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1. Aspects contextuels

Les  ressources  halieutiques  n’appartiennent  à  personne  à  priori,  la  mer  étant  culturellement  un
domaine tantôt qualifié de res nulius1, tantôt de mare nostrum2. Tout le monde peut donc en théorie
tirer profit des fruits qu’offre la mer. Cela a depuis tout temps conduit à une compétition entre les
Hommes pour s’accaparer ces richesses : le gagnant étant le plus rapide, le plus habile, le plus malin
(ou les 3 à la fois) à capturer les produits de la mer. Cette réalité n’a néanmoins pas pausé de réel
problème pendant  les  275.0003 premières  années de cette  activité  de « cueillette »  (prélèvement
d’une ressource commune sauvage), proies et prédateurs s’équilibrant naturellement afin d’assurer un
renouvellement efficace des stocks de poissons et par la même, la pérennité des activités humaines
qui en découlaient. Néanmoins, l’industrialisation des activités de pêche au sortir de la 2nde guerre
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                    A personne
2

 A nous (c'est-à-dire à tout le monde)
3

 Date de l’apparition du premier Homo sapiens chasseur/pêcheur-cueilleur
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mondiale a permis aux Hommes de dépasser les barrières naturelles « de l’impossible ». Les zones
de pêche jusqu’alors restées inaccessibles –parce que trop éloignées ou trop profondes- devenaient
rapidement de nouveaux terrains de chasse. Les poissons étaient alors traqués jusque dans leur
dernier retranchement. Cette activité irraisonnée a engendré un déséquilibre tel qu’en 2008 (soit après
un peu moins de 60 ans de pêche industrielle -une goutte d’eau sur l’échelle de l’activité de la pêche-)
les Nations Unies estimaient que près des trois quarts des stocks de poissons sauvages utilisés dans
le monde étaient alors exploités à leur niveau maximum, surexploités ou menacés de disparition4.
Dans certaines zones, les politiques et pratiques de pêche industrielle tels qu’elles ont été appliquées
jusqu’à présent ne sont ni  responsables ni  durables, des points de vue environnemental, social et
économique.  Il  s’agit  non  seulement  de  la  dilapidation  irrémédiable  d’un  capital  environnemental
commun (qui nous appartient à tous), mais également d’une catastrophe économique et sociale sans
précédent pour les acteurs qui exploitent ces ressources de manière raisonnée depuis toujours : les
pêcheurs artisans. 

Les pêcheurs artisans représentent une réalité socioéconomique qui ne saurait être ignorée. Présents
dans les  pays  du  Sud comme dans ceux  du Nord,  on  ne  compte  pas  moins  de 25 millions  de
pêcheurs  artisans  et  100  millions  de  travailleurs  de la  pêche  artisanale  dans le  monde.  Ils  sont
responsables de près de la moitié des captures mondiales de poissons (l’autre moitié étant assurée
par des sociétés de pêche industrielles, toujours moins nombreuses et toujours plus concentrées). Il
existe  de  très  nombreux  systèmes  de  pêche  artisanale  à  travers  la  planète  ciblant  un  nombre
incroyable d’espèces de poissons, mollusques et autres crustacés. Pourtant, et malgré cette diversité
apparente, les pêcheurs artisans possèdent de manière innée des valeurs inestimables en commun :
la défense de traditions millénaires, la protection des environnements (maritimes, côtiers, terrestres),
et la protection de leurs communautés. A titre d’exemple, en matière environnementale, les pêcheurs
côtiers artisans emploient des engins de pêche très sélectifs et/ou statiques. Lorsqu’ils sont utilisés de
manière adéquate, ces engins permettent de protéger les stocks de poisson et des écosystèmes. Les
bateaux de pêche côtière artisanale émettent également beaucoup moins de gaz à effet de serre que
les bateaux industriels, et ce, pour 2 raisons :  lieux de pêche à proximité des côtes et utilisation
fréquente  d’engins  de  pêche  statiques  (pas  de  consommation  de  carburant  durant  la  pêche).
Et l’avantage concurrentiel social et économique de la pêche artisanale est encore plus frappant :
avec le même niveau de captures que la pêche industrielle, la pêche artisanale fait vivre 24 fois plus
de personnes que la pêche industrielle ! La pêche artisanale n’est non seulement pas à l’origine de la
surexploitation chronique des ressources halieutiques, mais elle apparaît aujourd’hui, aux yeux des
instances internationales (Nations Unies en tête) comme le seul salut possible de l’activité de pêche
commerciale dans un futur proche.

