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Qualités nutritionelles des poissons
A l’heure où les captures de pêche stagnent, les produits de l’aquaculture permettent de répondre à une demande
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espèces de poisson par la population générale et par des groupes de population plus sensibles.
Production durable de ressources allimentaires marines : des pêcheries viables dans un monde changeant
L’essor d’après-guerre des pêches maritimes a pris fin au cours des années 80 et l’aquaculture est devenue significative au cours de la décennie 90. Maintenir (ou accroître) la disponibilité des produits bioaquatiques pour l’alimentation
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qualites nutritionnelles des poissons
Françoise Médale

Introduction
Alors que les autres produits animaux sont majoritairement issus
de l’élevage, les poissons proviennent à la fois de la collecte dans
le milieu naturel et de l’élevage. Les captures de pêche, qui plafonnent depuis une dizaine d’années autour de 90 millions de tonnes,
ne permettent plus de répondre à l’augmentation de la consommation de poissons au niveau mondial (liée à l’accroissement de la
population mondiale et à l’élévation du niveau de vie dans certains
pays asiatiques). Un rapport de la FAO montre qu’en 2003, près
de 75 % des stocks naturels de poissons étaient surexploités ou
exploités à leur maximum (Garcia et al., 2005). Pour répondre à la
demande du marché, de plus en plus de produits sont fournis par
l’aquaculture qui a connu, au cours des 10 dernières années, une
croissance soutenue de 9 % par an au niveau mondial. En France,
12 % des poissons consommés proviennent de l’élevage et, dans
le monde, près de 50 % contre seulement 30 % il y a 5 ans. Cette
coexistence sur le marché de produits issus du milieu naturel et
de l’élevage suscite de nombreuses interrogations concernant leur
qualité nutritionnelle.
De structure et texture différentes de celles des autres animaux, la
chair des poissons est constituée de deux types de muscles : le
muscle blanc, quantitativement le plus important puisqu’il représente jusqu’à 50 % de la masse corporelle du poisson et le muscle
rouge, dont la proportion dans la chair varie d’une espèce à l’autre.
Le muscle rouge contient davantage de lipides et de glycogène
que le muscle blanc.
Sous le terme générique «poisson» on regroupe un grand nombre
d’espèces dont les habitats géographiques et les habitudes alimentaires très variés induisent de fortes disparités pour certains
des constituants de la chair. Si la teneur en protéines et la composition en acides aminés sont assez semblables entre espèces,
teneur en lipides et en acides gras de la chair ainsi que contenu en
vitamines et oligo-éléments varient considérablement. Le poisson
correspond donc à une large gamme de produits qui permettent
de varier l’apport alimentaire et de l’adapter aux besoins et aux
goûts des consommateurs. Cet article fait le point sur les atouts
nutritionnels de différentes espèces de poissons consommées en
France, provenant de la pêche et de l’aquaculture.

1. Une large gamme de teneur en lipides et des
acides gras caractéristiques
Les lipides sont les constituants de la chair des poissons qui sont
soumis aux variations les plus fortes, à la fois en quantité et en
composition.
Les lipides sont présents dans les membranes de toutes les cellules de l’organisme sous forme de phospholipides et, dans de
nombreux tissus, à l’intérieur des cellules sous forme de lipides
de réserve. Dans le muscle blanc des poissons, les lipides sont
stockés dans des adipocytes dispersés entre les fibres musculaires, particulièrement abondants au niveau du tissu conjonctif
séparant les feuillets musculaires; dans le muscle rouge, ils sont
stockés à l’intérieur même des fibres. Le muscle rouge est plus
riche en lipides que le muscle blanc. Les lipides de réserve de la
chair des poissons sont constitués essentiellement par des triglycérides caractérisés par une proportion élevée d’acides gras longs
polyinsaturés (AGPI-LC) de la série n-3 ou oméga 3 (la première
double liaison est située sur le 3ème carbone à partir de l’extrémité
méthyle); ils contiennent peu de cholestérol (20 à 80 mg/100 g
de chair selon les espèces), principalement sous forme d’esters.
Les phospholipides des membranes ont une composition relativement stable (50 à 60 % sous forme de phosphatidylcholine, 20 à
30 % sous forme de phosphatidyléthanolamine; Aursand et al.,



1994). Leur composition en acides gras est aussi caractérisée par
une très grande richesse en acides gras longs polyinsaturés (jusqu’à 60 %), le C20:5 n-3 (acide eicosapentaénoïque ou EPA) et
le C22:6 n-3 (acide docosahexaénoïque ou DHA) étant généralement prépondérants (Henderson et Tocher, 1987 ; Ingemansson
et al., 1991). Ces acides gras assurent le maintien de la fluidité
membranaire même à basses températures. Alors que la teneur
en phospholipides est assez constante, la teneur en triglycérides
est extrêmement variable en fonction de l’espèce, de l’âge et la
taille des poissons, de leur état de maturité sexuelle et du contenu
énergétique de leur alimentation.

1.1 Teneur en lipides de la chair
La teneur en lipides de la chair des poissons varie d’une espèce à
l’autre car les sites préférentiels de stockage des lipides (foie, tissu
adipeux sous-cutané, tissu adipeux périviscéral, tissus musculaires) sont différents selon les espèces. La gamme de variation des
teneurs en lipides de la chair s’étend de moins de 1 g/100 g à plus
de 18 g/100 g selon la capacité de l’espèce à stocker des lipides
comme réserves énergétiques dans ses tissus musculaires. Cette
capacité de stockage des graisses par le muscle sert de base
pour classer les espèces : des espèces à chair maigre comme le
cabillaud, la perche du Nil, le lieu noir ou la sole, dont la teneur en
lipides dans le muscle est inférieure à 1 g/100 g, des espèces à
chair grasse telles que le hareng, le maquereau, le saumon atlantique, qui ont des teneurs en lipides dans le muscle supérieures à
10 g/100 g, et des poissons dits «intermédiaires», qui déposent
leurs réserves lipidiques dans le muscle et dans d’autres sites tels
que le tissu adipeux périviscéral comme c’est le cas chez la truite.
Comme le montre le tableau I, on trouve des poissons maigres
aussi bien parmi les espèces provenant de l’aquaculture (sole,
perche) que de la pêche (cabillaud, lieu noir) et des espèces à
chair grasse provenant de la pêche (hareng, sardines, maquereau,
rouget) comme de l’élevage (saumon Atlantique). La consommation d’une portion de poisson peut donc apporter plus ou moins
d’énergie selon l’espèce choisie.
Au sein d’une même espèce, la teneur en lipides de la chair augmente avec la taille des animaux mais peut aussi varier en fonction de la saison, du cycle de reproduction et de l’alimentation.
Ces fluctuations sont les plus marquées pour les espèces grasses
issues de la pêche. Par exemple, chez la sardine, la teneur en
lipides du muscle varie de 1,2 g/100 g au mois de mars, après la
ponte, jusqu’à 18,4 g pour 100 g au mois de septembre (Bandarra
et al., 1997). Des variations de moindre amplitude existent aussi
chez le hareng (Tableau 1). Ainsi en fonction des saisons, une espèce dite «grasse» peut avoir une chair maigre ; l’inverse n’est pas
observé, car une espèce dont le muscle est maigre possède de
faibles capacités à stocker les lipides comme réserves énergétiques musculaires. Les variations de teneur en lipides sont dues
aux variations d’abondance de nourriture dans le milieu naturel et
à la maturation des gonades. Durant la maturation sexuelle, les
réserves énergétiques stockées dans le muscle sous forme de lipides sont fortement mobilisées (jusqu’à 50 % des lipides de la
chair) et transférées vers les gonades. Dans les élevages, cette
déplétion des réserves énergétiques tissulaires, au profit des œufs,
est évitée soit en commercialisant les poissons avant la maturation sexuelle (vente au stade portion, souches sélectionnées pour
une maturation sexuelle tardive) soit en pratiquant l’élevage avec
des animaux stérilisés (l’application d’un choc thermique ou de
pression sur les œufs peu après la fécondation permet d’obtenir
des poissons triploïdes stériles). Les variations liées à l’alimentation sont aussi limitées chez les poissons d’élevage: la nourriture
est leur fournie pour qu’ils soient alimentés à satiété alors que les
poissons de pêche doivent se satisfaire de la nourriture disponible
dans le milieu naturel. Pour cette raison, il est généralement admis
que les poissons d’élevage sont plus gras que les poissons sauvages. Les valeurs rapportées dans le tableau I montrent que ce
n’est pas toujours le cas (daurade, sole).
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Les aliments destinés aux poissons d’élevage sont généralement
riches en lipides car l’apport énergétique supplémentaire permet
d’améliorer la croissance mais aussi de diminuer les rejets azotés
en limitant l’utilisation des protéines alimentaires pour la couverture
des besoins énergétiques (Watanabe, 1982). Les régimes à forte
teneur en lipides conduisent à une augmentation des lipides corporels accompagnée d’une diminution de la teneur en eau chez
pratiquement toutes les espèces (Watanabe, 1982 ; Henderson
et Tocher, 1987). Les variations concernent en premier lieu le site
préférentiel de stockage des lipides cependant des variations de
la teneur en lipides du muscle sont aussi observées chez les poissons dits maigres ou intermédiaires (Corraze et Kaushik, 1999).
Pour éviter que les poissons d’élevage ne soient jugés "trop gras",
différentes stratégies peuvent être mises en œuvre, dans les mois
précédant l’abattage, pour maîtriser la quantité de matières grasses de la chair : jeûne, restriction alimentaire ou alimentation à faible taux de lipides.

En élevage, il est possible de moduler la composition en acides
gras de la chair par l’apport alimentaire, en particulier par la nature
des huiles incorporées dans les aliments. L’essor de l’aquaculture,
qui utilise de plus en plus d’aliments composés riches en lipides,
a fait augmenter fortement la demande en huile de poisson, principale source de lipides des aliments piscicoles. En parallèle, la
stagnation des captures de pêche limite la disponibilité de cette
matière première. L’aquaculture est confrontée aujourd’hui au
double défi de réduire l’emploi de matières premières issues de la
pêche pour l’alimentation des poissons d’élevage et de conserver
à la chair de poisson la valeur nutritionnelle que lui confère sa richesse en AGPI-LC n-3. Comme indiqué précédemment, c’est un
enjeu important en termes de santé publique en raison des effets
bénéfiques démontrés de ces composés. Les recherches se sont
donc intensifiées, au cours des dernières années, pour évaluer les
conséquences du remplacement partiel ou total de l’huile de poisson par des huiles végétales dans les aliments piscicoles.

1.2. Composition en acides gras

Toutes les études montrent que l’apport d’AGPI-LC n-3 via l’huile
de poisson n’est pas indispensable à la croissance des poissons,
dès lors que les besoins en AGPI n-3 sont couverts. Ces derniers
étant faibles, ils peuvent être couverts par un apport alimentaire de
l’ordre de 1 % de la ration. Dans ces conditions, la substitution,
dans l’aliment, de l’huile de poisson par des huiles végétales n’affecte pas non plus la quantité de lipides déposés dans le muscle.
En revanche, la composition en acides gras de la chair des poissons est fortement modifiée par la nature des sources lipidiques du
régime alimentaire. Les huiles végétales sont généralement riches
en acides gras de la série n-6 ou n-9 (à l’exception de l’huile de lin,
riche en C18:3 n-3) alors que les huiles de poissons sont riches
en EPA et DHA. Le remplacement de l’huile de poisson par des
huiles végétales induit une augmentation des teneurs en acides
gras caractéristiques des huiles de substitution et une diminution
des teneurs en EPA et en DHA dans l’aliment; ces changements
se répercutent sur les acides gras de la chair. Les changements de
composition en acides gras du muscle sont d’autant plus marqués
que le taux de substitution est élevé. Ces modifications de composition en acides gras du muscle engendrées par les régimes à
base d’huiles végétales sont cependant réversibles. En nourrissant les poissons, quelques mois avant l’abattage, avec un aliment contenant de l’huile de poisson, des teneurs élevées en EPA
et DHA peuvent être restaurées, après un cycle d’élevage avec
des aliments contenant des huiles végétales (Bell et al., 2003 ;
Mourente et al., 2006). Cette stratégie permet de limiter l’utilisation des ressources marines pour l’élevage tout en préservant la
richesse en AGPI n-3 de la chair des poissons.

