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Thalassa : propagande  pour la p•che profonde  
 
 
 

Lundi  11 octobre 2010  
 
 
Lettre ouverte de Claire Nouvian, prŽsidente de lÕ association BLOOM, ˆ propos du 
reportage de Thalassa sur la p•che profonde intitulŽ Ç  Les derniers mohicans  È, diffusŽ le 
8 octobre 2010.  
 
 
 
DŽcryptage succinct dÕun reportage mensonger ˆ destination de tous ceux qui dŽsirent lire entre 
les lignes de la dŽsinformation audiovisuelle.  
 
 
 
Je prends la parole directement puisque jÕapparais dans le reportage de THALASSA Ç Les 
derniers mohicans È, diffusŽ le 8 octobre 2010, qui est un exemple flagrant de dŽsinformation. Il 
semblerait quÕil a ŽtŽ consciemment rŽalisŽ de fa•on partiale et mensong•re  pour servir de 
soutien mŽdiatico-politique prŽcieux aux rares groupes industriels concernŽs par lÕactivitŽ de 
p•che profonde  dont il est question dans le film. Pour parvenir ˆ ses objectifs, le reportage  
tronque la vŽritŽ, sŽlectionne les points de vue, les propos et les informations, fait grossi•rement  
passer les dŽfenseurs de lÕenvironnement pour des bourgeois parisiens aisŽs et les p•cheurs  
industriels pour des victimes de leurs attaques. 
 
A la dŽsinformation, je ne connais quÕune rŽponse : la rationalitŽ et la transparence. CÕest dans 
cet esprit que je vais partager quelques sources (une liste exhaustive ferait plus de 100 pages, il 
mÕest donc impossible de la poster ici) ainsi que le contexte de ce tournage avec les 
tŽlŽspectateurs de THALASSA qui auraient subodorŽ une imposture dans ce film, ou quiconque 
sÕintŽresserait ˆ la fa•on dont notre pays appartient ˆ un groupe restreint de  dix nations de 
p•che dans le mon de impliquŽes dans le chalutage destructeur des grandes profondeurs 
ocŽaniques.  
 
THALASSA a pris sans surprise la dŽfense de la p•che industrielle , mais je ne pouvais imaginer 
quÕils iraient jusquÕˆ faire un plaidoyer pour des pratiques critiquŽes par les chercheurs du 
monde entierÉ sauf un, que THALASSA a trouvŽ (et qui est liŽ depuis peu par ses fonctions 
aux intŽr•ts de la p•che profonde )... CÕest de ce fait le seul chercheur quÕils aient interviewŽ en 
27 minutes de film. 
 



CÕest donc par indignation morale de voir rŽduit ˆ nŽant tout le travail de la science que je tiens 
ˆ ramener de la rationalitŽ dans ce dŽbat.  
 
Reprenons le Ç dossier È point par point et ajoutons-y quelques rŽfŽrences et liens. Rien de tel 
que de retourner ˆ la source pour se faire une opinion ŽclairŽe et sortir du Ç proc•s de 
sorcellerie È qui est fait dans le film, non pas aux p•cheurs  comme voudrait le faire croire lÕun 
des armateurs industriels, mais aux ONG.  
 
Je tiendrai ˆ la disposition de ceux qui le souhaitent les mails que jÕai envoyŽs au journaliste de 
THALASSA qui contenaient les informations quÕil a soigneusement ŽvincŽes de son reportage : 
des ŽlŽments essentiels comme le dŽficit chronique de ces armements de p•che profonde , 
malgrŽ les subventions publiques massives dont ils bŽnŽficient, ou le fait quÕen p•chant ces 
rares poissons profonds, les chalutiers m•nent  dÕautres esp•ces ˆ lÕextinction. 
 
Les ONG se battent pour le maintien de la p•che, non pas celle qui ass•che les finances 
publiques, dŽtruit lÕenvironnement et fait dŽcro”tre les emplois, mais plut™t celle qui favorise au 
contraire les humains dans leur plus grand nombre et dans lÕŽquitŽ, celle qui maintient le 
maximum de marins-p•cheurs  sur le littoral et qui a le potentiel dÕ•tre sŽlective et respectueuse 
de lÕenvironnement, et donc de durer dans le temps sans mettre en pŽril la productivitŽ des 
Žcosyst•mes  et donc lÕactivitŽ de p• che et les emplois ; cette m•me p•che qui est en train de 
dispara”tre en France car au lieu dÕutiliser nos deniers publics pour soutenir ces p•cheurs-lˆ, 
nos imp™ts vont en masse ̂ la grande p•che industrielle .  
 
