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PAR GUILLAUME MARCHAND

Daniel Pauly est biologiste et professeur à l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver.
Considéré comme l'un des plus grands spécialistes des ressources marines, ce scienti�que
franco-canadien a parcouru le monde dans le but de mieux comprendre le fonctionnement
biologique des poissons. De ses voyages et de ses rencontres est né un engagement citoyen fort
pour la préservation des océans. À l’occasion du Congrès mondial de la nature à Marseille, il a
accepté de répondre à nos di�érentes questions.

Comment est née votre envie de lutter contre la surpêche ?

Daniel Pauly : Initialement, j’avais développé dans les années 80 un ensemble de méthodes d’analyse pour mieux comprendre les
poissons tropicaux, grâce à des micro-ordinateurs. Ces techniques ont intéressé un bon nombre de scienti�ques qui ont souhaité
que je leur enseigne, et ce dans les quatre coins du monde. De ce fait, j’ai eu une vision globale de toutes les pêcheries. Je me suis
alors aperçu que les pêcheries sont des systèmes de production et de distribution internationaux. L’industrie de la pêche répond
aux attentes de différents marchés qui sont déconnectés des écosystèmes puisqu’ils ont une croissance in�nie. Ces structures
extraient des tonnes et des tonnes de poissons pour alimenter notre faim collective. Les pêcheries ne sont pas structurées par le
poisson mais par le pro�t. À la différence des poissons, les bateaux n’ont pas de limites géographiques au niveau des océans, ils
peuvent aller n’importe où et pêcher à n’importe quelle profondeur. C’est une industrie qui déploie des usines �ottantes et qui peut
enlever la vie des écosystèmes.
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>> Lire aussi : « Jusqu'à quelle profondeur peuvent vivre les poissons ? »

Les écosystèmes marins s’écroulent les uns après les autres. La pêche industrielle est ainsi obligée de se déplacer pour continuer à
maintenir son niveau de captures. Les pêcheurs français sont par exemple obligés de se déplacer dans l’océan Indien pour pouvoir
pêcher du thon en abondance, ils n’en trouvent plus assez par chez nous. Au lieu de réduire la quantité de prises localement, les
pêcheurs préfèrent partir ailleurs. Ce changement de comportement date de l’avènement des carburants fossiles, dès 1880. Depuis

la �n du XIXe siècle, l’expansion du territoire de pêche des bateaux est sans �n. J’ai participé à cette expansion en Indonésie puisque
j’ai initié localement les pêcheurs au chalutage aux côtés des Allemands.

J’ai ainsi décrit les différents aspects des pêcheries, de leurs expansions et de leurs effets sur les écosystèmes dans des revues
scienti�ques comme Nature. C’est la partie publique de mon travail qui a beaucoup in�uencé certaines idées.

Surpêche, réchauffement climatique… Quelle est votre vision du monde actuel ?

D. P. : Ce qui m’intéresse vraiment, c’est la croissance des poissons. En Indonésie, étant donné le nombre très important de poissons
qui se ressemblent, je me suis rendu compte que nous, les scienti�ques, nous ne pourrions pas tous les étudier. Il fallait des théories
plus simples pour prédire la croissance et le cycle biologique des poissons. J’ai ainsi rédigé ma thèse sur la croissance des poissons
pour percer ce mystère. Lors de celle-ci, j’ai rapidement remarqué que les poissons ne sont pas limités par la nourriture puisqu’il y a
une régularité entre tous les individus d’une même espèce, alors qu’ils n’ont pas forcément tous accès aux mêmes ressources. Cette
prédictibilité de la taille des poissons peut être observée selon leur respiration.

J’ai noté que les poissons à nage rapide comme les thons ou encore les maquereaux mouraient tout de suite sur le pont d’un
bateau, contrairement aux poissons à nage lente comme le mérou. Autre indice, tous les poissons à chair rouge-rosé ont une
respiration rapide car leur organisme a davantage besoin de sang - qui transporte l’oxygène - dans leurs tissus. Or, on sait
également que les poissons à chair blanche mettent du temps pour croître. Les poissons à croissance rapide, dont la chair est
rouge-rosé, ont des branchies plus développées que ceux qui ont une croissance plus lente.

