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Mesdames, Messieurs,

C’est en japonais que j’aurais aimé
exprimer mes remerciements au
comité du Prix international
Cosmos et à la Fondation de
l’Expo 90 qui m’ont invité ici,
mais je suis obligé de le faire en
anglais – langue étrangère pour
vous comme pour moi.

Recevoir une récompense telle
que le Prix international Cosmos
invite à une réflexion sérieuse, et
je partagerai avec vous quelques
pensées qui me sont venues
depuis cette belle journée de juil-
let où, au cours d’un voyage en
France, j’ai été informé que j’allais
recevoir le prix cette année.

On a de bonnes raisons de s’in-
quiéter de l’avenir de la vie dans
l’océan, à une époque où nous
engageons toute notre puissance
industrielle dans la chasse et la
capture des grands prédateurs
des écosystèmes marins, à des fins
alimentaires. Les stocks de ces
prédateurs sont en voie d’ame-
nuisement, et nous nous tournons
maintenant vers leurs proies, les
poissons plus petits et les inverté-
brés, dont certains présentent une
très grande valeur marchande. Ce
phénomène, l’appauvrissement
des réseaux trophiques marins
sous l’effet de la pêche, explique
un grand nombre d’observations,
entre lesquelles on n’avait pas éta-
bli de corrélation jusqu’à présent.
Grâce aux techniques de pointe
telles que l’écholocalisation et les
systèmes de positionnement
mondial, les pêcheurs passent
facilement de cibles de grande
taille à des cibles plus petites et
sont encouragés à transformer les
créatures marines les plus
incroyables en de savoureuses
bouchées de poisson.

Or, la vie dans l’océan n’a pas été
conçue pour être broyée par une
machine transocéanique de pro-
duction alimentaire. En réalité,
elle n’a pas été conçue dans un
but quelconque, mais a évolué

tout au long de l’éternité, et sa
capacité de produire un excédent
que nous pouvons partager, au fil
des ans, est une nouvelle pro-
priété des écosystèmes marins, à
condition que ceux-ci continuent
d’exister dans toute leur com-
plexité. Si les espèces que nous
ciblons s’appauvrissent, et si la
diversité des écosystèmes où elles
évoluent diminue radicalement,
cet excédent s’amenuise et finit
par disparaître. Telle est
aujourd’hui la situation qui pré-
vaut dans de nombreuses zones
des océans de la planète. Je vou-
drais insister sur ce point : À
l’échelle mondiale, les captures de
ressources marines déclinent mal-
gré – ou plutôt à cause de – l’aug-
mentation de l’effort de pêche.

D’aucuns pensent que les problè-
mes halieutiques ne justifient pas
de parler de crise, et que divers
palliatifs technologiques suffiront
à les résoudre. Parmi ces expé-
dients, on peut citer des versions
remises au goût du jour de nos
systèmes traditionnels de gestion,
présentées de manière à établir un
lien explicite entre les coûts et les
bénéfices des différentes options
et les niveaux de pêche, et le ris-
que présumé que comporte cha-
que option. Cela permettrait aux
« gestionnaires » de faire des
choix rationnels, compte tenu de
contraintes économiques et politi-
ques données. À l’heure actuelle,
cette approche, qui se fonde sur le
postulat que tout ce que les scien-
tifiques puissent faire, c’est d’ex-
poser ces options, et qui confine
ainsi notre rôle à celui de distribu-
teurs automatiques, est très popu-
laire parmi les halieutes.

Toutefois, notre incapacité de trai-
ter un autre problème, beaucoup
plus grave, celui du réchauffe-
ment de la planète, indique que
nous sommes, en tant qu’espèce
vivante, incapables de prendre des
décisions rationnelles pour éviter
de nous nuire à long terme, même
si les risques peuvent être estimés,
et surtout si ces décisions impli-

quent des sacrifices à court terme,
comme le confirment le tsunami
survenu récemment en Asie du
Sud et du Sud-est, et les inonda-
tions encore plus récentes à la
Nouvelle-Orléans. Dans les deux
cas, en planifiant la riposte à une
éventuelle catastrophe, et allant
dans le sens de la nature, et non à
son encontre, on aurait pu sauver
des milliers de vies humaines et
évité ces énormes dégâts matériels.
Or, les gestionnaires n’avaient
aucun plan, et les populations
concernées, quand elles avaient le
droit de vote, ont élu des politi-
ciens qui, au mieux, avaient d’au-
tres priorités et, au pire, menaient
des campagnes actives contre ces
investissements qui auraient été
de l’intérêt du public.