1. Les opŽrateurs de p•che profonde  ne sont pas rentables : lÕexemple de 
la Scap•che  
 
La lecture en libre acc•s des comptes dÕexploitation des trois1 principaux armements de p•che 
profonde (www.societe.com) rŽv•le  des pertes financi•re s chroniques et substantielles 
malgrŽ des subventions publiques tr•s importantes . Sans rentrer dans le dŽtail (m•me sÕil y 
a beaucoup plus ˆ dire) et pour ne prendre que lÕexemple de la Scap•che (flotte du distributeur 
IntermarchŽ) dont il sÕagit principalement dans le reportage, notons que l'examen des comptes 
de 2002 ˆ 2008 rŽv•le une situation dŽsastreuse : malgrŽ les aides directes (aides  ˆ la 
construction, FPAP2) et indirectes de lÕUE et de l'Etat (dŽtaxe gasoil), la Scap•che affiche une 
perte cumulŽe dans son  rŽsultat d'exploitation de 7.32 millions dÕeuros  de 2002 ˆ 2008 . 
Dans des conditions dÕexploitation rŽelles (avec rŽintŽgration des aides indirectes, cÕest-ˆ -dire 
sÕil leur fallait payer le gasoil au prix rŽel), le dŽficit serait lourdement accentuŽ. Autrement dit, 
les activitŽs de la Scap•che ne sont absolument pas viables. (Bilans gratuits accessibles sur 
interneti). 
 
Pourtant, la Scap•che a bŽnŽficiŽ de subventions directes substantielles  : au total plus de 
10 millions dÕeuros sur plusieurs  annŽes en aides ˆ  la construction, ˆ la modernisation et ˆ la 
sortie de flotte des navires, remplacŽs en gŽnŽral par des navires plus performants. Pour 
conna”tre le montant des subventions que les navires per•oivent au niveau europŽen, se rendre 
sur le site www.fishsubsidy.org. On y apprend que le Mariette Le Roch II a touchŽ plus dÕ1 
million dÕEuros dÕaides ˆ la constructionii, montant identique pour le Jean-Claude Coulon IIiii, 
des sommes qui Žquivalent ˆ 13% du cožt de lÕinvestissement (chaque navire a cožtŽ 8,2 
millions dÕEuros). Qui dÕautre en France se fait offrir 13% (au bas mot) de son outil de 
travail  ?  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Scap• che, Euronor, Dhellemmes 
2 Fonds de prŽvention des alŽas ˆ la p•che  



 
Ajoutons ˆ cela que la Scap•che a tou chŽ pour la sortie de flotte du Mariette Le Rochiv 1,285 
million  dÕeuros. Quant au Jack Abry II quÕon voit dans le film (un navire identique au Mariette le 
Roch II et au Jean-Claude Coulon II), il a bŽnŽficiŽ au moment de sa construction dÕun 
groupement dÕintŽr•t Žconomique et fiscal (GIE fiscal) octroyŽ par le gouvernement fran•ais 
(plus exactement soustrait ˆ Bercy contre lÕavis initial du bureau de la ressource du Minist•re de 
lÕAgriculture qui prŽconisait une rŽduction importante de lÕeffort de p•che sur les esp•ces 
profondes en sÕappuyant sur les avis scientifiques) mais son montant nous est, dans une grande 
tradition fran•aise dÕopacitŽ quand il sÕagit de subventions ˆ la p•che, inconnu. Le prŽdŽcesseur 
du Jack Abry II, le Jack Abry est sorti de flotte, quant ˆ lui, pour un montant de 850 000 Euros v. 
 
