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� Résumé 

Les pêcheries de poissons sont de plus en plus évaluées et régulées, afin d’atteindre progressivement une 
exploitation plus durable et la reconstruction des stocks. Les pêcheries d'invertébrés sont, quant à elles, en 
pleine expansion, bien que peu étudiées. Leur importance socio-économique ne cesse pourtant d’augmenter.  

Cette publication fournit la première évaluation globale des tendances et conséquences sur les populations et 
les écosystèmes de la pêche d'invertébrés. Elle est basée sur les données de captures mondiales en 
combinaison avec des synthèses spécifiques par taxon. De nouvelles méthodes pour évaluer les tendances 
temporelles et spatiales de l'état des ressources et du développement de la pêche ont aussi été développées.  

Depuis 1950, les captures mondiales d’invertébrés ont été multipliées par 6, les pays exploitants par 1,5 et les 
taxons pêchés reportés par 2. Au début des années 2000, les captures mondiales atteignaient environ 4 millions 
de tonnes (Mt) pour les crustacés, 3,5 Mt pour les céphalopodes, 3 Mt pour les bivalves et gastéropodes et 0,1 
Mt pour les échinodermes (oursins, concombres de mer…). En 2004, 34 % des pêcheries d'invertébrés étaient 
surexploitées, fermées ou en cours d’effondrement. Les nouvelles pêcheries se sont développées rapidement et 
très loin de leur marché.  

71 % des taxons (53 % des captures) sont pêchés avec des engins destructifs pour les habitats (chaluts 
benthiques et dragues). Ces engins impactent négativement les zones de ponte et les nurseries, et de ce fait, 
réduisent la biomasse future et la diversité des espèces. De plus, les invertébrés fournissent d’importants « 
services » aux écosystèmes marins : maintien de la qualité de l’eau (par filtration), régénération de 
nutriments, mise à disposition d’habitats, prévention de la prolifération des algues (par broutage)… 

Les invertébrés, à la base de la chaîne alimentaire marine, sont de plus en plus exploités alors qu’ils 
présentent des stocks limités et que les études d’impact sont peu nombreuses. Une attention accrue des 
gestionnaires est nécessaire pour éviter des conséquences négatives sur les écosystèmes océaniques. 


