
 

          Objet : PÊCHE 

          Escale : Okinawa - JAPON 
           Mars 2017 

 

FICHE PROFESSEUR 
Comment concilier consommation, économie et maintien 

des stocks de pêche ? 
 

 

Niveau : Lycée (15-18 ans) 

Discipline(s) : Histoire/Géographie, Sciences Économiques et Sociales, Langues vivantes 

Entrée(s) transversale(s) : Education au développement durable, Enseignements exploratoires, AP, 

Education aux médias et à l’information. 

Durée : une à plusieurs séances selon l’utilisation des ressources  
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Problématique : Comment concilier consommation, économie et maintien des stocks de pêche ? 
 

Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre de 

l’accompagnement personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/la professeur(e) 

documentaliste). 

 

Cette fiche propose un scénario, qui permet d'appréhender une question sous trois angles 

(économique, social et environnemental) dans le cadre de l'éducation au développement durable : 

- elle comprend une ou des problématiques 

- elle passe par une phase de réflexion/recherches 

- elle est organisée et débouche sur une production 

 

Libre à chaque enseignant(e) de choisir son entrée, sa situation d'apprentissage, ses documents et 

de proposer une approche globale de la question. 

En fin de fiche, des ouvertures possibles, ainsi que des ressources pour faciliter le travail des 

élèves. 
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Scénario proposé : 

 
1. Découverte du corpus documentaire 

2. Questionnement  

3. Formulation de la problématique 

4. Travail de groupe détaillé en trois temps  

- Formation de groupes d’experts (économique, sociale / politique et environnemental). 

 - Recherche documentaire à partir du corpus documentaire (pouvant être étayé par 

l’enseignant(e)). 

 - Débat (= production) visant une argumentation et non une recherche de solutions pour 

concilier les besoins humains avec la préservation des ressources primaires aquacoles (absence de 

solutions « toutes faites » dans le cadre d’une problématique complexe). 

+ Affiches permettant de saisir toutes les incidences de notre mode de consommation : 

montrer les incohérences entre les qualités nutritives et saines du poisson et les impacts de la 

production de ce dernier sur notre environnement. 

 
 

1) FORMATION DE GROUPES D’EXPERTS 
 
Groupes d'experts Quelques questions envisageables à différentes échelles (local/global) 
Experts aspect 
économique 

- La pêche est-elle créatrice de richesse et d'emplois ? 
- Combien d'individus vivent de la filière pêche en France ? Dans le monde ? 
- Comment le commerce de la pêche a-t-il évolué ? En quoi les pratiques 
traditionnelles se distinguent des pratiques modernes ? 
- Comment l'industrie de la pêche fait-elle pour devenir plus productive ? 

Experts aspects 
politique et social 

- Comment l'évolution des sociétés impacte le secteur de la pêche ? 
- Pourquoi la consommation de poisson a-t-elle évolué ? 
- Comment l'industrie agit-elle pour modifier nos comportements de 
consommation ? 
- Comment les organisations politiques peuvent-elles préserver les 
ressources halieutiques ? 
- Qui impose les quotas en France ? En Europe ? Dans le monde ? 

Experts aspect 
environnemental 

- Comment expliquer la surpêche ? Quels sont les impacts sur 
l'environnement de cette pratique ? 
- Quels sont les inconvénients de l'aquaculture ? 
- Comment l'activité humaine fait-elle évoluer les stocks de poissons ? 
- Quelle conséquence sur la chaîne alimentaire ?  
- La protection des espèces est-elle suffisante ? 
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2) RECHERCHE DOCUMENTAIRE  
 

 

Corpus documentaire 1 
 

Comment nos comportements alimentaires influencent-ils les techniques de pêche et notre 

environnement ? 

 

(Sources : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/12/16 et http://www.sushishop.fr) 

 

Montrer le lien entre l’augmentation de la consommation de poissons en France et dans le monde 

et les nouvelles techniques d’élevage de poissons. Pointer les éléments antagonistes comme la 

volonté de manger sain et les antibiotiques donnés aux poissons / mode et surexploitation des 

ressources aquatiques... 

