
LAISSER LES POISSONS SE REPRODUIRE
CONDITION NÉCESSAIRE POUR RESTAURER LES RESSOURCES MARINES

RÉSUMÉ
Les ressources marines sont gravement menacées et, avec elle, l'approvisionnement alimentaire et 
les activités de pêche.  

Il est urgent de diminuer les captures, mais également de mieux les cibler, notamment en laissant 
grandir les poissons pour qu'ils se reproduisent au moins une fois : cet objectif contribuera à 
restaurer les ressources marines tout en améliorant la rentabilité des entreprises de pêche par 
réduction sensible des charges de production. 

La législation devrait donc évoluer et devenir contraignante.
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1. Une règle de bon sens toujours pas appliquée

Selon l'UE, les tonnages débarqués ne devraient pas dépasser le "Rendement Maximal Durable" : le 
respect de ce seul critère garantirait "de ne pas affecter sensiblement le processus de reproduction"1.

Depuis qu'il a été adopté en 1955, ce dogme du "Rendement Maximal Durable" est sévèrement 
critiqué : il ne tiendrait pas assez compte de la biologie des espèces et des structures 
démographiques des stocks, il est donc excessif. Son aspect strictement quantitatif  ne serait pas 
suffisant, loin s'en faut, pour que la pêche soit optimisée en terme d'impact et pleinement profitable 
pour la société. Il est urgent de laisser la Nature réparer elle-même les dégâts que nous lui avons 
infligés en lui donnant le temps nécessaire pour laisser grandir les poissons afin qu'ils se 
reproduisent au moins une fois pour le plus grand bénéfice de la ressource. Il est démontré que la 
prise de poids correspondant à ce répit améliorera considérablement les rendements économiques 
parce que les poissons seront plus nombreux, plus gros et plus faciles à attraper. La taille minimale
de capture apparaît comme l'un des moyens les plus puissants à notre disposition pour 
restaurer efficacement les ressources marines et la pêche maritime.

Or, l'UE considère la taille minimale de capture comme un paramètre optionnel parmi d'autres pour 
gérer « durablement » les pêcheries : peu d'espèces en bénéficient et parmi elles, la totalité des 
tailles minimales de capture des poissons sont systématiquement et notablement inférieures aux 
tailles de maturité sexuelle. 

1 Règlement (UE) n°1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique 
commune de la pêche, articles 2 et 4
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Ce constat n'empêche pas le règlement communautaire d'énoncer que "des tailles minimales de 
référence de conservation peuvent être établies dans le but de veiller à la protection des juvéniles 
d'organismes marins."2 

Il faut donc comprendre qu'on ne souhaite éventuellement protéger que la fraction la plus jeune des 
juvéniles, de certaines espèces seulement, mais pas les juvéniles plus grands, ceux dont la taille est 
idéale … pour l'assiette : en effet, les tailles commerciales, lorsqu'elles sont spécifiées, sont de 
l'ordre de grandeur du diamètre d'une assiette. Cette approche ne correspond donc qu'à un calcul  
strictement économique de court terme.

Protéger tous les juvéniles, c'est-à-dire respecter une taille minimale de capture supérieure à la 
taille de maturité sexuelle est pourtant l'une des 3 règles d'or de l'Approche Écosystémique des 
Pêches qui est l'approche la plus moderne et la plus aboutie pour gérer durablement les pêcheries.

Le principe de l'Approche Écosystémique des Pêches a été introduit dès 1972 (déclaration de 
Stockholm, Nations Unies), repris en 1992 (déclaration de Rio) puis adopté en 2001 (déclaration de 
Reykjavík) et précisée à nouveau en 2002 (déclaration de Johannesburg). Il fait aussi partie de la 
politique commune de la pêche3 et du code rural et de la pêche maritime. 