Il en est allé ainsi à chaque grand
cataclysme qui a affecté la pêche :
après la catastrophe, dans prati-
quement tous les cas, la voix de la
prudence – généralement celle
des scientifiques – a été ignorée
par les gestionnaires, au profit de
voix exprimant des intérêts à
court terme. Où me situai-je, petit
individu, au milieu de cette caco-
phonie ? Pour moi, l’attribution
de ce prix merveilleux est une jus-
tification, un encouragement à
placer la barre plus haut. Et il faut
placer la barre plus haut. Nous,
les scientifiques, qui nous occu-
pons de questions touchant l’en-
vironnement, nous avons été trop
dociles quand les gestionnaires,
les politiciens et les groupes de
pression ont déformé les résultats
de nos travaux de manière à ce
qu’ils s’inscrivent dans leur plan
d’action. Le principal outil qu’ils
ont utilisé pour nous clouer le bec,
pour nous réduire à des distribu-
teurs automatiques, est la notion
qu’un engagement en faveur de
l’environnement compromettrait
notre objectivité scientifique. Or,
cet argument n’est jamais invoqué
en médecine. De fait, un engage-
ment passionné en faveur des
malades, contre les agents patho-
gènes, est non seulement la
norme, mais aussi un pilier de

En octobre 2005, Daniel Pauly s’est rendu au Japon, en compagnie de son épouse Sandra, pour recevoir, le 18 octobre, le
treizième Prix international Cosmos décerné par la Fondation de l’Expo 90 à Osaka. Ce prix est attribué à un chercheur
pour l’excellence de ses travaux, qui ont contribué à approfondir la connaissance des relations existant entre les organis-
mes vivants, celle de l’interdépendance de la vie et de l’environnement mondial. Voici le discours du récipiendaire
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l’éthique professionnelle des
médecins.

Ce n’est pas le cas des écologistes,
probablement parce que nous
sommes nombreux à travailler
pour le compte des pouvoirs
publics et pouvons être facilement
réduits au silence ou amenés à ser-
vir une action politique à courte
vue. Les universités, en revanche,
sont moins sujettes à des contrain-
tes, et nous devrions attendre des
chercheurs universitaires qu’ils se
fassent entendre, lorsque la
science n’est pas mise au service
du bien public. Et le bien public
doit être notre objectif, parce que
la science est une aventure collec-
tive, financée en dernier ressort
par le public, notre maître à tous.

Dans un certain nombre de pays
occidentaux, un débat public
nourri s’est instauré à propos de la
compatibilité de la science et de la
religion. Je pense qu’elles sont
incompatibles, mais c’est là un
point de vue minoritaire : la plu-
part des gens, y compris de nom-
breux scientifiques, estiment que
non seulement les deux peuvent
coexister – à la fois dans la pensée
de chacun, mais aussi dans le dis-
cours public – mais aussi que cette
coexistence peut être mutuelle-
ment enrichissante. S’il en est
ainsi, pourquoi y a-t-il tant de
résistance à la coexistence – dans
la pensée des écologistes et dans
leur discours – de deux attitudes
éminemment compatibles à
l’égard de la nature (une « attitude
scientifique » qui décrit la nature,
et une « attitude préservatrice »
qui s’efforce de la sauvegarder) ?

Nous devons apprendre à asso-
cier l’intégrité scientifique et

l’adoption de positions fermes, à
propos non seulement de la
conservation des végétaux et des
animaux que nous connaissons,
mais également de la protection
des écosystèmes dont ils font par-
tie. Les êtres humains sont deve-
nus la principale force écologique
sur Terre, mais nous pouvons
continuer à tirer parti de ces végé-
taux, animaux et écosystèmes, à
condition de leur donner l’espace
dont et le temps dont ils ont
besoin. La plupart des gens ne le
savent pas. Il incombe aux scienti-
fiques qui étudient les écosystè-
mes, la faune et la flore sauvages,
de rappeler cette vérité aux politi-
ciens et au public. Garder le
silence quand la vérité est bafouée
est un manquement à l’éthique.