LÕexercice est reproductible pour chaque navire et chaque armement, cÕest dÕailleurs 
passionnant de voir que nos imp™ts  sont engloutis  dans un vaste  programme de 
destruction de lÕenvironnement et dÕ une ressource vulnŽrable pour maintenir ˆ flot une 
dizaine de navires dŽficitaires , dont plus de la moitiŽ appartiennent ˆ un e cha”ne de  
supermarchŽ s (IntermarchŽ, propriŽtaire de la Scap•che ).  
 
Pourquoi tous les entrepreneurs fran•ais en dŽtresse ne bŽnŽficient-ils pas de ce traitement de 
faveur ?  
 
Si •a ne choque que moi que le fruit de notre travail alimente un des leaders fran•ais de la 
grande distribution (je ne crois pas que les super et hypermarchŽs en France soient exactement 
Ç dans le besoin ÈÉ ), parlons-en publiquement, car pour ma part, je prŽfŽrerais penser que mes 
imp™ts aident les p•cheurs artisans, leur famille, les jeunes se lan•ant dans la vie active, les 
personnes ‰gŽes, les personnes malades, les enfants en difficultŽ scolaire, les infirmi•res, les 
enseignants, les ostŽopathes, les cheminots, les ouvriers, les petits agriculteurs, les travailleurs 
sociaux, les aides-soignants, les puŽricultrices ainsi que tous ceux qui mŽritent dÕ• tre aidŽs par 
notre syst•me de solidaritŽ sociale et en rŽalitŽ, ˆ peu  pr•s TO US les Fran•ais , sauf la grande 
distribution et les pratiques industrielles destructrices.  
 
CÕest une demande lŽgitime de citoyenne, il me semble. 
 

2/ Un bilan carbone Žpouvantable 
 
Alors que les navires de moins de 12 m•tres ont une consomm ation moyenne de 30 ˆ 120 
litres de gasoil par jour  (pour une part du carburant dans le chiffre dÕaffaires de 8%) 
(IFREMER 2008vi), les chalutiers industriels de plus de 40 m•tres tels que ceux quÕon voit dans 
le film ont une consommation moyenne dÕenviron 7000 litres de gasoil par jour vii  (pour une 
part du carburant dans le chiffre dÕaffaires au moins Žquivalente ˆ  28% pour lÕensemble des 
chalutiers de fond (FAO 2007viii).  
 
CÕest prŽcisŽment pour rŽduire la note de gasoil (pourtant allŽgŽe ˆ pr•s de moitiŽ par lÕEtat par 
le biais de la dŽtaxe sur le carburant) que les navires sont obligŽs de rester dans le Nord de 
lÕEurope et que la Scap•che prŽf•re  affrŽter un jet privŽ pour y emmener ses Žquipages, car •a 
cožte moins cher, cÕest direÉ  ! 
 
Matignon a dÕailleurs remis en cause depuis 2006 le chalutage comme mŽthode de p•che 
durable, je cite les conclusions du rapport PosŽidonix : Ç Des techniques comme le chalutage 
sont en question. HandicapŽ ˆ terme du fait de la consommation ŽlevŽe en carburant, le 
chalutage est critiquŽ pour sa faible sŽlectivitŽ des prises. È  
 



3/ Une centaine dÕemplois qui pourraient se reconvertir vers une p•che 
durable 
 
Contrairement ˆ ce quÕaffirme lÕauteur du reportage sur le blog de Thalassa, cesser de soutenir 
la p•che profonde en France ne reviendrait pas Ç ˆ supprimer quantitŽs d'emplois et une source 
d'alimentation pour une large partie de la population È mais au contraire ˆ allŽger les finances 
publiques et ˆ aider ˆ la reconversion vers des pratiques durables ceux qui se trouvent engagŽs 
(et ŽtranglŽs financi•rement) dans des pratiques qui ne le sont pas.  
 
Pour rappel : 
La p•che profonde en France  reprŽsente  en 2009, 1,48% des captures  fran•aises en 
volumes dŽbarquŽs  (7300 tonnes sur 491 720 tonnes p• chŽes par des navires fran•ais ) et 
environ  une centaine dÕemplois  cumulŽsx. Les Fran•ais importent 85% des poissons quÕils 
consomment donc retirer lÕinfime fraction de poissons profonds de leur menu (apparus dans les 
annŽes 1990 ˆ la suite de la surexploitation des stocks traditionnels comme le lieu noir)  ne 
risque pas de mettre qui que ce soit en pŽril.  
 
