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 Résumé

Cet article s’intéresse à la problématique des rejets en mer et notamment à l’identification des pratiques et
procédés, mis en œuvre pour la réduction des déchets et l’utilisation des co-produits dans d’autres filières de
ressources naturelles, susceptibles d’être appliqués à la filière pêche.
Les pratiques de réduction des déchets ont été examinées pour les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation
minière et de l’industrie forestière. Des analogies entre ces secteurs et la filière mer ont pu être mises en
évidence : la recherche de nouvelles ressources, l’utilisation de produits périssables ou encore le rejet des
éléments non désirables.
La discussion sur les voies de réduction des rejets et prises accessoires de la filière mer d’après des exemples
réussis dans d’autres filières met en évidence que seule une approche holistique pourra conduire à des
stratégies adéquates et pérennes. Cette approche devra coupler des évaluations biologiques (effet de la pêche
sélective sur le milieu trophique), technologiques (développement de nouveaux produits), réglementaires
(interdiction des rejets, obligation de débarquements) et surtout économiques (marché de consommation et
investissement). Elle pourra se baser sur les études pilotes actuellement en cours ainsi que sur les voies de
gestion des co-produits d’autres secteurs.
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