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Une expérience américaine novatrice riche d’enseignements 
pour les pêcheries européennes ?1

La collaboration de toutes les parties prenantes améliore l’état des pêcheries,  
les moyens de subsistance des pêcheurs et les habitats halieutiques.

Jay Udelhoven
Global Marine Initiative, The Nature Conservancy

Conçu initialement comme une solution ponctuelle à l’augmentation de la pression de pêche, le projet américain Califor-
nia Central Coast Groundfish s’est converti en une prise de participation financière à long terme pour une organisation 
écologique ayant décidé d’investir des quantités d’argent, de temps et de personnel considérables afin d’aider les pêcheurs 
et les communautés locales à améliorer à la fois leur production halieutique et la condition des habitats naturels. Le récit 
du projet ci-dessous propose des pistes de réflexion en vue d’élaborer d’éventuelles stratégies de collaboration avec l’Europe.

Les poissons de fond sont exploités avec succès au large 
de la côte ouest des États-Unis depuis le début du XXe 

siècle et apportent ainsi une contribution notable aux 
économies locales. La ressource en poissons de fond 
compte plus de 90 espèces de poissons plats, de sébastes, 
de poissons ronds et autres, et fut longtemps gérée selon 
des dispositifs institutionnels complexes et chevauchants, 
impliquant les autorités fédérales, étatiques et tribales. Les 
prises de poissons de fond débarquées par les pêcheurs 
atteignirent leur plus haut niveau au début des années 80, 
peu avant que les responsables de la gestion halieutique 
et les chercheurs ne constatent un fort déclin des popula-
tions de plusieurs espèces de poissons de fond particuliè-
rement vulnérables. 

Lourdes conséquences économiques 
et sociales de l’effondrement des 
stocks 
De 1983 à 1999, les stocks de poissons de fond enregis-
trèrent un recul de 47 % de la valeur « rendu non déchargé » 
des prises. Le déclin des débarquements et des recettes 
qui s’ensuivit dans les années 90 fut exacerbé par l’intro-
duction de réglementations de plus en plus strictes visant 
à enrayer la surpêche des espèces vulnérables telles que les 
sébastes citron (dont le stock ne devrait pas se reconstituer 
avant 2063). Cet effondrement atteignit son point le plus 
critique en 2000, lorsque le gouvernement fédéral déclara 
que l’épuisement de la ressource constituait une catastrophe 
naturelle. Durant cette période, la taille des stocks d’espèces 
vulnérables et affaiblies se situait en deçà des niveaux 
durables recommandés. Les taux de captures légales pour 
les espèces issues de stocks vulnérables ou affaiblis furent 
par la suite limités par la législation fédérale. 

L’effondrement de la ressource se fit particulièrement sentir 
sur la côte centrale de la Californie, où les coûts d’exploita-
tion étaient élevés. Bien des pêcheurs indépendants avaient 
en effet lourdement investi dans l’acquisition d’engins de 

pêche au chalut. De plus, un grand nombre de ports et de 
transformateurs locaux étaient devenus tributaires, sur le 
plan économique, du poisson qui leur était livré par les 
chalutiers. Alors que les débarquements diminuaient, de 
nombreuses entreprises portuaires et de transformation 
durent mettre la clé sous la porte, ce qui ne fut pas sans 
conséquences socioéconomiques sur les communautés et 
les pêcheurs locaux. Malgré les profondes réformes appor-
tées aux politiques halieutiques relatives aux pêcheries de 
poissons de fond, les résultats alors enregistrés n’avaient pas 
réussi à assurer la viabilité économique et écologique des 
communautés de pêcheurs. 