Maintenir ce minuscule tonnage dŽbarquŽ, en revanche, prŽsente le risque  de mener une 
politique de  terre brž lŽe sans considŽration pour lÕavenir et de perturber la productiv itŽ 
des Žcosyst•mes profonds ˆ long terme  or  ceux -ci  sont  utiles  ˆ  lÕensemble des  ocŽans  
de plus dÕune fa•on. Si nous en sommes arrivŽs ˆ exploiter ces esp•ces profondes que nous 
refusions de consommer il y a encore 20 ans et qui Žtaient jetŽes par dessus bord, cÕest bien 
parce que nous sommes engagŽs dans une folle course de surexploitation des ressources et 
milieux marins. Une fois extirpŽs les poissons dŽmersaux (vivant sur le fond) des zones 
productives des ocŽans (celles se trouvant proches de nos c™tes), les chalutiers sont allŽs 
chercher plus loin, plus profond, les poissons qui prŽsentaient un potentiel commercial ŽlevŽ 
(chair blanche, facile ˆ fileter et ˆ surgeler).  
 
Une Žtude de lÕIFREMER"# sur les dŽbarquements effectuŽs par les flottes fran•aises dans 
le golfe de Gascogne  entre 1973 et 2002  montre que la composition des dŽbarquements a 
fortement changŽ au cours de la pŽriode, avec un accroissement important de la part des 
esp•ces pŽlagiques  (anchois, harengs, maquereaux etc.) qui ont doublŽ en 30 ans  dans les 
dŽbarquements et un dŽclin marquŽ des dŽbarquements de poissons benthiques  (vivant 
sur le fondÉ)  ˆ partir de la fin des annŽes 1980  (de 45% en 1973 ˆ seulement 20% en 
2002).  
 
Ce changement trophique a entra”nŽ une perte d e 45% de la valeur des captures, montrant  
quÕˆ mal gŽrer les Žcosyst•mes et les stocks, tout le monde y perd.  
 
La fin des annŽes 80 est prŽcisŽment le moment o• les chalutiers ont dŽmarrŽ la p•che 
profonde de fa•on ˆ compenser ces pertes de ressources et de revenus.  
!
Etant donnŽ que la p•che profonde est reconnue par les chercheurs comme Žtant une 
aberration Žcologique et Žconomique , les restrictions de quotas dictŽes par les avis 
scientifiques europŽens ont dŽjˆ eu raison de la plupart des navires fran•ais  (49 en 2000 
ˆ 17 en 2008 xii).  
 
AujourdÕhui, 11 navires en France rŽalisent 90% des captures dÕesp•ces profonde s, soit 
0,2% de la flotte fran•aise  mŽtropolitaine . 
 



LÕavenir des p•ches profondes est sombre, quoi que peuvent en dire les p•cheurs,  les ONG ou 
les mŽdias, et lÕarmement Euronor  (Boulogne-sur-Mer) lÕa bien compris qui a commencŽ sa 
reconversion  (et son retour) ˆ son mŽtier traditionnel de p• che du lieu noir xiii. È 
 
En rŽalitŽ, le dŽbat sur la p•che profonde est bloquŽ en France par la Scap•che  (flotte 
IntermarchŽ) , qui a fait le choix dŽlirant (mais amplement  subventionnŽ) en 2004 de 
rŽinvestir ma ssivement dans la construction de trois navires Ç  spŽcialistes  È des grands 
fonds au moment o• les esp•ces profondes passaient  sous quotas  ! (mais juste avant 
que l ÕEurope ne cesse de subventionner la construction de navires),  et ce, bien que les 
promesses explicites de rŽduction rŽguli•re des quotas, qui furent tenues par la suite, eussent 
ŽtŽ clairement annoncŽes par les scientifiques et la Commission europŽenne3.  
 
Bien mystŽrieuse est la Ç vision È dÕune direction qui fait ce genre de choix stratŽgique alors que 
nÕimporte quel consultant lambda conseillerait de ne pas sÕengouffrer dans une activitŽ sans 
avenir, sachant en outre que lÕamortissement des bateaux se fait au minimum sur vingt ans.  
 
