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I. Généralités et problématique 
 

 

En France, en 2013, 533 000 tonnes de poissons, crustacés, coquillages et autres produits de 

la mer ont été pêchés et débarqués pour une valeur totale de 1,1 milliard d’euros. On 

comprend dès lors les enjeux économiques, sociaux et politiques de cette activité. 

 
 
D’un point de vue économique  

 
La société de consommation, alliée au développement des transports et de la distribution, a 

accru la consommation de poisson de manière spectaculaire. En effet, depuis 50 ans, l’offre 

de poisson augmente en moyenne chaque année de 3,2%, soit à un rythme supérieur à la 

croissance démographique mondiale annuelle, qui est de 1,7% (données collectées dans le 

rapport “la situation de la pêche et de l'aquaculture 2012” de FAO). La consommation de 

poisson est passée d’environ 9.9kg par habitant en 1960 à plus de 18.6kg en 2010 (dont les 

deux tiers sont destinés aux pays asiatiques). Chaque habitant consomme ainsi deux fois plus 

de poisson en 50 ans.  

La filière pêche devient donc un secteur pourvoyeur d’emplois au niveau mondial :  

- En 2010, 54,8 millions de personnes travaillent dans ce secteur et vivent des revenus tirés 

de la pêche. 87% de ces personnes se trouvent sur le continent asiatique, où l’aquaculture a 

énormément augmenté. La part des emplois liés à la pêche dans le secteur primaire 

augmente en moyenne plus vite que l’augmentation totale des emplois du secteur primaire.  

- En plus de ces emplois directs, de nombreuses activités auxiliaires dépendent de ce secteur 

comme la transformation, le conditionnement, la commercialisation, la distribution et même 

la confection des filets, la fabrication de glace, la construction navale (4,36 millions de 

bateaux en 2010), la recherche ou bien l’administration. Ces activités secondaires liées à la 

pêche concernent 660 à 820 millions d’emplois. 

La pêche en pleine mer n’est pas la seule activité ; l’aquaculture est aujourd’hui très 

importante. Plus de la moitié des poissons consommés provient désormais de l’élevage (et 

même près de 80% pour les poissons d’eau douce). Il existe donc des zones géographiques 

spécifiques, dont l’Asie qui produit près de 89% de la production aquacole mondiale en 

volume (dont 60% rien que pour la Chine). 

Les structures aquacoles sont devenues de réelles usines : élevages intensifs, cages de plus 

en plus grandes, dernières technologies utilisées pour conditionner les poissons, nourriture 

en granulés, antibiotiques pour éviter les maladies, productivité et rentabilité.  
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L’exemple le plus proche et le plus pertinent est celui du saumon de Norvège. Mais certains 

pays ont souffert des catastrophes naturelles (sécheresse, inondation, pollution, …) comme 

la Chine qui a perdu près de 1,7 million de tonnes de production, soit l’équivalent de 3,3 

milliards de dollars US. 

 

D’un point de vue sociologique 

 
La consommation de poisson évolue en fonction du niveau de développement du pays. 

Réputé sain pour la santé, le poisson est énormément consommé dans les pays développés 

et peu dans les pays en voie de développement (même si dans ces derniers, il reste l’apport 

principal de protéines, certaines sociétés étant uniquement basées sur la pêche). En 2009, le 

poisson représentait 16,6% des apports en protéines animales de la population mondiale et 

6,5% de toutes les protéines consommées. 

La consommation de poisson a largement évolué du fait des équipements et de nos modes 

de vie. La part du poisson congelé est passée de 33,2% de la production totale destinée à la 

consommation humaine en 1970 à un niveau record de 52,1% en 2010. La part du poisson 

préparé ou du poisson en conserve est demeurée relativement stable au cours de la même 

période, avec 26,9% en 2010. Cependant, dans les pays en développement, le poisson est 

davantage consommé frais ou vivant par manque d’infrastructure (réfrigérateur, distribution, 

préservation de la chaîne du froid). 

