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(( La surpeche : un probleme
global et systemique»
Daniel Pauly, bio/ogiste des peches, est professeur
a I'universite de la Co/ombie-Britannique a Vancouver
(Canada). 11 a re~u en 2005 Ie prix Cosmos,
un grand prix scientifique japonais pour la recherche
en eco/ogie. Accueilli en residence par I'IRO au Centre
de recherche halieutique mediterraneenne et tropicale
de Sete pendant plusieurs mois, illivre a sciences au sud
son analyse des questions liees a la surpeche.
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Sciences au Sud: Quels constats
faites-vous aujourd'hui en matiere
de pecheries ?
Dianel Pauly : Le probleme est
simple: I'effort de peche ou la capacite
de peche par rapport aux stocks est
demesure. On observe bien trop de
bateaux et d'engins au regard des ressources. Nous attendons de la mer
qU'elie nous fournisse toujours plus de
poissons, or elle ne peut en fournir plus
qU'elie ne Ie fait actuellement.

Mon role est d'envisager la question
dans une perspective globale. La peche,
ce n'est pas la somme de petits evenements dans tel ou tel coin du monde,
mais plutot un systeme global. La situation est tout a fait similaire a celie des
banques a I'heure de la crise. Voila un
an, telle banque avait des ennuis pour
une raison don nee tandis que telle
autre etait en difficulte pour d' autres
causes. Desormais, nous nous rendons
compte que c'est tout Ie systeme qui,
par des vases communicants, a transmis une « maladie ». Dans les pecheries c'est pareil. Cette transmission se
fait par I'intermediaire des marches, de
flottilles mobiles, du commerce, etc.
Concretement, un pays du Sud qui,
souhaitant proteger sa flore et sa
faune, deciderait de ne pas faire d'accord de peche, se trouverait expose a
une pression incroyable en raison de
ses stocks alors tres abondants. Une
telle pression n'etant pas supportable,
il y a tendance a un nivellement de

to utes les zones de peche du monde
vers Ie bas. Seuls les pays forts peuvent
resister a cela. Par exemple, les ttatsUnis, en Alaska, ont une tres bonne
gestion de la peche. Elle est conservatrice, c'est-a-dire que I'effort de peche
exerce est faible par rapport a la taille
de la ressource.

SAS : Vous avez tire la sonnette
d'alarme: Pensez-vous avoir ete
entendu?
D.P. : Je Ie crois car un changement tres
fort s'est opere entre les annees 90 et
aujourd'hui. La difference est que les
problemes de la peche ne sont plus
per~us comme des problemes isoles
mais bien comme un probleme global
et systemique. Les ONG ont fait une partie de ce travail de communication
aupres du public. Cotltrairement a la
profession qui tente de dire que Ie probleme n'existerait pas si on la laissait
faire et si on lui donnait plus de subventions. Mais celles-ci sont ellememes un des problemes de la peche.
Plus on distribue de subventions, plus
on permet a la profession d'ignorer Ie
cri d'alarme que les ressources donnent
elles-memes.
SAS : Quel pourrait etre Ie paysage
dans 20 ans?
D.P. : Si nous projetons les tendances
fortes observees jusqu'ici, nous aurons
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une catastrophe, a savoir la destruction
des stocks les uns apres les autres.
C'est ce qui s'est passe au cours des
30, 40, 50 dernieres annees. Quand je
dis ~a, les gens se demandent mais
pourquoi est-il si pessimiste puisque
jusqu'a present nous avons du poisson? Nous ne nous rendons pas
compte que nous avons deja perdu des
stocks tres importants exploites auparavant et qui n'existent plus. Nous nous
sommes adaptes en consommant autre
chose. Dans ce scenario et dans 20 ans,
la situation fera qu'on aura detruit
d'autres especes, par exemple les thons
rouges. Mais nous mangerons du
surimi!
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SAS : Et si les choses changent ?
D.P. : Si les choses changent. ma vision
de la peche est alors positive. Je la vois
evoluer vers une exploitation des
stocks ainsi reconstruits, la biomasse
ayant augmente, et I'effort de peche
au niveau industriel ayant donc diminue. Je vois les pecheurs artisanaux
encourages a produire du poisson de

bonne qualite et peche selon des
methodes selectives. Des que nous
allons sortir de cette crise economique,
il y aura a nouveau une flambee du
petrole. Son prix va grimper de telle
maniere que cela va tuer Ie systeme de
subventions a la peche industrielle qui
existe maintenant. II faut savoir que les
chalutiers utilisent un poids en carburant superieur a celui des poissons
peches ... Cela devient intenable quand
on atteint un certain niveau de prix du
fioul. A terme, ce sera la faillite pour les
armateurs qui ont des gros bateaux.

SAS : Quelle analyse plus
specifique faites-vous pour
les pays du Sud?
D.P. : En plus des problemes en termes
de developpement durable, la peche

sion ethique qui entre en compte. Cela
devient tres difficile de penser qu'un
aliment, qui etait bon marche, qui
compensait les carences alimentaires
auxquelles sont confrontees les populations dans nombre de pays tropicaux,
est extrait des ecosystemes et envoye
ici ou la pour nourrir des porcs, des
saumons... ou encore pour etre
consomme par des gens qui ont
d'autres options alimentaires.

SAS : Comment orienter
les recherches pour repondre
aux detis evoques ?
D.P. : Je trouve qu'i1 y a trop peu de
chercheurs qui participent a la production de «big numbers ». La banque
mondiale a besoin de ces grands
chiffres qu'on utilise pour decrire Ie systeme global.
Ce ne sont pas des chiffres qui sont
eleves mais des chiffres qui sont globaux, utilisables pour dire quelque
chose sur un secteur. La France ou
l'Europe participent trop peu aux ini-

tiatives globales sur la biodiversite, sur
la sante, etc. ('est aux chercheurs de
proposer une vision que les autres peuvent exploiter. ('est mon creneau,
d'accord, mais je pense que pour
entrer dans un debat avec d'autres disciplines, avec d'autres gens, il faut
avoir un denominateur commun. Or
notre denominateur commun, c'est
notre planete, pas la France ou
l'Europe. ('est en ce sens que nous
avons cree la base de donnees
FishBase.

SAS : En quoi consiste-t-elle ?
D.P. : ('est une base de donnees sur
tous les poissons du monde qui offre
des informations sur la biologie des
poissons a tous les niveaux et ce, dans
nombre de langues.
Au debut, elle s' adressait aux scientifiques et aux decideurs des pays ACP
(Afrique, Cara'lbes, Pacifique) et donc
relevait d'information sur les poissons
commerciaux dont ils avaient besoin
pour gerer les ressources. Nous avons
etendu Ie nombre d'especes de 3 000

a 30 000 et elargi Ie champ d'application a toute personne interessee par
les poissons.

SAS : Comment allez-vous diriger
votre propre activite dans
les annees venir ?
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D.P. : Je vais poursuivre la sponsorisation de FishBase et lui trouver des allies.
Et puis il y a la petite SCEur de FishBase
qui s'appelle SeaLifeBase et qui recense
tous les autres animaux marins. Nous
en avons repertorie a peu pres 100 000
a ce jour. Ce serait bien que I'IRD, par
exemple, puisse nous y aider.
Enfin, je vais continuer mon projet Sea
Around Us. Son ambition est de fournir
pour chaque pays des informations a
propos de I'impact des peches sur les
ecosystemes marins et ce a grande
echelle.

En

savoil' plus

www.fishbase.org/
www.sealifebase.org/
www.seaaroundus.org/

•