 

  

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/12/16
http://www.sushishop.fr/
http://www.sushishop.fr/
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Corpus documentaire 2 : document statistique sur l’offre et la demande de poisson 

 

 

(Source : http://www.fao.org/) 

 

Ce document met en avant la spécialisation des pays : qui produit (fermes aquacoles, usine de 

transformation des poissons) ? , qui importe (relation avec les besoins des pays développés) ?  

  

http://www.fao.org/
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Corpus documentaire 3 : quatre vidéos sur l’élevage 

 

Vidéos accessibles avec YouTube : 

1. https://www.youtube.com/watch?v=GQM7n3La1Nk 

2. https://www.youtube.com/watch?v=GQM7n3La1Nk 

3. https://www.youtube.com/watch?v=khOxvHbUugg 

4. https://www.youtube.com/watch?v=g34R9DA_5Mw 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GQM7n3La1Nk
https://www.youtube.com/watch?v=GQM7n3La1Nk
https://www.youtube.com/watch?v=khOxvHbUugg
https://www.youtube.com/watch?v=g34R9DA_5Mw
https://www.youtube.com/watch?v=GQM7n3La1Nk
https://www.youtube.com/watch?v=hQ7zYbzkcrc
https://www.youtube.com/watch?v=khOxvHbUugg
https://www.youtube.com/watch?v=g34R9DA_5Mw
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3) DEBAT  
 

Questions possibles sur l’ensemble du corpus documentaire : 

1- Identifier les zones géographiques qui produisent, et les zones qui achètent du poisson et des 

produits à base de poisson. 

2- Comment et pourquoi la consommation mondiale de poisson et de produits à base de poisson 

évolue-t-elle ? 

3- Comment cette évolution a-t-elle modifié les techniques de pêche ? 

4- Quels impacts ces changements ont-ils sur notre environnement ? 

5- Comment sont produits les poissons d’élevage ? Quels sont les risques ? 

6- Peut-on se passer de l’aquaculture ? 

7- Quels sont les arguments pour l’élevage ? (Intérêts des producteurs) 

 

Prolongements possibles 

 

- Interroger un pêcheur, les médecins des gens de la mer, un poissonnier, un mareyeur, quelqu’un 

qui fait les marchés, un port, une conserverie. 

- Visiter un élevage. 

- Identifier les différents métiers associés à la pêche (entrepôt, criée, affaires maritimes, Ifremer, 

collectivités locales, coopératives, stations biologiques, conserveries...). 

- Fouiller dans les congélateurs pour identifier la provenance des poissons, voire dans un 

supermarché. Identifier la part de poissons sauvages par rapport aux poissons d’élevage. 

- Etudier l’entreprise Petit Navire et la pêche au thon à travers le regard des industriels, des 

distributeurs ou d’associations comme Greenpeace. 
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RESSOURCES COMPLEMENTAIRES 

 
 

Pour établir un état des lieux de la pêche au niveau européen : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/chiffres-cles-2014-V7.pdf 

 

Pour établir un état des lieux de la pêche au niveau mondial : 

http://www.fao.org/docrep/016/i2727f/i2727f01.pdf 

 

Explication des étapes de l’élevage intensif du saumon en Norvège : 

http://www.usinenouvelle.com/article/les-norvegiens-champions-du-poisson-d-elevage.N62473 

 

Les différentes zones de pêche : 

http://www.fao.org/fishery/area/search/fr 

 

La politique européenne de pêche : 

https://ec.europa.eu/fisheries/home_fr 

 

Réglementations internationales pêche : 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.3.6.pdf 

 

L’aquaculture en France : 

http://www.poisson-aquaculture.fr/especes-marines-et-nouvelles/ 

 

Greenpeace et ses luttes sur la pêche : 

http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/oceans/arrethon/  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/chiffres-cles-2014-V7.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2727f/i2727f01.pdf
http://www.usinenouvelle.com/article/les-norvegiens-champions-du-poisson-d-elevage.N62473
http://www.fao.org/fishery/area/search/fr
https://ec.europa.eu/fisheries/home_fr
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.3.6.pdf
http://www.poisson-aquaculture.fr/especes-marines-et-nouvelles/
http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/oceans/arrethon/