Le secteur alimentaire suit les effets de mode, et le poisson est particulièrement mis en avant 

du fait de ses qualités nutritionnelles (lutte contre l’obésité), ses atouts écologiques (moins 

énergivore que la production de viande) et devient une consommation ostentatoire 

(exemple des sushis). Ainsi, le poisson s’est adapté aux habitudes des consommateurs. La 

pêche de certains mets est aussi considérée comme très raffinée, tels les ailerons de requins 

en Chine, ce qui engendre un désastre pour ces populations. En effet, 38 à 100 millions de 

requins sont capturés, mutilés et rejetés à la mer. Les associations comme GreenPeace ou 

WWF militent contre ces pratiques destructrices. 

La pêche est par ailleurs un élément constitutif de certaines sociétés. Elle est l’élément 

fondateur de communautés qui vivent essentiellement de la pêche traditionnelle et 

artisanale. Par exemple, dans les régions côtières comme le sud du Chili, l’Argentine 

méridionale, certaines régions du Brésil, l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Indonésie, la 

Malaisie ou encore les Philippines, la pêche est davantage un mode de vie qu’une manière 

de subvenir à ses moyens.  
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L’industrialisation de la pêche, la pollution, les migrations des poissons affectent d’autant 

plus ces communautés qui doivent alors vivre un exode ou subir une sous-consommation. 

Ainsi, les peuples indigènes du golfe d’Alaska, les Inuits, les Cree ou les Mikmak de 

l’Amérique du nord ont vu leur structuration changer du fait de l’évolution de la pêche.  

La pêche est enfin un loisir avec plus de 1,5 millions de licenciés, la Fédération nationale de 

la pêche est la deuxième fédération sportive de France. 

 

Des règlementations internationales 

 
Les autorités publiques internationales doivent intervenir à travers des réglementations pour 

encadrer et réguler les pratiques de pêches aussi bien artisanales, industrielles, 

d’aquaculture et de loisir pour préserver les stocks et l’environnement marin. 

Pour ce faire, des zones géographiques de pêche ont été délimitées par les autorités 

publiques afin de réguler la pêche. Par exemple, dans l’Océan Atlantique, la région nommée 

"zone 27" a été subdivisée en sous-zones et divisions par le Conseil International pour 

l'Exploration de la Mer (CIEM) pour faciliter l’établissement de diagnostics sur l'état de la 

ressource. Ces sous-zones et divisions sont également employées pour l'attribution des 

quotas de pêche. 

Les autorités interviennent aussi pour sauvegarder les stocks car la surexploitation a des 

conséquences désastreuses : baisse des quantités produites, incidences sur la chaîne 

alimentaire, environnement détruit, économie locale impactée, bien-être des populations 

côtières affecté. A cet effet, l’accord des Nations Unies sur les stocks de poissons (UNFSA) de 

2001 doit encadrer la gestion des stocks pour préserver les écosystèmes (volonté de mettre 

en place un modèle d’exploitation et de production durable). Par exemple, en 2010, une 

mesure de restriction a été prise au Pérou pour augmenter le stock d’anchois. Les effets se 

sont vus dès l’année suivante. De même, dans l’Atlantique Nord-Ouest, certains stocks ont 

récemment donné des signes de relèvement en réponse aux mesures mises en place depuis 

une dizaine d’années (flétans noirs, limandes à queue jaune, flétans de l’Atlantique, aiglefins 

et aiguillats, par exemple). L’UE, avec sa politique commune de pêche, instaure aussi des 

quotas de pêche. En 2016, pour la sole de Manche-Est, la France a vu ses quotas baisser de 

14% pour préserver cette espèce. 

