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Pêcher de façon responsable

Exécution

Financement

Organisations participantes

La vie est très abondante dans la mer,
et cela est possible grâce aux centaines
de relations existant entre les nombreux
organismes qu’elle abrite (animaux,
plantes marines, algues, etc.).
Tous ces organismes ont besoin les uns des
autres pour vivre, s’alimentant les uns des
autres, certains déposant leurs œufs dans
d’autres, ou d’autres encore abritant les juvéniles
de certaines espèces. Et ce ne sont là que
quelques exemples.
Quant à nous, nous profitons de cette grande
profusion de vie dans les océans grâce à la
pêche, qui nous apporte notamment une
source d’alimentation et une source
de revenus.

+ de vie marine = + de pêche
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Quand on pêche plus
que ce que la mer peut
produire, la quantité de poissons
à notre disposition commence à
diminuer, et ceux-ci sont de plus en
plus petits. En effet, l’activité de
pêche est telle que presque tous les
grands poissons ont déjà été
capturés, et les petits et moyens
poissons sont pêchés avant de
devenir suffisamment grands pour
se reproduire.
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L’excès de pêche et la façon dont
celle-ci est pratiquée, ce à quoi il faut
ajouter l’impact d’autres activités
humaines, mettent aujourd’hui en
danger la santé des océans et, par
conséquent, la pêche elle-même.

Pourtant, si nous pêchons
de façon peu responsable, nous
briserons ce réseau de relations
qui perpétue la vie marine et, en
conséquence, nous mettrons en
danger la durabilité de la pêche ainsi
que notre propre avenir.
L’un des principaux problèmes qui
touche aujourd’hui le milieu marin est la
surpêche, autrement dit, pêcher plus
que ce que la mer peut nous donner
à travers la reproduction des
espèces qu’elle abrite.
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Les conséquences négatives de l’excès
de pêche sur nous, les hommes, sont nombreuses. En effet, il entraîne la réduction
d’une importante source d’alimentation, ainsi
qu’une diminution des activités économiques,
ce qui conduit à la perte d’emplois, engendrant
par là même un problème social.
Cette situation concerne à la fois les pêcheurs
et tous les secteurs économiques en rapport
avec la pêche : transports, fabriques de glace,
vendeurs de poissons, conserveries, activités
portuaires, etc. Les autres commerces
de la ville en subissent également les
conséquences, puisqu’une importante
source de revenus vient à manquer.

ner
ie

Fer
mé

Fer
m

mé
Fer

é
Fer
mé

Fer
mé

mé
Fer
Fer
mé

Fer
mé

ail
v
a
r
e t ent
d
m
= – ppe
s
ée velo
s
i
pu e dé
é
es – d
c
r
e
ou êch
s
s
p
Re de
–
6

Mer maltraitée = – de vie
marine – de pêche

Un milieu marin en bon état est
capable de perpétuer plus de vie
et donc de produire plus de ressources
de pêche. Si nos activités et nos méthodes de
pêche provoquent la détérioration
de la mer, celle-ci ne pourra plus produire
la même quantité de vie, ce qui aura des
répercussions sur la pêche.

Mer respectée = + de vie marine + de pêche

Les zones côtières abritent la reproduction
des espèces de pêche et la croissance
des juvéniles. La pollution, la destruction
et l’altération de leurs fonds marins ont
d’importantes conséquences négatives
pour la pêche.
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Certaines méthodes de pêche
détériorent gravement le milieu marin,
altérant les fonds marins ou provoquant la
capture d’autres espèces qui n’intéressent pas
les pêcheurs ou qui sont facilement victimes de
captures accidentelles, comme les mammifères
marins (phoques, dauphins, etc.) et les tortues de mer.
1. Utilisez des engins de pêche qui ne détériorent pas les fonds
marins. Ceux-ci sont la base même de la vie marine.
2. N’abandonnez jamais des filets dans la mer, et ne jetez
pas non plus de bouts de filets dans l’eau. Ils peuvent
continuer à pêcher pendant des années, sans que
personne n’en profite. Ce qu’ils pêchent aujourd’hui,
c’est ce que vous ne pêcherez pas demain.
3. Réduisez au maximum les captures
d’espèces différentes de celles que vous voulez
pêcher. En réduisant le nombre
d’animaux qui vivent dans
la mer, nous
l’appauvrissons.
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1 Kg. langoustes = 10 Kg. vie mort
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3.

10

Ne pêchez pas d’animaux de
taille inférieure aux tailles
permisesté

Les pays ont la responsabilité
de garantir la continuité des
ressources de pêche pour que
les générations
suivantes puissent continuer à en vivre.
C’est pour cette raison que les
gouvernements définissent une série de
mesures de protection de la pêche, mises
en œuvre dans votre intérêt.
Ces mesures visent essentiellement à
protéger les lieux et les époques de
reproduction des espèces que vous
pêchez, ainsi que les juvéniles qui ne se
sont encore jamais reproduits. Elles
limitent également la quantité de captures
afin d’éviter l’excès de pêche et de
favoriser la régénération
des ressources.

Respectez les zones protégées.
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Respectez les époques d’arrêts biologiques.
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Les aires marines protégées ont
des effets bénéfiques sur la pêche,
car elles permettent la
régénération des ressources.
Un grand nombre de juvéniles et
d’adultes sortent des aires marines
protégées, repeuplant les zones de
pêche situées aux alentours.
RESPECTEZ LES AIRES MARINES
PROTÉGÉES. VOUS EN ÊTES LES
PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES !

Réserves marines = + de pêche
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