IFREMER4 rappelle que « la mise en place d’une taille minimale de capture correspond à un des 

2 Règlement (UE) n°1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique 
commune de la pêche, article 15(10).

3 Règlement (UE) n°1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique 
commune de la pêche, articles 2,4 et 9.

4 Réponse Ifremer en date du 17 novembre 2008, à la saisine de la DPMA. 
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instruments de gestion, dont l’objectif est de contribuer à l’exploitation durable des ressources, à 
savoir assurer le renouvellement du stock et optimiser (voire maximiser) l’exploitation de ces 
stocks au sens des objectifs politiques déterminés lors du Sommet Mondial pour le Développement 
Durable de Johannesburg en septembre 2002. Pour assurer le renouvellement d’un stock, il est 
indispensable qu’un nombre suffisant de géniteurs participent à la reproduction, même dans les cas
où le recrutement est très largement influencé par les conditions environnementales. Il est donc 
hautement souhaitable que la taille de capture soit supérieure à la taille de maturité sexuelle. »

Cette règle est d'ailleurs juridiquement acquise dans les eaux douces françaises où les tailles 
minimales de capture  « ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première 
reproduction »5.

L'intégration de l'Approche Écosystémique des Pêches oblige le gestionnaire de la pêche à respecter
deux obligations6 :

– la minimisation des impacts de la pêche sur les écosystèmes dans des «  limites 
écologiquement rationnelles … tout en maintenant aussi bien la richesse biologique que les 
processus biologiques nécessaires pour garantir la composition, la structure et le 
fonctionnement des habitats de l'écosystème concerné »

– l'optimisation économique et sociale «  en tenant compte de la pêche et des autres activités 
humaines »

La « réduction au minimum » des incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème 
marin fait aussi partie des principes de la politique commune de la pêche7.

Comme évoqué par IFREMER, l'intérêt de cette approche en mer est donc double : c'est une 
stratégie gagnant-gagnant  pour l'homme et la Nature, pour la rentabilité et pour les poissons. 

À l'inverse, les gestionnaires conservateurs , incapables d'un raisonnement à moyen terme, n'y 
voient jusqu'à ce jour qu'une stratégie perdant-perdant.  

2. Rendement Économique Optimal plutôt que Rendement Maximal Durable 

Le "Rendement Maximal Durable" (RMD) est historiquement le premier principe invoqué pour 
gérer tant bien que mal les pêcheries : en réalité, ce n'aurait été qu'un stratagème américain proposé 
pour stopper l'expansion des eaux territoriales après la Seconde Guerre mondiale. L'UE ne l'a 
finalement adopté qu'en 2009 et mis en œuvre qu'à partir de 2013. Mais ce n'est qu'un objectif de 
performance, purement comptable, en tonnes de poisson, que l'on aurait du appeler "Production 
Maximale Durable" plutôt que "Rendement Maximal durable" : il ne se préoccupe que de 
maximiser le tonnage débarqué dans la durée, et, contrairement à ce que le nom suggère, est 
indépendamment de toute notion de rendement économique. Il s'agit de capturer le plus de tonnes 
possibles, année après année, "de manière continue" sans effondrer davantage le stock, sans prise 
en compte du moindre critère de coût et de rentabilité. 

5   Article L436-5 du code de l'environnement
6   Article L911-2 du Code rural et de la pêche maritime
7 Règlement (UE) n°1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique 

commune de la pêche, articles 2
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L'exploitation d'un stock au RMD le mène inéluctablement dans une situation où son abondance est 
très affectée, divisée par 2,5 à 3, comparativement à l'état vierge8 : sous une telle pression de pêche, 
les poissons sont en effet beaucoup plus rares et plus petits. Les poissons n'ont  pas le temps de 
grandir : c'est la définition de la « surexploitation de croissance ». Dans ce contexte, il faut 
comprendre que pêcher chaque année les tonnes de poissons prévues au nom de ce fameux RMD 
demande un effort de pêche très important par rapport à une situation où l'abondance serait mieux 
préservée : il faut pêcher plus longtemps, plus loin, plus profond, avec plus de bateaux, plus 
d'engins, et plus de technologie. Certes, le chiffre d'affaires prévu est atteint, mais cet effort de 
pêche coûte très cher et nous rapproche de la très grave « surexploitation de recrutement9 » où cette
fois, ce sont les jeunes poissons  eux-mêmes qui deviennent rares. 

Les scientifiques se sont donc intéressés à un vrai rendement, le "Rendement par Unité d'Effort de 
Pêche" qui est sommairement défini par le rapport entre les tonnages débarqués et les kilowatts de 
puissance nécessaire aux navires de pêche. Pour le golfe de Gascogne, l'évolution chronologique de 
cet indicateur est spectaculaire10. Il s'est effondré durant les trente glorieuses, entre 1950 et 1980 et 
stagne depuis à un niveau très bas, le dixième de la référence post – guerre, malgré la naissance de 
la politique commune de la pêche  au début des années 80.

