Pêche durable
Définition de la pêche durable
La pêche durable est une méthode de pêche rationnelle qui permet de répondre à nos besoins
aujourd’hui et de préserver les océans pour demain (Green Peace).
Objectifs de la pêche durable
La pêche durable est un concept qui répond d’une manière étudiée aux différentes pressions
exercées sur l’écosystème aquatique, elle a pour objectifs :
1. Une gestion efficace et une mise en valeur durable des pêcheries des ressources
halieutiques.
2. Recherche et application de nouvelles approches pour l’aménagement des
pêcheries
3. Prendre en considération les aspects environnementaux
4. Remédier à l’absence de réglementation du secteur des pêches en haute mer
relatives aux espèces migratrices (FAO).

Différents impacts imposés au milieu aquatique
Le milieu aquatique est le siège de plusieurs pressions et d’actions anthropiques qui ont pour
conséquences la perturbation de l’équilibre de l’écosystème. La pêche et l’aquaculture ne
présentent que deux des activités effectuées au milieu aquatique. D’autres activités entrent en
concurrence comme le transport, le tourisme, l’exploitation des gisements marins et la
production de pétrole et de gaz. D’autres activités pratiquées sur terre tel l’industrie et
l’agriculture présentent aussi des sources de pression non négligeable.

Impact des engins de pêches
L’impact immédiat de la pêche sur l’environnement est visible surtout au niveau des espèces à
hautes valeurs commerciales et qui sont les poissons, les crustacés et les mollusques.
L’impact indirect touche les prédateurs et les proies de ces populations et par conséquent
toute la chaîne trophique. De même, les oiseaux, les mammifères marins et les tortues marines
sont également affectés par l’emploi des engins de pêche.
D’un autre côté, certains habitats sont vulnérables aux dégâts provoqués par les engins de
pêche. Certains organismes qui occupent les fonds marins forment eux même des sites
propices au développement d’autres espèces. Si ces organismes sont détruits, tout un
ensemble d’espèces vivant avec eux sera aussi détruit (ex : herbier de posidonies qui
contiennent tout une panoplie d’espèces faunistiques et de floristiques associées).

Gestion des pêcheries
Les pêches ont des effets directs sur les populations naturelles en réduisant l’abondance des
espèces ciblées, en perturbant leurs cycles de vie et en augmentant la mortalité des espèces
non visées qui sont pêchées accidentellement. Les effets indirects ont des conséquences à plus
grande échelle, sur l’habitat des espèces et l’équilibre de l’écosystème.
Une pêcherie désigne une zone marine dont les ressources sont exploitées par un groupe de
pêcheurs. La dynamique des pêcheries, résulte d'un ensemble de variations qui interviennent
comme la ponte, le recrutement et mortalité, flux de migration et tient compte des différentes
contraintes appliquées par une pêcherie
il est donc nécessaire d'établir des stratégies de gestion efficaces à plusieurs niveaux, afin
d'éviter l'épuisement des stocks de population naturelles marines, et d'assurer leur pérennité
pour les années à venir.

La gestion de ces pêcheries implique de prendre en compte le plus de facteurs possibles
(engins de pêche, profondeur, quotas, efforts de pêche, nombre de pêcheurs dans chaque
flotte).
Les objectifs pour la gestion de la pêche devront tenir compte de la recherche
scientifique des pêches et de la dynamique des populations ainsi que des changements
climatiques qui peuvent affecter les stocks.
Protection de la diversité biologique: les Aires Marines Protégées

Les dommages qui résultent de la pêche ne sont pas limités aux poissons exploités à des fins
commerciales. Ils affectent l’écosystème à part entière, les habitats, les plantes, les poissons
non exploités, les mammifères et les oiseaux.
Afin de pallier ces problèmes, plusieurs actions internationales ont été préludées, à savoir, le
plan d’action pour la Méditerranée (PAM, 1975), la convention de Barcelone (1976),
l’établissement d’organisations régionales de pêche en Méditerranée. Ces efforts ont été
réunis, évalués, améliorés et concertés à tous les niveaux, en vue de préserver et de conserver
les écosystèmes aquatiques. Plusieurs démarches en découlent, comme par exemple,
l’établissement d’aires marines protégées.
Les intérêts des aires marines protégées sont multiples, mais en ce qui concerne la gestion des
pêcheries, l'intérêt majeur est la restauration des milieux naturels, trop longtemps soumis aux
exploitations par l'Homme. Ceci permet aux populations de poissons surpêchées de se
reproduire et d'arriver à reconstituer une biomasse importante. En ce sens, les AMP présentent
un avantage indirect pour les pêcheurs qui vont pouvoir capturer les poissons en surplus, issus
des zones protégées.

