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Les rejets en mer 
sont un problème 
majeur pour la 
durabilité de la 
pêche dans le 
monde entier. 
C’est ainsi que l’écrit la FAO 
dans son « Code de conduite 
pour une pêche responsable » 
établi en 2011.

Le 1er janvier 2019, l’obligation de 
débarquement est entrée en vigueur en 
Europe.  Les poissons qui auparavant 
auraient été rejetés en mer - car considérés 
comme indésirables ou inférieurs à la taille 
légale minimum de conservation - doivent 
désormais être ramenés au port. Le projet 
Minouw se concentre sur cette 
problématique, en visant à l’élimination in 
des prises accessoires dans les pêcheries 
européennes. Les recherches et l’analyse 
du projet étant à présent terminées, les 
recommandations qui en résultent pour les 
acteurs clés sont résumées ci-dessous. 

Programme d’échange sur la technique du filet de 
sauvegarde, Viareggio, Italie, 2015. 

© WWF - MINOUW / Emiliano Bechi Gabrielli
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• Veiller à ce que la pêche au sein de l’UE 
ne soit exploitée qu’à  des niveaux 
biologiquement sûrs: il est nécessaire 
de mettre en place des changements 
technologiques et institutionnels aux  
niveaux  régional, national et sous-
national pour adopter un régime de 
gestion de la pêche plus soutenable. 

• Mettre en place de manière urgente 
des programmes de reconstitution  
des stocks, déjà considérablement 
surexploités. En Méditerranée 
occidentale, par exemple, dans les stocks 
de merlans et de sardines qui sont 
déséquilibrés d’un point de vue 
démographique, il est difficile d’éviter 
d’attraper de jeunes et petits poissons en 

raison de la rareté des gros poissons 
matures, ce qui menace encore plus la 
survie des stocks.

• Inciter les pêcheurs à adopter des 
engins et des stratégies de pêche 
visant à éliminer les rejets. Les 
systèmes de certification devraient offrir 
un prix plus élevé aux pêcheurs qui s’y 
conforment, grâce à la commercialisation 
simplifiée des produits sans rejets. Un 
taux réduit de taxation pourrait 
également récompenser des pratiques 
sélectives. 

• Envisager des systèmes de récompense 
pour les pêcheurs grâce à des politiques 
microéconomiques, telles que des 
subventions aux intrants, fortement 

Les décideurs 
politiques devraient 
faire en sorte d’aligner 
les principaux objectifs 
politiques sur la 
gestion régionale et 
sous-régionale de 
la pêche.

Drague à bivalves pour réduire les rejets,  
Olhao, Algarve, Portugal, 2016.

© WWF - MINOUW / Claudia Amico

appuyées par une assistance technique 
pour mettre au point des méthodes de 
pêche plus sélectives, des  
activités de recherche subventionnées  
ou le développement de nouveaux 
équipements de pêche.

• Promouvoir des politiques de 
certification et d’éco-étiquetage  
pour une pêche sélective et durable. 
Toutefois, les consommateurs doivent 
être sensibilisés à l’importance de choisir 
des produits de la mer sans rejets.  
Par conséquent, des campagnes de 
sensibilisation du public doivent  
être organisées parallèlement à ces 
programmes pour les rendre efficaces.

Décideurs politiques
Les décideurs politiques devraient faire en sorte d’aligner les principaux objectifs 
politiques (par exemple dans le cadre de la politique commune de la pêche - PCP) sur la 
gestion régionale et sous-régionale de la pêche. À l’heure actuelle, des pressions 
contradictoires au sein du processus décisionnel - les réglementations nationales et les 
avis du MEDAC, par exemple, ne correspondent pas toujours –se traduisent par la mise 
en œuvre concrète de plans de rejets moins ambitieux que les objectifs énoncés par 
l’article 15 de la PCP. Inversement, certaines initiatives locales fructueuses visant à 
conserver les stocks et à réduire les rejets sont difficiles à généraliser, à cause d’obstacles 
économiques et logistiques qui les empêchent d’être adoptées plus largement. La mise 
en application de la PCP devrait produire des résultats mieux adaptés à l’approche 
écosystémique des pêches (AEP) adoptée en 2003 par la FAO. Sur le papier, il s’agit d’une 
priorité, mais il n’existe aujourd’hui aucune stratégie nationale ou internationale claire 
mise en place pour y parvenir.

