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Terre-Neuve (Canada) 
 
 

 
 

 

Terre-Neuve fut longtemps un espace privilégié de la pêche mondiale et un laboratoire 
dramatique des conséquences de la surpêche. 

 

I. La situation de Terre-Neuve 
 

L’île de Terre-Neuve est située dans l’Atlantique Nord au large du Canada, dont elle fait 
partie depuis 1949 comme province de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle a une 
superficie de 115 220 km2 et compte 470 000 habitants. Des Vikings s’installèrent 
sur Terre-Neuve aux alentours de l’an mille puis disparurent. En 1497, le 
navigateur anglais d’origine vénitienne Jean Cabot navigue dans les parages de 
Terre Neuve et y découvre d’importants bancs de morues ou cabillauds. Dès le 
début du XVI° siècle et jusqu’au XX° siècle,  des pêcheurs partiront d’Europe pour 



  
 

Tara – fiche ressouces étape 5 :  
Canada, Terre Neuve 

 

Page 2 sur 4 

pêcher les morues dans les grands bancs de Terre-Neuve, les terre-neuvas, à 
commencer par les Anglais, les Français (depuis Saint-Malo et Fécamp 
notamment), les Basques, les Espagnols et les Portugais. En 1583, l’Angleterre 
pris possession de l’île. 

Jusqu’aux années 1950, la pêche était durable, avec de petits bateaux côtiers, les prises 
s’élevaient à 150 000 tonnes par an dans les années 1940 puis à 250 000 tonnes 
en 1950. Dans les années 1960, le développement des techniques et des 
technologies permit un accroissement sans précédent des prises : si un navire 
européen du XVI° siècle pouvait pêcher 100 tonnes de poisson en une saison, un 
navire des années 1960 pouvait en pêcher 200 en une heure. 1968 fut une année 
record : 810 000 tonnes de morue furent pêchées au large de Terre-Neuve. Le 
stock de morue fut doublement attaqué : au-delà de la surpêche de l’espèce, sa 
ressource alimentaire, l’églefin, était aussi ponctionnée. 

A partir de 1977 Le Canada imposa le respect de limite de 200 miles marins (370 km soit 
la limite actuelle des zones économiques exclusives mises en place en 1982) 
pour limiter la pêche étrangère. Les morues n’en profitèrent pas car les pêcheurs 
canadiens prirent la place de leurs prédécesseurs : le nombre de pêcheries sur 
l’île progressa de 41%. Dans les années 1980, les pêcheurs commencèrent à 
tirer la sonnette d’alarme : non seulement les prises chutaient mais la taille des 
poissons aussi régressait. Les années 1990 tourneront une page vieille de 400 
ans. En 1992, un moratoire sur la pêche de la morue et de l’églefin est mis en 
place provoquant la mise au chômage de 30 000 puis 40 000 personnes. Dès 
l’année suivante, la pêche fut interdite. À la fin des années 1990, le stock semblait 
se reconstituer et en 1997 la pêche fut de nouveau autorisée avec des quotas sur 
la côte sud du Canada. Mais l’année suivante, la pêche fut de nouveau 
suspendue car le moratoire n’avait pas permis de reconstituer les stocks et le 
gouvernement canadien injecta 730 millions de dollars canadiens (soit 532 
millions d’euros) pour restructurer la filière. En 1999, la pêche fut ré-ouverte mais 
avec un quota de plus en plus faible : 30 000 tonnes en 1999, 20 000 en 2000 
puis 15 000 en 2001. En 2002, le rapport du ministère des pêches conclue que 
les stocks ne semblaient pas se renouveler et l’année suivante, le nouveau 
rapport montra que la légère amélioration de la fin des années 1990 s’était 
inversée. Dès lors, la pêche à la morue fut définitivement fermée.  