« L’industrie de la pêche répond aux attentes de di�érents marchés qui sont déconnectés

des écosystèmes puisqu’ils ont une croissance in�nie. » - Daniel Pauly





https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/jusqu-a-quelle-profondeur-peuvent-vivre-les-poissons-57995#:~:text=Certains%20poissons%20peuvent%20vivre%20en,r%C3%A8gne%20fragilise%20le%20m%C3%A9tabolisme%20animal.
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La taille des poissons est limitée par la super�cie de leurs branchies. Pour survivre, un mérou - un poisson tropical de grande taille -
a besoin d’une énorme quantité d’oxygène. Il doit donc ingérer une grosse quantité d’eau pour en extraire l’oxygène dont il a
besoin, sachant qu’il y a 30 fois moins d’oxygène dans l’eau que dans l’air. Chaque poisson connaît de grande dif�cile pour respirer.
Se focaliser sur l’alimentation comme accélérateur de croissance est un préjugé de mammifère. Un poisson a beaucoup moins
besoin de manger qu’un mammifère ou qu’un oiseau puisqu’il possède la même température que l’eau - il n’a pas besoin de
produire sa propre chaleur, très énergivore -. Lorsque j’ai publié mes résultats de thèse, mes pairs n’ont pas réagi. Je continue de
publier des papiers qui démontrent de plus en plus fortement que l’oxygène est un facteur limitant dans la croissance des poissons.

Pour les poissons, le réchauffement climatique est un désastre. Quand la température de l’eau se réchauffe, la concentration
d’oxygène diminue alors que le métabolisme et le besoin d’oxygène des poissons augmentent. Face à ce drame, il semblerait que la
taille des poissons décroît. Cette recherche autrefois ignorée devient importante, en raison du changement climatique. Je travaille

« Pour les poissons, le réchau�ement climatique est un désastre. » - Daniel Pauly
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en ce moment moins sur les pêcheries car ma contribution scienti�que la plus importante réside dans l’étude de la relation entre la
concentration d’oxygène dans l’eau et la croissance des poissons.

Le discours scienti�que est-il pris en compte par les pêcheurs ?

D. P. : J’ai longtemps travaillé sur les pêcheries dans les zones tropicales, les travaux des scienti�ques ne sont pas considérés. Je vais
illustrer cela par un exemple. Lorsqu’un pays tropical achète des bateaux en Europe, ce n’est pas sur le conseil des scienti�ques
mais des politiques. D’autant plus que généralement les navires européens ne sont pas forcément adaptés à la pêche locale car les
milieux sont différents. Ces bateaux vont alors entrer en concurrence avec les pêcheurs artisanaux locaux, tandis que les politiques
auront leurs commissions pour l’achat d’un navire. Tout cela illustre bien l’absence de rapport entre les scienti�ques et les pêcheurs.

>> Lire aussi : « Les clés pour comprendre la pêche durable française »

En 1994, je suis parti au Canada. C’était un pays particulièrement connu pour l’excellence de sa recherche halieutique et pour avoir
un des plus importants stocks de morue au monde. Cependant, les stocks diminuaient à vue d’œil et les scienti�ques alertaient les
pêcheurs sur ce phénomène. En effet, de nombreux bateaux des quatre coins du monde allaient se fournir en morues dans leurs
eaux. Toutefois, au lieu de diminuer les quotas de pêche, les Canadiens ont interdit aux bateaux étrangers de pêcher la morue pour
réserver cette pêche aux morutiers locaux qui ont donné le coup de grâce aux populations de poissons. C’est vraiment dommage
car, à l’époque, les Canadiens pouvaient pêcher jusqu’à 100 000 tonnes de morues par an sans que les populations soient mises en
danger. Aujourd’hui, les Canadiens pêchent environ 5 000 tonnes de morues chaque année. La pêche durable n’est pas une
solution. Si nous nous efforçons à conserver les stocks actuels, nous ne faisons qu’entretenir la misère. Lorsque les citoyens
entendent le terme « durabilité », ils pensent : ne pas perdre ce que l’on a. Or, nous avons déjà beaucoup perdu…

Le phénomène d’amnésie écologique se retrouve-t-il chez les pêcheurs ?