La Scap•che a dorŽnavant les  pieds et les poings liŽs ˆ la p•che profonde  par le biais de ses 
navires neufs, car comme le prŽcise un article du Marinxiv : Ç Leur capacitŽ de cale limitŽe ne 
leur permet gu•re de cibler des esp•ces de masse comme le lieu noir, dont le prix de  marchŽ 
vient ˆ peine de se stabiliser autour dÕ1 euro. È 
Il leur faudrait donc des poissons qui se vendent plus cher, au moins le double (prix moyen des 
esp• ces de grands fonds, 2,43 Euros/kg en 2009) pour ne pas creuser leur dŽficit plus avant. 
 
Voilˆ donc lÕexplication du blocage du dossier Ç  p•ches profondes  È : pour les erreurs 
stratŽgique s dÕinvestissement  dÕun groupe leader de la grande distribution, les Fran•ais 
se trouvent pris en otage et contraints de contribuer financi•rement ˆ des pratiques d e 
p•che  dŽnoncŽes comme les plus  destructrices  au monde par lÕensemble de la 
communautŽ scientifique internationale ainsi que par  toutes les nati ons siŽgeant aux 
Nations Unies ( en dehors des 10 pays pratiquant  la p•che profonde , naturellement ).  
 
Laisser les intŽr•ts privŽs, essentiellement ceux dÕun groupe, dicter la gouvernance du bien 
commun et des fonds publics est scandaleux.  
 
JÕai ŽcumŽ les fonds dÕarchives de lÕIFREMER et des plus grands instituts de recherche 
dans le monde et nÕai pas trouvŽ  une seule  publication affirmant ou dŽmontrant que la 
p•che profonde pouvait •tre durable  dans le respect des Žcosyst•mes .  
 
Le journaliste de THALASSA affirme au contraire quÕil existe de nombreuses Ç Žtudes rŽalisŽes 
sur plusieurs annŽes par les scientifiques dÕIFREMER qui temp•rent cet avis tranchŽ  È. 
 
Je lÕai donc priŽ dÕ•tre concret et dÕindiquer des rŽfŽrences prŽcises car c Õest une lourde 
respo nsabilitŽ  dÕavoir acc•s ˆ une cha ”ne de tŽlŽvision publique en prime  time et dÕy 
Žnoncer des inepties non fondŽes . 
 
Il semble toutefois quÕil ait ŽtŽ ̂  court  dÕinspiration  pour trouver des porte -paroles 
scientifiques de la Ç  p•che profonde durable  È. Et pour cause É  il nÕy en a pas ! Comment 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!Communication officielle de la Commission europŽenne en 2007 : Ç De nombreux stocks dÕeau profonde ont une si 
faible productivitŽ que les niveaux dÕexploitation soutenables sont probablement trop bas pour permettre lÕactivitŽ 
dÕune p•cherie Žconomiquement viable È (COM (2007) 30).  
 



les scientifiques pourraient-ils affirmer une telle absurditŽ alors que les chercheurs 
internationaux rŽunis au sein du CIEM (Conseil International pour l'Exploration de la Mer) 
rappellent que 100% des stocks profonds se trouvent en dehor s des limites biologiques de 
sž retŽxv et quÕen capturant les poissons quÕils ciblent, les chalutiers industriels  m•nent 
certaines esp•ces de requins ˆ lÕextinction (voir ci-dessous) ?  
 
A noter nŽanmoins le soin avec lequel THALASSA a ŽvitŽ dÕinterviewer les dizaines de 
chercheurs pouvant prouver que la p•che profonde est  au contraire une pratique condamnable 
et condamnŽe. En fait, il existe prŽcisŽment 1452 chercheurs qui ont pris position contre le 
chalutage profond en adressant une pŽtition ˆ lÕAssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies en 2006 
et qui pourraient fournir un avis diffŽrent de celui dŽfendu par lÕŽmission dans son reportage du 
8 octobre, leurs coordonnŽes se trouvent ˆ lÕadresse suivante :  
http://www.mcbi.org/what/what_pdfs/dsc_signatures.pdf.  
 