Comme la revue Science l’a indi-
qué, l’attribution, qui m’est faite,
d’un grand prix scientifique par
l’une des principales nations du
monde qui pratiquent la pêche a
clairement mis en lumière la
notion que la surpêche est, mal-
heureusement, notre principal
mode d’interaction avec la vie des
océans. Ce qui n’apparaît pas
encore clairement, c’est que l’ap-
proche la plus simple et la plus
efficace qui permettrait de rétablir
un semblant d’abondance passée
consisterait pour les humains à se
retirer de certaines parties de
l’océan, et à laisser la nature, dans
ces zones du moins, panser elle-
même les blessures que nous lui
avons infligées. Plus précisément,
je vais plaider pour l’aménage-
ment, dans le monde entier, de
davantage d’aires marines proté-
gées et de zones similaires visant
à réduire l’impact humain. Pour
l’instant, leur superficie totale
couvre moins de un pour cent des

océans du globe, et un dixième
seulement de ce chiffre est protégé
efficacement. Le nombre de nou-
velles aires marines protégées qui
sont instaurées n’est pas suffisant
pour que nous puissions atteindre
les objectifs que nous nous som-
mes fixés : protéger 10 % des
océans du monde d’ici à 2010.

Mais il faut que je conclue. La
meilleure manière de vous remer-
cier de cet inoubliable après-midi,
de remercier le comité du Prix
international Cosmos et la
Fondation Expo ’90 pour ce prix
magnifique, de remercier les nom-
breuses personnes – en particulier
Son Altesse royale le Prince héri-
tier – qui m’ont accueilli, ainsi que
mon épouse, dans votre beau
pays, c’est de poursuivre avec
plus de force encore mes recher-
ches et le plaidoyer auprès du
public pour lequel m’a été attri-
bué le Prix international Cosmos
pour 2005. Je vais m’y employer.
Merci.

Daniel Pauly

(Source : Bulletin du projet « La mer
autour de nous » (The Sea Around Us),
numéro 32, novembre/décembre
2005,
http://www.seaaroundus.org/)

Le Président des États-Unis
d’Amérique, George W. Bush, a
institué une gigantesque aire
marine protégée autour de la par-
tie nord-ouest des Îles Hawaii,
longue bande d’îles coralliennes,
de monts sous-marins, de bancs et
de hauts-fonds qui s’étendent à
l’ouest des îles principales. D’une
superficie de 362 000 km2, ce
« monument marin national » est
présenté par les autorités améri-

caines comme étant la plus grande
aire marine protégée du monde,
plus vaste que le Parc national de
la Grande barrière de corail aus-
tralienne (344 400 km2).

Le monument recèle ce que l’on
considère comme les récifs coral-
liens tropicaux les plus sains et les
moins dégradés du territoire amé-
ricain, ainsi que des milliers d’es-
pèces marines, y compris des

populations abondantes de préda-
teurs de niveau trophique supé-
rieur.

Le site sera cogéré par l’Agence de
l'océan et de l'atmosphère
(NOAA), le Service américain des
ressources marines, de la faune et
de la flore et l’État de Hawaii.
Toutes les activités de pêche com-
merciale dans cette zone, essentiel-
lement pratiquées par huit entre-
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prises de pêche au fond, détentri-
ces d’un permis, seront interdites,
d’ici à cinq ans dans cette zone pro-
tégée. Le Pew Charitable Trusts,
une ONG, négocie avec ces entre-
prises d’éventuels rachats aux ter-
mes desquels elles restitueraient
immédiatement leur permis. Ces
paiements mettraient effective-
ment fin à la pêche commerciale,
dès le début de la période de cinq
ans. La pêche de plaisance – déjà
minimale au nord-ouest des Îles
Hawaii du fait de l’éloignement de
ces îles, inhabitées pour la plupart
– sera également interdite, mais il
appartiendra aux organismes ges-
tionnaires de déterminer s’il sera
permis de recourir à des méthodes
de pêche et de lâcher autour d’un
atoll (Midway).