Les décideurs devraient :
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• Planifier les opérations de pêche  
avec soin afin de minimiser les impacts 
négatifs sur l’écosystème: viser la 
soutenabilité est dans l’intérêt de 
l’ensemble du secteur. Cela implique  
à la fois de modifier les engins de pêche  
et les pratiques visant à maximiser la 
capture ciblée, ainsi que d’adopter les 
procédures de “manipulation en 
douceur” recommandées à bord des 
navires afin d’augmenter le taux de 
survie des espèces légalement rejetées.

• Explorer de nouvelles voies 
commerciales: l’introduction de 
l’obligation de débarquement encourage 
les pêcheurs à relever de nouveaux défis 
en matière de production alimentaire, 
ce qui pourrait déboucher sur la création 
de nouveaux modèles économiques. Il 
peut s’agir de créer de la valeur à partir 
de produits de la mer moins connus, 
d’explorer le marché de la 

Industrie de la pêche
Les pêcheurs responsables sont les gardiens des ressources marines et ont toutes les 
raisons d’adopter une approche constructive en matière de soutenabilité. S’ils tendent 
à résister aux innovations imposées de l’extérieur, les pêcheurs ne s’opposent pas 
à l’innovation en général : au lieu de constituer le problème, ils doivent faire partie 
intégrante de la solution et orienter les efforts visant à intégrer le développement 
durable pour les générations futures. 

consommation humaine non directe et 
de travailler avec des entreprises de 
produits de la mer verticalement 
intégrées.

• Fournir des données complètes  
sur les captures pour les scientifiques 
et les agences de gestion des pêches afin 
d’avoir de meilleures informations sur 
l’état actuel des stocks, leurs tendances 
futures et les niveaux de capture 
soutenables.

• Réduire au minimum les impacts 
négatifs sur les espèces sensibles ou 
protégées - y compris les oiseaux de 
mer, les requins pélagiques et la 
mégafaune - en adoptant des outils 
d’atténuation prouvés tels que les 
dispositifs d’exclusion des tortues ou  
les dispositifs de réduction des prises 
accessoires.

Pêcheur de Viareggio, Italie, 2015.
© WWF - MINOUW / Emiliano Bechi Gabrielli

Les pêcheurs devraient :
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• Mettre en œuvre des plans de  
gestion pluriannuels (MAP) donnant 
des informations détaillées sur les 
pêcheries en question, y compris les 
parties prenantes impliquées, les engins 
utilisés, les principales espèces 
commerciales, les effets de la pêche  
sur les stocks ciblés, son impact sur 
l’écosystème au sens large, etc.

• Inclure des plans de gestion  
des rejets dans chaque MAP, qui 
indiquent clairement les procédures de 
documentation complètes (traçabilité), 
les protocoles de traitement, les 
objectifs de taux de survie et tous les 
coûts exceptionnels impliqués. Ces 
plans devraient être revus et mis à jour 
chaque année.

• Utiliser les technologies de l’information 
spatiale pour localiser et mettre en 
évidence les zones présentant un risque 

élevé de prises accessoires, et envisager 
de créer des zones de pêche restreintes 
de manière temporaire ou permanente si 
les parties prenantes consultées 
apportent leur soutien.

• Utiliser des instruments économiques 
pour encourager les pêcheurs à se 
conformer aux procédures de rejet, tels 
que le droit de pêcher dans des zones 
favorisées s’ils ont recours à des engins 
modifiés, une certification, des 
exonérations fiscales ou un accès au 
soutien du Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche. Il devrait 
exister des mesures dissuasives claires 
- restriction des droits de pêche, etc. - 
en cas de non-respect.

