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Quelle pêche durable en mer face au changement climatique ?  
 
 
Déclaration du groupe UNAF 
 
 Alors que les océans et la biodiversité marine sont au cœur des enjeux de sécurité 
alimentaire et économique, le changement climatique a des répercussions sur les ressources marines et 
leur répartition sur le globe, impactant fortement les écosystèmes et les populations qui en dépendent. La 
France, 2e puissance mondiale maritime a un rôle central à jouer pour la pêche durable. Une transition 
s’impose et ne pourra se faire sans une dynamique multi-acteurs mobilisant les professionnels du secteur, 
la société civile, les décideurs politiques et la communauté scientifique autour de la pêche durable. Par le 
présent avis, vous permettez, Messieurs les rapporteurs, d’ouvrir une « voie navigable ». 
 
 Le groupe de l’Unaf insiste particulièrement sur deux points. 
 
 Dans la préconisation 5, le choix est clairement porté sur le maintien des quotas au sein 
de la flottille au profit des petits pêcheurs et des jeunes qui s’installent. Cela doit perdurer tout en 
conditionnant ces quotas à une pratique de pêche vertueuse et sélective conforme à un cahier des 
charges officiel national. 
 
 Le groupe de l’UNAF rappelle que la ressource halieutique doit être préservée au profit de 
tous. Tous les acteurs doivent donc s’impliquer, y compris les consommateurs, en achetant les espèces 
dont les stocks ne sont pas surexploités, en choisissant en priorité les produits issus de la pêche artisanale 
ou éco-certifiés. La préconisation 15 visant à la création d’un label européen mais aussi à améliorer 
l’étiquetage des produits de la mer sont autant d’éléments pour permettre à chacun d’être informé et de 
consommer de manière responsable. 
 
 Un regret toutefois : la pêche induit aussi un mode de vie, qui dote les régions côtières 
d’une forte identité. Ce caractère multidimensionnel de la pêche est insuffisamment présent dans l’avis 
alors que les activités de l’aval font vivre de nombreuses familles et favorisent l’émergence de réelles 
filières d’activité organisées. 
 
 Le groupe de l’Unaf a voté l’avis 
 

  
 


