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ÉLABORER ET PROMOUVOIR DES PRATIQUES OPTIMALES DE 

PÊCHE AU CHALUT À PARTIR DES MEILLEURES DONNÉES 

SCIENTIFIQUES DISPONIBLES 

1. Le chalut est l'un des principaux engins utilisés dans la pêche de capture marine: les chaluts de 

fond remorqués sur les plateaux continentaux fournissent environ un quart de la production mondiale 

de poissons marins. Les chaluts sont répartis en différentes catégories, en fonction de la profondeur à 

laquelle ils sont employés: le chalut pélagique ne touche pas le fond, le chalut semi-pélagique frôle le 

fond et le chalut de fond est maintenu en contact avec le fond. Depuis une vingtaine d'années, les 

chaluts de fond, qu'ils soient à panneaux ou à perche, suscitent de profondes préoccupations, à l'instar 

des autres engins en contact avec le fond (dragues à coquillages, par exemple), du fait de leur 

incidence sur la structure physique du fond et de leurs effets possibles sur les communautés 

benthiques, et partant sur les espèces commerciales. Les chaluts de fond, en particulier ceux utilisés 

dans la pêche à la crevette, font également l'objet de nombreuses critiques en raison du volume 

considérable de fausse pêche et de rejets qu'ils génèrent. Cependant, les chaluts sont extrêmement 

polyvalents et permettent souvent de pêcher de façon très économique de nombreuses espèces de 

poissons. Le chalutage contribue fortement à la réduction de la pauvreté en fournissant des aliments et 

des moyens d'existence à beaucoup d'habitants des zones côtières de toute la planète. 

2. Afin d'évaluer objectivement l'impact des chaluts de fond à l'échelon mondial et d'élaborer des 

pratiques optimales applicables au chalutage, à l'appui du Code de conduite pour une pêche 

responsable, la FAO, en collaboration avec le Trawl Study Committee [comité d'étude du chalutage], 

a organisé trois ateliers d'experts entre 2014 et 2017. Le Trawl Study Committee1, dirigé par Ray 

Hilborn (Université de Washington), Mike Kaiser (Université de Bangor) et Simon Jennings (Conseil 

international pour l'exploration de la mer [CIEM]), coordonne une initiative internationale qui consiste 

à trouver un terrain d'entente sur les connaissances scientifiques intéressant les pratiques optimales en 

matière de chalutage. Les ateliers se sont tenus en Asie (Bangkok [Thaïlande]), en Amérique latine 

(Carthagène [Colombie]) et en Afrique (Marrakech [Maroc]) sur le thème «Élaborer et promouvoir 

des pratiques optimales de pêche au chalut à partir des meilleures données scientifiques disponibles»2.  

                                                      
1 https://trawlingpractices.wordpress.com. 
2 Le rapport de l'atelier de Bangkok a été publié en 2017 et il est disponible (en anglais) à l'adresse 

www.fao.org/3/a-i6611e.pdf.  

Les rapports des ateliers de Carthagène et de Marrakech sont sous presse et seront disponibles prochainement. 
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3. Les trois ateliers avaient des objectifs légèrement différents, qui avaient toutefois en commun 

les points suivants: i) trouver et évaluer des données sur la répartition du chalutage et ses effets dans la 

région; ii) élaborer et proposer des arrangements collaboratifs en vue de mutualiser l'expertise 

disponible dans la région; iii) évaluer les pratiques optimales de pêche au chalut afin d'améliorer la 

durabilité de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence et des écosystèmes. Ils étaient sous-tendus 

par l'idée qu'un travail collaboratif réunissant des scientifiques et des gestionnaires de différentes 

régions ferait émerger des thèmes communs, ce qui permettrait d'élaborer des directives relatives aux 

pratiques optimales de chalutage qui seraient applicables dans la région concernée ou au niveau 

mondial.  

4. Il en est ressorti que les estimations de l'empreinte de la pêche au chalut dépendaient 

fortement de la résolution du maillage utilisé. En général, une résolution fine (un kilomètre carré, par 

exemple) aboutira à une proportion de surface chalutée bien plus faible qu'un maillage moins serré 

(100 kilomètres carrés, par exemple). Les participants ont recommandé d'opter, dans la mesure, du 

possible pour une résolution fine afin d'évaluer plus précisément la proportion de surface perturbée par 

des engins en contact avec le fond. Globalement, il a été établi que, s'agissant des eaux peu profondes 

(moins de 200 mètres) comme des eaux plus profondes (de 200 à 1 000 mètres), la proportion de 

surface chalutée était plus élevée en Europe que sur les autres continents.  

