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M. Hochart : « Le projet de Politique commune de la pêche avancé par la Commission européenne est 
fondé essentiellement sur la reconstitution de la ressource, mais les conditions dans lesquelles celle-ci prévoit 
cette reconstitution délaissent considérablement les volets économiques et sociaux de cette filière. 

Le projet d’avis que vous a présenté Mme Joëlle Prévot-Madère contient des préconisations auxquelles 
j’adhère pour l’essentiel et je voterai pour cet avis. 

Je voudrais revenir sur deux points qui me paraissent cruciaux. 
Les mesures proposées par la Commission européenne, notamment la mise en œuvre du Rendement 

maximum durable, ainsi que la mise en place du « zéro rejet », si elles étaient mal orchestrées risqueraient 
d’avoir des effets dépressifs sur l’ensemble de la filière. Pour l’éviter, le rôle des Organisations des producteurs 
(OP), doit être reconnu et renforcé, ceci d’autant plus qu’une gestion territorialisée est l’unique voie réaliste 
d’avenir de la filière. 

Il est un second point, à l’instar de nombreux autres orateurs, que je voudrais mettre en lumière. 
Il existe aujourd’hui des quotas de pêche. La Commission souhaite les transformer en concessions de pêche 

transférables. 
L’aspect transférable de ces concessions amènerait : 

- À concentrer la production chez quelques armateurs ; 
- À concentrer l’activité de la filière dans certaines zones. 

Pour ceux qui en douteraient, il suffit de s’intéresser à la pêche en Islande. Tout le développement 
territorial lié à la pêche économique - pêche, transformation, tourisme, activités collatérales (fabrication de 
matériel, réparation, formation), écologique - serait bouleversé. 

Oui à des concessions (ou quotas) de pêche. 
Oui à leur gestion collective, notamment au travers des organisations de producteurs. 
Non à leur aspect transférable. 
Nous avons déjà connu de nombreux cas de financiarisation de droits dans différents secteurs de 

l’économie, et l’on commence à mesurer les dégâts de telles décisions. 
Là où c’est encore possible, arrêtons le massacre ». 
 
Mme Ricard : « Il y a 40 000 ans l’homme du paléolithique met au point l’hameçon, à la chasse et la 

cueillette s’ajoute alors la pêche. L’homme abandonne la prédation au profit de la production… 
La chasse deviendra élevage, la cueillette deviendra agriculture. Et la pêche reste la pêche.  

- 1811 : La population humaine atteint son premier milliard, l’agriculture découvre la machine, 
l’élevage s’intensifie, la pêche reste la pêche, les baleines fournissent l’huile ; 

- En 1900 aux îles Kerguelen, faute de bois, on brûle jeunes phoques et manchots pour alimenter 
l’usine baleinière.  

- 1945, deuxième milliard, la seconde guerre est finie, le pétrole est là, le chalut arrive… les baleines et 
les harengs ont déjà quitté les rangs… La pêche reste la pêche. 
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- 1968 le 4éme milliard…Une photo de la Nasa montre un lever de terre vu de la lune, cette image 
universelle va sonner le réveil d’une conscience d’un monde fini… les grandes surfaces explosent. La 
pêche reste la pêche… 

- 2011, 7éme milliard…, il y a eu Kyoto il y eu Nagoya… la pêche reste la pêche… mais elle plafonne 
depuis 20 ans malgré une capacité technique et accrue. 

- En 1902 une photo montrait un pêcheur souriant devant une morue de 3OO kg. Dans les années 9O le 
stock de morue de Terre-Neuve s’effondre. L’impact économique et social est brutal, le poids moyen 
d’une morue aujourd’hui est de 35kg… le stock de Terre Neuve ne s’est pas reconstitué malgré 20 
ans de moratoire.  

La pêche reste la pêche... mais pour combien de temps encore ? Les chaluts de grand fond ramène des 
poissons de 120 ans capturés par plus de 1200 mètres de fond… en 10 mn le chalutage aura détruit 1000 ans 
d’évolution d’un écosystème. 

L’IRD nous signale d’ores et déjà la disparition de 50 à 90 % des grands poissons pélagiques… 
 À la Commission européenne qui souhaite orienter la PCP vers plus de durabilité, on peut rappeler 

certaines alertes des scientifiques sur :  
-  les plateaux d’effondrement des espèces, après une période de stabilité prolongée, le stock décroche 

et ne se reconstitue plus ;  
-  la destruction des habitats naturels où la plupart des espèces se reproduisent ; 
-  le changement global et le changement climatique qui acidifient nos mers et nos océans et modifient 

les chaines alimentaires ; 
- La pollution chimique des fleuves ; 

Les pêcheurs ne sont bien sûr pas les seuls responsables… mais la pêche reste la pêche. 
À la Commission européenne on souhaiterait aussi soumettre les initiatives positives partagées. Certains 

sont dans cet avis, je n’y reviendrai pas, mais insisterai sur l’importance de la recherche scientifique et les 
innovations positives qu’elle peut induire. 

La nécessité de soutenir et développer la recherche scientifique, pour une compréhension écosystémique 
des enjeux : 

- Compter les poissons morts… ne suffit plus, il faut aussi comprendre les dynamiques de reproduction 
et les adaptations au changement global, évaluer la dégradation des habitats et si possible œuvrer pour 
leur restauration. 

- Connaître le comportement et la physiologie des espèces afin d’améliorer la sélectivité des captures 
et/ou optimiser leur reproduction ; tel que le saumon qui revient se faire capturer dans son écloserie 
d’origine.  

Mais il faut surtout développer l’aquaculture de poissons herbivores et autres espèces omnivores, bien plus 
efficiente en transformation alimentaire que celles des espèces carnivores nourries aux farines et granulés de 
poissons, (il faut entre 3 kg à 7 kg de poissons sauvages pour produire 1 kg de poisson d’élevage !). 

Enfin, une pêche sélective, locale et durable est sans nul doute préférable si nous souhaitons maintenir un 
équilibre dynamique entre l’exploitation et la protection de nos ressources... 

Nous sommes aujourd’hui trop nombreux pour continuer la seule cueillette du poisson. Il faut absolument 
compléter nos captures de cette ressource sauvage par une production aquacole durable et innovante. 

Sous les réserves habituelles, je voterai pour l’avis ». 
 