8 « Pour une révolution dans la mer, de la surpêche à la résilience » Didier GASCUEL, Éditions Domaine du 
Possible, ACTES SUD, dépôt légal avril 2019, page 343

9 Surexploitation telle que les géniteurs ne sont même plus assez nombreux pour engendrer suffisamment de juvéniles
: même les jeunes poissons deviennent rares.

10 Shifting baselines in European fisheries: The case of the Celtic Sea and Bay of Biscay Sylvie Guénette*, Didier 
Gascuel 1 Université Européenne de Bretagne, Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST, UMR Ecologie et Santé 
des Écosystèmes, Rennes, France 
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Il faut donc s'arrêter de pêcher bien avant d'atteindre cette production au RMD prétendue maximale 
afin de préserver le bénéfice économique en évitant des coûts de plus en plus grands qui 
deviendront impossibles à rentabiliser. Le bénéfice dégagé ou rendement économique est la 
différence entre les gains représentés par les captures   (ligne courbe)   et les coûts (  ligne droite  ) : il 
correspond à l'ampleur de la double flèche verticale dans le schéma ci-dessous. On constate qu'il 
faut donc s'arrêter au niveau de l'optimum économique qui survient bien avant le RMD. Beaucoup 
moins d'efforts de pêche correspondent, en général, à une petite perte de 10 à 20 % de production, 
mais cette perte est largement compensée par des gains de salaires, de carburants et de frais 
d'entretien, de sorte qu'au final, il s'agit d'un réel gain économique. 
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Au-delà de ce point dit Rendement Économique Optimal (REO), les coûts augmentent plus vite que
les gains.

Au-delà de cet optimum économique, la performance économique se dégrade donc de plus en plus.

La relation ou la courbe entre effort de pêche et tonnage débarqué est paramétrée par les 
caractéristiques de l'effort de pêche autorisé pour la pêcherie concernée, et notamment par la 
longueur minimale de commercialisation de l'espèce en question qui joue un rôle fondamental pour 
le tonnage débarqué. À chaque longueur minimale de commercialisation correspond telle courbe 
entre effort de pêche et production.

Les modèles démographiques, basés sur des lois de croissance et de mortalité parfaitement connues,
permettent de recalculer cette courbe avec une très grande fiabilité dans le cas du choix d'un autre 
longueur minimale.

Ces simulations permettent ainsi d'identifier la longueur minimale la plus optimale pour telle ou 
telle espèce.

3. L'exemple du maigre : une optimisation économique ignorée

Le maigre (Argyrosomus regius) est une espèce dotée d'un potentiel de croissance 
exceptionnellement rapide (15 cm par an) et important (2 m et 50 kg). Surexploité dans l'après-
guerre, il a disparu au début des années 60, et, pour des raisons méconnues, a fait sa réapparition à 
la fin des années 90. Une pêcherie commerciale s'est donc développée à nouveau devant la Gironde 
depuis le début des années 2000 sans la moindre règle spécifique. En 2013, une taille minimale de 
capture de 30 cm  a été instituée : elle correspond à un juvénile à la fin de son second été (1 an ½) 
qui pèse 270 grammes. La maturité sexuelle des femelles est atteinte vers 82 cm pour 5 kg environ à
l'âge de 7 ou 8 ans.
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Les maigres de 30 cm sont tous des juvéniles, ils ont inondé le marché à près de 90% depuis le 
milieu des années 2000. Avec le retour du maigre, faute de taille minimale, la pêcherie s'est 
massivement développée en très peu de temps sur ces jeunes poissons qui n'ont pas le temps de 
grandir, ce qui prive la pêche de bénéficier d'un "gain de potentiel de croissance considérable", et 
même phénoménal dans le cas du maigre, comme l'ont démontré et affirmé les scientifiques de 
l'IFREMER11. 