Les pratiques culturelles tradition-
nelles des autochtones, notam-
ment la pêche d’espèces pélagi-
ques, seront admises, sous réserve
de l’obtention d’un permis, tant
que les habitants du nord-ouest
des Îles Hawaii en auront besoin
pour leur consommation, et le
monument sera finalement baptisé
du nom d’une personnalité
hawaiienne autochtone. Les équi-
pages de navires de recherche et de
gestion et autres personnes auront
l’autorisation de pêcher. La procla-
mation de ce monument peut être
consultée en ligne à l’adresse :

http://www.whitehouse.gov/news/
releases/2006/06/print/20060615-

18.html

« Cette aire protégée est impor-
tante non seulement de par sa
superficie, mais aussi de par le
précédent qu’elle crée », a déclaré
Elliott Norse, Président de
l’Institut de biologie et de conser-
vation des ressources marines,
qui, en collaboration avec d’autres
ONG, a fait campagne en faveur
de la protection des îles du nord-
ouest de Hawaii. « Les États-Unis
d’Amérique sont devant un
dilemme : ou bien aménager des
petites aires bien protégées, limi-
tant strictement les activités, ou
bien de grandes aires mal proté-
gées. Celle de Hawaii sera une aire
très grande et très bien protégée. »

Renforcement des mesures de
protection antérieures

L’exécutif américain s’intéresse aux
îles du nord-ouest de Hawaii

depuis que le Président Theodore
Roosevelt a décrété certaines de ces
îles sanctuaires d’oiseaux en 1909.
En 2000, le Président Bill Clinton
avait institué la zone nord-ouest
des Îles Hawaii comme une réserve
de l'écosystème des récifs coral-
liens, d’une superficie de 340 000
km2 environ. Elle comprenait plu-
sieurs zones de pêche interdite,
mais autorisait de petits effectifs de
pêcheurs commerciaux, basés à
Hawaii, et de bateaux de pêche au
fond et de pêcheurs de plaisance à
pêcher ailleurs (MPA News 2:6). Les
pêcheurs au fond sont les entrepri-
ses qui négocient actuellement un
rachat. (La pêche pélagique n’était
qu’une activité occasionnelle, rela-
tivement peu rentable).

Une enquête publique a été entre-
prise en 2002 pour recueillir les
observations du public sur d’éven-
tuelles réglementations en prévi-
sion de la transformation de la
réserve en sanctuaire marin natio-
nal. Durant cette procédure, les
résidents de Hawaii et des groupes
écologistes nationaux et internatio-
naux ont fortement appuyé la
notion de limites rigoureuses d’ac-
tivité dans les îles du nord-ouest
de Hawaii et, en septembre 2005,
Linda Lingle, Gouverneur de
Hawaii, a interdit pratiquement
toute activité extractive dans les
eaux de l’archipel du nord-ouest
de Hawaii, à trois milles marins du
rivage (MPA News 7 :4). Le
Président Bush a évoqué le soutien
du public en faveur d’une protec-
tion rigoureuse dans sa proclama-
tion du nouveau Monument natio-
nal marin des îles du nord-ouest
de Hawaii. En érigeant le site en
« monument national », plutôt
qu’en parc national ou en sanc-
tuaire marin national, il permettait
l’entrée en vigueur immédiate de
la protection.

Une voix s’est toutefois élevée à
l’encontre de cette mesure : la
direction du Conseil de gestion
des pêches dans le Pacifique occi-
dental (WesPac), qui supervise la
pêche dans les eaux fédérales de la
région et rend compte à la NOAA.
Kitty Simonds, Directrice exécu-
tive de WesPac, a mis en doute,
pendant plusieurs années, le bien-
fondé de l’interdiction d’une
pêche limitée par une petite flot-
tille, affirmant que le Conseil
jouait bien son rôle en maintenant
l’équilibre entre conservation et

pêche durable dans les îles du
nord-ouest de Hawaii. En juin
2000, à la suite de l’institution de la
réserve de l’écosystème par le
Président Clinton, Mme Simonds
a demandé à MPA News : « Pour-
quoi interdire la pêche en l’ab-
sence de menaces ? » Le WesPac
recommandait plutôt des règles
plus strictes, notamment des quo-
tas de capture de poissons de fond
et pélagiques, la fermeture d’au-
tres pêcheries, et des réserves
marines où la pêche serait inter-
dite dans 40 % des îles du nord-
ouest de Hawaii. Après que le
Président Bush ait institué le
monument national, le WesPac a
répondu : « Nous estimons que
l’abondance et la biodiversité de la
zone attestent la bonne gestion des
pêches assurée par le Conseil dans
les îles du nord-ouest de Hawaii
au cours des trente dernières
années, et indiquent qu’une pêche
bien réglementée peut être prati-
quée dans les îles du nord-ouest
de Hawaii sans avoir d’incidences
fâcheuses sur l’écosystème. »
Mme Simonds affirme que le
WesPac demandera au Congrès
d’autoriser les pêcheurs au fond à
opérer indéfiniment dans la zone
classée « monument ».

