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Une Pêche durable en Méditerranée : 
C’est possible ? 

Jean-Marc Fromentin 

 



La Pêche en Méditerranée 



Une pêche artisanale toujours dominante 
(en nombre de bateaux) 

Emploi Revenus 

La Pêche en Méditerranée 



 Un peu moins de 1 million de 

tonnes en 2016 (80 millions au 

niveau mondial) 

 

 Captures en baisse de 20% depuis 

1990 : pas un bon signe… 

Une production modeste au niveau mondial mais historique 

La Pêche en Méditerranée 



La Pêche en Méditerranée 

 88% stocks surexploités en 2014 

 78% en 2016 

 72 stocks évalués en 2016 (18 en 

2006) 

 Correspond à 48% des captures 



Les principales « victimes » de la surpêche 

Le merlu 
Sardine et anchois 

de la mer Adriatique 

Le mulet  La sole  

La crevette rouge de fond 
Le rouget 

La Pêche en Méditerranée 



Mais aussi des captures d’espèces vulnérables 

 Tortues marines 

 Requins et raies 

 Mammifères marins 

 Oiseaux marins 

La Pêche en Méditerranée 



Situation très préoccupante ; sans espoir ?  

 La surexploitation mondiale augmente globalement, mais régresse dans certaines 

régions (Atlantique Nord-Est) 

 Si certains stocks surexploités ne se reconstituent pas (morue du Canada), certains 

reviennent quand la pression de pêche diminue (hareng d’Atlantique Nord) 

 Des situations apparemment sans 

espoir peuvent soudainement se 

débloquer et s’améliorer rapidement 

La Pêche en Méditerranée 



 Importantes pêcheries depuis l’Antiquité 

 Encore très actives au Moyen-âge   

(sennes de plage, madragues)  

Une brève histoire de la surexploitation du thon rouge 

 Extrait Film STROMBOLI 

(Roberto Rossellini 1950) 

 Apparition de la palangre et de la senne 

tournante dans les années 1950 

Captures de thon rouge depuis 1600 
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exemple d’une exploitation durable 



 Faible valeur jusqu’aux années 1980 (conserve) 

 Emergence du marché japonais du sushi-sashimi 

 Forte hausse de la demande et de la valeur (enchères 

du marché de Tsukiji à Tokyo : 2,7M€ un thon de 278kg)  

 Prépondérance des intérêts économiques sur la 

conservation 

Forte Valeur Marchande 

Augmentation impressionnante du nombre de bateau et de 

l’efficacité de pêche 

Une brève histoire de la surexploitation du thon rouge 



Importante Surcapacité 

 En 2005: 1700 bateaux en Méditerranée (250 industriels, 1350 artisanaux)  

 Expansion spatiale des pêcheries 

 Développement des cages de grossissement 

 

Une brève histoire de la surexploitation du thon rouge 



Ressource hautement partagée 

Gouvernance au niveau international difficile… 

 Conflits d’intérêt entre 

pays/pêcheries 

Une brève histoire de la surexploitation du thon rouge 

 Pêche en eaux internationales 

 

 Avis scientifique et gestion 

internationale (ICCAT/CICTA) 



 Forte augmentation des 

captures (x 3 de 1970 à 1995) 

 Quelques mesures de gestion 

 Diagnostic scientifique  de 

surexploitation en 1996 
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 Mise en place de quotas en 

1999, mais sans réel contrôle 
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 Forte augmentation des 

captures (x 3 de 1970 à 1995) 

 Quelques mesures de gestion 

 Diagnostic scientifique  de 

surexploitation en 1996 

 Mise en place de quotas en 

1999, mais sans réel contrôle 

 Avis scientifiques non suivis 

 Pas de contrôle réel : envolée 

pêche illégale 



 Records historiques de capture: ~50,000 t./an 

de 1994 à 2007 

 Fort niveau de pêche illégale (pavillon de 

complaisance,  sous-déclaration des états 

membres, transbordement en pleine mer…) 

Gouvernance nationale et internationale très défaillantes 

Une brève histoire de la surexploitation du thon rouge 



 Records historiques de capture: ~50,000 t./an 

de 1994 à 2007 

 Fort niveau de pêche illégale (pavillon de 

complaisance,  sous-déclaration des états 

membres, transbordement en pleine mer…) 

Gouvernance nationale et internationale très défaillantes 

 L’excuse des décideurs pour ne pas agir : les incertitudes dans l’avis scientifique 

 En 2006 et 2008, l’avis scientifique fait état d’un risque d’effondrement des 

pêcheries et du stock ; les ONGs devinrent très actives 

Une brève histoire de la surexploitation du thon rouge 



Plan (1st version) 

Plan (2ème version) 