En augmentant sensiblement la taille de commercialisation du maigre (entre autres moyens, par 
augmentation du  maillage des filets et exclusions spatio-temporelles ciblées), la proportion de 
jeunes poissons épargnés augmente, ce qui protège immédiatement le stock mais va surtout 
augmenter sensiblement le poids de ce stock, puisque ces jeunes poissons vont très rapidement 
prendre du poids. Le relevage de la taille minimale est d'autant plus bénéfique que la pression de 
pêche est devenue très forte avec des centaines de bateaux qui ciblent désormais ce poisson : 
beaucoup de ces poissons épargnés jeunes seront donc capturés plus tard , plus âgés et donc 
beaucoup plus gros, ce qui augmentera les captures sans affaiblir le stock. Il y aura même 

11 Sourget Quiterie, Biais Gérard (2009). Écologie, biologie et exploitation du maigre du golfe de Gascogne. 
IFREMER - CNRS 
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augmentation du tonnage débarqué en valeur absolue, pour une proportion du stock exploitée 
inférieure en valeur relative, ce qui permettra de le gérer durablement. La nécessaire période de 
transition sera d'autant plus courte et donc économiquement moins difficile que la courbe de 
croissance du maigre est très rapide, ce qui a fait écrire aux halieutes de l'IFREMER que son 
"potentiel de croissance [est] exceptionnel ".

Le délai de retour sur investissement sera court, de l'ordre de 3 à 4 ans parce qu'un maigre prend 15 
cm par an. Cette croissance explosive du maigre et son potentiel (2 m pour 50 kg) en fait une 
espèce-test idéale pour démontrer le bien-fondé de l'idée que pour prendre plus de poisson, il faut 
les laisser grandir, c'est-à-dire cibler des poissons bien plus grands en augmentant les maillages des 
filets et en évitant de pêcher dans les nourriceries. 

C'est pourquoi il n'est absolument pas paradoxal de constater qu'une augmentation de maillage 
doit conduire à une augmentation des captures, ce que de trop rares professionnels de la pêche 
sont capables de comprendre, puisque la profession manque de formation adéquate, et reste 
focalisée sur le court terme.

En effet, les modèles démographiques expliquent que, si ces poissons pouvaient grandir 
normalement, les pêcheurs pourraient capturer des tonnages supérieurs, en capturant 
numériquement moins de poissons plus âgés mais qualitativement beaucoup plus lourds donc mieux
valorisés, avec beaucoup moins d'efforts (moins de travail et moins de charges de fonctionnement) :
ceci donnerait au final un accroissement spectaculaire des bénéfices, ...  tout en impactant moins le 
stock. 

On se rapprocherait des optima économiques ... et écologiques, qui sont, on le constate, deux enjeux
cohérents et liés, et non opposés. C'est la stratégie gagnant-gagnant du bon sens, qui a été établie 
par le calcul, mais aussi par l'expérience.

Au niveau mondial et français, ce constat a été fait par plusieurs auteurs :

– La Banque mondiale12 calcule qu'une gestion économiquement optimale aboutirait à un 
accroissement de la biomasse globale par 2,3 en Europe et 2,7 dans le monde entier : les 
profits seraient décuplés (par un facteur 7 pour l'Europe) parce que les tonnages débarqués 
augmenteraient (+13%) ainsi que les prix moyens (+24%) et surtout parce que les charges de
fonctionnement seraient divisées par deux (- 44%).

– Deux autres études mondiales beaucoup plus affinées13 confirment ces résultats qui ne 
doivent pas surprendre : ils ne font que confirmer la différence fondamentale entre un chiffre
d'affaires, qui croît sans cesse avec l'effort de pêche et les captures, et le bénéfice net qui lui 
atteint son maximum assez vite, puis se dégrade quand les poissons devenus beaucoup trop 
rares exigent un effort de pêche considérable … qui n'est plus rentable.

– Au niveau français, en Bretagne, il a été démontré14 qu'une augmentation des tailles de 
captures augmenterait à terme les captures de merlu, de morue et de langoustine de 25, 33 et

12 World bank group « The sunken billions revisited : progress and challenges in global marin fisheries », World 
Bank Environment and Sustainable Development Series, 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24056/9781464809194.pdf 
13 Costello, C., et al., « Golbal fishery prospect under contrasting management regimes », PNAS, 113, 2016, 

p.5125-5129
Andersen, K.H., et al., « Trade_offs between objectives for ecosystem management of fisheries », Ecological 

applicaions, 25, 2015, p.1390-1396
14 HENICHART L.M., MASSIOT GRANIER F., LESUEUR M., GASCUEL D. 2011. Groupe de travail régional « 

RMD » - Les enjeux de gestion au rendement maximal durable pour les pêcheries bretonnes. Rapport d’étude. 
Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST n°6, 38 p. 
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50%. 