La protection rigoureuse des îles du
nord-ouest de Hawaii représente
une grande victoire pour les organi-
sations écologistes locales et natio-
nales, qui ont eu recours à tout un
arsenal de techniques pour rallier
un soutien politique. Un noyau dur
d’ONG – la Coalition 'Ilio'ulaokalani
(organisation culturelle hawaiienne
autochtone), la KAHEA(alliance de
Hawaiiens autochtones et d’écolo-
gistes) et les antennes hawaiiennes
de deux organisations nationales
(Environmental Defense et Sierra
Club) – a collaboré pendant six ans
pour assurer la transparence des
procédures de planification publi-
que des îles du nord-ouest de
Hawaii, renforcer la participation
du public, et informer les décideurs.
Le Pew Charitable Trusts, organisme
national (autrefois fondation) a
lancé une campagne polyvalente en
2005 pour mobiliser le soutien local
et national en faveur de la limita-
tion de la pêche commerciale dans
les îles du nord-ouest de Hawaii, y
compris en s’efforçant de parvenir à
un mécanisme de rachat pour reti-
rer les permis de pêche commer-
ciale existants. D’autres organisa-
tions — The Ocean Conservancy, la
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Hawai'i Audubon Society, et le
Marine Conservation Biology Institute
(MCBI) — sont intervenus au
niveau de la recherche et de la
publicité, en faisant appel notam-
ment à des célébrités et à des per-
sonnages politiques. En avril, un
dîner a été organisé pour le
Président Bush, au cours duquel il a
visionné un nouveau film de Jean-
Michel Cousteau sur la nécessité de
protéger les îles du nord-ouest de
Hawaii (« Voyage à Kure »), après
quoi il a discuté du film avec
Cousteau et Sylvia Earle, une scien-
tifique qui défend ardemment la
cause de la protection.

Cha Smith, Directrice exécutive de
KAHEA, voit dans le monument
national une étape de la protection
des ressources marines et des
droits culturels. Elle ajoute toute-
fois que le public devra rester vigi-
lant tout au long de la procédure
d’affinement et d’élaboration du
plan détaillé de gestion du
« monument ». « Il faudra définir
des critères très précis pour l’appro-
bation des projets de recherche »,
remarque-t-elle. « Les projets
devront être directement liés aux
besoins de la ressource et dictés
par des objectifs de bonne gestion.
Pour l’instant, on assiste à une
« ruée vers l’or » des chercheurs, et
il faut y mettre un terme. La procé-
dure d’octroi des permis doit éga-
lement être transparente, donner
au public l’occasion de s’exprimer,
et s’accompagner de la formation
d’un comité scientifique chargé de
défendre la cause de la faune et de
la flore terrestres, de la connais-
sance de l’écosystème, des récifs
coralliens, des oiseaux marins et
des mammifères marins. » Mme
Smith demande en outre de faire
en sorte que les organismes de
gestion reçoivent les fonds néces-
saires pour assurer une gestion
efficace. C’est le Congrès, qui n’a
pas été consulté sur l’institution
du monument national, qui tien-
dra les cordons de la bourse.

Elliott Norse, de l’Institut de biolo-
gie et de conservation des ressour-
ces marines, fait observer que la
surveillance policière du site
nécessitera un financement adé-
quat. Ces dernières années, on a
assisté au braconnage de requins,
dans d’autres aires protégées éloi-
gnées du Pacifique, par exemple
l’atoll de Bikini, au large des Îles
Marshall. « Je voudrais que des

fonds suffisants soient mobilisés,
de manière à ce que les garde-côtes
puissent effectuer des contrôles
sporadiques dans la zone protégée
et que des satellites puissent la sur-
voler. J’aimerais que l’on réflé-
chisse de manière imaginative aux
moyens que l’on pourrait mettre
en œuvre en temps réel pour sur-
veiller les déplacements des
bateaux dans cette zone. Des systè-
mes de surveillance des bateaux
(désormais obligatoires à bord des
bateaux qui pénètrent dans la zone
classée monument national) ne
suffisent pas, car ils ne permettent
de surveiller que les navires qui
respectent la loi. Sans une surveil-
lance policière adéquate, remarque
E. Norse, cet archipel encore vierge
ne tardera pas à ressembler à un
supermarché ouvert 24 heures sur
24, sans vigiles ni caméras. »

