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LES PÊCHES, 
L'AQUACULTURE ET 
LES CHANGEMENTS  

CLIMATIQUES
Le rôle des pêches et de l'aquaculture 

dans la mise en œuvre de l'accord de Paris
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 Plusieurs milliards de personnes dans le monde dépendent des pêches et de l'aquaculture 
pour leur nourriture, leurs nutriments essentiels et leurs moyens d'existence. Le secteur est 
déjà soumis au stress de la pollution, de la dégradation de l'habitat, de la surpêche et des 
pratiques de pêche dommageables; la variabilité du climat, les changements climatiques et 
l'acidification des océans représentent des menaces supplémentaires pour le secteur et les 
communautés qui en dépendent.
La FAO et ses partenaires travaillent ensemble, à réduire la vulnérabilité des personnes les 
plus dépendantes des pêches et de l'aquaculture pour leur existence, à travers la conception 
et la mise en œuvre de mesures d'adaptation et d'atténuation. Dans un contexte de 
ressources naturelles limitées, la FAO et ses partenaires s'emploient à trouver des solutions 
qui répondent à une demande toujours croissante vis-à-vis du poisson, qui renforcent la 
résilience et déverrouillent le potentiel de croissance bleue des systèmes aquatiques.

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA FAO JOSÉ GRAZIANO DA SILVA

"La santé de notre planète, notre propre santé et 
notre sécurité alimentaire future dépendent de la 
façon dont nous traitons le monde bleu." 



En 2014, la production mondiale 
totale des pêches de capture 
s'élevait à 93,4 millions de 
tonnes.

31,4% des stocks sont 
surexploités (pêchés à des 

niveaux biologiquement non 

durables).

En 2014 la production aquacole 
totale mondiale d'animaux 

aquatiques s'élevait à 73,8 millions 
de tonnes.

En 2015 le commerce du 
poisson a été évalué à  
135 milliards de dollars.

En 2014, l'approvisionnement 

mondial en poisson a atteint 

un niveau record de 20 kg par 
habitant.

10 à 12% de personnes soit plus 

de 870 millions de personnes, 

dépendent des pêches et de 

l'aquaculture.

Les femmes représentent 19% des 

personnes directement engagées 

dans le secteur des pêches et de 

l'aquaculture, et représentent plus 

de  50% si on inclut le secteur 

post-capture.

Importance du secteur des pêches et 
de l'aquaculture
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Le poisson: un super aliment naturel

ZINC

CALCIUM

FER

IODE

SÉLÉNIUM

PROTÉINES
VITAMINE A

ACIDES 
GRAS  

OMEGA-3

VITAMINE D
VITAMINE  

B12

Acides gras 
oméga-3 à 
longue chaîne

Principalement trouvés 
dans le poisson et les 
produits de la pêche, 
ces acides gras sont 
essentiels pour le 
développement optimal 
du cerveau.

Iode

Les fruits de mer sont 
en pratique la seule 
source naturelle pour 
cet élément nutritif 
crucial. L'iode a plusieurs 
objectifs, notamment 
en intervenant au 
niveau de la fonction 
thyroïdienne. L'iode est 
également essentiel 
au développement 
neurologique.

Vitamine D

Nutriment crucial pour le 
développement mental, 
cette vitamine régule 
également les fonctions 
du système immunitaire 
et est essentielle pour 
les os.

Fer

Pendant la grossesse, 
la prise de fer est 
cruciale pour la mère 
qui doit produire le sang 
nécessaire pour  
elle-même et son bébé.

Calcium, 
zinc et autres 
minéraux

Les régimes alimentaires 
sans produits laitiers 
manquent souvent de 
calcium, et la carence 
en zinc ralentit le 
développement des 
enfants. 

Principaux nutriments contenus dans les fruits de mer:



Impacts des changements climatiques 
sur les pêches et l'aquaculture

Composition des espèces, 
production et rendements, 
répartition et saisonnalité, 
maladies et autres 
perturbations, blanchiment des 
récifs coralliens, calcification.

Sureté et sécurité, efficacité 
et coûts, sécurité des 
infrastructures.

Pertes et dommages aux biens, 
risques pour la vie et la santé, 
vulnérabilité et confiance, 
déplacements et conflits.

Coût des migrations et de 
l'adaptation, impacts sociaux 
et sur les marchés, eau et 
autres ressources.

