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1.1.La pêche profonde La pêche profonde 
dans le mondedans le monde



� Effondrements en série depuis 

la fin du XXème (notamment 

pêches plateau continental). Effet 

d’une surexploitation massive et 

croissante des ressources 

halieutiques. 

� Mars 2009, FAO réévalue le 

pourcentage de stocks pleinement 

exploités, surexploités ou épuisés 

de 75 à 80%.

� Déclin des captures mondiales 

depuis la fin des années 1980 au 

rythme de 400 000 t/an. Telmo Morato 

et al., Fishing down the deep. Fish and Fisheries, 2006, 

7, 24–34.

La pêche profonde dans le monde - ORIGINES

Les pêches profondes issues d’un épuisement des stocks en surface



Le rang de la France dans le monde 

Carte des débarquements d’espèces profondes par pays entre 1950 et 2008 avec une distorsion proportionnelle aux volumes capturés. 

La France arrive en 7ème position après la Nouvelle-Zélande, la Russie, le Japon, l’Islande, l’Espagne et le Portugal.

(FAO 2008), BLOOM 2010.

Le rang de la France dans le monde



2. Le chalutage de fond2. Le chalutage de fond
en eaux profondesen eaux profondes
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Consommation moyenne de carburant par jour de mer : 

Navires de moins de 12 m: 30-120 l/jr 

Chalutiers de fond de 16 à 24 m: > 1000 l/jr 

Chalutiers de fond de plus de 40 m: 7 049 litres/jr

Source: IFREMER 2008, Le secteur français des pêches maritimes face à

l’augmentation du prix du gasoil

SUBVENTIONS

Le chalutage profond est une 
ABERRATION ÉCOLOGIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

©Leswatling



HELP !HELP !



3. Action, R3. Action, R ééactionaction



Actions

•• RRéésolutions onusiennes (59/25, 61/105, 64/72, 66/68)solutions onusiennes (59/25, 61/105, 64/72, 66/68)
•• CrCrééation dation d ’’aires marines protaires marines prot ééggééeses
•• Cadre rCadre r èèglementaire europglementaire europ ééenen



Maria Damanaki,

Commissaire à la Pêche

Alain Cadec, 

Isabelle Thomas 

Députés UMP et 

PS au Parlement 

européen 

Frédéric Cuvillier, ex-

Ministre délégué à la pêche  
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Réaction
La riposte bretonne

Nicolas Teisseire, 
lobbyiste lorientais

Norbert Métairie, 
Maire de Lorient
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Science en pratique

President nommé par 

décret ministériel

Sous tutelle DPMA

Alain Biseau
Chercheur Ifr.

Pascal Lorance
Chercheur Ifr. + CIEM

François Théret
Ancien chercheur Ifr., 

CSTEP puis… Scapêche





Lobbying et désinformation

Selon François Théret, spécialiste 

des chaluts à l’Ifremer (recruté

par la Scapêche) : 

« Ces engins exercent une 

pression sur le fond inférieure à

celle d’un marcheur sur une 

plage »

Selon François Théret, spécialiste 

des chaluts à l’Ifremer (recruté

par la Scapêche) : 

« Ces engins exercent une 

pression sur le fond inférieure à

celle d’un marcheur sur une 

plage »



Résultat



Et aujourd’hui ?
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