Les lipides présents dans les organismes aquatiques sont caractérisés par leur richesse en acides gras polyinsaturés (AGPI) appartenant principalement à la série des n-3 ou oméga 3. Les acides
gras à longue chaîne (supérieure à 18 carbones) y sont particulièrement abondants. Ce sont ces composés qui différencient le
plus les poissons des autres produits carnés. Les deux AGPI-LC
n-3 caractéristiques des produits aquatiques, l’EPA et le DHA, représentent en moyenne 25% des lipides de la chair des poissons
carnivores pour seulement 0,5 à 3 % chez les animaux terrestres.
Ils confèrent à la chair de poisson sa valeur diététique (Connor,
2000) puisqu’ils sont reconnus protecteurs contre les maladies
cardio-vasculaires (Hunter et Roberts, 2000 ; Hu et al., 2003) les
phénomènes inflammatoires (Olsen et Lien, 2008) et le déclin cognitif (Morris et al., 2003 ; Kalmijn et al., 2004).
Plus la chair de poisson est grasse, plus elle apporte d’EPA et de
DHA. La teneur en acides gras est sous la dépendance quasi exclusive de l’alimentation. La composition en acides gras des lipides
de la chair reflète celle des lipides alimentaires c’est-à-dire celle
de la chaîne trophique aquatique : algues, phytoplancton et zooplancton pour les poissons issus de la pêche, huiles incorporées
dans l’aliment pour les poissons d’élevage (Corraze et Kaushik,
1999 ; Bell et al., 2003 ; Mourente et Bell, 2006). Ainsi, en fonction
du régime alimentaire des poissons, les lipides de leur chair ont
des compositions en acides gras différentes. Les poissons omnivores et herbivores comme la carpe, le pangasius, le tilapia ou le
poisson-chat sont moins riches en AGPI-LC n-3 que les poissons
carnivores (qui représentent près de 85 % des espèces connues)
(Tableau I).
Nom commun

Origine2

Nom scientifique

Provenance

Bar Commun
Bar Sauvage
Cabillaud (morue)
Dorade royale
Dorade grise
Hareng
"gras"
"maigre"
Lieu Noir
Maquereau
Pangasius *
Perche du Nil*
Saumon
Sole
Sole tropicale*
Thon Germon maigre
Tilapia
Truite
Turbot

E – EM
P
P
E – EM
P

Dicentrarchus labrax
Dicentrarchus labrax
Gadus morhua
Sparus aurata
Spondyliosoma cantharus
Clupea harengus

France

1

2

P
P
P
P
E – ED
E – ED
E – EM
P
E – EM
P
E – ED
E – ED
E – EM

Pollachius virens
Scomber scombrus
Pangasius hypophtalmus
Lates niloticus
Salmo salar
Solea solea
Cynoglossus spp.
Thunnus alalunga
Oreochromis niloticus
Oncorhynchus mykiss
Psetta maxima

Atlantique Nord
Atlantique Nord
France
Atlantique Nord

Energie
kJ
519
405
333
537
542

Protéines
g
21,4
20,1
17,9
20,8
20,5

Lipides
g
4,1
1,6
0,4
4,8
5,1

EPA+DHA
g
1,02
0,40
0,18
0,88
0,86

727
454
348
838
278
345
824
325
293
511
392
569
456

18,7
18,3
18,2
18,1
13,4
19,1
20,0
18,0
15,7
27,3
18,1
19,1
18,3

10,6
3,7
0,9
14,2
1,2
0,3
12,9
0,4
0,3
1,1
2,1
6
3,8

1,28
0,48
0,27
2,47
0,02
0,10
1,48
0,10
0,09
0,35
0,08
1,15
0,79

Atlantique Nord

Atlantique Nord
Atlantique Nord
Vietnam
Tanzanie
Norvège, Ecosse
Atlantique Nord
Pakistan, Sénégal
Atlantique, Pacifique
Chine, Pays-Bas
France

France
Ces données sont issues du projet "composition nutritionnelle des produits aquatiques". Les analyses ont été réalisées sur des filets frais à l'exception des produits marqués
d'une * qui étaient congelés. Tous les produits ont été analysés dans les mêmes conditions et avec les mêmes techniques (www.nutraqua.com). Les valeurs représentent
la moyenne de 5 échantillons différents.
P: produit de la pêche en Atlantique Nord; E: produit de l'élevage,. EM: eau de mer; ED: eau douce.

Tableau I : Teneur de la chair (100 g chair) de différentes espèces de poissons consommés en France en énergie en protéines, en lipides et en EPA (acide eicosapentaénoïque) et DHA (acide docosahexaénoïque), les 2 acides gras de la
série oméga 3 caractéristiques de la chair des poissons1
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2. Le poisson : une source de protéines de haute
valeur biologique
L’attention portée, dans les sociétés occidentales, aux acides gras
polyinsaturés oméga 3 en raison de leur intérêt pour la santé, fait
parfois oublier que l’un des principaux atouts nutritionnels de la
chair des poissons est sa richesse en protéines qui apportent tous
les acides aminés essentiels nécessaires à la couverture des besoins de l’homme. Pour les populations de certains pays, le poisson constitue d’ailleurs la seule source de protéines animales.
L’analyse de 540 espèces de poissons révèle une valeur moyenne
de 19 g de protéines pour 100 g de chair. La gamme de variation
entre espèces est faible, s’étendant de 16 à 22 g/100 g (Tableau I)
à l’exception du pangasius (14 g/100 g) et du thon (27 g/100 g).
L’origine pêche ou élevage n’est pas un déterminant de la teneur
en protéine du muscle qui, au sein d’une même espèce, est d’une
constance remarquable. Contrairement aux lipides, le taux protéique et la composition des protéines ne sont affectés de façon notable ni par la saison de capture ni par l’âge et l’alimentation des
animaux.
Si le profil en acides aminés des protéines de la chair des poissons
est comparable à celui des viandes, en revanche, les constituants
protéiques sont présents dans des proportions différentes : davantage de protéines myofibrillaires (70 à 80 % pour les poissons
contre 39 à 68 % pour les viandes) et moins de protéines insolubles (3 à 10 % contre 16 à 28 % pour les viandes) (Haard, 1995). La
teneur en collagène, protéine insoluble constituant majeur du tissu
conjonctif, est jusqu’à 10 fois plus faible que dans la viande de
bœuf. Le collagène de la chair de poisson contient 2 à 3 fois moins
d’hydroxyproline, acide aminé jouant un rôle déterminant dans la
résistance mécanique du tissu conjonctif, ce qui participe aux différences de texture entre la chair de poisson et les viandes. Cette
composition particulière rend les protéines de la chair des poissons
aisément digestibles et d’une haute valeur biologique.

3. Des micronutriments précieux
3.1. Les vitamines
Les principales vitamines apportées par les produits aquatiques
sont d’une part les vitamines liposolubles (A, D et E) retrouvées
dans la partie grasse de l’animal et d’autre part certaines vitamines
hydrosolubles (PP, B12 et surtout B6) retrouvées dans le muscle.
Le contenu en vitamines de la chair des poissons est très variable
selon l’espèce, la saison et la zone géographique d’habitat, mais,
comme pour les lipides, le facteur majeur de variation est l’apport
alimentaire.
Nom commun
Bar Commun
Bar Sauvage
Cabillaud (morue)
Chinchard (gras)
Dorade royale
Dorade grise
Hareng
"gras"
"maigre"
Lieu Noir
Maquereau
Pangasius *
Perche du Nil*
Saumon
Sole
Sole tropicale*
Thon Germon maigre
Tilapia
Truite
Turbot
1

2

Les vitamines liposolubles sont généralement plus concentrées
chez les poissons gras. Par exemple, le maquereau, dont la chair
est grasse, contient une quantité remarquable de vitamine A; le
chinchard, lorsqu’il est pêché pendant sa période «grasse», est
une excellente source de vitamine D (Tableau II). La chair des salmonidés (saumon, truite) est plus riche en vitamine A qu’en vitamine D, en raison des pro-vitamines A apportées par l’alimentation
sous la forme de pigments caroténoïdes. Dans leur milieu naturel,
les salmonidés consomment des invertébrés riches en astaxanthine et cantaxanthine, pigments caroténoïdes précurseurs de la
vitamine A, qui donnent à la chair sa couleur rose-orangée caractéristique. Les poissons n’étant pas capables de les synthétiser, ces
pigments sont incorporés dans les aliments pour les salmonidés
d’élevage. La fixation des pigments dans le muscle varie en fonction de l’apport alimentaire (maximum autorisé 100 mg d’astaxanthine/kg d’aliment). Leur concentration dans la chair augmente
avec la quantité de pigments ingérée jusqu’à un plateau autour
d’1 mg/100 g.
Parmi les vitamines liposolubles, la vitamine E a fait l’objet d’une
attention particulière en raison de ses propriétés anti-oxydantes.
Plusieurs études conduites chez différentes espèces de poissons
démontrent l’efficacité des tocophérols et en particulier de l’α-tocophérol pour prévenir la peroxydation des lipides par des réactions radicalaires en chaîne et réduire ainsi la formation des composés issus de ces réactions (Frigg et al., 1990 ; Chaiyapechara et
al., 2003). La teneur en vitamine E du muscle de poisson s’accroît
avec le taux de vitamine E de l’aliment (Frigg et al., 1990) c’est
pourquoi les poissons d’aquaculture tels que le turbot, le saumon,
la truite, le bar d’élevage ont la chair la plus riche en vitamine E
En effet, de la vitamine E est ajoutée aux aliments pour poissons
d’élevage pour préserver les acides gras de la peroxydation. Si la
chair de poisson n’est pas une source majeure de vitamine E, sa
consommation participe néanmoins à la couverture des besoins.
La teneur en vitamines hydrosolubles dans la chair de poisson
augmente avec l’apport alimentaire jusqu’à atteindre un plateau
correspondant à la saturation des capacités de stockage par le
tissu musculaire. Le thon est le poisson le plus riche en vitamine
PP. La consommation d’une ration de 100 g de thon permet de
couvrir entièrement les besoins journaliers de l’homme pour cette vitamine. Le hareng, quant à lui, est une excellente source de
vitamine B12 (Tableau II). Parmi les aliments d’origine animale, le
poisson est la meilleure source de vitamine B6. Les autres vitamines du groupe B sont présentes en quantités plus modestes mais
contribuent à couvrir une partie des besoins des consommateurs.
La chair de poisson est pauvre en vitamine C (1 à 5 mg/100 g). Le
poisson n’étant pas capable de la synthétiser, il la puise dans son
alimentation.

Origine2
E – EM
P
P
P
E – EM
P

Vit. A
µg/100g
14,71
5,6
<2
4,7
4,5
1,5

Vit. D
µg/100g
2,31
3,65
0,88
48,52
4,32
0,54

Vit. E
mg/100g
1,35
0,71
0,44
0,48
0,87
0,69

Vit. B6
mg/100g
0,39
0,39
0,15
0,37
0,44
0,36

Vit. B12
µg/100g
4,33
4,16
1,22
7,5
2,93
2,65

P
P
P
P
E – ED
E – ED
E – EM
P
E – EM
P
E – ED
E – ED
E – EM

11,7
6,1
2,8
56,6
<2
7
8,5
5
<2
3,5
<2
17,1
9,6

8,36
9,59
1,77
6,44
<0,5
0,46
5,69
0,75
<0,5
2,66
15,61
5,25
0,71

1,08
0,57
0,88
1,16
0,16
0,49
2,32
0,47
0,22
0,43
0,93
2,44
3,63

0,4
0,42
0,25
0,53
0,1
0,11
0,59
0,26
0,1
0,93
0,23
0,38
0,19

8,28
8,47
4,76
4,9
0,3
1,17
3,74
1,91
0,92
2,9
1,07
2,5
1,25

Vit. PP
mg/100g
6,79
3,72
2,68
6,7
6,88
4,83
6,14
4,11
2,26
9,13
1,35
2,01
7,12
3,51
1,14
18,88
3,28
5,8
3,49

Ces données sont issues du projet "composition nutritionnelle des produits aquatiques". Les analyses ont été réalisées sur des filets frais à l'exception des produits
marqués d'une * qui étaient congelés. Tous les produits ont été analysés dans les mêmes conditions et avec les mêmes techniques (www.nutraqua.com). Les valeurs
représentent la moyenne de 5 échantillons différents.
P: produit de la pêche en Atlantique Nord; E: produit de l'élevage,. EM: eau de mer; ED: eau douce.

Tableau II : Teneur de la chair de différentes espèces de poissons consommés en France en vitamines liposolubles (A, D, E)
et hydrosolubles (B6, B12 et PP)1
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3.2. Les minéraux et oligo-éléments caractéristiques
Les organismes aquatiques puisent ces éléments à la fois dans
leur nourriture et dans l’eau. Ils les déposent de façon sélective
dans les différents tissus. Les minéraux sont stockés en majorité
dans le squelette, les vertèbres en particulier (65 % de minéraux)
cependant on en trouve aussi dans les muscles (Lall, 1995). La
chair de poisson contient plus de 60 micro-éléments. Malgré leur
importance d’un point de vue nutritionnel, ils ont été beaucoup
moins étudiés que les autres constituants du muscle. Seuls les
plus caractéristiques sont évoqués ici.

