
par Sandra Miura

En Europe, quasiment 60% des aires marines protégées (AMPs)
subissent la pêche industrielle au chalut. Et c’est légal. Une étude,
parue dans Science en décembre 2018, évaluant les effets du
chalutage sur la conservation de la biodiversité, a notamment
démontré que le chalutage dans les AMPs est au moins une fois et
demi plus intense que dans les zones non protégées.

Pourquoi c’est important. L’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) recommande un objectif total de
30% d’aires marines protégées dans le monde. Selon l'institution, ce
pourcentage est essentiel pour la conservation et la régénération de
la vie marine. L’étude de Dureuil et al. publiée dans Science, conclut
que les espèces marines sensibles diminuent de 69% dans les zones
fortement chalutées. Le chalutage dans les aires définies comme
protégées est donc extrêmement problématique.

Lire aussi: Le chalutage, ce destructeur des fonds marins

Les réserves naturelles, un outil efficace, mais… «La méthode la plus
efficace pour protéger la biodiversité est l’instauration de réserves
marines, aires marines protégées où toutes les prises industrielles
et artisanales sont interdites», explique Daniel Pauly, biologiste
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spécialisé des ressources marines et directeur du projet Sea Around
Us:

«On peut les mettre en place surtout autour d’îles peu ou pas
peuplées. Certaines sont géantes, par exemple au nord des îles
d’Hawaï, où il n’y a ni bateaux ni pêcheries légales. Le
problème est de pouvoir faire respecter ces lois.

Cela dépend évidemment de la !ottille dont on dispose pour
contrôler et attraper les contrevenants. Les Etats-Unis le font,
mais il y a peu d'autres pays qui peuvent garantir et protéger
ces zones et leurs ressources.»

Le spécialiste attire également l’attention sur l’importance du
placement des zones de protection.

«On crée des zones où on ne peut pas chaluter pour protéger la
biodiversité. Ces zones de non-chalutage sont faciles à créer,
beaucoup de pays l'ont fait, mais ils les ont créés
principalement dans des zones où il n’y a pas de chalutage. On
déclare la Méditerranée non chalutable à partir de 300 mètres,
mais il n’y a personne qui pêche dans ces zones à la base.»

La jungle des AMPs. Il existe différents statuts de protection, toutes
les AMPs ne sont pas logées à la même enseigne. 29% des eaux
européennes sont des aires marines protégées, mais seule une
infime partie a le plus haut niveau de protection.

Le Graal pour la conservation de la biodiversité est le statut de
réserve marine, mais rien que l’UICN définit six différentes
catégories d’AMP. Sans compter les autres organismes et les Etats
qui définissent de leurs côtés différents types d’aires marines
protégées.

Les lignes directrices mises en place par l’UICN visent l’exclusion
des activités industrielles qui endommagent l’environnement.
Cependant, ces directives ne sont pas contraignantes et les AMPs
n’ont pas forcément besoin d’y adhérer. Cette variété de catégories
et de règles crée une confusion qui, d'une certaine manière, vide de
son sens le terme d’aires marines protégées.

Des AMPs pas si protégées. La France qui possède la deuxième plus
grande zone économique exclusive (ZEE) du monde en est un bon
exemple. «Elle a un objectif de 30% de zones maritimes protégées
pour 2030. Objectif que le gouvernement se targue d’avoir déjà très
largement réalisé», explique Frédéric Le Manach, directeur
scientifique de BLOOM:

Chalutage: 60% des aires marines protégées en Europe subissent la pêche... https://www.heidi.news/sante-alimentation/chalutage-60-des-aires-marin...

2 sur 4 03.02.22, 09:56

http://www.seaaroundus.org/
http://www.seaaroundus.org/
http://www.seaaroundus.org/
http://www.seaaroundus.org/
https://bloomassociation.org/
https://bloomassociation.org/


«Mais quand on regarde les 30% de protection, ce sont
quasiment exclusivement des zones qui sont très lointaines et
où il n’y a de toute façon pas d’activité humaine, comme les
terres australes et antarctiques.

Et si on regarde encore plus dans le détail, il y a très peu de
zones qui sont effectivement protégées. Le reste c’est ce qu’on
appelle des paper reserves. Vous avez une appellation
“protégée”, mais dans les faits, toutes les activités y sont
autorisées. Il y a une infime fraction des zones protégées
européennes qui sont en réalité vraiment protégées.»

Une étude datant de 2021 met bien en avant ce phénomène en
démontrant que seulement 1,61% des AMPs françaises bénéficient
d’une protection totale ou haute.

L’étude de Dureuil et al. sur les effets du chalutage dans les AMPs
européennes démontre que parmis les AMPs étudiées:

Et en analysant les espèces sensibles d’élasmobranches telles que
les requins et les raies, cette étude a également démontré que les
AMPs européennes sont plus fortement affectées par la pêche
industrielle que les zones non protégées. Les élasmobranches sont
deux à trois fois plus abondants en dehors des AMPs. Elles ne
remplissent donc pas leur rôle de protection de la biodiversité
marine.

Discussion en cours à la Commission européenne. Dans le cadre de
la préparation du plan d’action pour l’océan, de nombreux
scientifiques et ONG ont demandé à la Commission européenne
l’interdiction formelle du chalutage dans les aires marines
protégées. Frédéric Le Manach doute de l’intégration de cette
demande au projet:

«Les aires marines protégées ne sont pas définies au hasard.
Elles sont placées dans des zones productives qui sont

Couverture des différents niveaux de protection des eaux françaises. Du plus foncé
(protection complète) au plus clair (protection la plus faible), gris = non protégé. |
Claudet et al. (2021), Marine Policy

plus de 50% ne présentent pas de plan de gestion

plus de 90% ne correspondent pas aux critères de l’UICN

plus de 99% ne disposent d’aucune information sur des zones
interdites à la pêche
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cruciales pour la biodiversité marine et les pêcheurs le savent.
Ils vont pêcher dans ces zones-là, parce que c’est là que vous
trouvez le plus de poissons.»

Le lobby de la pêche industrielle a beaucoup de poids à Bruxelles et
se battra pour que son activité ne soit pas limitée.

Lire aussi: Chalutage: le label MSC pêche en eaux troubles
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