Accumulation de GES et réchauffement global

• Courants océaniques

• Oscillation australe El Niño

• Élévation du niveau de la
mer

• Précipitations

• Débits des cours d'eau

• Niveaux des lacs

• Structure thermique

• Intensité des tempêtes

• Fréquence des tempêtes

• Acidification

Incidences

Source: développé à partir de Badjeck et al. 2010

Domaines affectés 

Production et 
écologie

Opérations de pêche, 
d'aquaculture et de 

post-capture

Communautés et 
moyens d'existence 

Société et économie 
au sens large



Impacts spécifiques des 
changements climatiques sur le 

poisson et la sécurité alimentaire

L'ACCÈS aux aliments issus d’environnements aquatiques sera affecté par les 
changements dans les moyens d'existence et dans les opportunités de capture 
ou d'élevage.

La STABILITÉ de l'approvisionnement sera influencée par les changements de 
saisonnalité, l'augmentation de la variance de la productivité des écosystèmes 
et la hausse de la variabilité de l'approvisionnement et des risques.

La DISPONIBILITÉ des aliments issus d’environnements aquatiques variera 
en fonction des changements dans les habitats, les stocks et la répartition des 
espèces.

L'UTILISATION d’aliments issus d’environnements  aquatiques sera 
également impactée, et certaines sociétés et communautés devront, 
par exemple, s'adapter à des  espèces qu'elles ne consomment pas 
traditionnellement.



Variabilité régionale de l'incidence des 
changements climatiques sur les pêches 

et l'aquaculture

La biomasse de poisson devrait 
diminuer dans les zones tropicales

Une incertitude existe quant 
aux changements dans les zones 
d'upwelling 

La biomasse de poisson devrait 
augmenter dans les zones 
tempérées et les latitudes élevées

Floraisons phytoplanctoniques des hautes latitudes

Mers semi-fermées

Fronts côtiers

Systèmes d’upwelling de bord est 

Upwelling équatoriaux

Gyres subtropicaux

L'acidification a des 
répercussions négatives sur  
l'aquaculture des mollusques 
et  crustacés (par ex.: dans le 
Pacifique Nord-Est)

Les événements liés à El-Niño et les phénomènes 
météorologiques extrêmes devraient augmenter en intensité 
et/ou en fréquence, avec des répercussions sur le secteur des 
pêches (par ex.: dans les Caraïbes et au Pérou)

Les pêches continentales sont menacées en 
raison des pénuries d'eau, de la sécheresse et 
des impacts d'autres secteurs (par ex.: dans 
les Grands Lacs africains et les masses d'eau 
douce en Asie)

Il existe un risque élevé de blanchiment  et de 
mortalité des récifs coralliens avec des incidences sur 
les ressources halieutiques (par ex.: dans le Pacifique 
occidental)

Les espèces tropicales devraient se propager, créant 
de nouvelles opportunités de  pêches. Néanmoins les 
espèces autochtones sont susceptibles d'être impactées 
négativement en raison de la hausse des températures 
(par ex.: en Mer Méditerranée)

Les opportunités d'aquaculture 
peuvent augmenter dans les zones 
inondées (par ex.: en Asie du 
Sud-Est)

La répartition des grandes espèces 
pélagiques devrait se modifier, 
créant des gagnants et des 
perdants (par ex.: dans le Pacifique)

En fonction du contexte régional et local, les changements climatiques devraient avoir des incidences 
négatives, mais également apporter de nouvelles opportunités, comme le montrent les exemples suivants.

Source: modifié à partir du GIEC, 2014
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Dégâts et pertes causés par les 
impacts liés au climat sur l'agriculture, 

les pêches et l'aquaculture

17% 
Dégâts 

31% 
Pertes 

25% 
Dégâts et pertes 

Part des dégâts et pertes cuasés par les catastrophes liées 
au climat, absorbée par l'agriculture, y compris les pêches et 
l'aquaculture, dans les pays en développement (2003-2013).

Source: FAO (2015), basé sur les PDNA

Agriculture, y compris les 
pêches et l'aquaculture

Tous les autres secteurs



Défis majeurs auxquels sont 
confrontées les communautés de 

pêcheurs à cause des changements 
climatiques

La migration des ressources et leur remplacement par des 
espèces de moindre valeur commerciale nécessitent une 
diversification des opérations de pêche et des marchés.

Les modifications du calendrier de frai et de 
recrutement des poissons nécessiteront un ajustement 
des interventions de gestion.

Dans les zones où la production est déjà limitée par 
la température (par ex., les zones tropicales), les 
zones productives traditionnelles peuvent se réduire. 
Les communautés dépendantes de la pêche devront 
diversifier leurs moyens d'existence. 

L'augmentation de la fréquence et de la sévérité des 
tempêtes peut affecter l'infrastructure, à la fois en mer 
et sur le rivage.

