
par Sandra Miura

La bataille politique internationale autour du chalutage de fond se
mène sur deux fronts. A Bruxelles, où la consultation publique sur le
«Plan d’action pour l’océan», initiée par la commission européenne,
vient de se terminer. Dans ce cadre, les scientifiques et les ONG
environnementales demandent l’interdiction de cette méthode de
pêche industrielle dans les zones marines protégées. Mais aussi à
l’OMC, où ce sont les subventions qui sont remises en question. En
quoi consiste le chalutage et pourquoi est-il autant décrié?

Pourquoi c’est important. Les océans se vident et les pêcheries
industrielles en sont la cause principale. Le méthodes de pêche ont
de lourdes conséquences sur les écosystèmes, le changement
climatique ainsi que la sécurité alimentaire et sociale. Le chalutage,
à lui seul, «représente environ 25% des pêches mondiales», précise
Daniel Pauly, biologiste spécialisé dans les ressources marines et
directeur du projet Sea Around Us. La majorité des poissons vendus
en grandes surfaces proviennent de la pêche au chalut.

C’est quoi le chalutage? Imaginez un filet géant en forme de
chaussette, pouvant attraper 4 jumbo jets d’un coup. Le tout lesté par
de grands panneaux métalliques pesant plusieurs dizaines de
tonnes afin d’être plaqué le long du fond marin à 800, voire 2500
mètres de profondeur. Le tout est tracté par un ou plusieurs navires
sur de grandes distances. Ce filet, pouvant mesurer jusqu’à 500
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Le chalutage, ce destructeur des fonds marins

Des activistes manifestent contre le chalutage de fond à Glasgow dans le cadre de la COP26 le 30
octobre 2021. | Keystone/EPA / Robert Perry
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mètres de long, emporte tout sur son passage et rabote les récifs et
structures géologiques qui ont mis des millénaires à se constituer.

Le chalutage est par définition une pêche industrielle. Même, selon
la législation européenne, lorsqu’il est effectué par un navire de
taille modeste et à petite échelle. Daniel Pauly complète:

«Du moment où c’est le filet qui se déplace c’est toujours
industriel. C’est la définition européenne et je trouve que c’est
une définition valable parce qu'on utilise beaucoup plus
d’énergie, donc il faut des capitaux plus importants et ainsi de
suite.»

Pollution, esclavage moderne et insécurité alimentaire. Au-delà des
dégâts sur les populations de poissons, s'ajoutent la pollution et les
émissions de gaz à effet de serre. «Pour aller pêcher à 2000 ou 2500
mètres de profondeur, les chalutiers consomment une quantité
astronomique de carburant», explique Frédéric Le Manach, directeur
scientifique de BLOOM.

«Le carburant leur coûte tellement cher qu’ils sont viables
uniquement grâce aux subventions qu’ils reçoivent. Si l’argent
public ne payait plus pour ces activités destructrices, elles
n’existeraient plus.»

Un autre point que soulève Daniel Pauly sont les conditions de
travail des équipages de ces chalutiers qui parcourent les mers.

«Après le fuel, les coûts les plus importants sont les salaires.
Si on baisse les coûts, on peut maintenir une certaine
profitabilité. Cela pousse à une sorte d’esclavage moderne. Il y
a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont tenues
en esclave sur des bateaux, surtout sur les navires asiatiques,
mais il y en a aussi des russes ou ukrainiens. C’est aussi ça, le
vrai visage du chalutage»

Le spécialiste s’insurge également sur le fait que cette pêche
industrielle aggrave l’insécurité alimentaire, particulièrement en
Afrique de l’Ouest. Les pêcheurs artisanaux, qui approvisionnent le
marché local et créent de nombreux emplois, y sont remplacés par
des !ottilles internationales. Ces dernières épuisent les eaux
côtières et revendent leurs prises en Europe et Amérique du Nord.

«C’est la méthode la plus efficace pour transférer des protéines
des pays du Sud au Nord.»

Les subventions, au centre des négociations à l’OMC. Cela fait plus
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de 20 ans que cette question revient régulièrement sur le tapis mais,
en 2015, l’ONU a mandaté l’OMC pour trouver un accord
international afin d'interdire les subventions. Le dossier aurait dû
être conclu en décembre 2021 à Genève lors de la conférence
ministérielle qui a à nouveau été repoussée. Or les deux experts
interrogés par Heidi.news craignent que le momentum pour un
accord soit passé. Pour eux, la suppression des subventions est le
meilleur espoir de mettre fin au chalutage.

Une première bataille gagnée. Depuis juillet 2021, sous la pression
des ONG, l’Union européenne a interdit dans ses eaux le chalutage à
plus de 800 mètres de profondeur. Dans les eaux profondes, les
fonds marins sont particulièrement vulnérables, précise Frédéric Le
Manach.

«Les écosystèmes de surface utilisent la photosynthèse, ce
sont des écosystèmes assez réactifs. La production y est
rapide. Mais au-delà de 180 à 200 mètres de profondeur, il n’y a
plus du tout de lumière. Là, les écosystèmes sont extrêmement
lents. Tout pousse et croît très lentement. Donc, quand vous y
allez avec des chaluts de pêche industrielle, vous avez un
impact colossal.»

Prochaine étape: le respect des zones protégées. Des chalutiers qui
pêchent dans des zones marines protégées, cela paraît
invraisemblable. Pourtant, c’est légal. L’Europe a mis en place
beaucoup de zones marines protégées mais, dans la grande majorité
des cas, le chalutage y est autorisé. C’est l’interdiction de cette
pratique qui est l'enjeu principal des négociations actuelles à la
Commission européenne. Reste à savoir maintenant si les
propositions des ONG et des scientifiques seront reprises dans le
«Plan d’action pour l’océan» que la commission présentera aux
Etats.

«Vu les dernières décisions de la Commission européenne, ce
ne serait pas étonnant qu’elle se place plutôt du côté de
l’industrie. Mais, même si la Commission reprenait ces
propositions fortes, ce n’est pas elle qui décide du règlement
final. Il y a tout un processus politique qui implique d’un côté
les élus au parlement européen, de l’autre les Etats membres
au sein du Conseil de l’Union.»

Un dossier dont on entendra encore beaucoup parler. En plus du
«Plan d’action pour l’océan» qui se négociera ce printemps à
Bruxelles, le moment arrive du renouvellement de la «Politique
commune de pêche» (PCP), qui régit toute la gestion de la pêche en
Europe. La PCP est révisée tous les 10 ans et la prochaine échéance
est 2023.
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