Tous ces gains passent évidemment par une nécessaire période de transition pour que les petits 
poissons épargnés grandissent, et par un investissement correspondant aux modifications des engins
au moment même où les captures vont initialement diminuer. Ce délai de quelques années est 
calculé par les modèles bioéconomiques et il est d'autant plus court que la croissance de l'espèce est 
explosive, comme c'est le cas pour le maigre.

4. Augmenter la taille minimale de capture de toutes les espèces pour leur permettre
de se reproduire

L'augmentation de la taille minimale commerciale d'une espèce est l'une des trois règles de base 
simples pour minimiser l'impact de la pêche15. Les deux autres règles consistent à ne pas prélever
un pourcentage du stock supérieur à la mortalité naturelle et à respecter une abondance supérieure à 
la moitié de l'abondance naturelle.

Ces trois règles découlent du bon sens : quantitativement, il s'agit ne pas prendre trop de poissons 
en respectant une abondance minimale dans l'eau. Qualitativement, il s'agit de respecter la 
production en épargnant tous les juvéniles.

Les scientifiques ont démontré que pour laisser les poissons grandir et se reproduire, il convient d' 
ajuster la taille minimale de capture (c'est-à-dire le maillage du filet et les zones de pêche) de la 
façon suivante :

il faut choisir cette taille minimale de telle sorte que la taille moyenne des captures corresponde à 
celle de la fraction de biomasse dominante de ce même stock, dans l'hypothèse où il ne serait pas 
exploité (cas du stock naturel). 

Autrement dit, la taille minimale est choisie de telle sorte que la pêche cible préférentiellement la 
classe d'âge la mieux représentée en condition naturelle. Cette taille minimale est dite optimale 
parce qu'elle conduit alors à des captures et à un profit proches de leur optimum théorique, tout en 
maintenant le stock en excellent état. Le professeur Didier GASCUEL d'AGROCAMPUS OUEST 
écrit :

"La gestion optimale des maillages est l'une des pistes parmi les plus prometteuses pour 
minimiser l'impact de la pêche sur les ressources marines. Au passage, il faut noter que les tailles 
réglementaires actuelles sont toutes, systématiquement inférieures à la taille de maturité sexuelle. À
l'inverse, les tailles optimales sont nettement supérieures. En les adoptant comme norme 
réglementaire, on n'améliorerait pas seulement la structure démographique et l'abondance des 
stocks. Tous les poissons pêchés se seraient reproduits, au moins une fois dans leur vie. Tous les 
génotypes et tous les allèles participeraient donc à la reproduction. La pression de sélection serait 
considérablement diminuée. On éviterait ainsi tout risque de dérive et de perte de diversité 
génétique."16

Les trois règles réunies minimisent l'impact de la pêche sur les espèces commerciales, et  
parviennent aussi à atteindre les autres objectifs d'une gestion écosystémique des pêches, comme 
restaurer les stocks des proies et des prédateurs dans l'environnement, réduire les impacts 
collatéraux de la pêche, parce qu'avec davantage de poissons dans l'eau, un effort de pêche moindre 

15 Froese, Rainer, Winker, Henning, Gascuel, Didier, Sumaila, U. Rashid and Pauly, Daniel (2016) Minimizing the 
Impact of Fishing, Fish and Fisheries, 17 (3). pp. 785-802. DOI 10.1111/faf.12146. 
16 « Pour une révolution dans la mer, de la surpêche à la résilience » Didier GASCUEL, Éditions Domaine du 

Possible, ACTES SUD, dépôt légal avril 2019, page 345
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est nécessaire pour le même tonnage débarqué. 

L'efficacité des ces règles est chiffrée par Gascuel et Froese17 :  

Le 1er schéma compare l'abondance du stock de morue tel qu'il a été exploité en 2014 (courbe en 
rouge) et celle que l'on aurait pu préserver en respectant une taille minimale de capture optimale 
beaucoup plus grande et une mortalité théorique par pêche F également beaucoup plus faible, 
proche de la mortalité naturelle M (étoile bleue et jaune sur la courbe bleue). Sans surprise, 
l'impact de la pêche est très diminué dans le second cas où l'on capture moins de poissons mais plus 
grands : le calcul montre que l'abondance du stock est presque 4 fois supérieure (+260%).