• Faciliter l’introduction de 
microplantes locales pour traiter 
légalement les prises accessoires 
(débarquées en vertu de l’Obligation de 

débarquement) pour des utilisations 
autres que la consommation humaine 
directe.

• Mesurer les progrès accomplis en matière 
de conformité en utilisant les indicateurs 
Minouw, à l’aide de données courantes de 
pêche et, si nécessaire, de données 
spécialement collectées. Introduire un 
suivi en temps réel de la mise en œuvre 
des mesures de gestion des pêches et 
adopter un cadre flexible pouvant être 
adapté rapidement en réponse à des 
indicateurs critiques en matière de 
pêche.

• Inclure les pêcheurs dans la 
planification des politiques publiques 
afin de promouvoir le respect et 
l’application de l’interdiction des rejets: 
une cogestion permettra probablement 
une participation bien plus conséquente 
qu’une réglementation imposée de 
l’extérieur. Les cadres institutionnels 
locaux (coopératives de pêcheurs, etc.) 
peuvent procurer un suivi et une 
surveillance rentables, car ils disposent 
souvent déjà de mécanismes 
d’autodiscipline efficaces.

Gestionnaires des pêches
Les gestionnaires des pêches sont bien placés pour explorer et orienter des solutions 
efficaces impliquant plusieurs parties prenantes aux niveaux national et sous-national, 
dans le but de limiter la mortalité par pêche à des niveaux viables et de reconstituer la 
biomasse des stocks. Les gestionnaires des pêches doivent résister à la pression que leur 
fait subir l’industrie pour adopter des mesures axées sur les bénéfices à court terme et 
doivent être prêts à travailler en étroite collaboration avec d’autres acteurs pour 
développer les ressources humaines et financières nécessaires à la surveillance et au 
contrôle, au renforcement des capacités et aux campagnes de sensibilisation  
des consommateurs.

Visite d’échange, Norvège.
© WWF - MINOUW / Frederik Neuman

Les gestionnaires des pêches devraient :

http://minouw-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/HCMR-CSIC-Christou-Presentation-symposium-poster.pdf
http://minouw-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/HCMR-CSIC-Christou-Presentation-symposium-poster.pdf
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• Réaliser des évaluations des risques: 
identifier les types de pêches et d’engins 
les plus susceptibles de générer des 
prises accessoires élevées, hiérarchiser 
les navires autorisés dans le cadre de 
pêcheries spécifiques et utiliser des 
méthodes de surveillance adaptées, ou 
encourager l’adoption de certains types 
d’engins sélectifs.

• Utiliser des systèmes de suivi par 
satellite (VMS/AIS) pour identifier les 
navires opérant dans des zones à haut 
risque en temps quasi réel. Le prototype 
GIS de Minouw peut être un bon point 
de départ.

• Surveiller les profils de capture  
des navires aux lieux de débarquement 
–certains profils peuvent indiquer la 
présence de prises accessoires. Les 
poissons peuvent avoir été rejetés  

ou débarqués pour une utilisation  
légale ou illégale, mais dans tous les cas, 
leur capture doit être documentée. 

• Surveiller les engins à bord:  
des engins standard non modifiés 
peuvent être le signe qu’un navire 
produit des niveaux plus élevés de 
captures accessoires.

• Recouper différentes sources de 
données (données sur le terrain, 
journaux de bord, données VMS, etc.) 
pour rassembler des preuves sur la 
situation réelle la plus probable.

• Travailler au niveau du marché  
de consommation – surveiller ce qui  
se passe dans les magasins, les marchés, 
les restaurants, etc., et pas seulement 
aux lieux de débarquement  
des poissons.

Organismes de contrôle des pêches

Il est difficile d’identifier directement les navires de pêche qui ont rejeté leurs captures 
en mer ou ont illégalement débarqué des prises indésirables pour la consommation 
humaine (ce que l’on appelle le marché noir). La surveillance directe - CCTV ou 
observateurs à bord - est actuellement extrêmement chère et peu praticable dans 
certaines pêcheries du sud de l’Europe. Sur le plan pratique, la meilleure approche 
consiste à identifier les cas dans lesquels les infractions sont les plus probables, avant 
de procéder à une enquête plus détaillée.