D. P. : Dans les années 1900, il y avait une importante biomasse de poissons où que l’on aille. Néanmoins, le stock de poissons a
énormément diminué en 50 ans. Même si une grande partie des stocks mondiaux de poissons a disparu, il reste certaines zones
poissonneuses à travers le globe. Les pêcheurs travaillent dans les zones où l’on trouve encore du poisson tandis que les halieutes se
déplacent partout pour comprendre l’abondance et la spatialisation des bancs de poissons. Les pêcheurs ne comprennent donc
pas pourquoi les scienti�ques les restreignent dans les zones poissonneuses.

La chute des populations de morues au Canada est due aux pêcheurs industriels et au gouvernement. Les pêcheurs artisanaux,
ceux qui pêchent sur des petites aires maritimes, ont remarqué au fur à mesure du temps qu’il n’y avait plus de morues. En
revanche, les armateurs n’ont pas remarqué qu’il y avait moins de poissons. Ils vidaient en réalité méthodiquement les stocks de
poissons. Le gouvernement a commis l’erreur d’écouter les pêcheurs industriels qui continuaient à rapporter du poisson.
L’abondance des morues a alors diminué lentement jusqu’à atteindre un point de non-retour.

>> Lire aussi : "Pêche industrielle : est-elle toujours aussi fructueuse ?"

En France, lors du Grenelle de la Mer, les armateurs répètent qu’ils pêchent encore du poisson, qu’ils n’observent pas de baisse de
stock. Mais lorsqu’un pêcheur cède son bateau à son enfant et que le jeune pêcheur rapporte autant de poissons que lui, le parent
pense qu’il y a autant de poissons dans la mer. Or, l’enfant utilise un moteur deux fois plus puissant, des GPS et des outils
hydroacoustiques. Le bateau avec ce matériel possède une puissance de captures deux à trois fois plus élevée qu’avant. Les socles
de captures ont diminué, s’ils veulent avoir les mêmes captures que leurs parents, les jeunes doivent utiliser plus de technologies.
Cela explique partiellement le fait que les pêcheurs ne remarquent pas ou peu la diminution des stocks de poissons. Les pêcheurs
ne prennent pas en compte les apports de la technologie.

Et si nous, les halieutes, nous nous obstinons à leur dire qu’il ne reste plus de poissons dans la mer, alors ils vont décharger des
tonnes de poissons devant des mairies ou des ministères pour faire peur aux politiques. Ils font pression sur les politiques, qui font

« Aucun politique ou scienti�que n’ose remettre en cause les pratiques de pêche. » - Daniel

Pauly





https://www.science-et-vie.com/nature-et-enviro/les-cles-pour-comprendre-la-peche-durable-francaise-62459
https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/peche-industrielle-est-elle-toujours-aussi-fructueuse-57723
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ensuite pression sur les scienti�ques pour qu’ils se taisent. Le pouvoir politique empêche les chercheurs de dire qu’il n’y a plus de
poissons. Aucun politique ou scienti�que n’ose remettre en cause les pratiques de pêche.

Recommanderiez-vous le documentaire Seaspiracy à un citoyen souhaitant en

savoir plus sur la surpêche ?

