
Pêche : les poissons qu'il faut éviter de consommer
Parce que certaines espèces de poissons sont menacées d’extinction, la Commission européenne tente de renforcer son encadrement des
pêches en eaux profondes.
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Le 19 mars, un amendement interdisant le chalutage en eaux profondes, déposé par Laurence Abeille, députée écologiste, était

rejeté par l’Assemblée nationale, malgré l’avis unanime des scientifiques sur la nocivité de cette pratique et son faible apport

économique.

Pourquoi ? Surtout parce que les pêcheurs – bretons notamment – s’y opposent et font pression sur leurs élus, craignant des

conséquences économiques défavorables.

Pourtant, peu de bateaux français sont concernés, et les pêcheurs pourraient être affectés à d’autres types de pêche.

Situation alarmante

Deux solutions : soit l’on stoppe cette pratique dès maintenant en reconvertissant les pêcheurs concernés vers d’autres techniques,

soit  l’on  attend que la  ressource s’épuise,  ce  qui  pourrait  ne  pas  tarder  tant  elle  est  déjà  fragilisée.  Selon Ségolène Royal

(http://actualites.leparisien.fr/segolene+royal.html), ministre de l’Écologie, l’interdiction devrait concerner l’ensemble de l’Europe -

pas seulement la France (http://actualites.leparisien.fr/france.html).

Fin 2013, la Commission avait proposé un règlement qui a été rejeté à 9 voix près par le Parlement (http://actualites.leparisien.fr

/parlement.html), notamment sous la pression du lobbying français… « Ça n’avance pas », regrette Victoire Guillonneau, chargée

de programme à l’association Bloom, qui s’est emparée de la question avec l’appui de près de 900 000 pétitionnaires et de plus

d’un millier de chercheurs demandant un moratoire.

Un « océanocide »

Les espèces concernées par la pêche en eaux profondes ont une longévité souvent supérieure à 100 ans, et atteignent leur

maturité sexuelle tard, ce qui réduit leur capacité de reproduction déjà ralentie par une fécondité faible. En bref, ce sont des

poissons qui vivent longtemps et se reproduisent peu. Ils peuvent être nombreux, mais en pêcher peut « décimer un stock pour

plusieurs décennies ou siècles », poursuit Victoire Guillonneau. Ces pêches sont réalisées avec d’immenses filets lestés qui raclent

le fond des océans jusqu’à 2 000 mètres de profondeur.

Le stock d’Atlantique du thon albacore est en danger et risque de s’effondrer. Evitez d'en consommer. (Photo iStock/Getty)
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Environ 300 chalutiers à travers le monde participent à cet « océanocide ». « Pour capturer quelques poissons à forte valeur

commerciale, ils anéantissent de façon irréversible des colonies de coraux vieilles de 10 000 ans, patrimoine naturel mondial de

l’humanité », rappelle-t-elle encore.

Comment agir ?

En évitant d’acheter des espèces pêchées en eau profonde, comme le sabre noir, la sébaste, la lingue bleue, le grenadier,

l’empereur mais aussi les raies européennes, le merlan, le flétan noir, qui sont souvent victimes de ce que l’on appelle les «

captures accessoires » : des poissons pris dans les filets, mais rejetés en mer car ils n’ont pas la taille réglementaire. Ils s’en

remettent rarement.

La fondation Goodplanet  (http://www.goodplanet.org/ocean/consommer-responsable/comprendre-la-peche-durable/)  a  listé

les poissons à éviter de manger (dont ceux que l’on vient de citer), les espèces à consommer avec modération (le calamar, la

praire, la gambas d’élevage, la sole…) et celles à privilégier (l’huître, le hareng, le tacaud, la sardine…), pour tenir compte de

l’état des stocks et de la durabilité des pratiques de pêche… Afin de ne pas noyer le poisson.

> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)