Chalut, maille losange.
© WWF - MINOUW / Francesc Maynou

Les organismes de contrôle  
des pêches devraient :
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• Travailler avec les pêcheurs pour 
développer des engins de pêche  
plus sélectifs, en recherchant à la  
fois des solutions bien connues (par 
exemple, les grilles) et des innovations 
prometteuses (par exemple, la lumière 
artificielle).

• Effectuer une analyse rigoureuse  
des résultats des essais sur le terrain 
pour des engins de pêche plus sélectifs.

• Étudier les impacts biologiques  
et économiques du déploiement 
d’engins de pêche plus sélectifs - et,  
tout en formulant des recommandations 
indépendantes claires sur son 
utilisation, rester réaliste quant  
à ses limites.

• Utiliser des méthodes solides d’un point 
de vue statistique pour quantifier les 
prises accessoires et les niveaux de 
rejets, afin d’informer les décisions en 
matière de gestion des pêches.

• Maintenir et mettre à jour le cadre  
de collecte des données de l’UE.

• Collaborer avec l’industrie pour faciliter 
la transition des produits frais 
traditionnels de la mer Méditerranée 
vers une gamme plus large de 
produits transformés dans laquelle  
les prises accessoires auparavant 
rejetées pourraint être utilisées.

Science et technologie
Les scientifiques et les techniciens ont un double rôle à jouer dans l’amélioration de la 
situation en matière de rejets : d’une part, ils doivent collecter et analyser de manière 
rigoureuse le plus grand nombre possible de données sur les pêches afin de renforcer 
notre connaissance et notre compréhension des tendances actuelles ; d’autre part, 
leur développement en matière d’engins et de pratiques de pêche sélectifs innovants 
contribuera clairement à un meilleur développement durable à l’avenir. Une relation 
étroite et constructive avec les pêcheurs est essentielle.

Des solutions pratiques existent et tous les acteurs clés - décideurs  
politiques, pêcheurs, gestionnaires des pêches, agences de contrôle des pêches, 
scientifiques et techniciens - ont un rôle important à jouer. Cependant, ces rôles 
ne seront vraiment efficaces que s’ils sont abordés de manière collaborative : 
les gestionnaires des pêches doivent se rendre sur le terrain, les organismes 
de contrôle doivent travailler en étroite collaboration avec l’industrie, les 
pêcheurs doivent parler aux scientifiques, etc. Le projet Minouw montre que 
les meilleures solutions sont trouvées lorsque différentes parties prenantes 
travaillent ensemble dans un but commun. Tous les acteurs clés doivent 
travailler à la recherche de solutions au problème des rejets dans l’ordre 
de priorité suivant : éviter (zones et saisons générant le plus grand nombre 
de rejets) ; sélectionner (modifier les engins de pêche et les méthodes pour 
augmenter la sélectivité) ; et utiliser et tirer le meilleur parti des rejets.

Cet état d’esprit doit être partagé par tous ceux qui souhaitent offrir un avenir 
durable à la pêche européenne. 

Visite d’échange, Norvège.
© WWF - MINOUW / Frederik Neuman

Le déploiement 
de l’obligation de 
débarquement 
européenne est une 
tâche ardue, mais 
pour le bien de nos 
pêcheries, nous 
devons intensifier sans 
plus tarder nos actions 
de toutes parts.

Les scientifiques et les techniciens devraient :



Le consortium MINOUW 

minouw-project.eu

Bénéficiaires

Partenaires associés

Photo de couverture : échange sur les techniques 
de glissement pour réduire les rejets,  

Olhao, Portugal, 2017.
© WWF - MINOUW / Nuno Alves

Utiliser la science, l’innovation 
et les partenariats pour réduire les rejets 

dans les pêcheries Européennes.

plus d’informations
minouw-project.eu

contact
maynouf@icm.csic.es


