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SAISINE SUR 

«  Quelle pêche durable en mer face au changement climatique ? » 

 
(Décision du Bureau du  3 Novembre 2020 – NS 204520) 

 

 

Le rapport du GIEC sur l’océan et la cryosphère de septembre 2019 confirme que les 
eaux marines deviennent de plus en plus acides du fait de l’augmentation des émissions humaines 
de CO2 qu’elles absorbent. De plus, leur réchauffement entraîne une diminution de l’apport 
d’oxygène et de nutriments nécessaires à la faune et à la flore marines ce qui provoque un 
bouleversement général des espèces concernées. Les études montrent que celles-ci se déplacent 
vers le nord à une vitesse annuelle de 52 km en surface et de 30 km en profondeur. Des espèces 
tropicales deviennent communes sur nos côtes alors que celles d'eau froide se raréfient. 

D'autres éléments se conjuguent avec le changement climatique pour dégrader les milieux 
aquatiques: pollution de diverses origines, artificialisation des côtes, certaines techniques de pêche 
industrielles, prolifération d'espèces invasives, plastiques en quantité considérable... 

Ces bouleversements qui s'accélèrent impactent déjà la pêche et l'aquaculture marine en 
France, activités très dépendantes du bon fonctionnement des écosystèmes d’eau douce et salée. 
Or, il s'agit de secteurs porteurs d'enjeux socioéconomiques déterminants avec plus de 43 500 
emplois pour la filière pêche. Celle-ci connaît déjà d'importantes difficultés malgré des zones 
maritimes très étendues. Notre pays possède en effet la 2ème zone économique exclusive (ZEE) au 
monde, dont une large part se situe dans les régions ultramarines. 

Les Françaises et les Français, encouragés par des recommandations nutritionnelles, 
consomment de plus en plus de poissons et autres produits de la mer (actuellement environ 34 kg 
par an). Or, malgré les règles en matière d'étiquetage, trop peu d'entre eux font la distinction 
entre le poisson pêché et élevé, et s’intéressent à sa provenance. Aujourd'hui, nous importons 
plus de 85 % de notre consommation de produits aquatiques ce qui génère un déficit en 
augmentation permanente: plus de 4 Mds€ en 20161. La mise en œuvre prochaine du Brexit 
risque d'aggraver encore cette situation. 

S'agissant des poissons sauvages, certaines espèces sont particulièrement recherchées: 
morue (cabillaud), baudroie (lotte), rouget, sole... Elles font par conséquent l'objet d'une forte 
pression de pêche. A cet égard, signalons que les mesures de restriction de prélèvement 
concernant le thon rouge ont permis une reconstitution significative des stocks. 

Les défis que la pêche française doit relever pour assurer sa durabilité sont multiples. Face 
à une demande croissante, il s'agit de garantir l'avenir d'activités économiques liées non seulement 
à la pêche mais aussi à la transformation du poisson, cruciales pour de nombreux territoires, tout 
en veillant à préserver les milieux et leurs ressources, dans un contexte d'aggravation du 
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changement climatique et de raréfaction des énergies fossiles. Dans cet objectif, les leviers 
mobilisables, notamment techniques et réglementaires à définir en lien étroit avec la recherche 
scientifique, requièrent une bonne articulation entre les politiques publiques relatives à la mer. A 
cet égard, il convient de souligner que la pêche fait comme l’agriculture l’objet d’une politique 
européenne intégrée, la Politique commune des pêches (PCP). Sa précédente réforme avait 

d’ailleurs constitué le sujet d’un avis en 20122.  

Sur la base d'un état des lieux synthétique établi à partir des nombreux travaux 
disponibles sur le sujet, l'avis formulera des préconisations impliquant l'ensemble des acteurs 
concernés, en particulier les professionnels des différents niveaux des filières ainsi que les 
consommatrices et les consommateurs. En effet,  une prise de conscience et la compréhension 
des enjeux de la part de ces derniers sont indispensables pour qu'ils adaptent leurs 
comportements alimentaires. Ces préconisations porteront essentiellement sur la pêche. 
Toutefois, certaines d'entre elles pourront associer l'aquaculture marine qui a récemment fait 
l'objet d'un avis dont des propositions pourront être actualisées. 

Au regard de l'acuité que revêt ce secteur pour les territoires ultramarins, une contribution 
de la Délégation concernée sera sollicitée.   

Au cours de sa réunion du 3 novembre 2020,  le Bureau a décidé de confier à la section 
de l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation la préparation d’un projet d’avis qui pourrait faire 
l’objet d’une présentation en séance plénière à la fin du mois de mai 2021. 
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