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L’approche géographique de la filière : le géosystème halieutique 
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« Les débats sur l'avenir de la pêche et de la mer sont de  

 

plus en plus présents sur la scène publique. Néanmoins,  

 

certains groupes d’acteurs (pêches industrielles,  

 

supermarchés, ONG environnementalistes) tendent à  

 

imposer leurs priorités, parfois aux dépens des  

 

communautés de la pêche artisanale ». 

 

 

Collectif, Pour une pêche artisanale durable (2009) 



Les stratégies 

  

globalisantes de gestion 

 

halieutique  
 



Une gestion environnementale de l’halieutique en amont 

principales mesures de gestion : les droits de propriété 



a Quotas individuels transférables (QIT) : droit d’accès privilégiés aux 

ressources, et aux espaces  
 

A Intérêt  = rationalisation économique par limitation des quantités 

pêchées (quotas) et des capacités de production 

 

 

a Mais entraine des contraintes et une « privatisation » des ressources 
 

A concentration de la propriété au profit d'un nombre limité d‘acteurs  

A favorise un « gaspillage » des ressources (rejets…) 

 

 

Comme la valeur d'échange des droits de pêche > valeur d'usage 
 

A poisson = denrée marchande source de profit plutôt que ressource 

vivrière ?  

un marché de droits de propriété 

Une gestion environnementale de l’halieutique en amont 



a émergence (ingérence ?) de problématique environnementale dans la 

gestion des activités de pêche depuis A80 

 

A poids de la conservation des ressources naturelles & de la protection 

écologique des milieux marins et littoraux 

 

 

   A Approche basée sur les écosystèmes 
« Gestion intégrée des écosystèmes de la planète, en y incluant les impacts et les 

effets cumulatifs des hommes et de leurs activités » 

 

 

 

   A Aires marines protégées (AMP) 
« Espace circonscrit et géré afin d’assurer à long terme la conservation de la nature + 

les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés » 

 

 

a combinaison de gestion biophysique et socioéconomique 

les AMP 

a pêche 

responsable 

Une gestion environnementale de l’halieutique en amont 



les AMP 
5000 AMP à l’échelle planétaire sur moins de 1 % des océans 

 
a Limites certaines car « standardisation » des modes de gestion  
 

 

- Biologique :  

dynamique d'enfermement des espaces marins 

report de l’effort de pêche à l’extérieur  

intérêt moindre pour espèces migratrices (thons) 
 

 

- Sociale : 

discrimination / exclusion des pêcheurs  

du processus de gestion 

Une gestion environnementale de l’halieutique en amont 

Parcellisation du milieu marin  

 

Mise en patrimoine ségrégative   

a Protection des pêcheurs 

ou de la biodiversité ?  



les écolabels 

». Une gestion environnementale de l’halieutique en aval 

Allemg 

Suède 

RU 

USA 

A « apposition volontaire d’un 

logo et/ou d’une déclaration 

sur un produit aquatique par 

un organisme (privé ou public) 

de manière à certifier que 

celui-ci a été pêché ou élevé 

conformément aux normes de 

conservation et de durabilité » 

 

 

A conditions minimales de 

normalisation: 
 

- systèmes de gestion  
 

- stocks concernés (espèces) 
 

- écosystème marin exploité 



les guides de consommation  

des ONG de conservation 

Une gestion environnementale de l’halieutique en aval 



les stratégies de responsabilisation des GMS 

Les logos « pêches 

responsables » des 

groupes Carrefour (à 

gauche) et Casino (à 

droite) en 2009 

Une gestion environnementale de l’halieutique en aval 



2008 

Une gestion environnementale de l’halieutique en aval 

Sources de profits durables et garantie 

d’approvisionnement en poisson pour les 

pays du Nord ?  

 

 

Sources de gains économiques et 

réponses aux besoins alimentaires des 

communautés de pêcheurs du Sud ?  

 

 

Nouvelles barrières commerciales pour 

les pays du Sud exportateurs ? 

Ecolabels & guides : quelques éléments critiques 



écolabels & guides : quelques éléments critiques 

». 

a Objectif louable : orientation des choix des consommateurs vers des 

ressources « sainement » gérées (environnemental) 

 

A incitation économique par le marché pour une meilleure gestion 

 

 

Mais sous couvert de « responsabilité » :  
 

- manque d’efficacité & légitimité (critères de sélection, transparence, couts) 
 

- exclusion des pêcheries traditionnelles « hors normes » (multiplicité) 
 

- risques d’instrumentalisation, de confusion et de segmentation des 

marchés de consommation au Nord  

 

 

a opportunités (politiques, économiques) offertes 

par la « croissance verte » ? (outil marketing ?)    

Une gestion environnementale de l’halieutique en aval 



Le contexte de  

 

l’altermondialisation  

 

halieutique 



Part de biomasse primaire indirectement prélevée par la pêche  

- extension mondiale 

 

- intensification  

 

- globalisation 

sources : Les Verts, 2004 

Source : Swartz W., Sala E., Tracey S., Watson R. & Pauly D., 2010, 

The Spatial Expansion and Ecological Footprint of Fisheries (1950 to 

Present), PLoS ONE 5(12). 

La mondialisation halieutique 

38 % de la production échangée  



enjeux géographiques social 

économique alimentaire 

culturel 

A enjeux conflictuels car secteur mondialisé et inégalitaire 

Les enjeux géographiques de l’halieutique 

a une filière aquatique 

empêtrée dans une crise 

de plus en plus globale ? 