Le second schéma compare les captures telles qu'elles ont été constatées en 2014 (point F2014 sur la 
courbe en rouge) et celles qui correspondent au second cas de figure (étoile bleue et jaune sur la 
courbe bleue) : en pêchant moins de poissons mais plus grands, on constate que le total des 
captures de morue a augmenté de 30%.

5. La vision perdant-perdant des gestionnaires modernes

Exactement à l'opposé de l'opinion des scientifiques, les gestionnaires actuels et certains pêcheurs 
estiment toujours que l'absence de taille minimale ou le choix d'une taille minimale faible, par 

17 NEW HARVEST CONTROL RULES FOR MINIMIZING THE IMPACT OF FISHING IN EUROPE 
Didier GASCUEL, Rainer FROESE 
Annual Scientific Conference ICES, Riga, 19-23 September 2016 Theme Session Q “Harvest control rules: beyond 

FMSY for an ecosystem approach to fisheries?” ICES CM 2016/Q:495 
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exemple 30 cm pour le maigre, aurait permis de garantir à la fois les intérêts économiques et la 
préservation de la ressource : à propos du maigre, ils expliquent que les navires concernés pêchent 
aussi 5 autres espèces encore plus petites18, que le maigre ne serait qu'une prise accessoire, que la 
mortalité des rejets serait proche de 100%, qu'il serait « exclu » d'imposer des maillages plus grands
ou d'interdire des engins qui ciblent des poissons plus petits. De telles mesures ne seraient 
économiquement pas viables. 

Cette position qui serait non négociable se caractérise par 4 partis pris :

– Les mesures techniques accompagnant nécessairement le relevage de la taille minimale sont 
sous-estimées dans leur capacité à réduire efficacement les rejets

– Le raisonnement économique est systématiquement fait à court terme, 
– Le stock serait « suffisant » alors que l'IFREMER relève «  l’absence de diagnostic précis et

de points de référence permettant de statuer sur l’état de la population [de maigre] et de son
exploitation »

– Il n'existe aucune ambition de tirer vers le haut toute la pêche française en augmentant 
progressivement toutes les tailles minimales, en améliorant l'ensemble de nos pratiques, en 
un mot en appliquant l'Approche Écosystémique des Pêches.

Par exemple, il ne s'agit pas d'interdire l'usage d'engins permettant de cibler les poissons d'une taille 
inférieure à la taille minimale du maigre,  mais il est possible de le faire dans des zones et/ou au 
cours de périodes judicieusement choisies pour diminuer significativement les rejets de petits 
maigres, tout en développant par ailleurs une politique incitative vers des techniques plus sélectives 
et moins impactantes, conformément à la mesure M008-NAT1b, unique mesure du Plan d'Action 
pour le Milieu Marin applicable à la pêche19.

Refuser l'augmentation de la taille minimale consiste à ne voir que les pertes économiques à court 
terme qui en résulteront et à se révéler incapable d'envisager de les compenser comme le prônent les
halieutes20. Cette attitude se contente d'une situation médiocre héritée du passé où la surexploitation 
de croissance nous oblige désormais à débarquer de nombreux  petits poissons au prix d'un travail 
toujours plus important. Il s'agirait donc de ne plus jamais sortir de ce cercle vicieux qui nous 
amène à flirter avec la dangereuse surexploitation de recrutement, puisque ce raisonnement fait pour
le maigre est en réalité fait pour toutes les espèces de poissons. 

Cette attitude implique aussi de renoncer aux gains de productivité et de rentabilité que représente à 
terme l'augmentation des tailles minimales. Ces gains potentiels, fruits du respect de la croissance 
des poissons, sont un formidable espoir pour toutes les pêcheries mondiales. Encore faut-il l'avoir 
compris.

La taille de 30 cm ne  préserve pas les intérêts économiques : elle les maintient au contraire dans la 
médiocrité, avec une rentabilité en berne et une fragilité constante, liées aux prix du poisson et du 
gasoil. Elle réalise une perte de chances pour évoluer vers un système beaucoup plus résilient où on 
laisse grandir les poissons dans l'eau pour se reproduire.

