ISSN 1020-5497

LA SITUATION
MONDIALE DES PÊCHES
ET DE L’AQUACULTURE
2008

Photos de la couverture: Toutes les photos de la couverture proviennent de la Médiabase de la FAO
et de la photothèque du Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO.
Pour se procurer les publications de la FAO, s'adresser au:

GROUPE DES VENTES ET DE LA COMMERCIALISATION
Division de la communication
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie

Courriel: publications-sales@fao.org
Télécopie: (+39) 06 57053360
Site Internet: http://www.fao.org

LA SITUATION
MONDIALE DES PÊCHES
ET DE L’AQUACULTURE
2008

Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
Rome, 2009

Produit par le
Sous-division des politiques et de l’appui en matière de publications électroniques
Division de la communication
FAO

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données
qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture aucune prise de position quant au statut juridique
ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention ou
l’omission de sociétés précises, de leurs produits ou de leurs marques, n’implique
aucun appui ou jugement de la part de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture.
Les appellations employées et la présentation des données sur la carte n’impliquent
de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique ou constitutionnel des pays, territoires ou zones maritimes, ni quant au tracé de leurs frontières
ou limites.

ISBN 978-92-5-206029-1

Tous droits réservés. Les informations ci-après peuvent être reproduites ou
diffusées à des fins éducatives et non commerciales sans autorisation préalable
du détenteur des droits d’auteur à condition que la source des informations
soit clairement indiquée. Ces informations ne peuvent toutefois pas être
reproduites pour la revente ou d’autres fins commerciales sans l’autorisation
écrite du détenteur des droits d’auteur. Les demandes d’autorisation devront être
adressées au:
Chef de la
Sous-division des politiques et de l’appui en matière de publications électroniques
Division de la communication,
FAO,
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie
ou, par courrier électronique, à:
copyright@fao.org

© FAO 2009

AVANT-PROPOS

Nous sommes peut-être sur le point de franchir un cap important. Après une
croissance soutenue, en particulier au cours des 40 dernières années, le secteur
de l’aquaculture est, pour la première fois, en passe de produire la moitié du
poisson consommé dans le monde. Cette évolution s’explique non seulement par le
dynamisme de ce secteur, mais également par la croissance économique mondiale
et par les changements continus dans les domaines de la transformation et du
commerce du poisson.
Jusqu’à il y a environ un an, les courbes de la production dans les secteurs de
l’aquaculture et de la pêche de capture confirmaient sans inflexion notable la
tendance déjà observée au début de la présente décennie. Le secteur halieutique
affichait une production régulière de 90 à 95 millions de tonnes par an et
l’aquaculture connaissait un essor rapide, quoique à un rythme en diminution
progressive.
Mais la hausse importante des cours de l’énergie et des produits alimentaires
amorcée en 2007 et qui s’est poursuivie en 2008, de pair avec la menace que fait
peser le changement climatique, est en train de modifier la donne. Cela étant, les
effets conjugués de l’augmentation des prix et du changement climatique sont
complexes et ils peuvent toucher une multitude d’activités dans le domaine de la
pêche et de l’aquaculture dans des contextes naturels, sociaux et économiques très
divers. Il est donc trop tôt pour avoir une vision claire de l’impact cumulé de ces
phénomènes sur les pêches et l’aquaculture à l’échelle de la planète.
Quoi qu’il en soit, il est évident qu’il y aura des gagnants et des perdants chez les
pêcheurs, les aquaculteurs et les travailleurs des industries connexes. D’une part, la
progression des cours des aliments de base se répercutera sur les prix de nombreux
poissons et produits de la pêche, ce qui incitera l’ensemble du secteur à produire
plus. Toutefois, les hausses récentes peuvent être prohibitives pour les personnes
qui pêchent ou élèvent des poissons ou d’autres animaux aquatiques en recourant à
des modes d’exploitation très énergivores. Il n’est pas improbable que ces personnes
auront du mal à poursuivre leur activité, à tout le moins dans un avenir proche.
D’autre part, les personnes pratiquant une aquaculture peu intensive et la plupart
des petits pêcheurs et des pêcheurs artisanaux s’efforceront de développer leur
production, d’où l’importance accrue d’une amélioration de la gouvernance à la fois
dans le secteur de l’aquaculture et dans celui des pêches consommant peu d’énergie
(certaines formes de pêche côtière, utilisation d’engins de pêche passifs, etc.).
Ce numéro de La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture présente
quelques thèmes en rapport avec les pêches et l’aquaculture susceptibles d’être
l’objet d’une attention croissante. Il s’agit, entre autres, du changement climatique,
de l’utilisation des ressources génétiques marines dans des zones situées au-delà
de la juridiction nationale et de la multiplication des systèmes de normes et de
certification privés applicables au commerce international du poisson. Ce numéro
met aussi en exergue quelques études spéciales de la FAO, notamment des travaux
sur l’utilisation des ressources halieutiques sauvages à des fins de reproduction et
d’alimentation des animaux d’aquaculture et des analyses de la pêche à la crevette
dans le monde et de la gestion des pêches de capture marines dans l’océan Pacifique.
La présentation de La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture reste
inchangée. Comme les numéros précédents, celui-ci est accompagné d’un CD-ROM
contenant l’Atlas mondial des pêches et de l’aquaculture.

Ichiro Nomura
Sous-Directeur général
Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO
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