Ces conventions doivent être réciproques, c’est-à-dire qu’elles ne concernent pas 

uniquement un pays mais l’ensemble des pays (sanction de la pêche illicite, quotas 

respectés, respect réglementation…) afin que la politique pour la sauvegarde des ressources 

halieutiques soit efficace et durable. 
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II. Les aspects économiques et sociaux et les caractéristiques de 
la pêche au Japon et dans l'archipel d'Okinawa 

 

 
A. Okinawa 
 

 

Position géographique de l’archipel d’Okinawa, de Tokyo et Singapour. (Source : topsy.fr) 
 

Le nom Okinawa signifie « corde dans la mer », une description assez convenable pour cette 

longue étendue d'îles située entre les îles principales du Japon et Taïwan. Composée de 49 

îles habitées et 111 îles inhabitées, Okinawa a un climat allant de subtropical à tropical, et est 

une destination de plage populaire auprès des Japonais pour les vacances. 

L'archipel est un des meilleurs sites de plongée au monde, avec un nombre d'espèces 

marines comparable à celui de la Grande Barrière de corail d'Australie (plus de 400 types de 

coraux, 5 types de tortues de mer, des raies manta, des requins-baleines, des requins-

marteaux et de nombreux types de poissons tropicaux). 

 

Okinawa a certaines des meilleures opportunités de pêche en haute mer du monde. Le 

marlin, le mahi-mahi et diverses espèces de thon sont parmi les poissons qui grouillent dans 

cette mer cristalline. La pêche est, à Okinawa, une activité très ancienne : des hameçons 

datant d'environ 23000 ans ont été trouvés dans une grotte située au sud de l'île. 

Confectionnés à partir de coquilles d'escargots, ils pourraient avoir été utilisés pour attraper 

des poissons-perroquets ou des anguilles. On les classe parmi les plus vieux instruments de 

pêche au monde (selon Masaki Fujita, directeur de recherche et conservateur au Musée 

préfectoral d'Okinawa - AFP 19 septembre 2016). 
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B. Le Japon 

 

C'est une île avec une population de 128 millions d’habitants, une région de terres de 

377801 km², un littoral de 29751 km, et une zone économique exclusive (ZEE) 

d'approximativement 4,05 millions de km² qui se place au sixième rang mondial de par sa 

grandeur. La présence de courants chauds et froids tout au long des côtes en fait une des 

zones de pêche les plus prospères du monde. 

 

Les particularités géographiques de cette région expliquent pourquoi la pêche a depuis 

toujours un rôle important en fournissant une grande diversité de poissons et de produits de 

la mer. La consommation de poissons et de fruits de mer par habitant au Japon était 

d'environ 33 kg en 2012 (Euromonitor International, 2014). 

 

Le Japon est un des plus grands producteurs mondiaux de produits de pêches de capture. Les 

pêches marines sont divisées en trois catégories : les pêches en eaux lointaines (pratiquées 

principalement en haute mer, et aussi dans les ZEE de certains pays étrangers, dans le cadre 

d’accords bilatéraux) ; les pêches hauturières (pratiquées principalement dans la ZEE 

domestique, et aussi dans les ZEE de pays voisins, dans le cadre d’accords bilatéraux); et les 

pêches côtières (pratiquées principalement dans les eaux adjacentes aux villages de pêche). 

Les pêches en eaux lointaines et les pêches hauturières déclinent ; en revanche, les pêches 

côtières ont un taux de production halieutique stable. 

 

Les pêches sont d'une grande importance dans ces îles et jouent un rôle de premier plan 

dans le secteur industriel des régions côtières, contribuant notablement aux économies 

régionales. 

Réparties à travers tout le pays, les communautés de pêche contribuent de manière vitale à 

la conservation de la culture traditionnelle locale sous la forme d'habitudes de 

consommation du poisson, de festivals, de coutumes et d'usages. 

Comme le potentiel agronomique et d'élevage de bétail du Japon est limité, les produits 

halieutiques sont une source alimentaire indispensable pour satisfaire les besoins 

nutritionnels de sa grande population. En outre, ce secteur emploie de nombreuses 

personnes bien que leur nombre diminue et leur âge augmente. 