4/ Un constat scientifique unanime : la p•che profonde nÕest ni durable, ni 
ŽcosystŽmique 
 
Les avis sont unanimes : la p•che profonde, surtout celle menŽe avec des chaluts de fond, 
est une activitŽ destructrice, qui nÕŽpargne ni les habitats, ni les poissons ciblŽs ni 
Žvidemment les captures non ciblŽes  (qui reprŽsentent parfois plus de la moitiŽ des prises).  
 
A tel point que certaines esp•ces capturŽes, notamment des requins profonds comme 
lÕaiguillat commun xvi (dŽclin de la biomasse de plus de 95% dans lÕAtlantique Nord Est), le 
pailona commun  ou le squale -chagrin de l'Atlantique  (dŽclin de 80 ˆ 95% de la biomasse 
dans lÕAtlantique Nord Est), sont menacŽs  dÕextinction dÕapr•s la liste rouge des esp•ces 
menacŽes de lÕUICN.  
 
LÕimpact sur les habitats est ce quÕil existe de moins contestŽ dans le dŽbat sur la p•che 
profonde, nŽanmoins, je prŽcise que lÕattention internationale sÕest concentrŽe jusquÕici sur le 
plus urgent, cÕest-ˆ -dire la nŽcessitŽ de mettre fin ˆ  la destruction massive et sans doute 
irrŽversible dÕŽcosyst•mes marins exceptionnels, comme les rŽcifs coralliens profonds 
ou les agrŽgats dÕŽponges , qui mettent jusquÕˆ 10 000 ans pour se former, mais il faut prŽciser 
que les habitats vulnŽrables profonds ne se limitent pas aux structures extraordinaires .  
 
En fait, seules 6 ˆ 8 esp•ces de corail profond sont b‰tisseuses de rŽcifs, tandis que  99% 
des coraux ne le sont pas. Cela signifie que plus de 3300 coraux profonds  ont une 
distribution alŽatoire  au fond des ocŽans , ancrŽs dans la roche ou le sŽdiment vaseux, 
des zones couramment travaillŽes par les chaluts profonds.  Cela signifie Žgalement que 
la destruction de la biodiversitŽ est discr•te dans les filets , Žtant donnŽ que la plupart 
des esp•ces profondes ne forment pas de communautŽs denses.  
 
Les coraux profonds sont caractŽrisŽs par une croissance lente et une longŽvitŽ extr•me, ils 
comptent les o rganismes les plus longŽvives de la plan•te  et peuvent vivre plus de 4000 
ans . 
 
CÕest tr•s regrettable que THALASSA ait passŽ ces donnŽes essentielles sous silence  
et nÕait mis en valeur que le point de vue des p•cheurs clamant haut et fort quÕils Žpargnaient 
dorŽnavant les coraux et Žponges puisquÕils travaillaient les m•mes zones depuis des annŽes. 
Les zones en question sont gigantesques, il leur est impossible de sÕassurer de repasser 
prŽcisŽment ˆ des endroits dŽjˆ impact Žs. DÕailleurs, est-ce un argument ? De nombreux 



Žcosyst•mes ont ŽtŽ altŽrŽs par les hommes puis restaurŽs, la seule question valable 
dans ce dŽbat est celle de la vulnŽrabilitŽ  des milieux  et donc de leur potentiel ainsi que  
leur durŽe de rŽtablissement , non celle de leur niveau de destruction qui rendrait leur 
sacrifice dŽfinitif acceptable .  
 
Ce qui rend la dŽmarche de lÕŽmission Žthiquement douteuse, cÕest dÕavoir choisi dÕignorer le 
document que je leur avais communiquŽ de lÕinspection irlandaise ˆ bord dÕun chalutier 
fran•ais  datŽ du 19 fŽvrier 2010 . LÕinspecteur Žcrit , je cite : Ç Le 17 fŽvrier 2010, lors dÕune 
inspection de routine dÕun navire de p•che fran•ais (É), je suis tombŽ sur une grande 
quantitŽ de corail sur le pont.  (É) Apr•s une inspection plus approfondie, jÕai dŽcouvert plus 
de corail ˆ proximitŽ de la cale. Une grande partie du corail avait ŽtŽ ŽcrasŽe par les p•cheurs 
travaillant sur le pont. (É) Il y avait  lˆ  plus de corail quÕil mÕait jamais ŽtŽ donnŽ de voir 
dans cette zone ou dans aucune zone au cours de ma carri•re en mer . È 
 
Ce document prouve que m•me les zones de p• che traditionnelles des chalutiers 
fran•ais poss•dent encore des Žcosyst•mes vulnŽrables , vierges ou en cours de 
restauration. Il prouve aussi que les p•cheurs mentent lorsquÕils disent quÕils ne capturent 
plus de coraux .  
 

