
LES PLONGEURS QUI NOURRISSENT LES POISSONS: UN PROBLÈME
PERSISTANT POUR LA GESTION DES AIRES MARINES PROTÉGÉES
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L’habitude qu’ont les amateurs de
plongée en bouteilles et en apnée de
nourrir les poissons et d’autres
organismes marins ne cesse d’em-
barrasser les gestionnaires d’aires
marines protégées, surtout lorsque
celles-ci attirent de nombreux visi-
teurs (Perrine, 1989; Quinn et Kojis,
1990; Cole, 1994; Zabala, 1996;
Hawaii DLNR, 1999). Les organisa-
teurs de plongées sous-marines
apportent à manger aux poissons
pour concentrer des spécimens de
la faune marine qui, naturellement,
sont dispersés, afin que leurs clients
aient plus à voir ou, même, aient un
plus proche contact avec les ani-
maux (puissent les toucher, les
prendre dans leurs mains). Les per-
sonnes qui plongent depuis leur
propre bateau, en scaphandre auto-
nome ou avec masque et tuba, don-
nent souvent aussi de la nourriture
aux poissons, imaginant ainsi, à
tort, les aider ou s’en faire des amis.
Quelle qu’en soit la raison, ce geste
nuit à la fois aux ressources naturel-
les et à la sécurité des plongeurs.
Dans cet article, je m’intéresse à l’ef-
fet qu’a cette habitude de nourrir les
poissons sur les ressources; la ques-
tion de la sécurité humaine a été
déjà traitée ailleurs (Perrine, 1989;
Burgess, 1999).

Le nourrissage de vertébrés vivant
dans leur milieu naturel a générale-
ment des effets négatifs sur les indi-
vidus “nourris”, tout comme sur les
écosystèmes dont ils font partie. Par
un réflexe conditionné connu, ces
animaux apprennent à faire le lien
entre la présence et/ou les activités
des humains et une nourriture faci-
lement accessible. Cela entraîne une
série caractéristique de problèmes
que l’on constate chez une grande
variété d’espèces, notamment
l’ours (Blount, 1999), le cerf (Dick,
1995), le mouflon d’Amérique
(Oberbillig, 2000), le coyote et l’alli-
gator (Wilkinson, 1997) le raton
laveur et le sconse (Jurek, 1997), les
oiseaux (Conover, 1999) et les mam-
mifères marins (NMFS, 1994). On
s’est aperçu que les poissons
(requins et poissons vertébrés) ont
généralement la même aptitude

que les mammifères et d’autres ver-
tébrés à acquérir et à conserver des
réflexes conditionnés (Mcphail,
1982). Aussi, avec la popularité
croissante de la plongée de loisir et
du nourrissage des poissons au
cours de ces vingt-cinq dernières
années, n’est-il pas surprenant de
voir les mêmes problèmes qui met-
tent en péril depuis longtemps
d’autres vertébrés nourris par les
humains, toucher de plus en plus la
faune marine. 

Nourrir les poissons leur cause du
tort de plusieurs manières. Bien
souvent, les aliments qu’on leur
donne ne sont pas ceux que les
poissons trouvent dans la nature ou
que leur corps peut assimiler
(Perrine, 1989). Dans un récent rap-
port, on lit ceci (Maldives, 2004):  

Dans la majorité des cas, les ali-
ments que l’on donne aux poissons
sont radicalement différents de
ceux qui composent leur alimenta-
tion normale. On a ainsi vu de très
gros napoléons mourir après avoir
ingurgité des douzaines d’œufs et
de nombreux marignans mourir
en s’étouffant après avoir avalé des
os de poulets. On a aussi vu des
dorades de bonne taille arracher
des mains du plongeur de petits
sacs remplis de nourriture, les
déchirer et dévorer le tout, sac et
contenu. Même le poisson congelé
peut s’avérer nocif ou mortel; la
mort de dauphins a été liée à une
infection par des bactéries qui se
trouvent dans du poisson avarié
(NMFS, 1994).

Il a été démontré que le nourrissage
des poissons marins dérègle ou
altère leur structure de répartition
et leur taux d’abondance, ainsi que
leurs comportements. L’État améri-
cain d’Hawaii (Hawaii DLNR,
1998) est parvenu à la conclusion
suivante: “Il a été constaté que le
fait de nourrir les poissons change
la composition des espèces dans les
endroits où cette pratique est régu-
lière, et rend les poissons beaucoup
plus agressifs”. 

Certaines espèces entourent les
plongeurs comme un essaim
d’abeilles folles, les approchent de
façon menaçante, les suivent et sou-
vent les mordent (Perrine, 1989;
Hultquist, 1997). Il peut arriver que
des espèces ayant normalement
l’habitude de se cacher, comme les
requins, les murènes les loches,
s’approchent de plongeurs et les
suivent même jusqu’à la surface,
devenant ainsi des cibles faciles
pour les chasseurs sous-marins et
les braconniers (Quinn et Kojis,
1990; Cole, 1994).