Rick Gaffney, Président de la
Hawai'i Fishing and Boating
Association, se fait aussi du souci
quant au financement de l’opéra-
tion. Son organisation a plaidé
pour une protection stricte de l’ar-
chipel, malgré les contraintes que
cela impose à ses membres, les
pêcheurs de plaisance. « Il semble
que la proclamation ne se soit pas
accompagnée d’une enveloppe
budgétaire », remarque-t-il. «Faire
respecter ce décret coûtera très
cher, et les garde-côtes ont déjà
réduit leurs activités dans la région
pour des raisons financières. »

Certains écologistes s’inquiètent
d’une clause du décret qui autorise
la « pêche connexe » aux bateaux
munis d’un permis. Cette activité,
qu’il ne faut pas confondre avec
« pêche de subsistance » - souvent
permise à des populations locales
et autochtones, dans les aires mari-
nes protégées du monde entier –
consiste à capturer et consommer
des poissons provenant du

« monument » à condition que
cette activité soit « accessoire » par
rapport à une activité autorisée, la
recherche par exemple. « Connexe
par rapport à quoi, voilà qui n’est
pas clair », affirme M. Norse. « La
définition du terme ‘recherche’
peut être large : un bateau trans-
portant des touristes, affublés du
titre de ‘chercheurs’, peut très bien
pratiquer la pêche connexe. » 

En tant que régisseur par intérim
du Monument national marin des
îles du nord-ouest de Hawaii,
Aulani Wilhelm supervisera l’ap-
plication de ces clauses. Les infor-
mations seront conservées pour
faire en sorte que toute pêche
« connexe » ou autre activité ne
nuise pas à l’écosystème. « La prin-
cipale difficulté que nous rencon-
trons pour gérer le monument
national marin et le faire respecter
consiste à nous assurer que nos
efforts suffiront à appliquer le
décret et assurer un régime de pro-
tection digne de cet endroit très par-
ticulier. Le Service des poissons et
de la faune et de la flore sauvages
des États-Unis d'Amérique,
l'Agence de l'océan et de l'atmos-
phère (NOAA) et l’État de Hawaii,
sont chargés de mettre en place un
régime de gestion solide et bien
coordonné, permettant de gérer la
zone sur un mode coopératif, uni-
que en son genre sur le territoire des
États-Unis d’Amérique. Mais vu la
rigueur des clauses de conserva-
tion, l’éloignement relatif du site et
l’énorme superficie du monument,
la mobilisation des ressources
humaines et financières nécessaires
pour étudier, gérer, surveiller et
faire respecter la zone restera un
obstacle à surmonter chaque année.

Source: MPA News, vol.8, no.1
(juillet 2006)



L’ÉVOLUTION DES PRIX DES PRODUITS DE LA MER FIGURANT SUR 
DES CARTES DE RESTAURANTS DEPUIS LES ANNÉES 1850 PERMET 
DE RETRACER CELLE DE LA PÊCHE

43Lettre d’information sur les pêches #117 – Avril/Juin 2006

NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE

Le prix des produits de la mer
relevés sur des cartes de restau-
rants des États-Unis d’Amérique,
remontant aux années 1850, aidera
à retracer l’évolution de la pêche
d’espèces marines, selon une
étude annoncée à l’occasion de la
Conférence intitulée « Oceans
Past » (le passé des océans), orga-
nisée au Danemark par le réseau
Census of Marine Life (Centre d’étu-
des de la vie marine), et portant
sur l’histoire des populations ani-
males marines.

Sous la direction de Glenn Jones,
paléo-océanographe à l’Université
A&M du Texas à Galveston (États-
Unis d’Amérique), des chercheurs
s’emploient à tracer la courbe des
prix des produits de la mer, corri-
gés de l’inflation, relevés sur des
cartes datant de 150 ans de restau-
rants implantés à New York,
Boston ou San Francisco. Ces car-
tes font ressortir l’évolution des
goûts et de la disponibilité de pro-
duits aussi appréciés que la lan-
gouste, l’espadon, l’ormeau, l’huî-
tre, le flétan, le haddock et la sole.

Ces travaux de recherche, bien
qu’encore balbutiants, montrent
d’ores et déjà que le prix de l’or-
meau a grimpé en flèche au
moment même où les stocks de la
côte californienne s’effondraient.