Comprendre les données scientifiques
Au début des années 2000, les études menées par l’Académie 
nationale des sciences et The Nature Conservancy — orga-
nisation mondiale de conservation de la nature présente 
dans 33 pays à travers le monde, y compris aux États-Unis 
– établirent que la pêche au chalut de grand fond constituait 
la plus grande menace posée à la biodiversité benthique 
et aux écosystèmes marins hauturiers en général, et dans 
la région de la côte centrale de Californie en particulier. 
Lorsque les autorités fédérales annoncèrent un moratoire 
sur le chalutage de fond, l’organisation décida de racheter 
certains des permis de pêche au chalut en circulation, ainsi 
que les navires des pêcheurs désireux de cesser leur activité. 
Quelques années plus tard, lorsque les pêcheurs et d’autres 
décidèrent de se tourner vers d’autres engins que le cha-
lut, l’organisation leur proposa de relouer à bail les navires 
acquis, à condition que les pêcheurs : 1) participent à l’éla-
boration itérative d’un plan d’exploitation ; 2) utilisent des 
engins plus sélectifs et moins dommageables aux habitats 
des fonds marins (nasses, casiers, palangrottes, palangres) ; 
3) capturent une quantité définie de poissons, allouée en 
fonction des restrictions géographiques en vigueur (selon 
un principe proche de celui des quotas incluant les prises 
accessoires)  ; 4) conservent à bord toutes les espèces de 
sébastes (pas de rejet en mer) ; et 5) embarquent des obser-
vateurs à bord lors de chaque sortie. 

1  Article paru pour la première fois dans la revue Eurofish Magazine, EM6 2012 (www.eurofishmagazine.com) et reproduit avec l’aimable autori-
sation des responsables de ce titre.
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Afin de superviser cette transition vers de nouveaux 
engins, une nouvelle association de pêche communau-
taire réunissant les communautés locales de pêcheurs, les 
participants au secteur des pêches, et les organisations de 
conservation fut créée. L’objectif de cette association de 
pêcheurs était d’évaluer si la gestion locale et collective 
d’une pêcherie permettrait d’atteindre les objectifs de cap-
ture fixés et de respecter les prescriptions en matière de 
conservation de la nature. Il s’agissait par ailleurs d’amé-
liorer le rendement des exploitations grâce à la location et 
à la gestion des permis de pêche détenus par The Nature 
Conservancy, tout en impliquant les communautés, les 
organisations de conservation et les entreprises de pêche 
privées dans le processus de prise de décisions relatives 
à la pêche. Ce projet fut l’occasion de simuler les consé-
quences de l’introduction d’un système de quotas de 
pêche individuels dans les pêcheries au chalut et de don-
ner des orientations claires aux communautés de pêcheurs 
afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti du système et 
bénéficient d’un meilleur accès aux ressources.

Période de transition dans la gestion 
des pêches
En 2011, après avoir été régi pendant 40 ans par un système 
de gestion fondé sur un accès limité à la ressource et un 
niveau total admissible de captures, le stock de poissons de 
fond de la côte ouest des États-Unis est passé d’un système 
de permis à un dispositif de quotas de pêche individuels. 
Les pêcheurs, dans le cadre de ce nouveau dispositif, se 
voient désormais allouer une quote-part du total admissible 
de captures (TAC) pour un stock donné. Ces quotes-parts 
peuvent ensuite être achetées et vendues. La quote-part 
pouvant être détenue par une seule et même entité de pêche 
est toutefois plafonnée afin de dissuader toute velléité de 
monopolisation des droits de pêche. En tant que détenteur 
de 13 permis de pêche, The Nature Conservancy dispose 
d’une quote-part d’environ 7 % du total alloué. Le fait qu’elle 

possède des droits de pêche permet à The Nature Conser-
vancy de favoriser la création de trois types d’institutions de 
cogestion des stocks de poissons de fond sur la côte ouest. 

Création d’institutions de cogestion
On entend par « institutions de cogestion » des groupes 
locaux organisés réunissant les diverses parties prenantes 
du secteur halieutique désireuses d’améliorer collective-
ment la connaissance scientifique des ressources marines 
environnantes et de mettre au point des solutions efficaces 
aux problèmes rencontrés par les pêcheries locales, grâce 
notamment à des approches novatrices de cogestion des 
stocks. Les différents types d’institutions de cogestion qui 
se mettent actuellement en place (fonds communautaires 
de quotas, mécanismes de mutualisation des risques, et 
coopératives de commercialisation) ont pour but de confir-
mer l’évolution de la pêcherie et de donner aux communau-
tés et aux pêcheurs l’autonomie nécessaire pour participer à 
la gestion de la ressource. 