Les dernières nouvelles de Terre-Neuve peuvent nous apporter quelques notes d’espoir. 
Au début des années 2000, la fermeture de la pêche n’a pas permis au stock de 
morue de se reconstituer. Un nouvel écosystème semblait s’être mis en place au 
profit du hareng et de la langouste rendant encore plus difficile le retour du 
cabillaud, le hareng se nourrissant de ses œufs. Le point de non-retour semblait 
définitivement atteint. Pourtant, fin juillet 2011, une étude menée par Brian Petrie 
de l’Institut Océanique de Bedford (Dartmouth, Nouvelle-Écosse, Canada) a 
redonné espoir en déclarant au journal New Scientist : « Le stock de morue est à 
un tiers d’être complètement rétabli, et celui de l’églefin, autre espèce autrefois 
menacée a retrouvé son niveau d’origine ». 
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II. Photographie du mois et problématique 
 

L’objet du mois est lié à la pêche, le lieu d’étape étant profondément marqué par l’histoire 
de cette activité économique. Terre-Neuve est le symbole de la prospérité et de 
l’effondrement de la pêche industrielle non régulée. Aujourd’hui, 75% des stocks 
de poissons dans le monde sont pêchés à leur limite de reproduction, au-delà ou 
sont en voie de reconstitution après l’avoir été. En même temps, la Terre doit faire 
face à une population toujours plus importante, avec des besoins en 
augmentation. De plus, le modèle de consommation de nourriture des pays 
développés est un facteur de malnutrition et se développe de plus en plus (trop 
de viande, de sucre et de graisses végétales). Le poisson apparaît comme une 
alternative pour la diversification alimentaire. L’équation ne semble donc pas si 
simple à résoudre. 

Si la Commission européenne connaît des difficultés pour imposer des mesures 
restrictives, Terre-Neuve montre bien que des restrictions temporaires sont 
parfois nécessaires au renouvellement de la ressource pour le bonheur des 
écosystèmes mais aussi pour l’avenir de l’humain, particulièrement dans le 
domaine alimentaire. Plus ces mesures sont précoces, plus elles sont efficaces et 
leur durée restreinte.  

Pour autant, le poisson a d’autres ennemis : modification de l’écosystème, réchauffement 
des océans, installation d’espèces envahissantes… Ainsi la chute de la 
population de prédateurs (la morue) a entrainé une croissance importante de 
harengs… qui à leur tour se nourrissent des œufs de morue et qui freinent ainsi 
leur retour. L’implantation d’espèces envahissantes exogènes peut aussi être la 
conséquence d’activités humaines : l’ouverture du canal de Suez permit la 
circulation des espèces entre Méditerranée et Mer Rouge. Des poissons comme 
le fugu ont ainsi pu remonter le canal et coloniser la Méditerranée orientale. 

http://www.canadiangeographic.ca/atlas/themes.aspx?id=atlantic&sub=atlantic_features_
codcalamity&lang=Fr 
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III. Pêche et alimentation humaine 
 

Le poisson est une source de protéines à valeur biologique élevée et représente 20% de 
notre apport protéique moyen. Les poissons apportent de très nombreux autres 
micronutriments tels les oligo-éléments, les vitamines les pro-vitamines et acides 
gras polyinsaturés de famille des omégas 3. Ces derniers ont de très nombreuses 
actions positives sur l’organisme. La surconsommation de viande constatée dans 
les pays développés hors exception (Japon) devrait être résolue par une hausse 
de l’apport en poisson. Mais ce dernier doit déjà faire face à l’augmentation de la 
population mondiale, et donc aux besoins alimentaires croissant de cette 
dernière. Déjà, la production aquatique représente 140 millions de tonnes par an 
avec une part croissance de l’aquaculture : un tiers du total aujourd’hui, plus de la 
moitié d’ici 2030 grâce à une croissance de 8 à 9 % par an1. Pourtant cette 
dernière tendance n’est pas sans poser de problème. Les poissons d’élevage 
sont nourris grâce à des farines et des huiles produites à partir de produits de la 
pêche car ils ont besoin d’une alimentation plus importante en matières azotées 
totales et matières grasses. Ainsi 43 % de la production de farine de poisson et 
54 % de l’huile sont destinés à l’aquaculture. Ces deux productions ne pourront 
suivre la croissance importante de l’aquaculture. 

 

Cet exemple doit nous faire réfléchir à notre façon d’aborder la gestion des ressources 
marines. Les espèces exploitées par la pèche ne peuvent pas être considérées 
uniquement comme des ressources, elles font aussi partie intégrante du 
fonctionnement des écosystèmes et participent à leur équilibre et leur 
dynamisme. Elles doivent être gérées à partir de la compréhension de 
l’écosystème et non en fonction des seuls critères technologiques et 
économiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1 Soit plus que la croissance de la production animale terrestre. 