Des cartes de restaurants de San
Francisco, qui ont commencé à
mentionner ce mollusque à crois-
sance lente au cours des années
1920, attestent la stabilité du prix
d’un plat d’ormeau, corrigé de l’in-
flation, autour de 7 dollars É.-U.
(en monnaie de 2004) pendant
près de 20 ans.

Ce prix a brusquement augmenté
dans les années 30, période de
surexploitation de cette espèce, et à
nouveau dans les années 50.
Depuis, le prix a augmenté 7 à 10
fois plus vite que l’inflation. La
Californie a interdit la pêche com-
merciale d’ormeaux en 1997, et la
plupart des produits proposés
aujourd’hui dans les restaurants de
cet État sont importés d’Australie
et de Nouvelle-Zélande et attei-
gnent de 50 à 70 dollars.

De même, l’évolution du prix de
la langouste dans les restaurants
reflète les variations d’abondance
et de popularité de ce crustacé au
fil des décennies, selon M. Jones.

Avant les années 1880, il était rare
de voir la langouste inscrite au
menu, sauf en salade de langouste
bon marché, dit-il. « Elle était
considérée comme un produit
sans valeur dont personne ne
voulait – il valait mieux ne pas

être surpris à consommer ce plat.
De fait, dans l’Amérique de l’épo-
que coloniale, les domestiques
négociaient des accords pour ne
pas être obligés de manger de la
langouste plus de deux fois par
semaine. » 

Les goûts ont commencé à chan-
ger au cours des années 1880, les
langoustes faisant leur réappari-
tion sur les cartes. Les prix ont
chuté durant les années 1930, au
moment de la Grande Dépression,
mais ont regrimpé dans les
années 1950, les restaurants fixant
le prix des langoustes par tran-
ches de 113 g, autre conséquence
du déclin des stocks.

« Il est intéressant de noter que les
cartes d’aujourd’hui affichent des
langoustes de 1,8 à 2,3 kg », remar-
que M. Jones. « Il y a peu de chan-
ces qu’elles proviennent de la
pêche côtière, qui surexploite cette
espèce au point que les langoustes
sont expédiées sur le marché dès
qu’elles atteignent un poids com-
mercialisable. Ce fait traduit, à
mes yeux, l’ouverture à la pêche
de nouvelles zones profondes, sur
la plate-forme continentale
externe, à 322 km au large. »

Parmi d’autres observations faites
sur les cartes archivées, il faut

Carte postale illustrant un tas de coquilles d’ormeaux à Santa Barbara, Californie, vers 1920
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citer le prix des huîtres, qui est
resté relativement stable pendant
une centaine d’années, avant de
remonter, deux fois plus vite que
l’inflation, à partir des années
1950.

Le prix d’un plat de canard sau-
vage à dos blanc est passé de 20
dollars É.-U. (en équivalent d’au-
jourd’hui) dans les années 1860 à
100 dollars en 1910, lors de la
chute des stocks. Les chasseurs
professionnels en capturaient
jusqu’à 1000 par jour pour les ven-
dre aux restaurants, ce qui a
amené les autorités fédérales à
décider la mise hors la loi de
l’abattage commercial de ces
oiseaux migrateurs en 1913.

« Au fur et à mesure que l’offre
diminuait et que les prix mon-
taient, certaines de ces espèces
sont devenues un signe extérieur
de richesse. Cela semble confir-
mer le fait que beaucoup de gens
ont envie de consommer quelque
chose de rare ».

L’équipe de chercheurs a retrouvé
quelque 200 000 menus de restau-
rants dans diverses archives, prin-
cipalement en Nouvelle-
Angleterre. Bien des menus pro-
viennent de banquets et n’indi-
quent que les plats servis. Selon
M. Jones, 10 000 cartes seulement
font mention de la date, de la ville
et des prix.

Il reste à faire un tri entre les res-
taurants cinq étoiles et deux étoi-
les, ce qui resserrera la fourchette
des prix pour une année donnée,
mais sans compromettre l’allure
des tendances globales (tracée sur
plusieurs diagrammes préliminai-
res). « Quand on y pense, une
carte est un document éphémère ;
elle n’est pas faite pour être
conservée, mais heureusement,
certaines personnes en ont fait
collection. Nous pensons que c’est
la première fois que quelqu’un
essaye de travailler sur ce trésor
de renseignements historiques ».

(Source : National Fisherman,
Décembre 2005,
www.nationalfisherman.com)
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