Les fonds communautaires de quotas visent à lutter contre 
le risque de concentration des droits de pêche et d’accès aux 
ressources au profit des grandes entreprises commerciales et 
des principaux ports, et aux dépens des ports de taille plus 
modestes et des pêcheurs qui en dépendent. Il s’agit de créer 
des institutions de cogestion viables, susceptibles de partici-
per à la gestion durable des ressources marines. Les fonds 
communautaires de quotas détiennent et gèrent des quotas 
de pêche, et incitent les pêcheurs locaux à adopter de meil-
leures pratiques de gestion et à assurer la stabilité des prises 
locales débarquées. Sachant que The Nature Conservancy 
devra se dessaisir d’environ la moitié de ses quotes-parts 
d’ici la fin 2014 afin de se plier à la règle du plafonnement du 
nombre maximum de quotas détenus ou contrôlés par une 
même entité, les fonds communautaires de quotas consti-
tuent la pièce maîtresse de la stratégie de The Nature Conser-
vancy pour une réforme à long terme des pêcheries. Dans 
le même esprit, les fonds communautaires de quotas ont été 
assortis de plans opérationnels qui définissent leurs rôles et 
responsabilités, leur structure, leur mode de gouvernance, 
leur budget et les financements nécessaires à l’acquisition et 
à la gestion de quotas. 

Des mécanismes de mutualisation des risques voient égale-
ment le jour afin de limiter les prises accessoires d’espèces 
surexploitées. Dans le cadre du nouveau système de quo-
tas individuels, les directeurs des pêches n’émettent qu’une 
très faible quantité de quotas pour les espèces surexploitées, 
dans l’espoir de permettre aux stocks de se reconstituer. S’ils 
souhaitent pouvoir prélever une quantité plus importante 
de poissons de fond, les pêcheurs doivent maîtriser leur 
taux de prises accessoires d’espèces surexploitées. Une fois 
leur quota rempli pour les espèces concernées, ils doivent 
en suspendre la pêche, mouiller leur navire et acquérir de 
nouveaux quotas sur le marché libre. Sachant que la quan-
tité de quotas de pêche émis pour les espèces surexploi-
tées est très limitée, il est parfois particulièrement difficile 
et coûteux pour de nombreux pêcheurs de s’en procurer, 
ce qui constitue l’une des difficultés majeures rencontrées 

Pêcheur de la côte centrale de Californie remontant 
une prise à bord. © Bridget Besaw 2008.
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par les pêcheurs de poissons de fond de la côte 
ouest. S’inspirant d’un concept emprunté au sec-
teur de l’assurance, The Nature Conservancy et 
les pêcheurs rattachés aux ports de Californie 
centrale ont adopté une solution novatrice au 
problème de la surpêche de certaines espèces en 
créant un mécanisme volontaire de mutualisation 
des risques (ou mise en commun de quotas res-
treints). Les prises d’espèces surexploitées captu-
rées par les membres de ce dispositif sont prises 
en charge par les quotas mutualisés (composés des 
quotas individuels des pêcheurs et de The Nature 
Conservancy, une fois ceux-ci mis en commun), 
à condition que soient respectées une série de 
bonnes pratiques de gestion édictées grâce aux 
connaissances des pêcheurs locaux et aux don-
nées scientifiques disponibles afin de réduire le 
risque de rencontrer des espèces surexploitées. 
Les bonnes pratiques de pêches adoptées pen-
dant la saison de pêche de 2011 comprenaient : le 
classement de certaines zones de pêche (figure 1), 
l’établissement volontaire de zones interdites à la 
pêche, le changement d’engins de pêche, la cou-
verture intégrale des opérations de pêche par les 
observateurs et le partage d’informations rela-
tives à la localisation des espèces surexploitées. 
L’application en ligne eCatch, développée par The 
Nature Conservancy, a permis le partage des don-
nées de localisation. Les pêcheurs en mer équi-
pés d’iPad peuvent désormais télécharger leurs 
données de prises vers une base de données cen-
trale, et cartographier et partager l’information 
avec d’autres pêcheurs quasiment en temps réel 
(figure 2). The Nature Conservancy a joué le rôle 
de catalyseur dans la création de ce mécanisme de 
mutualisation des risques en engageant la quan-
tité non négligeable de quotas de pêche d’espèces 
surexploitées qu’elle détenait et en fournissant 
les connaissances scientifiques et techniques 
dont les pêcheurs avaient besoin pour délimiter 
les zones et recenser les pratiques à risque dans 
le but d’améliorer la performance du dispositif à 
long terme. Le concept novateur de mécanisme 
de mutualisation des risques pour les espèces 
concernées par la surpêche a fait recette dans tout 
le secteur des pêches, comme en témoignent les 
trois nouveaux dispositifs de ce type qui ont vu le 
jour le long de la côte ouest. 

