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Quelle pêche durable en mer face au changement climatique ?  
 
 
Déclaration du groupe des Entreprises 
 
 Premiers réservoirs de biodiversité mondiale, premiers producteurs d’oxygène, 
régulateurs du climat, sources de protéines « naturelles », les océans assurent, avec les forêts, des 
fonctions absolument vitales pour l’humanité.  
 
 Ceux-ci sont gravement menacés : réchauffement, acidification, perte d’oxygène. La prise 
de conscience des pêcheurs comme des citoyens ne date pas d’hier, la première Politique Commune de la 
Pêche date de 1983 et c’est en 1992, que l’Europe, face au changement climatique et aux surcapacités de 
pêche réglemente l’accès aux ressources. 
 
 La France, qui possède la première zone économique exclusive mondiale, de 11 700 000 
km2, est en première ligne sur ces problématiques environnementales mais aussi économiques. Nous, 
français, sensibilisés par le Plan National Nutrition Santé, consommons en effet chacun 34 kilos de poisson 
par an, soit une fois et demie la consommation moyenne en UE. 
 
 Les mesures de préservation portées par la PCP portent leurs fruits puisqu’aujourd’hui 
60% du poisson pêché par nos 20 000 marins et leurs 5 000 bateaux, est issu de populations exploitées 
durablement contre 15% il y a 20 ans. Mais cet avis nous incite à voir plus loin et mieux, la surpêche 
touchant encore 21% des populations. 
 
 Pour assurer l’avenir des pêcheurs, il faut assurer une transition pragmatique, acceptable 
et mener des actions pédagogiques vis-à-vis des consommateurs en éclairant leurs choix. C’est ce que cet 
avis propose. Nous approuvons donc les 14 préconisations qui prennent en compte l’ensemble des 
paramètres à faire évoluer, que ce soit le développement des outils scientifiques, des démarches 
durables, du contrôle des zones de pêches, l’adaptation des quotas ou encore la formation des 
professionnels et la labellisation. Nous remercions les deux rapporteurs pour leur grande ouverture et la 
qualité de ces travaux que nous….  
 
 Et pour ce dernier avis de notre section, nous formulons un chaleureux remerciement à 
l’équipe de l’administration qui nous a accompagnés avec une très grande compétence qui n’a d’égale 
que leur patience ! Le groupe des entreprises a voté favorablement cet avis. 
 