5. En outre, la fréquence de chalutage variait fortement d'une région à l'autre. Dans les zones les 

plus chalutées, autrement dit celles ayant le ratio de zone balayée le plus haut (mer Adriatique), plus 

de 50 pour cent du fond avait été chaluté au moins une fois. En revanche, en Australasie, où ce ratio 

était faible, le fond était chaluté moins d'une fois tous les 10 ans; il en était de même dans le courant de 

Benguela méridional, le courant des Aiguilles oriental, le courant de Californie septentrional, la mer 

de Béring orientale, les îles Aléoutiennes et le golfe d'Alaska. 

6. Les zones chalutées à des fins commerciales sur les plateaux continentaux se composent de 

points chauds où la fréquence de chalutage est d'une à cinq fois par an et de vastes zones exploitées 

moins d'une fois tous les quatre ans, voire exemptes d'activités de pêche. Dans l'ensemble, le chalutage 

intensif a entraîné une baisse allant jusqu'à 26 pour cent de l'abondance, de la biomasse et de la 

diversité des espèces. Les effets observés étaient étroitement liés au type d'engin. Au total, l'incidence 

sur l'abondance et la biomasse était plus marquée pour les engins tels que les dragues, qui pénètrent 

plus profondément dans les sédiments, et moins pour les engins comme les chaluts à panneaux, qui 

entament moins le fond. La composition sédimentaire et les activités de chalutage antérieures à une 

opération de pêche expérimentale étaient également de bons indicateurs de l'état d'épuisement des 

ressources. Par ailleurs, le chalutage avait des répercussions moindres dans les zones où la production 

primaire était plus élevée et où, par conséquent, le potentiel de reconstitution était plus important. Les 

communautés subissaient davantage les effets de la pêche dans les zones auparavant inexploitées et 

majoritairement boueuses ou caractérisées par des habitats biogéniques. Le biote sessile ou à faible 

mobilité ayant un cycle de vie plus long, notamment les éponges et les coraux mous, a besoin de 

davantage de temps pour se reconstituer que le biote mobile ayant une durée de vie plus courte, dont 

font partie les polychètes.  

7. Il est ressorti des analyses de gradient que le reconstitution d'une communauté à 95 pour cent 

de son niveau avant exploitation prenait 2,2 ans au plan de la biomasse et 0,7 an s'agissant de 

l'abondance. Néanmoins, cela ne signifie pas que la communauté en question a retrouvé ses espèces, 

sa taille et sa composition par âge d'origine mais que les processus écosystémiques liés à la biomasse 

ou à l'abondance, comme la production secondaire, se sont en grande partie remis en place.   

8. Les effets du chalutage de fond mis en évidence par les études présentées lors des ateliers 

étaient tout à fait modérés, à moins que les zones concernées aient fait l'objet d'un chalutage 

extrêmement fréquent. Ce constat peut s'expliquer de deux manières: soit la proportion d'animaux tués 

par les chaluts était basse, soit la reconstitution après le chalutage était rapide, voire les deux. Les 

résultats indiquaient qu'il était possible de réduire l'impact du chalutage en redirigeant les activités de 

pêche vers des zones qui se rétabliraient plus vite et en mettant au point ou en choisissant des engins 

qui, tout au plus, effleurent le fond.  
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9. Le chalutage de fond avait, semble-t-il, une incidence sur la composition du régime 

alimentaire et la qualité des proies des espèces commerciales de poissons, et non sur la quantité de 

proies consommées. L'ingestion de poissons rejetés ne contribuait apparemment que dans une faible 

mesure à l'apport alimentaire annuel. Des études supplémentaires sont nécessaires. Toutefois, certaines 

recherches ont indiqué que le rapport poids/âge et le rapport longueur/âge de la plie d'Europe avait 

diminué (jusqu'à 16 pour cent en moins) du fait de la perturbation des habitats de gravier et de boue 

par le chalutage. Ce n'était pas le cas pour les habitats sableux. Ces observations, associées à des 

expériences de modélisation, laissaient à penser qu'un chalutage peu fréquent sur des substrats sableux 

pouvaient profiter aux poissons plats, tandis qu'un chalutage intensif touchant des habitats plus fragiles 

avait un effet négatif. Cependant, l'effort de pêche est extrêmement disséminé: sur les lieux de pêche, 

de petites poches font l'objet d'une activité intensive, alors que de vastes étendues sont laissées 

pratiquement intactes. Cet éparpillement et le comportement alimentaire des poissons démersaux sont 

susceptibles d'atténuer les effets indirects du chalutage de fond sur la productivité halieutique.  

