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Ressources halieutiques : l’océan toujours plus 
surexploité
La FAO alerte sur l’état de santé déclinant des milieux marins, en partie dû à la surpêche. 
Par Martine Valo - Publié le 29 juin 2022
Côté pile, le monde engloutit des quantités toujours plus importantes de produits de la mer – la 
consommation a doublé depuis les années 1960, et bondit de 3 % par an en moyenne depuis lors, tandis 
que la population s’accroît de 1,6 %. Côté face, les pêcheurs rapportent de moins en moins de poissons de
leurs campagnes en mer, tandis que l’aquaculture bat des records. En 2020, le secteur progresse encore et 
s’impose sur les marchés des animaux aquatiques et ceux des algues, en plein boom. La FAO, l’agence 
onusienne pour l’alimentation et l’agriculture, saisit l’occasion de la tenue de la Conférence des Nations 
unies sur les océans à Lisbonne, jusqu’au 1er juillet, pour rendre publiques, mercredi 29 juin, ses données 
sur « La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture ». Une version sous-titrée « Vers une 
transformation bleue », car elle appelle à des pratiques moins destructrices pour l’environnement marin.
Les statistiques de la FAO, publiées depuis 1995, ont leurs limites : elles émanent des déclarations des 
Etats. Cependant, leur analyse reflète des tendances non seulement de la situation d’un secteur qui apporte
« une contribution essentielle à la sécurité alimentaire mondiale », comme le soulignent les rapporteurs, 
mais aussi l’évolution des ressources halieutiques, et donc celle de l’état de santé déclinant des milieux 
marins. En 2020, le total des pêches en mer a chuté de 4 % par rapport à la moyenne des trois années 
précédentes, pour atteindre 78,8 millions de tonnes.
La FAO relie cette chute nette à la pandémie de Covid-19, qui a obligé une partie des pêcheurs à rester à 
terre faute de débouchés. Elle l’explique aussi par la décision de la Chine – championne absolue des très 
gros volumes – de revoir ses déclarations à la baisse et par une diminution des prises d’anchois, un petit 
poisson à l’abondance très fluctuante, souvent destiné à finir en farine. Thons, céphalopodes, crevettes et 
homards restent très pêchés.
En réalité, pour les ressources halieutiques, la pente descendante s’est amorcée dès le début des années 
1990, avec une surenchère de navires puissants et d’engins de pêche sophistiqués. La moyenne annuelle 
des captures atteignait alors 81,9 millions de tonnes, avant de s’émousser à 81,6 millions puis 
79,8 millions, lors des deux décennies suivantes. La pêche en eau douce, qui s’élève à 11,5 millions de 
tonnes, ne suit pas la même courbe : elle a augmenté ces dernières décennies, mais est en repli par rapport
à 2018 et 2019.
Pourquoi les ressources marines continuent-elles à s’affaiblir ? « En raison de la surpêche, de la 
pollution, de la mauvaise gestion et d’autres facteurs », répond sans détour la FAO. Le nombre de stocks 
halieutiques surexploités a encore augmenté de 1,2 % entre 2017 et 2019. Les experts observent que les 
deux tiers seulement des populations de poissons et de crustacés (64,4 %) ne sont pas pêchées au point de 
ne pas pouvoir se reconstituer. Ils évaluaient cette proportion vertueuse à 90 % en 1974. Restaurer des 
stocks surexploités pourrait pourtant augmenter les volumes de captures en mer de 16,5 millions de 
tonnes par an, notent les rapporteurs. 
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« C’est pathétique, car nous savons ce qu’il faut faire, mais nous ne pouvons pas nous y résoudre, estime 
Rashid Sumaila, chercheur en économie des pêches et de l’océan à l’université de Colombie-Britannique, 
au Canada. Nous devons vraiment endiguer la marée de la surpêche si nous ne voulons pas nous 
retrouver avec un océan mort, rempli de plastique. » La bonne nouvelle, c’est que les volumes débarqués 
provenant de stocks biologiquement viables ont augmenté de 3,8 % entre 2017 et 2019. Il est donc 
probable que certaines espèces importantes commencent à être traitées avec plus de discernement.

Augmentation des élevages
C’est désormais l’aquaculture qui tient le premier rôle. En 2020, ce secteur a produit 87,5 millions de 
tonnes d’animaux aquatiques : 33,1 millions en mer – surtout des saumons – et 54,4 millions à terre – 
énormément de carpes. L’ensemble progresse de 6 % par rapport à 2018, auxquels s’ajoutent 36 millions 
de tonnes d’algues. La FAO prédit que la production des élevages aquatiques devrait dépasser les 
100 millions de tonnes en 2027. « Rien ne se développe rapidement et éternellement sans se heurter à des
limites, prévient Rashid Sumaila. Je m’inquiète de ce que j’appelle l’optimisme excessif de l’aquaculture, 
c’est-à-dire l’idée qu’elle peut à elle seule fournir la totalité ou la plupart des poissons dont le monde a 
besoin. Nous risquons d’être très déçus. »
L’Asie livre 70 % du total des animaux aquatiques issus d’élevages, la Chine en fournit la moitié à elle 
seule. Cette dernière demeure le plus grand pays exportateur en valeur, suivie par la Norvège et le 
Vietnam. L’Union européenne reste, elle, le plus grand marché importateur. L’Asie détient aussi les trois 
quarts des flottilles de pêche motorisées du monde (soit 2,5 millions de navires), alors que la totalité des 
bateaux est estimée à 4,1 millions dans le monde. Elle compte en outre 84 % des pêcheurs et des 
professionnels des élevages aquacoles. 
Presque partout, la consommation de fruits de mer progresse. De 14,3 kg en moyenne par habitant dans 
les années 1990, elle a atteint 20,2 kg en 2020, avec de fortes disparités. A l’échelle mondiale, la FAO 
estime que ces aliments procurent 7 % de la totalité des protéines, 17 % des protéines animales. Mais plus
de 50 % dans de nombreux pays d’Asie et d’Afrique. « La croissance de la pêche et de l’aquaculture est 
un aspect vital de notre action visant à éliminer la faim et la malnutrition dans le monde, mais de 
nouveaux changements sont nécessaires dans le secteur face aux défis que nous devons relever », a 
déclaré le directeur général de la FAO, le Chinois Qu Dongyu.
Comment faire face aux besoins grandissants avec un modèle qui n’est pas durable ? L’agence onusienne 
préconise d’intensifier l’aquaculture, tout en vantant une « transformation bleue » assez mal définie, 
recourant notamment à de nouvelles technologies et à un moindre gaspillage de la part des 
consommateurs. Elle appelle à une adaptation urgente aux conditions nouvelles dues au changement 
climatique. Car « malgré des progrès significatifs, le monde n’est pas sur la bonne voie pour en finir 
avec la faim et la malnutrition sous toutes ses formes d’ici à 2030 ». 
Martine Valo

 p 2 / 2 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/10/la-quantite-de-plastique-presente-dans-les-oceans-reevaluee-fortement-a-la-hausse_6094160_3244.html

	Ressources halieutiques : l’océan toujours plus surexploité
	Augmentation des élevages