Plan (3ème version) 

La reconstitution du stock de thon rouge 

Mise en place d’un plan de reconstitution à partir de 2007 



Les mortalités dues à la pêche baissent fortement (F2015<FREF) 

Mortalités des Jeunes Mortalités des Adultes 

La reconstitution du stock de thon rouge 

Stock Reproducteur 

Le stock repart à la hausse (B2015 au niveau de BREF) 



Cependant l’évaluation actuelle contient un grand nombre d’incertitudes qui résultent:  

 De la faible qualité des statistiques de pêche en Méditerranée 

(captures et effort de pêche) 
 
 
 

 De la difficulté à suivre les changements d’abondance de la 

population au travers des données de pêche: besoin de données 

scientifiques 

 
 

 Manque de connaissance sur des processus biologiques et 

écologiques clés : reproduction, mortalité naturelle, migrations et 

nombre de (sous)population(s) 

La reconstitution du stock de thon rouge 
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Cependant l’évaluation actuelle contient un grand nombre d’incertitudes qui résultent:  



Les suivis scientifiques sont difficiles et 

couteux pour les thons 

 

 Suivis aériens 

 

 Programmes de marquage  

La reconstitution du stock de thon rouge 

Vidéo Suivi Aérien  



 De la faible qualité des statistiques de pêche en Méditerranée 

(captures et effort de pêche) 
 
 
 

 De la difficulté à suivre les changements d’abondance de la 

population au travers des données de pêche: besoin de données 

scientifiques 

 
 

 Manque de connaissance sur des processus biologiques et 

écologiques clés : reproduction, mortalité naturelle, migrations et 

nombre de (sous)population(s) 

La reconstitution du stock de thon rouge 

Cependant l’évaluation actuelle contient un grand nombre d’incertitudes qui résultent:  



Le thon rouge : une seule population, 2 populations ou plusieurs ???  

 Conséquence si effort de pêche se 

concentre sur certaines populations…  

 Analyses génétiques, statistiques et 

marquage électronique tendent à 

favoriser la 2nde ou 3ème hypothèse. Il y 

aurait des migrateurs et résidents 

La reconstitution du stock de thon rouge 



 Malgré les incertitudes, la surexploitation de populations à forte valeur marchande 

peut être arrêtée lorsqu’il y a une véritable volonté politique 

 Le suivi scientifique est coûteux mais nécessaire pour réduire les incertitudes et 

donner un avis plus sûr : Plus l’avis scientifique est incertain, plus la gestion devrait 

être précautionneuse…  

 La Société Civile a joué un rôle crucial : Importance de l’opinion publique 

 Il n’y a pas de fatalité à la surexploitation des ressources vivantes, que ce soit en 

Méditerranée ou dans les autres mers et océans du globe ! 

Conclusions 
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La pêche mondiale (FAO) 

Distribution des navires par pays 



La pêche mondiale (FAO) 



La pêche mondiale (FAO) 



Pêche en Méditerranée (tous pays) 



Espèces 'non évaluées' les plus importantes:  
• le poulpe 
• la dorade royale 
• le maquereau 
• la baudroie 
• le capelan 
• le chinchard 
 
 
En Méditerranée, 243 espèces différentes pour lesquelles des débarquements sont 
renseignés 
• 154 avec des débarquements supérieurs à 1t  
• 82 supérieurs à 10t.  
• 95% des débarquements proviennent de 51 espèces, dont 7 seulement font l'objet 

d'une évaluation,  
• 7 espèces évaluées contribuent à 44% aux débarquements totaux 

Pêche en Méditerranée (France) 



La Méditerranée est souvent montrée du doigt comme la mer où la surexploitation des 
espèces marines sauvages semble endémique et non réversible. 
 
 
Le rouget, le merlu, le corail rouge sont surpêchés depuis plusieurs décennies, les 
sardines et anchois ne vont pas très bien et subissent de multiples pressions d’origine 
humaine. Quant aux espèces emblématiques, comme le thon rouge, leur 
surexploitation a défrayé la chronique à la fin des années 2000… 
 
Mais la situation est-elle si désespérée ? Pas si sûr… Pour illustrer ce point, la 
conférence va revenir sur les causes qui ont généré la surexploitation du thon rouge, 
causes que l’on retrouvent à l’œuvre dans de nombreuses autres pêcheries à travers le 
monde, puis sur son rétablissement spectaculaire, en mettant tout particulièrement 
l’accent sur le rôle clef joué par la mobilisation de la société civile. 
 
Il est donc possible de renverser les tendances et il n’y a pas de fatalité à la 
surexploitation des ressources vivantes, que ce soit en Méditerranée ou dans les 
autres mers et océans du globe ! 
 