Nom commun
Bar Commun
Bar Sauvage
Cabillaud (morue)
Dorade royale
Dorade grise
Hareng
"gras"
"maigre"
Lieu Noir
Maquereau
Pangasius *
Perche du Nil*
Saumon
Sole
Sole tropicale*
Thon Germon maigre
Tilapia
Truite
Turbot
1

2

L’élément minéral le plus abondant est le potassium, sa concentration est semblable à celle des viandes (350-400 mg/100 g en
moyenne - Tableau III). La chair de poisson est une excellente
source de phosphore, elle en contient 10 à 15 fois plus que les
viandes. Par contre, elle est pauvre en calcium, 99 % du calcium
étant contenu dans le squelette. Contrairement à sa réputation,
le poisson n’apporte, en général, pas davantage de sodium que
les viandes. Cependant la chair des poissons marins en contient
davantage que celle des poissons d’eau douce, en raison de la
richesse en sodium du milieu marin. En effet, les poissons vivant
en eau de mer doivent absorber de grandes quantités d’eau pour

Origine2
E – EM
P
P
E – EM
P

Potassium
mg/100g
430
371
377
461
400

Phosphore
mg/100g
209
191
173
248
250

Sodium
mg/100g
46,6
71,4
77,9
52,7
60,6

Magnésium
mg/100g
32,3
28,3
28,8
31,4
31,2

Sélénium
µg/100g
8
25
61
7
20

Fer
mg/100g
0,39
0,40
0,50
0,46
0,39

Iode
mg/100g
9
23
143
7
31

P
P
P
P
E – ED
E – ED
E – EM
P
E – EM
P
E – ED
E – ED
E – EM

421
450
391
340
200
308
374
349
125
357
282
398
306

247
261
192
190
107
156
186
170
80,4
243
131
184
134

52,4
75,0
82,4
64,0
274,0
57,5
35,5
76,3
140,0
59,7
28,3
34,5
77,9

32,7
36,2
30,7
28,4
17,6
26,8
26,2
26,9
20,1
38,3
25,4
27,1
24,9

25
19
21
38
9,6
31
12
23
31
124
18
9
18

0,88
0,87
1,30
0,48
0,21
0,26
0,24
0,35
0,22
0,94
0,27
0,34
0,16

9
6
143
87
8
7
14
88
22
23
6
12
24

Ces données sont issues du projet "composition nutritionnelle des produits aquatiques". Les analyses ont été réalisées sur des filets frais à l'exception des produits
marqués d'une * qui étaient congelés. Tous les produits ont été analysés dans les mêmes conditions et avec les mêmes techniques (www.nutraqua.com). Les valeurs
représentent la moyenne de 5 échantillons différents.
P: produit de la pêche en Atlantique Nord; E: produit de l'élevage,. EM: eau de mer; ED: eau douce.

Tableau III : Teneur de la chair (100 g chair) de différentes espèces de poissons consommés en France en minéraux et
oligoéléments1
compenser la différence de pression osmotique entre leur milieu
intérieur, hypotonique, et le milieu aquatique, riche en sels. L’apport des micro-éléments par l’eau est donc plus important qu’en
eau douce. Une ration de 100 g de poisson apporte 25 à 30 mg
de magnésium (Tableau III). Les variations entre espèces sont de
faible amplitude et suivent la teneur en protéines de la chair (la plus
faible chez le pangasius, la plus élevée chez le thon).
Le poisson est une source majeure de sélénium pour l’alimentation humaine. Cet élément essentiel est un agent anti-oxydant
protégeant les cellules contre les dommages oxydatifs. La biodisponibilité du sélénium dépend de la digestibilité des sources protéiques auxquelles il est associé. Dans les tissus musculaires du
poisson, il est principalement associé aux protéines solubles ce
qui lui permet d’être bien absorbé. Sa concentration dans la chair
est très dépendante de la concentration dans l’eau. Le thon et le
cabillaud sont les espèces les plus riches en sélénium. Le contenu
en fer de la chair de poisson dépend aussi de la concentration
dans l’eau. Les différences entre espèces semblent en partie liées
à la proportion de muscle rouge, qui, mieux vascularisé, contient
davantage de fer que le muscle blanc. La chair du thon et du lieu
noir est particulièrement concentrée en fer. La teneur en iode est
extrêmement variable d’une espèce à l’autre. Les espèces les plus
riches en cet élément, dont une partie de la population française
est carencée, sont le cabillaud et le lieu noir. (Tableau III). Enfin,
parmi tous les aliments d’origine animale, le poisson a le contenu
en fluor le plus élevé (5 à 10 fois plus que les viandes). Bien que ce
composé soit principalement stocké dans le squelette et dans la
peau, le muscle de poisson en contient des quantités s’échelonnant entre 15 et 200 µg/100 g. Ces variations sont principalement
dues à l’alimentation.
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Conclusion
Teneur élevée en protéines de haute valeur biologique, richesse
exceptionnelle en acides gras longs polyinsaturés omega 3, vitamines, minéraux et oligo-éléments spécifiques font de la chair des
poissons un aliment unique parmi les produits carnés. A l’exception des protéines, les composants de la chair des poissons sont
présents en quantités très variables selon les espèces, qu’elles
soient issues de la pêche ou de l’élevage. Ces deux modes d’approvisionnement se complètent donc pour offrir aux consommateurs une vaste gamme de produits différents. Varier les espèces
consommées permet de bénéficier des atouts nutritionnels de
chacune d’entre elles.
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L’analyse de risque habituellement menée ne nécessite pas d’évaluation bénéfice-risque car la fixation de normes permet d’atteindre
un risque négligeable voire nul, compte tenu des connaissances
scientifiques disponibles à un moment donné. L’analyse bénéfice risque n’intervient donc que lorsque l’application de normes
présente des limites, en particulier quand la contamination des
denrées n’est pas contrôlable a priori, ce qui est le cas des contaminants environnementaux tels que le mercure pour les poissons
sauvages par exemple.
Ceci explique que l’analyse bénéfice-risque ne s’applique dans le
domaine alimentaire qu’à un très petit nombre de cas.
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Néanmoins il existe au niveau européen (EFSA, 2006) et international (FAO/WHO, 2007) un consensus général qui consiste à soutenir qu’une analyse risque-bénéfice devrait suivre le paradigme
déjà bien établi pour l’analyse des risques, et qui consiste en une
approche de la problématique en trois étapes que sont : une évaluation du risque-bénéfice, une gestion du risque-bénéfice et une
communication du risque-bénéfice.
En suivant cette démarche, l’évaluation du risque et du bénéfice
s’appuie sur 3 étapes que sont l’identification du bénéfice et du
danger, de la caractérisation du bénéfice et du danger, de l’évaluation de l’exposition. Dans le meilleur des cas, l’analyse risquebénéfice devrait être quantifiée si possible pour permettre une
comparaison du risque potentiel au regard du bénéfice potentiel
évalué.
Le cadre étant posé, la décision d’initier une analyse risque-bénéfice doit être réalisée au cas par cas. Elle doit être fondée et justifiée.
Une des raisons de sa mise en œuvre est d’aider le gestionnaire
du risque dans sa prise de décision pour assurer la protection des
consommateurs. En effet, les mesures réglementaires prises sous
le seul angle du risque toxicologique peuvent avoir un impact sur
la disponibilité d’un aliment donné, tandis que les conséquences
nutritionnelles de ne pas manger cet aliment peuvent représenter
un risque plus important que le risque évalué initialement.
D’un point de vue méthodologique, aux 2 étapes classiques de
quantification des expositions et des impacts sanitaires, s’ajoute la
traduction dans une métrique commune des risques et des bénéfices. Actuellement, peu d’outils méthodologiques permettent cette estimation simultanée. Certains outils ont été développés pour
l’économie de la santé et sont utilisés en médecine et en pharmacologie pour l’évaluation de nouveaux traitements. Ces méthodes
utilisent les indices de qualité de vie liés à la santé de type Quality
Adjusted Life Years (QALY) et Disability Adjusted Life Years (DALY).
Le QALY mesure le temps de vie passé en bonne santé pour une
exposition donnée ou pour un changement de niveau d’exposition. Le DALY quant à lui mesure la perte d’espérance de vie liée
à une pathologie, pour une exposition donnée. L’utilisation de ces
méthodes nécessitent d’avoir des données de bonne qualité, permettant d’établir une évaluation de la dose-réponse sur un effet
bénéfice/risque santé. Aussi des données d’études d’observations chez l’homme sont-elles nécessaires, des données d’interventions chez l’homme, ou encore des données d’expérimentation chez l’animal si elles sont considérées pertinentes pour une
extrapolation à l’homme, ainsi que des données fiables sur les
niveaux d’exposition pour les populations cibles.
De fait, les méthodes actuelles couramment utilisées pour quantifier le risque/bénéfice santé sont dites "semi-quantitatives", car
elles ne fournissent pas une vraie quantification du risque ou du
bénéfice santé. En effet, la quantification du risque et du bénéfice
est réalisée de la même façon que le font les nutritionnistes et
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les toxicologues, en comparant les apports et les expositions des
consommateurs avec des référentiels nutritionnels (ANC) et toxicologiques (DJA, DJT) qui prennent en compte des facteurs de sécurité. Or, dans le cas d’une analyse quantifiée conjointe du risque
et du bénéfice, il est nécessaire de s’appuyer comme évoqué précédemment sur des données de doses-réponses sur des groupes
de populations identiques. Ces données étant malheureusement
rares, la grande majorité des études actuelles quantifient séparément, et donc dans des unités de mesure différentes, les risques
sanitaires et les bénéfices nutritionnels liés à la consommation de
poisson.
Le poisson est en effet un aliment propice à ce type d’analyse combinée de par la dualité entre le bénéfice nutritionnel et le risque
toxicologique liés à la consommation de cet aliment. Le poisson représente la source majoritaire naturelle (95 %) des dérivés d’AGPILC n-3 (DHA et EPA) (Sirot et al., 2007 ; Bemrah et al., 2008). Il est
également une source majoritaire d’exposition à certains contaminants alimentaires tels que le mercure (90 %) (Sirot et al., 2008),
les dioxines et PCBs (> 50 %) (Sirot et al., 2006 ; Tard et al., 2007 ;
Afssa, 2007).
Depuis plusieurs années, des préconisations alimentaires ont été
publiées dans le cadre du PNNS pour les consommations de fruits
et légumes, de produits laitiers, de poissons, en s’appuyant principalement sur des critères nutritionnels. Depuis 2003, l’Afssa, sur
base des différents travaux réalisés par ses comités d’expertise,
a rendu plusieurs avis successifs relatifs à la thématique poisson/
risque méthylmercure1 et dioxines et PCB2. Les préconisations de
consommation ont par conséquent été nuancées pour les populations sensibles que sont les femmes enceintes et allaitantes, ainsi
que les jeunes enfants :
• "éviter la consommation d’espadon, de marlin et de siki et de
ne pas consommer plus d’une portion de poissons prédateurs
sauvages par semaine, en plus de leur consommation habituelle
de poissons non prédateurs"
• "éviter, à titre de précaution, une consommation exclusive de
poissons dits gras provenant de zones de pêche les plus contaminés en PCB"
Ces avis ont été rendus en s’assurant de leur compatibilité avec
les recommandations faites à la population générale : "consommer du poisson au moins deux fois par semaine en diversifiant les
espèces sans oublier les poissons gras".

2. Exemple d’analyse risque/bénéfice de type
"semi quantitative"
Parmi les travaux récents, une approche probabiliste a été proposée dans le cadre d’un travail conjoint entre l’afssa et le département de santé publique de l’Université de Ghent en 2007
(AFSSA, 2007), dont une partie des travaux a été publiée en 2008
par Sioen et al. L’intérêt de ces travaux réside dans l’utilisation
de données françaises sur les forts consommateurs de poisson
(étude CALIPSO, Leblanc et al., 2006) et des données INCA 99
représentatives de la population française (Volatier et al., 2000).
Dans cette analyse, à la différence des études habituelles consistant en une approche déterministe pour les données de composition et de contamination, toute la variabilité des données de

