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1.4. L’épuisement Des ressources De La mer

Les océans profonds sont devenus le 
théâtre de la plus grande tragédie des 

communs de notre temps. Il y a urgence 
à protéger des milieux dévastés de 

façon irréversible par des navires qui 
ressemblent plutôt à des machines de 
guerre (plusieurs avions peuvent loger 

dans certains filets utilisés).
Association Bloom ; 2014

COnSTATS
Les techniques industrielles telles que procédés de 
réfrigération, sonars, filets dérivants, ont permis de 
pêcher toujours plus loin et plus profondément. Les 
navires sont équipés de systèmes qui permettent de 
traiter et congeler le poisson destiné à être vendu 
dans les pays du Nord.

Ces techniques conduisent à du gaspillage : 
poissons trop petits ou espèces peu appréciées des 
consommatrices et consommateurs des pays du Nord 
rejetés à la mer, blessés ou morts.

Des licences de pêche sont vendues à des 
entreprises qui concurrencent les petits pêcheurs : 
le secteur de la pêche artisanale au Sénégal a été 
durement touché par la concurrence des chalutiers 
industriels européens.

Certaines zones côtières sont devenues des « zones 
marines mortes » suite à la prolifération d’algues 
nourries par la pollution agricole (nitrates). Le taux 
d’oxygène a tellement baissé dans ces eaux que la 
vie n’y est plus possible pour les poissons, ce qui 
affecte tant la pêche locale qu’industrielle. 

L’aquaculture fournit plus de 40 % du poisson 
consommé dans le monde. Selon les types d’élevage, 
elle peut poser différents problèmes : une partie de 
la nourriture se compose d’huiles et de farines de 
poisson sauvage, ce qui contribue à la surpêche, 
les eaux sont polluées par les excréments, les 
médicaments et les restes de nourriture, etc.22

 

COnSéquEnCES
Les ressources en poissons, ou ressources 
halieutiques, sont en voie d’épuisement. On parle de 
surpêche lorsqu’il y a disparition de certaines espèces, 
diminution du nombre de prises, de leur taille et âge, 
du stock de poissons aptes à se reproduire.

L’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture 
et l’alimentation estime que plus des trois quarts des 
espèces de poissons souffrent de surpêche.

Les navires-usines vont se fournir au large des côtes 
ouest de l’Afrique, dans l’océan indien ou dans le 
Pacifique du sud-est. Ils privent des petits pêcheurs 
de leur gagne-pain et les populations locales d’un 
accès à des protéines. Ainsi, le secteur de la pêche 
artisanale au Sénégal a-t-il été durement touché par 
les chalutiers industriels européens.

Pour assurer leur survie, des petits pêcheurs, par 
exemple en Somalie, se sont lancés dans des 
activités illicites, telles que le piratage des navires, 
le rançonnement de leurs équipages, ou en devant 
passeurs de migrants. D’autres, ailleurs, tentent 
d’émigrer vers le Nord au péril de leur vie.

La pêche d’aujourd’hui menace celle de demain avec 
des conséquences dramatiques pour la sécurité 
alimentaire des humains, notamment des plus 
pauvres.
 

Avec le développement de la pêche industrielle et de l’aquaculture, la 

consommation de poisson a beaucoup augmenté. Cette évolution a provoqué  

une surexploitation des mers et s’est produite au détriment de la pêche artisanale  

qui alimente les populations côtières et préserve les ressources en poissons. 

Greenpeace et les océans
http://www.greenpeace.org/switzerland/fr/
themes/oceans/
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La pauvreté progresse et inquiète. Non seulement dans les pays du Sud mais 
aussi chez nous. Ce scandale n’est toutefois pas une fatalité : il a des causes 
– certes multiples – sur lesquelles chacun peut agir, à son modeste niveau. 
  
Cet ouvrage – présenté de manière didactique – fait le tour de la question 
à travers huit thèmes : alimentation, travail, logement et mobilité, santé et 
éducation, économie, fi nance, inégalités, environnement. 
  
Conçu pour un large public, cet ouvrage invite au débat. Il vise à faire com-
prendre pour faire changer.