L'UE a mis en œuvre une réforme d'ampleur pour résoudre le problème du respect effectif des 
quotas liés au RMD : les rejets en mer doivent cesser au nom de l'avenir de la ressource. L'UE a 

18 Il s'agit du maquereau (20 cm), de la sole (24 cm), du merlu et du merlan (27 cm), et du lieu jaune (30 cm)
19 Cette mesure est ainsi rédigée : "Améliorer les connaissances et développer de nouvelles pratiques de pêche 

professionnelle pour limiter les impacts sur les écosystèmes marins"
20 Réponse Ifremer en date du 29 septembre 2008 à la saisine de la DPMA
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choisi de les faire ramener à terre pour qu'ils soient  imputés sur les quotas.  L'obligation de 
débarquement aboutit à des difficultés techniques considérables, certaines bien réelles, vécues par 
les pêcheurs. Augmenter les maillages et gérer des exclusions spatio-temporelles pour mettre en 
œuvre des tailles minimales plus grandes participera à la diminution du volume des rejets et 
facilitera ainsi la mise en œuvre de l'obligation de débarquement21. 

En définitive, il faut œuvrer pour laisser vivants dans l'eau des poissons trop petits ou excédentaires 
plutôt que les rejeter morts ou les débarquer sans pouvoir les vendre.

6. Légiférer sur la taille minimale de capture des poissons

Au final, 2 visions s'opposent totalement sur les conséquences de l'augmentation sensible de la taille
minimale de capture. Selon les opposants :

– Pour la ressource, ce serait contre-productif parce que des rejets de petits poissons morts se 
multiplieraient. En réalité, ces rejets peuvent être considérablement réduits par des mesures 
techniques pertinentes touchant les maillages et les zones de pêche.

– Pour les pêcheurs, ce serait une perte économique insupportable. En réalité, ces pertes à 
court terme doivent être indemnisées pour casser le cercle vicieux et justement permettre 
d'évoluer vers un futur proche économiquement beaucoup plus avantageux et plus sécurisé. 
C'est le prix à payer pour cette politique de progrès.

Nous estimons que le débat ne sera jamais tranché, sauf en cas de catastrophe, c'est-à-dire 
d'effondrement de la pêcherie, comme cela a été par exemple le cas en 2015 pour le bar au nord du 
48e parallèle22 . La taille minimale a été brutalement relevée au niveau de la taille de maturité, du 
jour au lendemain, en passant outre les pertes économiques à court terme et les rejets en mer : 

« Autoriser la capture et le débarquement de bars ayant une taille inférieure à 42 cm nuit 
gravement à la capacité de reproduction de ce stock, ce qui contribue de manière significative à la 
mortalité par pêche globale et constitue une menace grave pour la conservation du stock de bar. 
Étant donné que les stocks de bar dans ces divisions CIEM dépendent de la présence de bars 
femelles dans la mer jusqu'à ce qu'elles se reproduisent, il convient d'augmenter la taille minimale 
de référence de conservation pour cette espèce à 42 cm .» 

Cet exemple et beaucoup d'autres montrent que les textes doivent devenir contraignants, comme en 
eau douce, avant que les effondrements ne se produisent. 

Le critère quantitatif de « Rendement Maximal Durable » est en réalité une autorisation permanente 
de « surexploitation de croissance » qui aboutit à un double échec : il n'y a pas de minimisation de 
l'impact sur la ressource et certainement pas d'optimisation des bénéfices des pêcheurs. 

Il conviendrait d'exiger la protection de tous les juvéniles et de leur capacité à se reproduire au 
moins une fois, ce qui va de pair avec la notion moderne de Rendement Économique Optimal. Il 
faut imposer que les tailles minimales de capture deviennent progressivement supérieures aux tailles

21 Règlement (UE) n°1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique 
commune de la pêche, article 15

22 Règlement d'exécution (UE) n°2015/1316 de lacommission du 30 juillet 2015 portant dérogation au règlement (CE) 
no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la taille minimale de référence de conservation pour le bar (Dicentrarchus 
labrax), considérant 8
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de maturité, sauf à préférer attendre d'être obligé de la faire, en urgence et sans garantie de réussite,
une fois que les effondrements s'enchaînent.

Philippe GARCIA, juin 2020

maigre42@gmail.com
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