Enfin, des coopératives de commercialisation 
sont en cours de création afin d’aider les pêcheurs 
à trouver des débouchés sur les marchés, assu-
rant par là même la viabilité et la pérennité des 
réformes du secteur de la pêche. La collaboration 
instituée entre The Nature Conservancy et les 
institutions de cogestion des pêches a permis aux 
pêcheurs de prélever des produits de la mer de 
haute qualité, tout en appliquant les meilleures 
pratiques de gestion. Une commercialisation 
réussie offrira aux pêcheurs et aux partenaires 
communautaires la possibilité de vendre leurs 

Figure 1.  Exemple de cartographie des zones de pêche de la 
région de la côte centrale de Californie décrivant les zones de 
risque élevé, moyen et faible, ainsi que les zones actuellement 
fermées au chalutage (zones d’habitats halieutiques essentiels 
et zones de conservation du sébaste). Chaque zone est assortie 

de prescriptions relatives aux pêches.

Figure 2. L’interface eCatch.

Une expérience américaine novatrice riche d’enseignements pour les pêcheries européennes ?
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produits au prix fort et de stabiliser la demande. Un modèle 
viable et performant d’incitation à la commercialisation 
viendra conforter les réformes entreprises et pourra engen-
drer des réformes semblables dans d’autres pêcheries et 
d’autres communautés. 

Des résultats prometteurs
Le mécanisme de mutualisation des risques a fonctionné 
pendant toute la saison de pêche 2011 et, pour l’heure, tout 
au long de 2012. En 2011, l’ensemble de la flottille de la côte 
ouest a utilisé quasiment 40 % de ses quotas annuels pour 
les espèces surexploitées tandis que les parties au méca-
nisme de mutualisation des risques ont utilisé seulement 
2  % de leurs quotas, contribuant ainsi à la reconstitution 
des stocks d’espèces importantes (figure 3). Pendant cette 
période, en comparaison avec la flottille totale, les membres 
du dispositif ont utilisé davantage de quotas d’espèces 
ciblées, notamment pour sept espèces d’importance éco-
nomique (figure 4). Ces résultats sont représentatifs de 
la première année d’application du nouveau système de 
quotas de pêche individuels et ne refléteront peut-être pas 
entièrement les résultats à venir. Toutefois, les résultats du 
mécanisme de mutualisation des risques en 2012 semblent 
confirmer cette tendance positive. 

Autres projets de prise de 
participation au secteur des pêches 
lancés par The Nature Conservancy
L’initiative en faveur des pêcheries californiennes durables 
lancée par The Nature Conservancy accompagne la pêcherie 
de poissons de fond sur la voie de la viabilité économique 

