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Une étude vient d’examiner le déve-
loppement et le statut actuel de la
pêche de crevettes dans le monde,
avec une attention particulière sur
les incidences sociales, économi-
ques et environnementales directes
et indirectes de cette activité. Le rap-
port d’étude fait le point sur la
situation, les questions et les problè-
mes actuels, ainsi que sur de nou-
velles solutions et des compromis
qui ont été trouvés. Les questions
relatives à la pêche de crevettes et
les conditions dans lesquelles se
déroule cette activité ont été exami-
nées dans 10 pays représentatifs de
leurs régions géographiques :
l’Australie, le Cambodge, l’Indo-
nésie, le Koweït, Madagascar, le
Mexique, le Nigéria, la Norvège,
Trinité-et-Tobago et les États-Unis
d’Amérique. Les résultats des étu-
des effectuées dans ces pays ont
été consolidés avec les résultats
d’autres études spécialisées ciblant
des aspects importants de la pêche
de crevettes.

À l’échelle mondiale, les prises de
crevettes représentent 3,4 millions
de tonnes par an, l’Asie se plaçant
au premier rang des producteurs.
La production mondiale de crevet-
tes de pêche ou d’élevage est de
l’ordre de 6 millions de tonnes,
dont environ 60 % sont vendues sur
les marchés internationaux. En
valeur, les crevettes sont devenues
le premier produit de la pêche dans
le commerce international. Dans
beaucoup de pays tropicaux en
développement, elles arrivent en
tête des exportations de produits de
la mer, et la filière a créé de très
nombreux emplois. Cependant,
l’importance économique de la
pêche de crevettes doit être envisa-
gée dans le contexte de graves
préoccupations au sujet de son
impact sur l’environnement.

Le rapport examine le développe-
ment de la pêche des crevettes, la
structure des pêcheries de crevettes,
les espèces ciblées, le rapport de
prise et d’effort, la contribution éco-
nomique de cette pêche, le com-
merce, les prises accessoires, le car-
burant, les aspects biologiques, les
impacts sur le milieu naturel, les
impacts de la pêche de crevettes à
grande échelle sur la pêche artisa-
nale, la gestion, l’application des
mesures, la recherche, la fourniture
de données et l’impact de la crevet-
ticulture sur la pêche des crevettes.

L’une des principales conclusions
de l’étude est qu’il existe des méca-
nismes, des instruments et des
modèles qui permettent d’atténuer
effectivement nombre de problè-
mes associés à la pêche des crevet-
tes en adoptant l’approche écosys-
témique et le principe de précau-

tion. Ceci suggère qu’à condition de
disposer de moyens de mise en
œuvre adéquats, il est en fait possi-
ble de gérer la pêche de crevettes, y
compris la pêche au chalut.
Pourtant, dans de nombreux pays,
les déficiences des organismes com-
pétents en matière de pêche, le
manque de volonté politique et
l’inadaptation des cadres juridique
ont mis en échec les mesures de
gestion de la pêche de crevettes. Le
rapport présente des recommanda-
tions spécifiques concernant cer-
tains domaines essentiels, tels que
la gestion des pêcheries artisanales
de crevettes, la réduction de la
capacité des engins de pêche et l’ac-
cès aux zones de pêche.
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