composition et de contamination est utilisée. Des simulations
probabilistes des apports et des expositions sont réalisées par
un tirage aléatoire des données de consommation et de composition/contamination disponibles.
Pour les deux populations étudiées, les résultats sont présentés
dans les figures 1 à 4 par contaminant. Pour standardiser l’exposition, l’apport en EPA et DHA est divisé par l’apport conseillé
par l’ISSFAL (500 mg/jour), l’exposition en MeHg est divisée par
la dose hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP) du JECFA
(1,6 µg/kg de poids corporel /semaine) et l’exposition en dioxines
et PCB-DL (total TEQ) est divisée par la DHTP du JECFA (14 pg/
kg pc/semaine).
Cette analyse graphique permet de classer les individus en quatre
groupes par type de risque/bénéfice évalué :
1) population présentant des apports suffisants en EPA et DHA et
sans risque vis-à-vis du contaminant étudié,
2) population présentant des apports suffisants en EPA et DHA et
à risque vis-à-vis du contaminant étudié,
3) population présentant des apports insuffisants en EPA et DHA
et sans risque vis-à-vis du contaminant étudié,
4) population présentant des apports insuffisants en EPA et DHA
et à risque vis-à-vis du contaminant étudié.
Les figures 1 à 4 montrent la relation entre l’exposition à un contaminant et l’apport en EPA et DHA par la consommation de produits de la mer. Concernant l’exposition au MeHg, les résultats
montrent que 43,4 % des forts consommateurs (étude Calipso)
dépassent la DHTP, en ne tenant compte que des produits de la
mer. Pour le total TEQ, 64,3 % dépassent la DHTP, en négligeant
les autres sources alimentaires. En même temps, 79,2 % atteignent l’apport conseillé pour l’EPA et DHA, en se basant uniquement sur leur consommation régulière de produits de la mer.
Pour les individus de l’étude INCA, seulement 5,9 % dépassent la
DHTP pour le MeHg et 15,2 % dépassent la DHTP pour le total
TEQ, uniquement à travers leurs consommations de produits de
la mer. En même temps, seulement 23,6 % de cette population
atteignent l’apport conseillé pour l’EPA et DHA, ce qui indique que
leur consommation de produits de la mer est assez faible.
Les individus qui se trouvent dans la meilleure situation sont ceux
qui atteignent l’apport conseillé pour l’EPA et DHA sans dépasser la DHTP pour les contaminants considérés (groupe 1 sur les
figures 1 à 4). Cela concerne seulement 37,1 % et 19,8 % de la
population des études Calipso et INCA respectivement, pour les
relations EPA et DHA et MeHg. Ces figures montrent qu’il y a une
plus forte corrélation entre l’apport en EPA et DHA et le total TEQ
qu’entre l’apport en EPA et DHA et le MeHg ce que les résultats
de l’étude Calipso avaient montré. Plus les poissons sont gras,
plus ils sont riches en oméga 3, et plus ils sont riches en polluants
organiques persistants qui se concentrent dans la matière grasse
des poissons.
Une analyse plus détaillée des données et résultats de l’étude
Calipso indique qu’il existe chez les forts consommateurs une
relation entre l’exposition au MeHg et une forte part de poissons
prédateurs dans la consommation totale (en moyenne de 23 %).
En outre, il existe une relation entre l’exposition au total TEQ et un
pourcentage relatif élevé des poissons gras dans la consommation
(en moyenne de 15 %).

1. A
 vis du 16 mars 2004 relatif à la réévaluation des risques sanitaires du méthylmercure liés à la consommation des produits de la pêche
au regard de la nouvelle dose hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP).
A
 vis du 6 juillet 2006 de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à la consommation des poissons prédateurs pélagiques, en particulier l’espadon, à la Réunion vis-à-vis du risque sanitaire lié au méthylmercure.
2. Avis du 9 janvier 2006 de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à l’évaluation de l’exposition de la population
française aux dioxines, furanes et PCB de type dioxine.
A
 vis du 23 octobre 2007 de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à l’établissement de teneurs maximales pertinentes en polychlorobiphényles qui ne sont pas de type dioxine (PCB « non dioxin-like », PCB-NDL) dans divers aliments.
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Figure 1 : Exposition en MeHg divisée par la DHTP
(1.6 µg/kg pc/semaine) en relation avec l’apport en EPA+DHA
divisé par l’apport conseillé (500 mg/jour) pour la population
Calipso (from afssa-ghent., 2007)

Figure 4 : Exposition en total TEQ divisée par la DHTP
(14 pg/kg pc/semaine) en relation avec l’apport en EPA+DHA
divisé par l’apport conseillé (500 mg/jour) pour les adultes
consommateurs de produits de la mer de l’étude INCA (from
afssa-ghent., 2007)
L’enseignement de l’étude Calipso et des travaux de Sioen et al.,
2008 permettent de relever :
• Qu’aucun produit de la mer ne cumule l’ensemble des contaminants à de fortes teneurs,
• Que les espèces marines différant par leur habitat, leur comportement alimentaire, leur âge et leur taille au moment de la pêche, leur physiologie et leur composition nutritionnelle, l’équilibre
risque/bénéfice dépend non seulement de la quantité consommée, mais aussi du choix des espèces et de leurs origines d’approvisionnements,
• Que les poissons riches en oméga 3 et en polluants organiques
persistants sont souvent les mêmes (poissons gras tels que le
saumon, flétan, maquereau, sardine, dorade),
• Que la couverture des besoins nutritionnels en oméga 3 est
facilement atteinte par la seule consommation de poissons au
moins deux fois par semaine, dont un gras.

Figure 2 : Exposition en MeHg divisée par la DHTP
(1.6 µg/kg pc/semaine) en relation avec l’apport en EPA+DHA
divisé par l’apport conseillé (500 mg/jour) pour les adultes
consommateurs de produits de la mer de l’étude INCA (from
afssa-ghent., 2007)

Figure 3 : Exposition en total TEQ divisée par la DHTP
(14 pg/kg pc/semaine) en relation avec l’apport en EPA+DHA
divisé par l’apport conseillé (500 mg/jour) pour la population
Calipso (from afssa-ghent., 2007)



3. Exemple du QALY comme analyse risque/bénéfice
Le QALY (Quality Adjusted Life Years) est un indice de "qualité de
vie", qui pondère la durée passée dans un état de santé donné par
une "utilité" ou "préférence", associé à cet état de santé (Hammitt,
2002 ; Hofstetter et al., 2002). L’exemple de la consommation de
poissons constitue sans doute un des meilleurs exemples d’application de modèles utilisant le QALY comme métrique commune
pour mesurer à la fois les risques et les bénéfices santé liés à sa
consommation.
Une application française a été réalisée, se présentant pour partie
comme une analyse de sensibilité des travaux de Cohen et al.,
2005 et portant sur les données générées dans le cadre de l’étude
CALIPSO (étude portant sur les forts consommateurs de produits
de la mer français ; Leblanc et al., 2006; Sirot et al., 2006 ; Sirot et
al., 2008 ; Bemrah et al., 2008). L’objectif était de mesurer l’impact
d’un passage d’une consommation de poisson moyenne (2 fois
par semaine, correspondant à la médiane de consommation de
l’enquête INCA1 d’environ 300 g, tableau 1) à une forte consommation (11 fois par semaine, correspondant à une consommation d’environ 1 100 g, tableau 2). Les calculs ont été réalisés à
l’échelle de la population française adulte (utilisation des données
de mortalité, de morbidité et de natalité de la France), en considérant que cette population a une consommation de produits de la
mer similaire à celle de la population du premier quintile de l’étude
CALIPSO. Les aspects étudiés étaient limités d’une part aux effets
bénéfiques des oméga 3 à longue chaîne sur la mortalité due aux
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maladies coronariennes, sur la morbidité et la mortalité des attaques vasculaires cérébrales et sur le développement du système
nerveux central des jeunes enfants, et d’autre part aux aspects
néfastes du méthylmercure sur le développement du système ner-

veux central de l’enfant. Trois types de relations dose-réponse ont
été testés, liant l’apport en oméga 3 à longue chaîne ou le nombre
de portions de poisson consommées au risque relatif des maladies
du système circulatoire : linéaire, logarithmique ou exponentielle.

Tableau 1 : Details on the consumption of the baseline population (from Guevel et al., 2008)

Tableau 2 : Details on the consumption of the targeted population (from Guevel et al., 2008)

Tableau 3 : Résultats (en QALY) du scénario mesurant les impacts du passage d’une consommation de poisson moyenne à
une consommation élevée (from Guével et al., 2008)
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Le passage d’une consommation moyenne à une consommation
forte de poisson semble avoir un impact positif sur la qualité de vie
globale de la population (Tableau 3). En effet, on observe toujours
un gain net d’années de vie en bonne santé (QALY) quelle que
soit la relation dose-réponse utilisée : le bénéfice est supérieur au
risque. Au niveau du système nerveux central, l’effet global est légèrement positif. L’effet des oméga 3 à longue chaîne serait donc
plus important que celui du méthylmercure pour les niveaux d’apport et d’exposition de notre population, sur les aspects étudiés
uniquement. Ces résultats sont néanmoins à relativiser au regard
des intervalles de confiance, qui sont très larges. En outre, l’intervalle de confiance du total présente une borne négative, ce qui
signifie que le changement de consommation n’est pas nécessairement bénéfique pour tous les individus. Ce travail, qui n’est
qu’une première approche, a notamment permis de mettre en
évidence un certain nombre de questions relatives à la métrique
employée. La première concerne la détermination des relations de
doses-réponses utilisées dans le modèle. La deuxième question
porte sur l’origine économique du QALY et le concept des "préférences individuelles". Enfin, seuls deux éléments "bénéfice" et un
élément "risque" ont été étudiés, et l’interaction possible entre ces
deux éléments n’a pas été prise en compte. Comment réagirait le
modèle si l’on y introduisait de nouveaux éléments ?

4. Conclusion/perspectives
Peu de travaux actuellement disponibles permettent d’appréhender des approches de la quantification simultanée des risques et
des bénéfices santé liés à la consommation, notamment de poissons. La raison principale réside dans la complexité de l’utilisation
dans le domaine alimentaire des approches employant les indices
de qualité de vie liés à la santé de type QALY et DALY. Et lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, comme cela a été fait
au niveau français avec le QALY, force est de constater que son
utilisation reste marginale et au stade de la recherche. Ce constat
montre que ce type d’outil de quantification n’apparaît pas pour le
moment envisageable comme un outil d’aide à la prise de décision
dans la gestion de risque sanitaire et/ou de bénéfice nutritionnel en
matière de santé publique.
Actuellement les méthodes utilisées pour quantifier le risque/bénéfice lié à la consommation d’aliments en général et de poisson
en particulier sont dites "semi-quantitatives". En effet, elles permettent de quantifier séparément les bénéfices nutritionnels et les
risques toxicologiques en se basant sur les référentiels nutritionnels et toxicologiques des substances évaluées. L’inconvénient
majeur de ce type de méthode est qu’il ne permet pas toujours
de répondre à la question de l’impact santé, notamment lorsque
des dépassements des référentiels toxicologiques sont observés,
comme cela est le cas pour les polluants organiques persistants.
En revanche il représente une aide précieuse pour aider à définir
des recommandations de consommation compatibles avec les référentiels nutritionnels et toxicologiques, notamment sur les groupes de populations les plus sensibles.
En termes de perspectives, l’Afssa a engagé depuis 2006 par
auto-saisine des travaux d’expertise collective sur les bénéfices
et les risques liés à la consommation de produits de la mer. Par
ailleurs elle a été saisie en 2008 par la Direction générale de la
santé afin de proposer des recommandations de consommation
de produits de la mer pour les catégories de populations les plus
sensibles. Ce travail en cours concerne autant l’évaluation du bénéfice par le Comité d’experts spécialisé nutrition humaine pour
l’établissement d’un apport nutritionnel conseillé pour les oméga 3
LC, que le Comité d’expert spécialisé contaminant et résidus physico-chimiques pour l’évaluation du risque relatif à l’interprétation
sanitaire des expositions aux dioxines et PCB.
Par ailleurs, en ce qui concerne le développement de méthodes
intégrées d’évaluation combinées du bénéfice et du risque, plusieurs projets européens actuellement en cours de réalisation tels
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que BENERIS (Benefit-risk assessment for food: an iterative value-of-information approach) et BRAFO (Risk-Benefit Analysis of
Foods) devraient permettre d’apporter des avancées méthodologiques conséquentes pour mieux appréhender la problématique
quantitative de la mesure commune des risques-bénéfices liés à la
consommation d’aliments.
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production durable de ressources
alimentaires marines : des pecheries
viables dans un monde changeant
Philippe Gros
Les experts mondiaux s’accordent avec la FAO1 pour constater
que l’essor d’après-guerre des pêches maritimes a pris fin au cours
des années 80. Le développement de l’aquaculture est devenu significatif pendant la décennie 90, lorsqu’il a relayé la croissance
de la production halieutique - qui avait atteint le plafond de 90 à
95 millions de tonnes/an au voisinage duquel elle est demeurée
depuis. Répondre à l’augmentation de la demande mondiale
de produits aquatiques pour l’alimentation humaine requiert
à la fois une gestion durable des ressources halieutiques
et une croissance durable de la production aquacole. Les
parties concernées (professionnels, administration, recherche, représentants de la société civile) sont face à un défi :
comment concilier la conservation des ressources vivantes
- et plus généralement de l’ensemble des «biens et services»
des écosystèmes marins - avec la profitabilité socio-économique de la pêche et de l’aquaculture ?