et écologique. Grâce à des stratégies novatrices 
fondées sur les partenariats et les transactions, 
elle crée une incitation économique à faire évo-
luer le secteur en tirant parti des systèmes de per-
mis de pêche au chalut et de quotas. The Nature 
Conservancy supervise et appuie la mise en 
œuvre d’accords d’incitation à l’échange de droits 
tels que ceux cités précédemment (appelés col-
lectivement « Accords de conservation marine » ; 
voir www.mcatoolkit.org) dans plusieurs pays, 
ainsi que diverses actions de conservation côtières 
et hauturières. Parmi les autres projets dans le 
cadre desquels The Nature Conservancy prend 
une participation active aux opérations de pêche 
par le biais d’accords avec les pêcheurs, citons : un 
projet de banque de permis lancé dans le Maine, 
aux États-Unis  ; un projet de droits d’usage ter-
ritoriaux au Chili ; et une initiative publique-pri-
vée pour des pêches durables en Indonésie. The 
Nature Conservancy œuvre actuellement aux 
côtés de ses partenaires afin de déterminer la per-
tinence et les modalités de la mise en œuvre de 
stratégies similaires dans d’autres régions. 

Nécessité et potentiel de projets de 
prise de participation directe dans  
le secteur des pêches en Europe
En 2012, The Nature Conservancy a pris part au Congrès 
international des pêches qui s’est tenu à Edinbourg afin 
d’y partager le fruit de ses 60 ans d’expérience sur le ter-
rain. À l’occasion de ce Congrès, riche d’enseignements, 
l’approche fondée sur une prise de participation directe 
privée dans le fonctionnement des pêcheries, prônée par 
The Nature Conservancy, a reçu un accueil favorable 
malgré le caractère novateur qu’elle revêtait aux yeux de 
nombreux participants. En effet, nombreux sont ceux qui 
ont manifesté une volonté de mieux comprendre le rôle de 
The Nature Conservancy et de se pencher sur une éven-
tuelle transposition en Europe de ce type de prise de par-
ticipation directe privée à des fins de conservation et de 
réforme du secteur des pêches. Parmi les enseignements 
les plus importants à tirer de ces exemples de prise de par-
ticipation aux pêcheries et dignes d’intérêt pour les prati-
ciens européens, rappelons que : 

•	 La prise de participation aux pêcheries ne constitue pas 
une solution miracle et immédiate au besoin de réforme 
du secteur des pêches. Au contraire, une prise de parti-
cipation directe aux pêcheries requiert un engagement 
à long terme envers les pêcheurs, les communautés 
locales, les entreprises de pêche et les autorités régle-
mentaires afin d’œuvrer collectivement en faveur de la 
pérennité économique et écologique des ressources. 

•	 Il n’existe pas de feuille de route pour la prise de par-
ticipation directe aux pêcheries. Chaque pêcherie et 
chaque communauté côtière qui l’exploite est unique. À 
ce titre, il est possible de tracer les grandes orientations 

Pêcheur de la côte centrale de Californie 
triant ses prises. © Bridget Besaw 2008.
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Figure 3.  Comparaison des quotas totaux de pêche d’espèces surexploitées utilisés (barres rouges) et non utilisés 
(barres transparentes) par le mécanisme de mutualisation des risques, par rapport à ceux de l’ensemble de la flottille 
de navires de pêche de poissons de fond de la côte ouest. Les parties au mécanisme de mutualisation des risques ont 
utilisé 2,1 % des quotas émis tandis que l’ensemble de la flottille de pêche de la région a prélevé 39,1 % des quotas 

émis (dont les 2,1 % du mécanisme de mutualisation des risques). 

Figure 4.  Comparaison des taux d’utilisation des quotas de pêche d’espèces ciblées sélectionnées pour leur forte 
valeur économique (exprimés en pourcentage) de la flottille totale de navires de pêche de poissons de fond  

(barres grises) et des navires relevant du mécanisme de mutualisation des risques (barres bleues). 
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Note de la rédaction :

Cet article nous a paru digne d’être repris car il décrit la mise en œuvre 
pratique d’un concept sur lequel nous nous penchons depuis le sémi-
naire sur la gestion des ressources halieutiques côtières du Pacifique 
Sud, organisé en 1995 par l’Agence des pêches du Forum et la CPS, à 
savoir la possibilité offerte à des acteurs extérieurs au secteur halieu-
tique de s’impliquer financièrement dans les dispositifs d’allocation 
de droits de pêche au même titre que les parties prenantes de la filière. 