  

C. Un système de commercialisation et de distribution efficace 
 
Basé sur l’élevage traditionnel du poisson de consommation, avec une nette prédilection 

pour le poisson cru très frais, le Japon a établi un système de commercialisation et 

distribution du poisson et des produits de la pêche unique en son genre, avec un réseau de 

marchés dans les sites de débarquement et dans les centres de consommation.  
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Cependant, beaucoup de marchés aux poissons locaux éprouvent des difficultés 

économiques causées par la réduction du chiffre d’affaires, suite au déclin des captures tant 

en termes de volume que de valeur. 

 

D. Utilisation des produits de la pêche 
 
La grande majorité de la production est destinée à la consommation humaine, une partie est 

destinée à un usage industriel (farine de poisson pour les usines de fabrication d'aliments 

pour bétail et les fermes aquacoles), une dernière partie est exportée. 

 

Un poisson très apprécié par les japonais : le thon 

 

Les trois espèces de thon rouge. (Source : Le Dessous des Cartes) 

 
Les thons rouges sont des espèces de thons caractérisées par la couleur rouge de leur chair. Il 

s'agit des plus grosses espèces de thons (270 kg en moyenne). La chair rouge est très prisée 

par le marché japonais pour la confection de sushi et sashimi, notamment la partie ventrale. 

La surpêche menace deux de ces espèces de thon. 

 
Vers une diversification de la pêche : pêche du calmar chipiloua à Okinawa (Michel Blanc, 

Conseiller en développement de la pêche côtière) 

Dans le cadre de ses initiatives de diversification de la pêche, la section développement de la 

pêche côtière cherche systématiquement à introduire de nouvelles techniques de pêche 

dans la région. Ces efforts visent à proposer aux populations des zones côtières de nouvelles 

ressources permettant de contribuer à leur sécurité alimentaire et de leur créer de nouveaux 

moyens de subsistance. Il s'agit également de réduire l'effort de pêche touchant des 

ressources marines fortement exploitées, tout en garantissant l'exploitation durable des 

espèces nouvellement ciblées. 

http://www.spc.int/coastfish/fr/contactez-nous/57-nfds-staff/2-michel-blanc-michel-blanc.html
http://www.spc.int/coastfish/fr/contactez-nous/57-nfds-staff/2-michel-blanc-michel-blanc.html
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En coopération avec la Division développement de la pêche du Forum (FFA), la section 

développement de la pêche côtière a réalisé des essais de pêche de petites espèces 

pélagiques, en employant la méthode indonésienne dite « bagan ». En 2011, une campagne 

de pêche expérimentale du calmar chipiloua (Thysanoteuthis rhombus) est lancée. 

Le calmar chipiloua (Thysanoteuthis rhombus) est présent dans l'ensemble des mers 

tropicales et subtropicales de la planète. Les principales zones de pêche se situent dans la 

mer du Japon et autour de l'archipel d'Okinawa, où sont effectuées 90% des prises 

japonaises. 

A Okinawa, le chipiloua commun se pêche essentiellement pendant la journée, au moyen de 

lignes verticales dérivantes de 500 mètres de long dénommées « hata-nagash ». La saison 

dure de novembre à avril. Au Japon, le chipiloua est consommé sous forme de sashimi. 

 

 

Spécimen de chipiloua échoué sur une plage (Source : Google) 

 
Suite à la raréfaction de certaines espèces, des réglementations ont été mises en place dans 
les zones de pêche. 
 