L'impact de l'acidification des océans peut être 
localement significatif, par exemple sur les activités 
dépendantes des récifs coralliens.



Expériences en matière d'adaptation 
de la FAO et des partenaires

Réduction des rendements:
• garantir l'accès à des marchés à plus grande valeur;
• élever de façon sélective des souches à croissance plus rapide ou résistantes aux maladies;
• améliorer l'efficacité et le partage de l'utilisation de l'eau (par ex., avec les exploitants de riz

paddy en irrigué);
• investir dans l'amélioration de l'infrastructure aquacole (par ex., cages en filet et digues

surélevées autour des bassins exposés aux inondations).

Augmentation de la variabilité des rendements: 
• diversifier les moyens d'existence (par ex., l'écotourisme);
• passer à des pêcheries axées sur la culture ou à des semences pour les écloseries pour les stocks

capturés en amont.

Hausse des risques:
• assurance;
• alerte précoce, surveillance et communication;
• améliorer la sécurité en mer.

Augmentation de la vulnérabilité:
• protections "douces" (par ex., réhabilitation des zones humides);
• réduction des risques de catastrophe et réponses aux crises.

Une gestion et des institutions souples et adaptables, des stratégies de subsistance 
variées et flexibles et des initiatives de réduction des risques sont au cœur de l'adaptation.
Exemple d'enjeux et de mesures d'adaptation:



Atténuation

 
Réduisant la consommation d'énergie

 
Gérant mieux l'alimentation animale, 
avec de meilleurs aliments

Réduisant le transport des produits de 
la pêche et de l'aquaculture

Améliorant l'efficacité énergétique 
des opérations de pêche et aquacoles

Améliorant les moteurs

Utilisant des méthodes et engins de 
pêche à faible impact, comme moyen 
de séquestrer le carbone dans les 
écosystèmes aquatiques













Bien que les émissions de GES issues des pêches de capture et de l'aquaculture soient 
relativement faibles au niveau mondial, il est néanmoins de leur responsabilité de les limiter 
autant que possible. Il est possible de réduire de façon significative les émissions de GES en:



Si l'on veut adopter une approche multirisque et intersectorielle et augmenter la 
résilience climatique des moyens d'existence agricoles aux menaces et aux crises, il est 
nécessaire d'agir dans ces quatre domaines qui se renforcent mutuellement.

Résilience

Gouverner risques et crises 
Renforcement des institutions et de la gouvernance en matière 

de gestion des risques et des crises

Améliorer la 
résilience des 

moyens d'existence 
du secteur des pêches 

et de l'aquaculture 
aux changements 

climatiques

Appliquer les mesures de réduction des risques 
et de la vulnérabilité

Protection, prévention, atténuation et renforcement des moyens 
d’existence au travers de technologies, d'approches et de pratiques 

Surveiller pour mieux 
protéger

Systèmes d'information et 
d'alerte rapide

Se préparer et 
répondre 

Préparation et réponse aux 
crises au niveau des pêches et 

de l'aquaculture



Les petits poissons sauvages à croissance rapide peuvent représenter des alliés 
essentiels dans la lutte pour l'élimination de la faim dans les zones arides, là où les 
besoins alimentaires et nutritionnels ne seront probablement pas satisfaits par le 
seul développement agricole.

Les zones arides

Zones hyper-arides

Zones arides

Zones semi-arides

Zones sèches sub-humides 

Zones présumées arides 

PNUE-WCMC, 2007, 
selon la définition de la 
CCNUCC et de la CDB 



Les risques de catastrophes et les pertes dans le 
secteur des pêches et de l'aquaculture peuvent 
être évités et minimisés grâce à la mise en 
œuvre du Cadre de Sendai.

Les pêches et l'aquaculture dans les 
instruments internationaux

La COP21 a mis en évidence pour la première fois 
le rôle des océans, des eaux continentales et des 
écosystèmes aquatiques dans la régulation de la 
température et la séquestration du carbone.

Cadre de 
Sendai
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Les océans et les eaux continentales ont la capacité de séquestrer une quantité de 
carbone cinq fois supérieure à celle absorbée par les forêts tropicales, et possèdent une 
fonction importante en tant que pépinières, lieux d'alimentation et de reproduction 
pour de nombreuses espèces. Favoriser les pêches durables et les écosystèmes sains 
contribuera à atténuer et à réduire les effets des changements et de la variabilité 
climatiques et à déverrouiller le potentiel de croissance bleue des systèmes aquatiques 
conformément aux principes du Code de conduite pour une pêche responsable et ses 
instruments affiliés.

Croissance bleue



www.fao.org/climate-change
©FAO, 2016
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