En nourrissant les poissons, on peut
altérer des éléments fondamentaux
de l’écosystème des sites, et déclen-
cher des conséquences à long terme
encore ignorées sur les espèces
marines affectées. La détérioration
de l’habitat benthique (dont la dis-
parition des gorgones) a été attri-
buée à l’habitude des plongeurs de
nourrir les poissons dans les AMP
méditerranéennes (Zabala, 1996).
Les gestionnaires d’AMP austra-
liens (GBRMPA, 1999) s’inquiètent
aussi de voir les poissons des récifs
coralliens nourris par les touristes:
“L’intervention humaine qui
consiste à jeter dans les eaux des
récifs des matières organiques et
des nutriments qui ne devraient pas
s’y trouver risque de nuire à l’envi-
ronnement, par exemple, en favori-
sant la prolifération d’algues qui
attaquent le corail”. Des conserva-
teurs d’AMP hawaiiens rapportent
le cas d’une semblable pratique qui
a modifié les populations de pois-
sons et dégradé la qualité de l’eau:
“Le nourrissage des poissons a eu
pour résultat de transformer un
écosystème naturellement équilibré
en une sorte de zoo d’animaux
domestiques… à tel point qu’on ne
le considère plus comme un écosys-
tème récifal «normal”. (Hawaii
DLNR, 1999)

Le nourrissage de la faune sauvage
est depuis longtemps considéré par
les conservateurs de réserves natu-
relles terrestres comme un grave
problème et est expressément inter-
dit dans tous les parcs nationaux et
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refuges faunistiques américains et
canadiens, ainsi que dans de nom-
breuses autres localités régies par
d’autres autorités. Le nombre de
personnes pratiquant la plongée en
bouteilles et en apnée dans le
monde, qui évoluent au milieu de la
faune marine, se chiffre aujourd’hui
en millions par an, et on ne saurait
passer sous silence l’impact cumulé
de ces multitudes. La loi des États-
Unis d'Amérique sur la protection
des mammifères marins de 1972
(telle qu’amendée) établit explicite-
ment que “nourrir ou essayer de
nourrir un mammifère marin” dans
son environnement naturel est du
“harcèlement”, c’est pourquoi cet
acte est illégal dans les eaux améri-
caines. La raison d’être d’une aire
marine protégée inclut la préserva-
tion et/ou la protection des habitats
naturels et de la faune sauvage;
cette même protection, qui semble
procéder du simple bon sens,
devrait logiquement s’étendre éga-
lement aux poissons et à la faune
marine. 

Une réglementation de ce type est
la mieux à même de protéger les
ressources que contient une aire
marine protégée. Elle peut aussi
permettre de mieux concilier une
gestion et des méthodes rationnel-
les de conservation des ressources
naturelles de nos océans et les
mesures prises de longue date pour
protéger les espaces vierges et la
faune sauvage.

Bibliographie

Blount, T. 1998. Wildlife Feeding -
Who Wins?  Resource Manage-
ment Newsletter, January 1998.
U.S. National Park Service/
Shenandoah National Park.

Burgess, G. H. 1998. Diving with
elasmobranches: a call for res-
traint. Shark News (Newsletter
of the IUCN shark specialist
group).  July, 1998.  Berkshire,
UK.

Cole, R.G. 1994. Abundance, size
structure, and diver-oriented
behavior of three large benthic
carnivorous fishes in a marine
reserve in northeastern New
Zealand. Biological Conserva-
tion 70: 93-99.

Conover, M.  1999. Can waterfowl
be taught to avoid food han-
douts through food aversions?
Wildlife Society Bulletin 27: 160-
166.

Dick, H. 1995. Feeding deer: fodder
for thought. New York State
Conservationist 50: 10-11.

GBRMPA. 1999. Guidelines for Fish
Feeding on the Great Barrier
Reef. Great Barrier Reef Marine
Park Authority, Townsville
(Queensland), Australie.

Hawaii DLNR. 1998. Hawaii's State
of the Reefs Report–1998. State
of Hawaii (Dept. of Land and
Natural Resources)

Hawaii DLNR. 1999. Current Line
(Newsletter, Division of Aquatic
Resources): Vol. 3; No. 2
(August 1999). State of Hawaii
(Dept. of Land and Natural
Resources)

Hultquist, J.R. 1997.  Effects of fish
feeding on a coral reef.  Final
Research Report.  University of
Hawaii (Hilo) Marine Options
Program, Hawaii Sea Grant

Jurek, R. 1997. If you love them,
please don't feed them.
California Coast and Ocean 13:
22-23.

Macphail, E.M. 1982. Brain and
Intelligence in Vertebrates.
Clarendon Press, Oxford.

Maldives. 2004. "Maldives.com -
Homepage of the Maldives"
(www.themaldives .com).
Designed and maintained by
theMaldives.com (Copyright
1998 - 2004).

National Marine Fisheries Service
(NOAA). 1994. Report to
Congress on results of feeding
wild dolphins. NMFS/Office of
Protected Resources. Silver
Spring, MD.

Oberbillig, D.R., 2000. Providing
Positive Wildlife Viewing
Experiences. Colorado Division
of Wildlife. 

Perrine D., 1989. Reef fish feedings:
amusement or nuisance?  Sea
Frontiers 35 (5):272-279. 

Quinn, N.J. and B.L. Kojis, 1990. Are
divers destroying the Great
Barrier Reef's Cod Hole? Diving
for Science, 1990: Proceedings of
the American Academy of
Underwater Sciences Tenth
Annual Scientific Diving
Symposium: p.303-309. AAUS,
Costa Mesa, CA. 

Wilkinson T., 1997. Biting the hand
the feeds: a well-intentioned
handout today could mean
disaster for panhandling wild-
life tomorrow. Backpacker 25
(7): 34-35.

Zabala M., 1996. Impacto biologico
de la creación de una Reserva
marina: el caso de las Islas
Medes. In: La Gestión de los
Espacios Marinos del Mediter-
ráneo Occidental. Inst. Estudios
Almerienses. Diputacion de
Almeria.

Source : MPA News,
Vol. 6, No. 5, November 2004,
(www.mpanews.org)