 

E. Gestion des principales pêches au Japon 

 
Au Japon, la gestion des pêches côtières est gouvernée par le système du droit des pêches et 

celle des pêches hauturières et des pêches en eaux lointaines par le système d’octroi de 

licences, fondé sur la Loi des pêches. Les deux systèmes sont des moyens de contrôle (efforts 

de pêche), tels que le contrôle du nombre de pêcheurs ou de navires de pêche et la 

réglementation des engins, des zones et des saisons de pêche. Suite à la ratification de la 

Convention des Nations Unies sur la Loi de la Mer (UNCLOS) en 1996, le Japon a introduit, en 

1997, le système des prises totales autorisées (PTA) comme moyen de contrôle de la 

production (captures) d'après la Loi sur la conservation et la gestion des ressources marines 

vivantes. Actuellement, sept espèces (à savoir le balaou, le lieu de l'Alaska, la sardine, le 

chinchard noir, le maquereau commun et tacheté, le calmar commun et le crabe des neiges) 

sont soumis au système des TAC (taux admissibles de captures). Le Japon a aussi introduit le 

système de l'effort admissible total (TAE) qui renforce le moyen de contrôle en réglementant 

le niveau global de l'effort de pêche, tel que le nombre total de jours de pêche. La 
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combinaison du moyen de contrôle et de son résultat est vue comme une manière 

d’encourager des pêches durables.  

 

Concernant les eaux côtières, les représentants des divers types de pêche impliqués sont 

maintenant tenus de former des « Comités régionaux de coordination des pêches » qui 

élaboreront, en consultation avec les gouvernements nationaux et préfectoraux, des plans de 

reconstitution des ressources dans lesquels les divers types de mesures de conservation et 

de gestion y compris les TAC et TAE seront appliqués de manière coordonnée. Dans les eaux 

côtières, les « pêches avec un quelconque type de gestion des ressources » sont encouragées 

par un système de cogestion entre les pêcheurs côtiers et les gouvernements préfectoraux. 

Les coopératives de pêche jouent un rôle vital et essentiel dans ce processus pour des 

pêches responsables et durables. Pour prévenir, dissuader et éliminer la pêche IUU ("Illegal, 

Unreported, and Unregulated") et l’importation incontrôlée de leurs captures, la « Loi sur les 

mesures spéciales pour renforcer la conservation et la gestion des ressources thonières » a 

été établie en 1996 et a été conçue pour contrôler le commerce des thons et le changement 

de pavillon des navires de pêche. En outre, l'organisation pour la promotion de la pêche 

thonière responsable (OPRT) a été établie en 2000 comme une initiative adoptée par les 

industries thonières pour combattre la pêche IUU.  

 

F. Vers une pêche durable permettant de concilier consommation et conservation des 
stocks au niveau mondial 
 

 
Pêche du thon et recommandations de 2006 à 2010. (Source : Données de la Commission 

Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique -CICTA) 
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Des mesures prises pour réglementer cette pêche et des signes encourageants : la 

Commission des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC) est créée en 2004 en 

vertu d'un traité de l'ONU visant à préserver le thon et les autres espèces de poissons 

migrateurs dans l'ouest et le centre Pacifique. Neuf pays et territoires, dont le Japon, les 

Etats-Unis, la Chine, la Corée du Sud et Taïwan, concluent début septembre 2013 un accord 

au sein de la WCPFC pour réduire de 15 % en 2014 leurs prises de thons rouges âgés de trois 

ans et moins, par rapport à la moyenne des prises entre 2002 et 2004. 

 

Après plusieurs années de stocks historiquement bas, la CICTA observe en 2015 une hausse 

de la biomasse du stock des poissons reproducteurs, qu'il estime à 585000 tonnes, soit 

quatre fois plus qu'au milieu des années 2000. Ce rétablissement s'explique par l'efficacité 

des mesures de réduction des captures, la présence de reproducteurs âgés en masse et par 

des bonnes conditions de survie des juvéniles. Le rapport du CICTA souligne toutefois les 

grandes incertitudes de ces chiffres et l'importance de poursuivre les efforts en vue 

d'améliorer la qualité des indices d'abondance actuellement utilisés et d'obtenir des 

indicateurs solides indépendants des pêcheries. 
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