1. Productions mondiale et européenne des
pêches et de l’aquaculture - chiffres-clés
En 2006, la pêche et l’aquaculture mondiales ont ensemble produit
144 millions de tonnes (Mt)2 de poissons, mollusques et crustacés, d’une valeur totale (prix à la première vente) de 170 milliards
de dollars US (mM$). Les parts de la pêche et de l’aquaculture
s’élèvent respectivement à 92 Mt (91 mM$) et 52 Mt (79 mM$).
Ne sont comptabilisés dans ces déclarations officielles3 ni les rejets
de la pêche (de l’ordre d’une dizaine de Mt/an)4, ni les captures
de la pêche illégale5, dont la valeur avoisinerait 10 % de celle des
exportations6. A l’échelle mondiale, on estime à 43,5 millions le
nombre d’emplois directs dans le secteur primaire des productions
alimentaires d’origine aquatique.
Plusieurs traits distinguent intrinsèquement l’aquaculture de la pêche (contrôle de l’élevage, domestication des espèces, droits de
propriété, …), mais aussi le fait que 60 % du volume de la production aquacole provient de milieux d’eau douce ou saumâtre,
alors que la production halieutique est à 90 % d’origine marine7. En
2006, 66 % des 82 Mt débarquées par les pêches maritimes provenaient de quatre grandes régions océaniques (Pacifique nordouest, 21,6 Mt, Pacifique sud-est, 12,0 Mt, Pacifique centre-ouest,
11,2 Mt, et de l’Atlantique nord-est8, 9,08 Mt). Soulignons enfin
qu’à elle seule l’aquaculture chinoise a contribué à 67 % (34,4 Mt)
du volume de la production aquacole mondiale, proportion qui atteint 90 % quand on ajoute les productions des autres pays d’Asie
et du Pacifique (notamment l’Inde, le Viêt-Nam, la Thaïlande, le
Bangladesh et l’Indonésie).
Il a été exclusivement question de productions animales dans ce
qui précède, et il en sera de même dans ce qui va suivre. Rappelons néanmoins l’existence d’une aquaculture de végétaux,
pour l’essentiel développée en Asie et dans les pays du Pacifique
(principalement Chine, Philippines, Indonésie, Corée, Japon). La
récolte 2006 - en grande majorité des algues brunes et des algues
rouges - s’élève à 15,1 Mt (7,19 mM$). En incluant l’exploitation
des végétaux aquatiques non cultivés, la récolte mondiale s’élève
à 16,2 Mt.
Dans le concert des grands Etats pêcheurs, le poids de
l’Union européenne est loin d’être négligeable. En 2006, la
production halieutique de l’UE-27 (5,6 Mt) vient au 3ème rang en
volume derrière celle de la RP Chine (17 Mt) et du Pérou (7 Mt). Il
faut cependant noter qu’au cours de la décennie 1997-2006, le
total des prises déclarées de l’UE-27 a décrû de 7,6 à 5,7 Mt/an
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(- 26 %). Le Danemark, l’Espagne, le Royaume-Uni et la France,
qui déclarent chacun plus de 0,5 Mt/an, réalisent ensemble plus de
la moitié de ces prises.
Avec une production aquacole de 1,3 Mt (2,8 M€) en 2006, l’UE-27
ne «pèse» que 2,5 % du volume de la production mondiale (5 %
en valeur), loin derrière les pays d’Asie et du Pacifique. L’aquaculture de l’UE est dominée par la mytiliculture et par l’élevage des
salmonidés (saumon en mer, truite en eau douce). Les principaux
Etats membres (EM) aquaculteurs sont l’Espagne, la France, l’Italie
et la Grèce.

2. Commerce international des aliments d’origine aquatique
Une fraction croissante de la production mondiale de la pêche et de
l’aquaculture est exportée (en 2006, 37 % en équivalent poids vif).
La valeur des exportations9 a atteint en 2006 le record de 86 mM$
- une augmentation de 55 % depuis 2000. Il doit être souligné que
la valeur totale des exportations des EM de l’UE-27 - 21,6 mM$ en
2006 - a crû de 83 % depuis 2000, mais aussi que 86% de cette
valeur est le fait d’exportations vers d’autres pays d’Europe. Une
grande part du flux des exportations mondiales (49 % en valeur et
59 % en volume) provient de pays en développement (PED). Pour
ces pays, c’est là une recette nette de près de 25 mM$ en 2006
(vs. 7,2 mM$ en 1986).
La valeur totale des importations mondiales des produits de pêche
et d’aquaculture - réalisée à 80 % par les pays industrialisés - a
augmenté de 49 % depuis 2000, jusqu’au nouveau record de 2006
(90 mM$). Avec une consommation moyenne par habitant de
21,4 kg/an10, l’UE-27 (qui produit à peine plus de 4 % du total
mondial des productions animales aquatiques) est de plus
en plus dépendante de ses importations, dont la valeur a atteint 37,5 mM$ en 2006 (+ 85 % depuis 2000, + 14 % depuis
2005). Il convient de préciser que 45 % des importations des EM
de l’UE-27 proviennent d’autres EM. Six d’entre eux figurent parmi
les 10 premiers importateurs mondiaux. L’Espagne (6,36 mM$) et
la France (5,07 mM$) occupent les 3ème et 4ème rangs, après le Japon (14,0 mM$) et les USA (13,3 mM$). En revanche, trois EM seulement apparaissent en 2006 parmi les dix "top exporters" (Danemark, Espagne et Hollande, 9,65 mM$ au total), en tête desquels
la RP Chine, la Norvège, la Thaïlande et les USA (respectivement
8,97 - 5,50 - 5,24 - 4,14 mM$).
Dans l’UE-27, la pêche et l’aquaculture sont relayées à l’aval
par un dynamique secteur de transformation des produits
(poissons, mollusques et crustacés), dont les 4 000 entreprises (30
% de plus de 20 salariés) emploient 130 000 personnes et génèrent un chiffre d’affaires trois fois supérieur à celui de la pêche. Les
industries alimentaires d’Espagne, du Royaume-Uni, de France11
et d’Allemagne créent 62 % de la valeur totale des produits aquatiques transformés dans l’UE12.
En France, la consommation annuelle de produits aquatiques a
progressé au cours des quinze années écoulées, d’en moyenne
27 kg/habitant en 1990 jusqu’à 36 kg/habitant dans les années récentes (équivalent poids vif, DOM inclus). Pendant la période 20042006, la consommation nationale annuelle moyenne se compose
de 20,5 kg de poissons marins (dont 7 kg de poissons pélagiques),
de 2,7 kg de salmonidés, de 1 kg de poissons d’eau douce ou amphibiotiques, de 8,8 kg de mollusques, et de 2,7 kg de crustacés.
L’approvisionnement alimentaire s’élevait en 2007 à 2,19 Mt (4,25
mM€), reposant sur un flux d’importations de 1,93 Mt (3,84 mM€)
en provenance -dans des proportions équivalentes - de l’Europe
et du reste du monde, et complété par une partie de la production nationale (qui, en volume, ne couvre qu’environ le tiers des
besoins). Les exportations françaises (513 mt, 1,34 mM€) sont à
86 % dirigées vers l’Europe. En 2007, le bilan des échanges
commerciaux français de produits de pêche et d’aquacul-
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ture se solde par un déficit de 2,5 mM€13. Le tiers seulement
de la consommation française est satisfait par la production
nationale de la pêche (600 mt/an en moyenne au cours de la
dernière décennie, 573 mt en 2006) et de l’aquaculture (239 mt en
2006, dont conchyliculture : 190 mt).
Les éléments qui ont été précédemment rappelés attestent le rôle
significatif de la France en tant qu’Etat membre pêcheur et
aquaculteur de l’UE-27. La pêche et l’aquaculture françaises
occupent l’équivalent de plus de 20 000 emplois à temps plein
(ETP), auxquels s’ajoutent les 13 000 ETP du secteur de la transformation. De fait, l’activité et la richesse créées par la petite pêche
côtière (les bateaux de moins de 12 m de longueur rassemblent les
¾ des 5 200 navires de la flotte de pêche métropolitaine française,
auxquels il faut ajouter les 2 400 unités des DOM)14 et par l’aquaculture (3700 entreprises conchylicoles) irriguent et structurent le
tissu socio-économique des nombreux territoires littoraux et insulaires15 bordés par les eaux de la ZEE (Zone économique exclusive)
française, la 2ème du monde16.

3. Exploitation des stocks halieutiques : état des
lieux
Depuis l’après-guerre, on ne considère plus les ressources de
l’océan comme inépuisables. La reconnaissance de leur caractère
fini est la principale motivation de la question centrale de l’ajustement du prélèvement de la pêche au potentiel de production des
écosystèmes.
Cette question ne doit pas occulter le fait que la pêche n’est pas
réductible à sa contribution à la sécurité alimentaire. C’est une
activité fortement structurante du tissu socio-économique de
nombreuses régions côtières, dimension territoriale révélée par la
composition de la flotte mondiale. La FAO17 l’estime formée d’environ 4 millions de navires, dont seulement 1,3 millions sont pontés,
et dont les deux tiers des 2,7 millions de navires non pontés ne
sont pas motorisés –traits qui soulignent l’importance globale des
petites pêcheries côtières. Rappelons en ce sens que 83 % des
88 520 navires de la flotte de pêche de l’UE-27 sont des bateaux
de moins de 12 m de longueur, qui en majorité pêchent préférentiellement dans la mer territoriale à l’aide d’engins "passifs" (filet,
palangre et ligne, casier).

3.1. Etat des stocks vs. objectifs de gestion
C’est principalement le CIEM (Conseil International pour l’Exploration de la Mer18, organisation scientifique intergouvernementale), qui
réalise pour l’UE la majorité des évaluations de l’état des stocks19
de l’Atlantique nord-est et de la mer Baltique, sachant qu’une
partie seulement de ces stocks est l’objet d’une expertise. Ainsi
l’Agence européenne pour l’environnement - AEA - indique-t-elle
que l’état de 54 % des stocks de l’Atlantique nord-est n’a pas été
évalué en 2006 (67 % en Baltique, 81 % dans l’Arctique)20. Classiquement, le CIEM considère qu’un stock est en bon état lorsque
la biomasse des adultes (B) et le taux de mortalité due à la pêche
(F) sont respectivement supérieure et inférieur à des valeurs-seuils
(resp. Bpa et Fpa). Un taux F qui dépasse Fpa engendre un risque de
surexploitation (effective au-delà du seuil Flim), et à une biomasse
inférieure à Bpa est attaché un risque d’altération du potentiel reproductif du stock (altéré en-dessous du seuil Blim). C’est parce que
l’identification des limites Flim et Blim est entachée d’incertitude que
sont définis les seuils dits "de précaution", indicés par "pa" (pour
precautionary approach). Au-delà des limites Flim et Blim, le stock est
en danger d’effondrement.
Avec ces conventions, la proportion des stocks évalués en 2006
et jugés en bon état atteignait, par exemple, 56 % en mer du Nord
et 70 % en mer Celtique. Il faut cependant souligner qu’un stock
en bon état (i.e., correctement situé vis-à-vis des seuils Bpa et Fpa)
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n’est pas nécessairement exploité de façon optimale. En adoptant pour critère d’optimalité le maximum de biomasse que l’on
peut en moyenne extraire durablement d’un stock (i.e., sans altérer
son potentiel reproductif), on définit l’exploitation au "rendement
maximal durable" (RMD, plus connu sous son acronyme anglosaxon MSY, Maximum Sustainable Yield), rendement obtenu pour
des valeurs du taux F bien inférieures à Fpa. En dépit des critiques
qui ont été formulées à son encontre21, l’objectif de gestion MSY
est inscrit dans de nombreux accords internationaux, tout spécialement la Convention des Nations-Unies de 1982 sur le droit de la
mer (et dans l’un de ses instruments, l’accord sur les stocks chevauchants et de grands migrateurs, 1995), le chapitre 17 d’Action
21 (1992), le Code de conduite pour une pêche responsable de la
FAO (1995), et le plan d’application du Sommet de Johannesburg
(2002)22. En France, l’objectif MSY (sous l’appellation rendement
maximal soutenable) figure dans le premier chapitre du Plan d’avenir pour la pêche (2006)23.
Les modèles de dynamique de population permettent de calculer
les "cibles" (biomasse BMSY, taux de mortalité par pêche FMSY) associées à l’objectif MSY. On peut donc comparer le régime d’exploitation actuel des stocks à celui qu’il devrait être en régime de
rendement maximal durable. L’Ifremer a réalisé cet exercice pour
plusieurs stocks communautaires dont la France exploite un quota24. Certains d’entre eux ont été jugés en bon état par le CIEM en
2008 (l’églefin de Rockall, l’églefin de mer du Nord, le lieu noir de
mer du Nord et d’ouest-Ecosse, la sole de mer Celtique, la plie de
mer du Nord, le stock nord de merlu). Néanmoins, seul l’églefin de
Rockall est exploité à un régime proche du MSY. D’autres stocks
sont soit surexploités (sole de Manche ouest), soit leur potentiel
reproductif est altéré (stocks de morue de mer du Nord et de mer
Celtique). Pour atteindre l’objectif MSY, le taux de la mortalité due
à la pêche devrait être divisé par un facteur
- d’environ 2 pour le lieu noir de mer du Nord et d’ouest-Ecosse,
- compris entre 2 et 3 pour les stocks d’églefin et de hareng de mer
du Nord, pour les stocks de sole et de morue de mer Celtique, et
pour le stock nord de merlu,
- compris entre 3 et 4 pour les stocks de plie de mer Celtique et
de mer du Nord, de sole de Manche ouest et du golfe de Gascogne,
- et supérieur à 4 pour le merlan de mer du Nord, les stocks de
morue de mer du Nord et d’ouest-Ecosse, et la plie de Manche
ouest.
Ces estimations approchées visent un optimum de productivité
biologique. En réalité, il convient de plutôt considérer l’objectif MEY
(Maximum Economic Yield), qui intègre les revenus (vente du produit de la pêche) et les coûts d’exploitation25. Au MEY correspond
l’optimum économique, atteint pour un taux de mortalité par pêche
FMEY inférieur à FMSY. Restaurer les stocks au niveau du MSY ou du
MEY est un objectif de moyen terme, qui entraîne à court terme la
diminution des captures. Le processus peut certes être facilité par
des mesures techniques (amélioration de la sélectivité des engins
de pêche26), mais la principale difficulté réside dans l’accompagnement socio-économique d’entreprises contraintes à moins pêcher
pendant une période transitoire.