D. P. : Je ne recommande pas du tout le documentaire Seaspiracy. J’ai d’ailleurs écrit en anglais une critique sur ce documentaire.
Seaspiracy n’est pas un documentaire pertinent puisqu’il prend comme point de départ une critique : les pêcheries industrielles
sont affreuses pour l’environnement, elles emploient des esclaves à bord, elles rejettent énormément de poissons pêchés dans la
mer et pêchent illégalement dans certaines zones du globe. Cela peut être vrai mais l’équipe du �lm utilise cela pour démontrer
qu’il ne faut pas manger de poissons. Le réalisateur passe directement d’une critique de la pêche industrielle au fait de ne pas
manger de poissons, il oublie ainsi les pêcheries artisanales mais aussi les professionnels de la mer qui peuvent travailler
honnêtement et nourrissent de nombreuses personnes. Il a également écarté l’importance du poisson dans l’alimentation des
personnes vivant dans le tiers-monde. De même, la pêche industrielle est représentée sous le prisme des pays asiatiques. Or, ces

pêcheurs asiatiques appliquent une tendance qui a été mise au point par les pêcheurs européens au début du XXe siècle.

Il y a également des erreurs techniques, notamment lorsque le documentaire af�rme que la pollution plastique provient
essentiellement des engins de pêche. C’était vrai dans les années 50-60, maintenant cela ne l’est plus. Cependant, l’erreur factuelle
la plus �agrante reste l’af�rmation selon laquelle la pêche durable n’existe pas. En science halieutique, nous utilisons le terme
rendement maximal durable (RMD), qui détermine le nombre de captures maximales pouvant être extraites de manière durable
par une pêcherie. S’il existe trop d’exemples de pêche non durable dans le monde, des zones de pêches sont bien gérées qui
prennent en compte les données scienti�ques. Le documentaire parle à une minorité nord-américaine et européenne privilégiée
qui peut choisir de ne pas manger de poissons.

En tant que citoyen, doit-on limiter notre consommation de poissons pour limiter la

surpêche ?

D. P. : Les citoyens parlent toujours d’eux comme étant des consommateurs mais si on veut changer les choses et puisque l’on vit
en démocratie, il faut voter autrement pour donner moins d’importance aux lobbys. La consommation des individus n’intéresse pas
les industriels de la pêche, ils arriveront toujours à vendre leurs produits. De toute façon, la plupart des gens ne se posent pas la
question sur leur consommation car ils ne gagnent pas assez d’argent. Nous devons en priorité faire pression sur les politiques et les
grandes surfaces. Si un citoyen souhaite avoir de l’in�uence sur les politiques ou les industriels, il faut qu’il s’engage dans les ONG ou
des associations.

Qu’attendez-vous des rencontres internationales autour des questions

environnementales telles que le Congrès mondial de la nature à Marseille auquel

vous avez participer ?

D. P. : Les événements internationaux autour des questions environnementales sont nécessaires pour faire avancer les choses. C’est
justement lors de ces rencontres que l’on peut faire pression sur des pays. Certains pays ne supportent pas d’être critiqués et/ou
d’être dans une position embarrassante. Ils sont ainsi plus aptes à faire des concessions. Cependant certains pays résistent assez
bien aux critiques comme le Japon avec la pêche à la baleine, tandis que la Chine a cédé aux pressions lorsqu’elle a décidé de ne
plus importer d’ivoire.

Récemment, avez-vous noté un intérêt plus prononcé de vos travaux par les

personnalités politiques ?

"Seaspiracy n’est pas un documentaire pertinent puisqu’il prend comme point de départ

une critique" - Daniel Pauly





https://www.vox.com/2021/4/13/22380637/seaspiracy-netflix-fact-check-fishing-ocean-plastic-veganism-vegetarianism
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D. P. : À moins d’être Einstein ou Darwin, les scienti�ques n’ont pas d’in�uence directe sur les politiques. Les scienti�ques travaillent
surtout avec des ONG qui, elles, peuvent faire changer les choses. Je suis à la fois dans le conseil d’administration d’Oceana et de
Bloom, deux ONG in�uentes. Le rôle d’un scienti�que est d’enrichir la connaissance humaine et de publier des articles dans des
revues spécialisées. Notre rôle comme citoyen est de s’engager auprès d’organisations qui partagent nos valeurs.
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