5/ Conclusions 
 

Voilˆ les raisons non exhaustives  (je pourrais amplement 
dŽvelopper) qui expliquent le plus succinctement mais le plus 
prŽcisŽment possible pourquoi  il est inconcevable  aujourdÕhui 
dÕaffirmer que la p•che profonde est durable ou quÕelle en a le 
potentiel.  
 
Certes, il existe de rares esp•ces (lingue bleue, sabre noirÉ) qui ne sont pas Ç  typiquement È 
profondes dans le sens o• leurs propriŽtŽs biologiques les rapprochent de certaines esp•ces de 
surface comme la morue (notons que celle-ci sÕest effondrŽe brutalement comme dÕautres 
esp•ces parfaitement Ç exploitables È et que des caractŽristiques biologiques appropriŽes ˆ 
lÕexploitation ne sont donc quÕun prŽ-requis de la p•che, non une garantie dÕexploitation 
raisonnŽe).  
 
Ces quelques esp•ces non typiquement profondes demeurent vulnŽrables, notamment ̂  c ause 
de leur longŽvitŽ moyenne, mais aussi parce que la structure gŽnŽtique de leurs stocks est 
inconnue ou quÕelles peuvent former des agrŽgations faciles ˆ cibler par les p•cheurs au 
moment de la reproduction (lingue bleue) ou encore parce que leur maturitŽ sexuelle intervient 
tardivement dans le cycle biologique (cas du sabre noir qui, malgrŽ une longŽvitŽ moyenne -12 
ans-, dispose de tr•s peu de temps pour se reproduire en fin de vie.)  
 
Mais m•me si les caractŽristiques de ces esp•ces en font des Ç  candidats  potentiels  È ˆ 
une exploitation durable, comment passer sous silence les victimes collatŽrales qui 
partagent leur milieu profond et qui elles, sont des crŽatures Ç  typiquement  È profondes  
et vulnŽrables  : grande longŽvitŽ (40 ˆ 100 ans), reproduction tardive et Žpisodique (souvent 
inconnue), croissance lente ? Pour quelques esp•ces ciblŽes commercialement (moins de 
10), cÕest une soixantaine dÕesp•ces pŽriphŽriques sacrifiŽes. Sans mentionn er les 
coraux profonds ou les Žponges, souvent pluric entenaires ou plurimillŽnaires É  
 



La question qui se pose est donc celle dÕune p•che 
ŽcosystŽmique  : accepte -t-on, pour maintenir lÕactivitŽ rŽsiduelle 
dÕune dizaine de navires qui, malgrŽ les aides publiques 
substantielles  dont ils bŽnŽficient, ne sont pas rentables, de 
sacrifier des Žcosyst•mes vulnŽrables, de mener des esp•ces ˆ 
lÕextinction, de mettre en pŽril la biodiversitŽ profonde  et de 
dŽtruire occasionnellement des structures exceptionnelles  (rŽcifs 
coralliens, agrŽgats dÕ Žponges) ? En cette annŽe internationale 
de cŽlŽbration  de la  biodiversitŽ , cette  question ne devrait m•me 
plus se poser.  
 
John Gordon, directeur de lÕAssociation Žcossaise pour la science marine, illustre chercheur 
europŽen et coordinateur de vastes projets de recherche sur la p•che profonde,  a rŽcemment 
rŽsumŽ le sentiment de lÕensemble des chercheurs :  
 

Ç Le consensus gŽnŽral  est que les p•ches profondes ne sont 
pas durables et que la plupart dÕentre elles, sinon leur totalitŽ, 
devraient •tre fermŽes. xvii  È 
 
      *** 
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