10. Les participants aux ateliers ont défini plusieurs pratiques optimales qui sont à même de 

limiter ou de réduire l'incidence du chalutage, notamment:  

 Conception et fonctionnement des engins (interdictions par type d'engin, modifications des 

engins et de leur fonctionnement); 

 Maîtrise spatiale (gel de l'empreinte de la pêche, restrictions applicables en zone côtière, 

interdictions liées au type d'habitat, gestion des habitats à grande échelle, rotation des points 

chauds, obligations d'éloignement); 

 Quotas (quotas de fausse pêche d'invertébrés, limites maximales de répercussion sur les 

habitats); 

 Contrôle de l'effort (réduction). 

11. Par ailleurs, les participants aux ateliers ont établi un ensemble de mesures de l'efficacité des 

décisions de gestion et des pratiques du secteur qui permet de comparer les résultats de différentes 

approches au moyen d'un cadre d'analyse fondé sur des éléments factuels: 

 Biote benthique – biomasse, diversité des espèces, mélange des espèces, fourchettes de taille 

et autres indicateurs biologiques supplétifs qui permettent de mesurer les effets indirects sur 

les populations de poissons;  

 Production alimentaire durable et sécurité alimentaire – niveau de capture et composition des 

prises ayant une incidence sur la consommation intérieure et les marchés d'exportation; 

 Écosystèmes et services écosystémiques – étendue et inclusion des habitats représentatifs, en 

particulier ceux qui sous-tendent des fonctions écologiques vitales, telles que le frai, 

l'alimentation et la croissance jusqu'à maturité; 

 Performance des flottilles – coûts directs ayant des répercussions sur l'efficience 

opérationnelle, y compris ceux qui sont liés au changement ou à la modification des engins, 

consommation de carburant et taux de capture. 

12. Il a été convenu que les pratiques optimales destinées à réduire au minimum l'impact du 

chalutage sur le benthos dans les systèmes surexploités devaient comprendre des mesures de 

reconstitution des stocks aux fins de l'accroissement de la biomasse cible, ce qui non seulement 

réduirait l'effort nécessaire pour capturer le quota fixé (et partant les répercussions) mais aussi 

contribuerait à divers autres objectifs socioéconomiques, notamment la diminution de la 

consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la pauvreté et 

l'amélioration des moyens d'existence de nombreuses populations côtières. Il était entendu que les 

pratiques optimales de chalutage pouvaient différer en fonction du lieu, de la région ou du pays et du 

contexte. Par conséquent, il fallait que les directives et les mesures de performance pertinentes soient 

souples et couvrent un large éventail de facteurs biologiques, techniques et socioéconomiques, ainsi 

que les éléments déterminant les politiques locales et régionales en matière de gestion des pêches. 

À l'heure d'élaborer des directives relatives aux pratiques optimales de chalutage, il conviendrait de se 

fonder notamment sur des consultations des parties prenantes au sujet des éléments du cadre d'analyse, 
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un examen mondial des applications, fructueuses ou non, des différentes solutions de gestion et une 

collaboration continue avec des chercheurs, des gestionnaires et des acteurs du secteur de la pêche du 

monde entier.  

13. La gestion du chalutage de fond implique des compromis entre, d'une part, la production 

alimentaire et l'emploi dans le secteur de la pêche et, d'autre part, la protection du biote. Les pays et les 

régions peuvent faire des choix différents quant au niveau de compromis qui leur paraît souhaitable. 

Par conséquent, les directives relatives aux pratiques optimales doivent proposer des mesures de 

gestion qui permettent d'obtenir les meilleurs résultats moyennant des coûts sociaux et économiques 

minimaux.   

14. Au vu des travaux synthétisés lors des ateliers, qui intéressaient principalement l'impact du 

chalutage sur les fonds marins, et des nombreuses activités menées par la FAO sur la fausse pêche et 

les rejets du chalutage, il est prudent que l'Organisation envisage d'élaborer des directives relatives aux 

pratiques optimales de pêche au chalut, à l'appui du Code de conduite pour une pêche responsable et 

en complément des Directives internationales sur la gestion des prises accessoires et la réduction des 

rejets en mer. 