3.2. Exploitation sous-optimale et surexploitation
Sur la base des déclarations officielles des Etats, c’est-à-dire en
se limitant aux stocks halieutiques mondiaux qui sont l’objet d’une
évaluation, la FAO estime qu’ils sont pour la moitié d’entre eux exploités au maximum de leur potentiel depuis 30 ans, qu’un quart
est surexploité ou épuisé (vs. 10 % il y a 30 ans), et qu’un quart
est modérément sous-exploité (vs. 40 % il y a 30 ans). Comparée
à ces proportions moyennes, la situation apparaît encore plus préoccupante en Atlantique nord-est.
Avant de décrire schématiquement le processus qui mène à la surexploitation, observons que la production halieutique mondiale,
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d’environ 1,5 à 2 Mt en 1850, puis de 18 Mt/an avant la seconde
guerre mondiale, a crû exponentiellement à partir des années 50
jusqu’au milieu des années 80. Cette montée en puissance de la
pêche a certes été accompagnée de mesures de conservation des
stocks (en général un système couplant une expertise de leur état
avec un contingentement des prises - le Total Autorisé de Capture
ou TAC), mais elle est en revanche restée dépourvue de mécanismes de régulation de l’accès aux ressources halieutiques. Ces
dernières, à l’exception de celles de quelques pays (notamment
Australie, Nouvelle-Zélande, Islande), sont demeurées un patrimoine commun. Elles ont conservé leur statut juridique (res nullius)
ou économique (res communis), et sont "indivises ex ante"27. Cette
propriété, conjuguée à la diminution d’abondance de nombreux
stocks, a créé une situation de concurrence entre exploitants une course au poisson - qui a eu pour effet d’accroître la capacité
de pêche28 plutôt que de l’ajuster à la productivité biologique des
stocks et de leurs habitats. Les flottes de pêche devenues "surcapacitaires" sont entrées dans la spirale de la surexploitation, accélérée par la raréfaction des ressources, la nécessité de rentabiliser
à court terme de l’outil de production, l’allègement par les subventions du coût de l’effort de pêche, et la faiblesse institutionnelle de
la gouvernance. Notons par exemple qu’en Europe l’augmentation
de la capacité de pêche individuelle des navires29 a fortement atténué - sinon réduit à néant - l’effet des plans de sortie de flotte,
destinés à juguler les surcapacités30.
Comme le souligne la FAO31, "des rendements qui diminuent, un
volume de biomasse en baisse et une rentabilité incertaine, telles
sont les caractéristiques habituelles de nombreuses pêches commerciales […] Les problèmes de surcapacité et de la gestion de la
capacité de pêche sont devenus des questions-clés de la gestion
des pêches du nouveau Millénaire. La surcapacité et la surpêche
sont en fait des symptômes du même problème de gestion sousjacent - l’absence de droits de propriété ou de droits d’usage bien
définis. Si les pêcheurs bénéficiaient de droits exclusifs et plus
sûrs, ils seraient en mesure d’adapter leur capacité de capture à
la quantité de poisson disponible, et ils ne seraient pas incités à
investir dans des capacités excessives afin de capturer le poisson
avant que quelqu’un d’autre ne le fasse. On peut soutenir que si
l’on instaurait des systèmes de gestion à base de droits, le problème serait largement résolu et on n’aurait guère besoin d’examiner
la capacité de pêche comme une question à régler".
Au plan économique, la surcapacité possède un coût. Au milieu
des années 90, la FAO a estimé à 50 mM$/an le coût de la surcapacité de la flotte de pêche mondiale32. Calculée en utilisant les
coûts réels (non subventionnés), cette valeur approchée mettait
en évidence l’ordre de grandeur de la compensation par les aides
publiques. A la suite de ce travail, la Banque mondiale a estimé
en 1998 que les subventions au secteur de la pêche étaient comprises entre 14 et 21 mM$/an33. Ces travaux pionniers, qui ne
concluaient nullement que les flottes de pêche étaient financièrement non-rentables, ont initialisé le processus de restriction des
subventions, toujours en cours. Ainsi, dans l’UE, les subventions
pour le renouvellement des navires de pêche ont été supprimées
au 1er janvier 2005.
De même en 2008, la Banque mondiale et la FAO34 estiment à 50
mM$/an la différence entre le bénéfice économique réel des pêches maritimes, et le bénéfice que l’on pourrait en attendre si elles
étaient gérées de façon durable. Dans l’intervalle de confiance [26,
72 mM$], c’est l’estimation la plus vraisemblable pour l’année de
référence 2004, en ne tenant compte ni des pertes pour la pêche
de loisir et le tourisme, ni de celles engendrées par l’IUU fishing,
ni des conséquences pour l’aval de la filière (commercialisation,
transformation des produits), ni de l’impact des altérations de la
biodiversité. Deux causes principales expliquent les "bénéfices engloutis", d’abord l’état des stocks (raréfaction du poisson), ensuite
la surcapacité, qui entraînent conjointement un accroissement de
l’effort de pêche et de son coût. Cumulé sur la période 1974-2007,
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le déficit global avoisinerait 2,2 MM$. Soulignant que l’effet sur la
richesse d’un pays - ou sur son produit intérieur brut - de l’amenuisement du capital naturel que constituent les ressources halieutiques n’est que rarement comptabilisé, la Banque mondiale et
la FAO formulent plusieurs recommandations pour mener à bien et
sans dommages sociaux la nécessaire réforme du secteur35 (sensibiliser les parties concernées, réaliser des expertises régionales
et par pêcherie, évaluer l’état de l’ensemble des stocks, prendre
en compte les expériences déjà engagées, garantir l’équité socioéconomique, rediriger les aides publiques i.a. vers le renforcement
des institutions).

3.3. La dépendance vis-à-vis de l’énergie fossile
Dans la situation actuelle où le volume des captures est maintenu
au prix d’un effort de pêche accrû, la rentabilité économique des
pêcheries se trouve contrainte par la maîtrise des dépenses de
carburant, d’autant plus que l’on n’identifie pas à court/moyen
terme d’alternative au gas-oil. En 2005 a été publiée une étude
selon laquelle 50 millions de m3 de gas-oil ont été nécessaires en
2000 pour pêcher 80 millions de tonnes, i.e., les pêches maritimes
mondiales ont alors consommé en moyenne 625 litres de gas-oil
par tonne débarquée36. La FAO, qui estime que l’amélioration du
rendement énergétique de la flotte ne pourra que partiellement
compenser l’augmentation du prix du carburant, a mis en évidence les différences entre parts prises par les dépenses de gas-oil
dans les pêcheries des pays industrialisés et des PED37. Chez les
seconds, ces dépenses (rapportées à la valeur des débarquements) croissent de 19 à 22 % pendant la période 1995-2003,
mais demeurent proches de 10 % dans les pays industrialisés. En
2005, suite au doublement du prix du gas-oil entre janvier 2004
et décembre 2005, ces mêmes proportions atteignent 43 % et 20
%, respectivement. Par-delà ces estimations globales, il apparaît
que les différents métiers de la pêche sont inégalement impactés.
En se limitant aux pays industrialisés et à l’année 2005, le coût
du gas-oil représentait 30 % de la valeur des débarquements des
"démersaux actifs" (chaluts de fond, dragues), 11 % pour les "pélagiques actifs" (chalut pélagique, sennes), et 9 % pour les engins
"passifs" (casiers, filets).
Les conséquences sont accentuées en France, où les arts traînants (principalement les chalutiers) réalisent près des deux
tiers de la valeur des débarquements38. L’Ifremer estime que la
flotte de pêche française (hors les 52 navires de plus de 40 m)
consomme 300 mt/an de gas-oil - dont ¾ pour les arts traînants.
Quelques indicateurs permettent d’appréhender le degré de dépendance au gas-oil de différentes catégories de navires, tels que
la consommation moyenne par jour de mer, la part du carburant
dans le chiffre d’affaires, la quantité moyenne de carburant pour
créer 1 € de valeur ajoutée brute39. En se limitant à deux catégories très différentes de la flotte française, les estimations 2006
sont respectivement 30-120 l/jour, 8 % et moins de 20 cl pour les
"petits métiers côtiers" (navires de moins de 12 m), jusqu’à plus
de1 000 l/jour, 25 % et 1,4 l pour les chalutiers de fond de 16
à 24 m. La perspective d’un carburant durablement cher suscite
la recherche d’améliorations technologiques dans des domaines
complémentaires (carburants, motorisation, géométrie des carènes, traînée des engins de pêche), aussi bien que des adaptations
des stratégies de pêche.
Le rendement énergétique doit aussi être considéré d’un autre
point de vue, en rapportant à la dépense d’énergie fossile la quantité d’énergie contenue dans les protéines consommables des
produits de la pêche. Une telle démarche a permis une comparaison (sommairement résumée ici) qui suggère que le prélèvement
de la production biologique naturelle des ressources halieutiques
possède des performances énergétiques du même ordre - et dans
bien des cas meilleures - que celles des grands systèmes de production animale terrestres40. Selon les informations disponibles,
l’efficacité moyenne de la pêche apparaît 3 fois moindre que celle
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de la production de viande de volaille, légèrement meilleure que
celle des productions laitière et porcine, et plus de 3 fois supérieure à celles d’œufs et de viande de bœuf.

