la morue se fait 
' toujours rare dans les bas fonds du golfe 
Saint-Laurent. Reviendra-t-elle ? Tout de- 

. 

Les leqons de La morue 
pend de la volonte des politiciens en 
place ... 

Le Canada a-t-il tire des leqons de cette 
affaire ? (( Je ne pense pas n, dit Pierre DU- 
mont. Les analyses on1 maintes fois demon- 
tr6 que la surpPche - plus que I'appetit des 
phoques - elait responsabie de la catastro- 
phe. (( Mais on se chicane encore pour obte- 
nir des quotas, alors que c'est complete- 
ment ridicule. >> 

II faut changer cette perception selon la- 
q U d k  la ressource est inepuisable. (( Au 
Quebec, on a d'excellents plans de gestion 
pour le chevreuil ou I'orignal. Pourquoi ? 
Parce qu'on les voit, on peut les compter. 
Mais les poissons, on ne les voit pas. Ja- 
mais on n'imaginerait nourrir le Quebec 
avec le produit de la chasse i I'orignal ! 
Mais on pense que les oceans peuvent le 
iaire. )) 

Au Quebec, les biologistes se battent no- 
tamment pour proteger la perchaude du lac 
Saint-Pierre. Les prises des pccheurs coni- 
inerciaux ont chute de 60 <Yo, dit M. Du- 
mont, et il faudrait reslreindre sPv8rement 
les activiti-s dans ce secteur. Mais certains 
pi-cheurs exercent uiie forte opposition, er 
les decisions politiques trainent ... (( Au lac 
Brie, la perchaude avait presque disparue. 
L'ontario et les Btats concern& ont pris des 
mesures severes. Dix ans plus tard, la po- 
pulation a quadruple ! n 

Tout n'est donc pas perdu, que ce soit 
pour les lacs ou pour les odans. El il vaut 
niieux proteger I'habitat nature1 des pois- 
sons plutdt que de tenter de le r e d e r ,  
I'aquaculture n'etant pas necessairement la 
solution ideale. N L'aquaculture de saumon 
el de poissons carnivores, auxquels on doit 

.1! 

!I,, 

I ! .  donner d'autres poissons pour qu'ils crois- ,,, ~ 

sent, ne peut pas nourrir'les gens 2 cause 
des investissements qu'elle represente, ex- " ' 
plique le professeur Pauly. Par contre. celle 
ou on fail la production d'esphces herbivo- 
res, comme les iiioules, les huitres, les car- ~ ~ 

pes, Ies tilnpias, peut tres bien nourrir les 
gens parce qu'il s'agit d'un apport net., )I ,, 

L'aquacullure d'herbivores peut Stre con- ,,. 
sideree comme durable. Tandis que , , ~ .  
I'autre ... (1 C'est une aquaculture destruc- 
trice n, denonce Daniel Pauly. Noii seuie- 
ment les poissons carnivores doivent con- 1 ; : ;  
somnier d'autres poissons qu'on va ,., 
chercher au large, mais les fermes causent . ; 
d'knonnes problemes de pollution a cause ' 

des excrements, de la moulee non consom- . 

mee. des maladies qui se repandent. M C'est 
une aquaculture tres profitable, niais pas 
durable. H 