500 M emplois 

> 60 Mds $/an 16 % conso/jour en protéines 

identités locales  



sources : P&D, 2002 

sources : ICSF, 2006 

Le terreau militant des pêches artisanales 

Pêche artisanale                    au Nord + 

motorisée 

Pêche traditionnelle au Sud + vivrière 

anxiété 

 

concurrence 



sources : ICSF, 1984 

sources : P&D, 2002 

sources : ICSF, 2006 

Le terreau militant des pêches artisanales 

 a altermondialisation  

halieutique 

 
« fédération entre organisations 

d’appui et organisations syndicales » 



Les alternatives  

 

localisées de gestion 
 



« Nous (pêcheurs, militants, chercheurs, gestionnaires  

 

des pêches...) devrons, individuellement et collectivement,  

 

ouvrir la voie vers une transformation radicale du système  

 

et l’instauration d’un nouvel ensemble de relations socio- 

 

écologiques dans l’utilisation, la production, la  

 

consommation, et la préservation de nos ressources  

 

halieutiques » 

 

J. Sunde, militante sud-africaine (2008) 



L’altermondialisme halieutique : critiques & alternatives 

 

Affirmation de droits halieutiques en amont 
 

Valorisation de l’identité halieutique en aval 
 

critique de la libéralisation accrue  

(spéculation, productivisme, gaspillage...) 

« Défendre les droits fondamentaux des 

pêcheurs, la justice sociale et leur culture » 



gestion participative et co-gestion 

A définition & attribution de droits de propriété collectifs / communautaires 

 

- savoirs locaux et les droits d’usage territoriaux dans les pêcheries 

(TURF) 

 

 

A recensement et valorisation des « pratiques  

responsables » 

 

- Programme de sélectivité des pêcheries langoustinières (et de merlus) 

dans le golfe de Gascogne 

Une gestion territorialisée de l’halieutique en amont 

« La participation des professionnels à la définition des politiques des pêches 

apparaît désormais indispensable ». 
 

P. Daniel-Ramananarivo, Pêcheurs, acteurs ou spectateurs ? (1996) 

Responsible Fishing Alliance 



les Conseils consultatifs 

régionaux (CCR) à 

l’échelle de l’Europe bleue 

 

 

A organe de co-gestion et 

de décision regroupant 

divers acteurs 

 

 

A plateforme de 

discussion et de lobbying 

 

 

A création d’un groupe de 

travail Pêche traditionnelle 

au sein du CCR Sud-ouest  

gestion participative et co-gestion 

Une gestion territorialisée de l’halieutique en amont 



a Faire reconnaitre et 

valoriser la pêche artisanale 

dans l’Europe bleue 

 

 

A Forces de réflexion et de 

propositions dans le cadre du 

processus de réforme de la 

PCP en 2012 

 

 

A Fédérer un réseau 

européen de pêcheurs 

artisans 

 

 

gestion participative et co-gestion 

Une gestion territorialisée de l’halieutique en amont 



Festival de cinéma revalorisation de l’image du pêcheur 

Pescatourisme 

Une gestion territorialisée de l’halieutique en aval 

Expositions, visites des infrastructures 

portuaires, ateliers gastronomiques 

« Diffuser des films qui donnent une autre 

image des pêcheurs […] Donner au monde 

de la pêche l'occasion de présenter ce qui 

fait sa vie [...] Réinventer un lien entre 

pêcheurs et le grand public ».  



revalorisation de l’image des produits (qualité et proximité) 

un marquage identitaire « régional » 

Une gestion territorialisée de l’halieutique en aval 

« Diffuser une éco-gastronomie du 

poisson, correcte et fonctionnelle 

pour la protection des ressources »  



Une gestion territorialisée de l’halieutique en aval 

Circuits couts & AMAP « poisson » 

Charte « qualité » 



Les limites d’une gestion trop localiste de l’halieutique 

a Prendre garde à « l’illusion participative » 
 

- ne pas idéaliser le « tout communautaire » : conflits entre communautés 

de pêcheurs  
 

- processus : mécanismes de prise de décision ou contenus des décisions  

 

 

 

a Prendre garde à la « proximité » 
 

- ne pas court-circuiter la filière : nécessité de maillons intermédiaires 

dans la filière (mareyage) 

 

- « tempérer » le pouvoir du consommateur individuel 

 

 

 

a risques de récupération a renforcement du désengagement de l’État 

 



D’autres échelles 

 

de régulation :  

 

l’Inter-national 



L’implication des Etats dans la régulation internationale du secteur 

des (projets) de certification  

hexagonaux, européens, 

internationaux ?  

Des organisations « régionales » 

de gestion des pêches (~ 40) 



a  Application de Code de conduite pour une 

pêche responsable (FAO, 1995) 

 

- développer les principes de responsabilité sur 

ensemble de la filière 

 

- servir d’instrument normatif de référence 

L’implication des Etats dans la régulation internationale du secteur 

a Régulation internationale 

existante mais déficiente  :  

 

A Instruments de portée 

limitée, peu ou pas assez 

contraignants et adaptatifs… 



Une gestion halieutique nécessaire à plusieurs échelles 

a 2 grandes approches de gouvernance du secteur aujourd’hui  
 

 - gouv. inter-nationale :  

système de régulation publique par les États & les organismes 

supranationaux (BM, FAO OMC) 
 

- gouv. trans-nationale :  

système de certification & mécanismes de marché privés (ONG et FMN) 

 

 

 

a gouvernance durable de la filière = conciliation entre :  
 

- aspirations locales au développement socio-économique des fishworkers  
 

- recommandations globales de conservation des ressources naturelles et 

des écosystèmes marins 