3.4. L
 es impacts de la pêche sur les habitats des ressources et sur la biodiversité
De nombreux résultats ont été publiés sur ce sujet. Ils exposent
les modifications observables à différents niveaux d’organisation
de l’écosystème (celui des communautés animales et végétales
marines et de leurs habitats, celui des populations - qu’elles soient
exploitées ou non, et celui des individus). Les travaux les plus classiques traitent du changement à long terme des caractéristiques
des fonds marins, tant aux plans sédimentaire que faunistique, dû
aux contraintes mécaniques répétitives des engins de pêche traînants (chaluts, dragues)41. Ils mettent en évidence une évolution
qualitative des substrats meubles due à la remise en suspension
de leur fraction fine, à l’appauvrissement de l’épifaune sessile, etc.
Ces impacts sont généralisés dans les mers épicontinentales intensément exploitées (leur extension spatio-temporelle en mer du
Nord est cartographiée depuis les années 1830), et ils ont atteint
les écosystèmes profonds, qu’ils endommagent de façon quasiirréversible en altérant des communautés originales à très faible
capacité de restauration42, par exemple les biotopes construits
en Atlantique Nord par les récifs des coraux (et aussi d’éponges)
d’eaux froides. Rappelons la faible productivité de nombreuses
ressources halieutiques pêchées en eaux profondes43, chez lesquelles le MSY serait de l’ordre de 1 à 2 % de la biomasse vierge.
Sur les peuplements d’espèces exploitées elles-mêmes, un impact de la pêche a été mis en évidence à la fin des années 90. Il
s’agit de la diminution régulière du niveau trophique moyen des
captures dans la plupart des grands bassins océaniques, révélatrice de la dégradation des chaînes alimentaires (plus exactement,
de la structure des réseaux trophiques) dans les océans44. Cela est
dû à une originalité des réseaux trophiques marins - comparés aux
terrestres. En règle générale, les poissons prédateurs se nourrissent de poissons (ou autres proies) plus petits qu’eux, quelle que
soit l’espèce de la proie. Par conséquent, quand une pêcherie qui
se développe réduit d’abord l’abondance des plus vieux individus
adultes des grandes espèces à croissance lente (et, souvent aussi,
à maturité sexuelle tardive), elle entraîne la diminution du niveau trophique moyen des peuplements exploités. Ce phénomène (fishing
down marine food webs) est typique en l’Atlantique nord. Ce n’est
cependant pas le seul à l’œuvre, car la baisse du niveau trophique
moyen des captures résulte aussi du développement de pêcheries
qui ciblent, par exemple, des espèces de petits poissons pélagiques planctonophages (fishing through marine food webs)45.
Pour des raisons techniques (tenant aux méthodes choisies pour
analyser les données issues de la pêche), des réserves ont été
émises sur certaines estimations de l’ampleur du déclin de grands
prédateurs pélagiques. En revanche, une récente publication46 de
la synthèse de 35 années de campagnes systématiques d’observation scientifique des grands requins (taille comprise entre 2 m
- requin gris - et 6 à 7 m - requin tigre) de la côte atlantique des
USA atteste l’effondrement de leur abondance47. Une conséquence est la relaxation du contrôle top-down du réseau trophique, et
le déclenchement d’une "cascade trophique". Ainsi l’abondance
des proies des grands requins (en particulier les sélaciens mésoprédateurs - raies et roussettes) a-t-elle augmenté d’un ordre de
grandeur pendant la période d’étude. D’où une prédation accrue
sur les proies de ces sélaciens mésoprédateurs, qui ont par exemple décimé une population de pétoncles exploitée par la pêche en
Caroline du Nord. Bien entendu, les effets des perturbations par
la pêche du fonctionnement des réseaux trophiques se combinent
avec d’autres facteurs, climatiques notamment48. Concernant les
eaux canadiennes par exemple, ces interactions - conjuguées aux
conditions météo-océaniques défavorables à la morue à partir
de 1990 - permettent de comprendre a posteriori l’absence de
restauration des stocks de morue après le moratoire de 1993.
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L’effondrement des stocks a permis le développement des populations des proies des morues adultes (hareng, capelan, …), populations qui sont elles-mêmes prédatrices des larves et juvéniles
de morue49.
La pêche exerce aussi sur les stocks halieutiques une pression
de sélection "non-naturelle", qui se superpose à la sélection naturelle50. En déployant des engins de capture conçus, sauf exception, pour extraire du stock-cible les plus grands individus, la
pêche ne modifie pas seulement la composition en taille et en âge
des populations de poissons. Chez celles qui sont fortement exploitées, la pêche tend à avantager les poissons capables, par
exemple, de se reproduire à un âge plus précoce. Ainsi, la morue
exploitée en mer de Barents et en mer de Norvège devenait elle
sexuellement mûre vers l’âge de 11 ans à la fin des années 40,
et vers l’âge de 8 ans à la fin des années 70. Aujourd’hui, on dénombre plus d’une quarantaine d’exemples de populations dont
la pêche a modifié en quelques décennies les traits d’histoire de
vie51 (abaissement de l’âge de maturité, diminution de la taille de
maturité, croissance plus faible, fécondité accrue)52. Il s’agit très
vraisemblablement d’un phénomène évolutif53, plutôt que d’une
plasticité phénotypique induite par la pression de pêche. Il s’ensuit qu’il reste à intégrer ces changements évolutifs aux modèles
d’évaluation des stocks, modèles dans lesquels les traits d’histoire
de vie sont supposés constants.
Il est impossible d’évoquer les impacts de la pêche sans mentionner les rejets, c’est-à-dire les organismes capturés et remontés
à bord, puis rejetés à la mer pour plusieurs raisons (espèces non
ciblées, en dépassement de quota, de taille non réglementaire, de
peu d’intérêt commercial, etc.). En 1994, la FAO54 a suscité une
réelle prise de conscience de l’ampleur du gaspillage en estimant avec une forte marge d’erreur - à 30 Mt/an la biomasse totale des
rejets mondiaux pendant la période 1980-1992. Malgré les corrections dont elle a fait l’objet dès 1996, l’impact psychologique de
cette évaluation ("the Alverson assessment") a été tel qu’elle est
demeurée la référence dominante jusqu’aux années récentes55. En
2005, la FAO a estimé les rejets pour la décennie 1992-2001. Aux
84 Mt/an débarquées en moyenne, il correspond de l’ordre de 7
à 8 Mt/an de rejets (pêches maritimes exclusivement, hors IUU
fishing56 et pêche récréative). Les plus grands volumes sont observés en Atlantique nord-est (1,4 Mt/an), dans le Pacifique nordouest (1,3 Mt/an) et dans l’Atlantique centre-ouest (0,8 Mt/an). À
l’opposé, les rejets sont négligeables dans presque toutes les pêcheries chinoises, comme dans la plupart des pêcheries d’Asie où
toute espèce est une espèce-cible. Le principal engin pourvoyeur
de rejets est le chalut (chaluts à crevettes et chaluts à poissons
démersaux génèrent ensemble plus de 50 % des rejets mondiaux, vs. 22 % des débarquements). Globalement, la tendance
à la réduction des rejets depuis le début des années 90 peut être
attribuée (i) au renforcement des mesures réglementaires, à la réduction de l’effort de certaines grandes pêcheries chalutières, à
l’amélioration de la sélectivité des engins, (ii) au fait que plusieurs
espèces autrefois négligées sont devenues des espèces-cibles,
(iii) aux facteurs de nature économique (coût du tri des captures,
équipages moins nombreux, incitations à l’écolabellisation, etc.)
ou sociétale (actions des ONG, campagnes dans les médias).
Cette succincte mise en perspective résume comment la pêche
agit sur la biodiversité, c’est-à-dire sur de très nombreuses espèces qui entretiennent une multitude d’interactions dans une
immense variété d’habitats. Pour contribuer à réduire le rythme
actuel d’appauvrissement de la biodiversité marine, des mesures
sont d’ores et déjà appliquées, conjuguées avec l’expérimentation
d’outils de conservation émergents : nouvelles méthodes de gestion des usages des biens et services écosystémiques (aires marines protégées), évolution vers des métiers de la pêche mettant
en œuvre des techniques moins consommatrices d’énergie et des
pratiques moins dommageables pour l’environnement, innovations technologiques afférentes (e.g., amélioration de la sélectivité
des engins de pêche).

Let.sc.IFN. n° 130, novembre 2008

3.5. L
 a pêche dans le contexte du changement global
Le "changement global" est le fruit d’évolutions interdépendantes
dans les domaines de la démographie humaine, de l’évolution des
écosystèmes, du choix des modèles politiques de développement
socio-économique, etc. On a déjà abordé la croissance de la demande mondiale en aliments d’origine aquatique, l’intensification
des flux de leur commerce international, l’état de pleine exploitation ou de surexploitation de la majorité des stocks halieutiques.
On mentionnera ci-après d’autres facteurs de changement qui
contribueront à contraindre la trajectoire de viabilité de la pêche et
de l’aquaculture marines.
• Le changement climatique. La variabilité du climat est de
longue date identifiée comme l’une des causes des variations
naturelles d’abondance des stocks halieutiques - notamment de
leur recrutement57 - aussi bien aux échelles saisonnière et locale,
que pluridécennale et globale (i.e., à l’échelle des bassins océaniques). Entre autres exemples, les effets des oscillations couplées océan-atmosphère (e.g., NAO en Atlantique Nord, El NiñoENSO dans le Pacifique équatorial58) sont de mieux en mieux
décrits, même s’il demeure difficile de comprendre comment se
combinent les impacts du climat et de la pêche. A ces fluctuations naturelles se superposent les effets déjà observables du
réchauffement global, dont l’ensemble des scénarios du GIEC59
situe le maximum d’augmentation à venir de la température superficielle dans les hautes latitudes de l’hémisphère nord, en
particulier dans l’Atlantique nord et les mers nordiques voisines
(de Norvège, de Barents, …), d’où provient la majorité des productions halieutique et aquacole européennes. Seront impactées les zones de pêche et d’aquaculture (variation de capacité
trophique60, acidification des eaux marines61, élévation du niveau
de la mer et modification du trait de côte, …), les espèces elles-mêmes (déplacement des limites biogéographiques62 et des
voies migratoires, réponses physiologiques et comportementales à des changements de disponibilité en oxygène63, …), et les
performances économiques d’entreprises qui devront supporter les coûts de l’adaptation (des infrastructures, des stratégies
d’exploitation des ressources, …) à ces nouvelles conditions.
•L
 es impacts croisés des activités humaines sur la qualité
des milieux aquatiques. Les écosystèmes marins subissent la
pression qu’engendrent la pêche (surexploitation de nombreux
stocks, impacts des engins sur les habitats et les espèces non
ciblées, simplification de la structure des réseaux trophiques,
modification des traits d’histoire de vie des populations intensément exploitées, …) et l’aquaculture (introduction d’espèces
et transfert de pathogènes, pollution génétique, rejets de substances pharmaceutiques, dépendance des élevages d’espèces
carnassières vis-à-vis de la pêche minotière, …). Mais plus globalement, l’altération de la qualité des milieux résulte d’abord du
développement d’activités autres que la pêche et l’aquaculture64
: pollutions diffuses ou ponctuelles, d’origines agricole, industrielle ou domestique, véhiculées par les eaux ou l’atmosphère,
chroniques ou accidentelles, etc. Ces impacts entravent l’écoulement d’une production d’aliments aquatiques sains. Ils prennent
une acuité particulière dans les zones côtières, où, amplifiés par
l’urbanisation croissante de la frange littorale (aménagement des
estuaires, régression des zones humides, destruction de nombreux habitats, etc.), ils concourent à l’érosion de la biodiversité.
Ces dommages causés au milieu marin par différents secteurs
d’activité sont autant d’effets de la concurrence pour l’espace,
génératrice de conflits d’usage à arbitrer dans le cadre d’une
gestion intégrée.