Bien que des propositions informelles aient déjà été formulées, il 
n’existe à notre connaissance aucun dispositif de ce type à l’œuvre en 
Océanie. Sachant qu’il n’existe aucun mécanisme formel d’allocation 
de quotas à des fins de conservation auquel participer, cet état de fait 
paraît peu surprenant. Les acteurs hors pêche concentrent générale-
ment leur action sur des initiatives plus classiques telles que la parti-
cipation financière à l’institution de zones protégées ou le versement 
d’une somme importante en échange de la clôture définitive de la 
pêche commerciale dans une zone définie. 

Néanmoins, grâce à l’introduction du système de gestion des jours 
de pêche élaboré par les Parties à l’Accord de Nauru, selon lequel les 
droits de pêche thonière sont clairement définis, chiffrés et alloués, 
de nouvelles perspectives se profilent à l’horizon. Reste à savoir si les 
organismes de conservation verront un intérêt à acheter des droits de 
pêche annuels, au même titre que les senneurs ou les palangriers, et, 
le cas échéant, s’ils préfèreront mettre ces droits de côté ou bien les 
revendre aux pêcheurs à un prix préférentiel en échange du respect 
de mesures de conservation strictes. La réponse dépendra en grande 
partie de la fiabilité des données scientifiques disponibles sur l’état 
des écosystèmes et l’évaluation des stocks, ainsi que de l’intégrité du 
mécanisme d’allocation des droits et de suivi. Cette possibilité mérite 
cependant d’être envisagée. 

Il serait par ailleurs opportun que les autorités nationales des pays 
océaniens prévoient de réserver une partie de leurs jours de pêches 
autorisés en vue de protéger les intérêts des pêcheurs locaux et arti-
sanaux de thonidés. Les ligneurs et les ligneurs à ligne à main côtiers 
ne seraient bien évidemment pas autorisés à utiliser directement les 
jours de pêche alloués aux senneurs ou aux palangriers, mais le fait 
de suspendre la pêche pendant certains de ces jours aurait au moins le 
mérite de limiter les captures de thonidés et d’espèces accessoires par 
les navires industriels pêchant dans la zone économique exclusive, tout 
en assurant au secteur artisanal, du moins en théorie, une meilleure 
accessibilité à ces stocks. 

Nous espérons que cet article viendra alimenter la réflexion en cours.

de ce type de projet, à condition 
que chaque nouvelle initiative soit 
conçue et revue au fil du temps, en 
fonction des particularités de la 
pêcherie concernée. 

•	 La prise de participation directe aux 
pêcheries n’est pas adaptée à tous 
les types de pêcheries. Certaines 
conditions universelles préalables 
(notamment la volonté et la capacité 
des associations de conservation de 
travailler aux côtés des communau-
tés à long terme) doivent être rem-
plies avant d’envisager le montage 
d’un tel projet. Si la majeure partie 
des conditions préalables ne sont pas 
respectées ou ne peuvent pas être 
satisfaites, une prise de participation 
directe aux pêcheries n’est probable-
ment pas la voie à suivre.

•	 Sans nécessairement recourir à 
une prise de participation directe 
aux pêcheries, il est possible d’em-
ployer nombre de mécanismes et de 
méthodes cités à titre d’exemple dans 
le présent article pour réformer effi-
cacement le secteur des pêches. L’on 
peut encourager la réforme sans pas-
ser par un actionnariat direct dans 
la pêcherie. Ainsi, l’aide au renfor-
cement des capacités des institutions 
de cogestion ne doit pas systémati-
quement se traduire par la détention 
de quotas ou de permis. Elle peut 
prendre la forme d’une collaboration 
scientifique, de conseils à l’élabora-
tion de nouvelles technologies ou 
d’aide à la création d’entreprise. 

Pour plus d’informations :

Global Marine Initiative  
The Nature Conservancy 
(marine@tnc.org)

Une expérience américaine novatrice riche d’enseignements pour les pêcheries européennes ?