4. L’évolution de la Politique commune de la
pêche (PCP)
L’acuité du problème de l’usage durable des "biens et services»"des
écosystèmes, dont l’exploitation des richesses de l’océan, a très
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tôt incité à mettre en place une gouvernance65 mondiale de l’océan,
exercée dans un cadre multilatéral sous l’égide des Nations Unies.
Depuis plus de 30 ans a été élaboré un dispositif cohérent et complexe, articulé autour de trois principaux piliers.
- Une "constitution des océans", la Convention des Nations Unies
pour le droit de la mer66 (1982), aujourd’hui ratifiée par plus de
150 nations. C’est le cadre juridique fondamental des droits et
responsabilités des États côtiers sur les ressources marines de
leurs ZEE. Il est assorti de différents instruments, dont l’accord
sur la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs67, signé en 1995.
- Le processus des conférences sur l’environnement et le développement, initialisé en 1972 par la déclaration de Stockholm,
dont le préambule et les 26 principes expriment l’essentiel des
orientations qui seront ultérieurement promues : en 1992 (déclaration de Rio, Agenda 2168, Convention sur la Biodiversité), en
2002 (déclaration et plan d’application du Sommet de Johannesburg69).
- Les initiatives de la FAO, qui a créé son comité des pêches en
1965, a défini le concept de "pêche responsable" (déclaration de
Cancún, 199270), et élaboré pour leur mise en œuvre un guide de
portée mondiale, le Code de conduite pour une pêche responsable71 (1995). Les 12 articles du code couvrent l’ensemble des
questions afférentes à la gestion et à l’aménagement des filières
pêche et aquaculture, en conformité avec les autres composantes du dispositif (droit de la mer et résolutions issues des conférences sur l’environnement et le développement).
Globalisées par les objectifs du millénaire, ces orientations stratégiques sont conjointement déclinées aux échelles régionale et
locale, auxquelles les progrès sont mesurables. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’évolution de la Politique Commune de la Pêche
(PCP) de l’Union européenne.
C’est en 1970 que furent adoptées les premières règles communes dans le secteur de la pêche européenne. Elles ont pris de
l’ampleur en 1976 quand, suivant l’évolution internationale, les
États membres (EM) se sont accordés pour étendre de 12 à 200
milles des côtes leurs droits d’exploitation des ressources marines. Compte tenu du caractère fluide des ressources halieutiques,
les EM ont considéré l’UE comme la mieux placée pour gérer la
pêche dans les eaux relevant de leur juridiction, et aussi pour défendre leurs intérêts dans la définition et l’application des accords
multilatéraux. En 1983 naquit la PCP, après de longues et difficiles
négociations. Son champ d’application englobe la conservation,
la gestion et l’exploitation des ressources halieutiques et aquacoles, ainsi que le traitement et la commercialisation des produits.
Evaluée tous les dix ans depuis sa création, la PCP a subi
une profonde évolution. Son principal outil fut d’abord le contingentement des captures (systèmes des TAC et quotas), qui fut
progressivement assorti d’une limitation de la capacité de pêche
des flottes nationales - et globalement de la flotte de l’UE72 -, puis
de quotas d’effort et de régimes d’accès spécifiques définis pour
certaines espèces "sensibles" (espèces profondes, par exemple).
La réforme de 200273 réaffirme que l’objectif de la PCP est de
garantir "une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui
crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu’en matière sociale", et qu’à cette fin
la Communauté "applique l’approche de précaution", et s’oriente
vers "la mise en œuvre progressive d’une approche de la gestion
de la pêche fondée sur les écosystèmes", sous-tendue par des
"principes de bonne gouvernance". Cette réforme a notamment
instauré des plans à long terme de gestion ou de reconstitution
des stocks, des mesures pour une meilleure maîtrise de la capacité de pêche, un substantiel renforcement du contrôle, et la mise
en place de Conseils consultatifs régionaux (CCR)74.
Ces orientations ont été confirmées en 2007 dans le cadre élargi
de la Politique maritime intégrée de l’Union européenne75 :
"Dans la gestion de la pêche, il faut davantage tenir compte du
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bien-être des communautés côtières, de l’environnement marin et
de l’interaction entre la pêche et d’autres activités […] La Commission prendra des mesures pour s’assurer que la politique commune de la pêche soit conforme à l’approche fondée sur les écosystèmes préconisée dans la stratégie pour le milieu marin"76 En
adoptant en 2008 la directive-cadre Stratégie pour le milieu
marin (SMM)77, la Politique maritime intégrée de l’UE s’est
dotée de son pilier environnemental. L’objectif de la SMM est
"un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020 […]
permettant l’utilisation durable des biens et des services marins
par les générations actuelles et à venir», ambition qui nécessite
une «cohérence entre les différentes politiques […] qui ont une incidence sur le milieu marin"78. De fait, la PCP est explicitement
mentionnée dans les considérants de la directive SMM79.
Plusieurs succès sont à porter au crédit de la réforme de la PCP
décidée en 2002 : elle a indiscutablement posé les bases d’une
gestion durable des pêches80, renforcé le dialogue entre parties
prenantes, consolidé et accrû la transparence de l’assise scientifique de la PCP, mis en place une gestion pluriannuelle, défini des
moyens de lutte plus efficaces contre la pêche illégale. Ces progrès n’ont cependant abouti ni à juguler la surcapacité chronique
de la flotte de pêche (globalement, la Commission estime deux à
trois fois trop élevée la capacité de pêche de la flotte de l’UE), ni à
améliorer l’état dégradé de nombreux stocks. A cet égard, en vue
de préparer la réforme de la PCP en 2012, et estimant qu’à
mi-parcours l’actuelle politique se solde encore par une
prise de décision partielle et à court terme, la Commission
a proposé en septembre 2008 d’engager la consultation des
EM et des parties prenantes dès le début 2009. Parmi les
problèmes posés (surcapacité de la flotte, responsabilisation des acteurs, conditions de durabilité) figure la mise en
conformité de la PCP avec la directive SMM, et plus généralement l’harmonisation du développement économique de
la pêche et de l’aquaculture avec les objectifs de la Politique maritime intégrée de l’UE.
Comme on l’a vu précédemment, les difficultés de le pêche européenne résultent en grande partie de l’insuffisance des mesures
de conservation (contingentement des captures et/ou de l’effort
de pêche, mesures techniques) et du contrôle de leur application,
et surtout de l’absence de couplage de ces mesures avec des
règles de partage entre exploitants du potentiel de production biologique des écosystèmes. Les pêcheries européennes s’orientent
donc vers la mise en place de "droits à produire"81 subordonnés
à des objectifs de gestion (e.g., le "rendement maximal durable»"RMD ou MSY). De surcroît, la viabilité à long terme de l’exploitation
des ressources aquatiques est tributaire de l’intégrité des fonctionnalités des écosystèmes, que les réseaux d’aires marines protégées (AMP) - outil de gestion émergent - visent à préserver. La
Commission européenne a consacré plusieurs communications à
ces sujets-clés. Il s’agit en particulier de l’objectif d’exploitation au
RMD en 201582, de la définition concertée d’un système formel
d’allocation de droits de pêche individuels , et de la mise en place
de "l’approche écosystémique"84. Il convient de souligner que pour
être efficaces, ces mesures devront être appliquées au niveau de
gestion approprié, celui de la pêcherie85.
Cette dernière approche86, qui englobe la protection de la biodiversité dans la gestion spatialisée des usages du milieu marin (tourisme, activités minières, transports, …), scelle la cohérence de la
stratégie de long terme de la PCP, en conditionnant l’objectif d’efficience économique et sociale à la conservation des ressources
vivantes et de leurs habitats. Dans cette perpspective, appliquer la
démarche écosystémique aux pêcheries, c’est
(i) assujettir le court terme opérationnel à une planification stratégique de long terme,
(ii) coupler l’analyse de risque et la démarche de précaution,
(iii) associer la représentation citoyenne aux acteurs traditionnels
(administration, profession, recherche) des filières pêche et
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aquaculture,
(iv) concevoir la production durable d’aliments d’origine marine
comme une contribution au développement durable en général.
Aussi bien l’évolution de la PCP que l’élargissement thématique
des questions posées à la recherche halieutique attestent la nécessité de dépasser l’approche purement sectorielle. Dans une
récente communication87, la Commission européenne propose en
ce sens une stratégie de recherche qui s’inscrit dans le développement de l’EER (Espace européen de la recherche). La stratégie
communautaire préconise notamment de "décrypter la complexité
des systèmes", au-delà "des frontières traditionnelles entre science et formulation des politiques, science et technologie, disciplines
scientifiques et secteurs industriels", et souligne que cette ambition nécessite de renforcer les capacités (compétences, infrastructures88, …), l’intégration des acteurs et des connaissances,
et les synergies dans la mobilisation des financements publics et
privés. Sept thèmes transversaux sont identifiés (parmi lesquels
figurent : "incidences des activités humaines sur les écosystèmes
côtiers et marins et sur leur gestion", et "approche écosystémique
de la gestion des ressources et de l’aménagement de l’espace"),
qui appellent une démarche multidisciplinaire dans laquelle "l’intégration de la recherche socio-économique et l’incidence des choix
de gestion méritent une attention particulière". Allant plus loin que
les appels d’offres conjoints dont ces thèmes feront l’objet dans
le 7ème PCRD en 2009 et 2010, la Commission prévoit de mettre
à profit les instruments de coordination dont elle dispose (réseaux
d’excellence, ERA-Nets) pour constituer "un partenariat viable sur
le long terme" entre acteurs de la recherche marine et maritime.
Les tâches "amont" de collecte, gestion et mise à disposition de
l’information sont une condition essentielle de l’activité de recherche et d’expertise. Dans l’UE, c’est la raison qui a conduit en 2000
au règlement-cadre de collecte des données halieutiques (DCR,
Data Collection Regulation), aux termes duquel les EM s’engagent
contractuellement avec la Commission (qui apporte jusqu’à 50 %
du financement) à collecter les données nécessaires à l’évaluation de l’état des ressources, des pêcheries, et de la filière aval
(transformation). Outre l’acquisition, le règlement DCR vise aussi
l’amélioration de la qualité des données et la coordination entre
EM pour la standardisation des protocoles. L’évolution de la stratégie de recherche de l’UE entraîne celle de la définition du règlement DCR en vigueur pour la période 2009-2014, entre autres
pour "tenir dûment compte d’une approche de la gestion de la pêche fondée sur la flotte, de la nécessité d’élaborer une approche
écosystémique, d’améliorer la qualité, l’exhaustivité et l’accès aux
données en matière de pêche, d’assurer un appui plus efficace
pour la fourniture d’avis scientifiques et de promouvoir la coopération entre les Etats membres"89 (considérant no. 6).

5. Perspectives
Plusieurs facteurs complexifient la tâche de prévision des productions halieutique et aquacole, entre autres (i) l’accentuation de
la mondialisation des échanges, (ii) l’évolution concomitante des
sources de nourriture concurrentes, (iii) la diversité des espèces
exploitables, (iv) la méconnaissance de la dynamique des mécanismes régulateurs de l’offre et de la demande, et enfin (v), le manque de données. Il convient donc de considérer les projections
avec la plus extrême prudence (ainsi l’essor actuel de l’aquaculture est-il fortement sous-estimé dans le SOFIA 1995 de la FAO90).
On considère qu’aujourd’hui le potentiel mondial de la production
halieutique est atteint (on l’estime entre 80 et 100 Mt/an pour les
espèces conventionnelles, hors rejets et IUU fishing). Ce maximum ne devrait pas changer au cours des 2 à 3 décennies à venir,
compte tenu de l’accroissement limité que l’on peut attendre de
l’exploitation des ressources non conventionnelles (céphalopodes, poissons mésopélagiques, krill). La FAO (SOFIA, 2002)91 pré-
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voit que le gain de production à attendre d’une meilleure gestion
des pêches maritimes mondiales ne serait que de quelques Mt/an.
L’essentiel du changement est qualitatif, à savoir des flottilles de
moindre taille, mais en bien meilleure santé économique.
Au plan de la gestion, les politiques spécifiques du secteur de
la pêche tendront vers une généralisation des droits d’usage individuels (surtout dans les pays développés), et adopteront des
mesures comme la création de zones de protection des habitats
sensibles (e.g., frayères, nourriceries). Corrélativement, l’abandon
du laxisme économique devrait engendrer une réduction considérable des subventions directement liées aux capacités de capture
et à l’effort de pêche (mais des incitations aux externalités environnementales positives). Une prévision plausible est donc celle d’un
accroissement des coûts de production, entraînant une augmentation du prix du poisson, la stimulation de l’activité aquacole, et
la disparition des entreprises les plus fragiles. Pour la FAO (SOFIA
2004)92, ce scénario d’évolution relaie la phase actuelle à l’issue de
laquelle les pêcheries des pays de l’OCDE atteignent leur maturité,
tandis que le vieillissement de la population des pêcheurs (recrutements inférieurs départs) est compensé par l’amélioration de la
productivité individuelle. Enfin, la délégation par les Etats d’une
part de leurs responsabilités aux Organes Régionaux des Pêches93
(Regional Fishery Bodies, RFBs94) devrait contribuer au renforcement général de la gouvernance exercée dans le cadre multilatéral,
notamment à à la lutte contre l’IUU fishing.
Le scénario nominal d’une étude réalisée en 2003 par l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires95 (International Food Policy Research Institute, IFPRI) prévoit que la production mondiale de produits aquatiques destinés à la consommation
humaine (i.e., hors huiles et farines) sera en 2020 de 40 % supérieure à ce qu’elle était en 1996-98. Elle atteindrait 130 millions
de tonnes, dont 41 % issues de l’aquaculture en eaux marines
et continentales. La demande augmentera plus vite que l’offre. Il
s’ensuit qu’en 2020, parmi les régions en développement, seule
l’Amérique latine exportera une part significative (~ 35 %, soit 3 Mt)
de sa production.
Les projections de la FAO sont effectuées à l’aide de modèles similaires de l’évolution future de la consommation de produits aquatiques, moyennant des hypothèses d’ordre macroéconomique et
démographique. Elles se distinguent de celles de l’IFPRI en ce
qu’elles n’accordent pas la même importance à trois processus,
la sensibilité aux prix, le plafonnement de la production halieutique, la réactivité du secteur aquacole. Selon la FAO, la production aquacole pourrait croître au taux moyen annuel de 4,5 % en
2010-2030. Cependant, même avec un taux plus modeste (2 %),
et sans augmentation de la production halieutique, la demande
mondiale d’aliments d’origine aquatique devrait être satisfaite. À la
différence de l’IFPRI, la FAO prévoit une stagnation durable de la
production des pêcheries, mais c’est la production aquacole qui
est la source principale de l’écart entre les deux études. En 2015,
l’aquaculture produirait 74 Mt selon la FAO (22 Mt de plus qu’en
2006). Dans le scénario nominal de l’IFPRI, cette même production
n’atteindrait que 54 Mt en 2020 (respectivement 41 et 69 Mt dans
les scénarios 4 et 2).
En conclusion, l’ensemble des prévisions96 suggère qu’au cours
des trois prochaines décennies l’approvisionnement moyen
par habitant en produits de pêche et d’aquaculture devrait
être au moins maintenu, et selon toute vraisemblance en
augmentation. Ce sont les PED (notamment asiatiques) qui
domineront les productions halieutique et aquacole destinées à
l’alimentation humaine, très probablement dans un contexte de
controverse écologique amplifiée. Dans le même temps que les
revenus croîtront, le poisson tendra à devenir un produit cher, et le
secteur de la transformation favorisera les produits à valeur ajoutée
plutôt que le poisson entier surgelé.
Il convient cependant de ne pas oublier que les projections sont
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établies à partir de représentations simplifiées de la réalité. Par
conséquent, s’il est possible de produire des tendances globales relativement "lisses", il est beaucoup plus ardu, sinon
impossible, de révéler la forte hétérogénéité des situations
futures. En effet, les états locaux des pêches et de l’aquaculture à
un instant donné sont déterminés par différentes combinaisons de
nombreux facteurs (socio-politiques, économiques, climatiques,
écologiques, etc., qui agissent à plusieurs échelles de temps et
d’espace), et l’avenir serait plutôt, selon l’expression de SM Garcia
& RJR Grainger97, celui d’une "mosaïque de situations". Le propos des auteurs est focalisé sur le futur des pêcheries, mais leurs
conclusions génériques s’appliquent aussi à l’avenir du secteur
aquacole : "même si les scénarios optimiste et pessimiste peuvent l’un et l’autre sembler irréalistes à certains, on doit souligner
que l’on observe aujourd’hui tous les stades de développement de
la palette des situations intermédiaires entre ces deux extrêmes.
Dans une même région ou dans un même pays, des pêcheries
bien gérées coexistent parfois avec des stocks halieutiques dévastés. Il est fort probable qu’à l’avenir, le secteur de la pêche
sera représenté par une mosaïque de situations, et décrire ce futur
revient à identifier quelle combinaison de scénarios se réalisera, et
lequel d’entre eux deviendra le paradigme dominant - sans oublier
l’émergence, aux échelles globale et régionale, de possibles ‘surprises’".
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