Face à pareille situation, il convenait de créer une synergie entre les divers acteurs de la filière pêche
artisanale et agissant dans les différentes parties du monde. Voilà pourquoi, au plan international, des
organisations de la société  civile,  des sociétés privées à caractère commercial  et  des institutions
publiques ont décidé d’unir leurs efforts pour tenter d’inverser cette tendance, en créant un groupe
d’action pour promouvoir la pêche responsable : RFA - Responsible Fishing Alliance (l’Alliance pour
une Pêche Responsable). Les membres de cette alliance créée en 2007 sont des entités de droit privé
ou  public :  sociétés  à  statuts  commerciaux,  organismes  publics  ou  parapublics,  associations,
coopératives, collectifs sous seing privé dont l’activité a un lien avec l’activité de la pêche ou avec les
produits issus de cette activité.

Des réflexions de la RFA a germé la nécessité pour ses membres de promouvoir,  au niveau des
marchés internationaux, régionaux et locaux les produits issus de pêcheries artisanales gérées de
manière  responsable.  Or,  pour  parvenir  à  ce  but,  il  convenait  d’accompagner  ces  pêcheries
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 Source: Food and Agriculture Organization (FAO), 2008
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artisanales  vers  l’achèvement  de  cette  durabilité  (la  grande  majorité  d’entre  elles  ayant  subi  les
prédations et les déséquilibres provoqués par une activité industrielle extérieure incontrôlée). Or, tout
effort  supplémentaire  de  gestion  doit  être  récompensé  par  un  bénéfice  tangible,  faute  d’un
renoncement  rapide  de  la  part  des  investisseurs  de  terrain.  Plus  qu’un  bénéfice  pécuniaire
supplémentaire immédiat, les acteurs de la pêche artisanale partenaires de la RFA (notamment leur
structure tutélaire, le Forum Mondial des Pêcheurs et Travailleurs de la Pêche – WFF) ont exprimé
leur volonté de créer les conditions d’un engagement à long terme des acheteurs de poisson qui seul
pourra justifier un investissement durable dans les outils d’amélioration de la gestion des pêcheries.
Pour cela,  les acheteurs devaient  à leur  tour  s’assurer  que les consommateurs finaux pourraient
exprimer longtemps leur attachement pour des produits de poissons issus de pêcheries artisanales
responsables.

C’est ainsi que fut décidé d’un commun accord (représentants des pêcheurs artisans, des secteurs de
la transformation, du négoce, et de la distribution de poisson) de travailler à la création, dès 2009, d’un
label international qui permettrait d’identifier sur différents marchés à travers le monde des produits de
poisson issus de pêcheries artisanales, côtières, à petite échelle gérées de manière responsable.

Quoique  révolutionnaire  à  l’échelle  des  marchés,  cette  démarche  n’en  demeure  pas  moins  une
« goutte d’eau » dans la gestion en bien commun de la mer. Notre initiative ne s’intéresse qu’à la
pêche commerciale, alors que les pêcheurs artisans professionnels doivent faire face à bien d’autres
concurrences de tous ordres. Absence de régulation de la pêche sportive ; développements urbains
près  des  zones  côtières ;  pollutions  maritimes  d’origines  terrestres :  agricole,  industrielle  ou
domestique ;  forages  et  exploitations  pétrolières  en  mer ;  développement  de  champs  d’énergies
« renouvelables » en mer (parc éoliens, usines marémotrices) ; tourisme de masse et explosion du
nombre de bateaux de plaisance ; accroissement du transport maritime sont autant de défis auxquels
la pêche artisanale doit  faire  face au quotidien et  qui  réduisent  toujours un peu plus son champ
d’action (alors que, parallèlement, la raréfaction des ressources halieutiques liée à la surpêche par les
navires  industriels  l’oblige  à  sans  cesse  aller  plus  loin  pour  exercer  décemment  son  activité).
Certaines décisions politiques visant à créer  à priori les conditions d’une cohabitation harmonieuse
entre ces différents acteurs se traduisent même parfois par l’exclusion pure et simple des pêcheurs
artisans ! C’est le cas notamment avec le développement de certaines aires marines protégées qui
« sanctuarisent » les espaces côtiers en en faisant des réserves de biosphère où l’Homme n’est plus
le  bienvenu  (exception  faîte  d’un  tourisme  parfois  incontrôlé  aux  conséquences  écologiques
désastreuses sur ces écosystèmes). Et c’est seulement lorsque les différentes populations tributaires
des ressources qu’offre la mer comprennent qu’il est de leur intérêt commun de s’astreindre à une
réelle coopération pour assurer la durabilité de leurs activités respectives que la gestion raisonnée en
bien commun de la mer devient possible.

2. Présentation succincte de la démarche

La durabilité est  une notion difficile  à appliquer  dans le monde de pêche tant  les pêcheries sont
soumises  à  de  nombreuses  incertitudes  (changement  climatique,  interactions  entre  espèces,
dégradation  des  habitats,  etc.).  La  durabilité  dans  la  pêche  est  ainsi  un  objectif  en  perpétuelle
évolution. C’est la raison pour laquelle le label international de pêche responsable pour les pêcheries
côtières, artisanales, à petit échelle devait être basé sur l’idée de « meilleurs efforts » au sein des
pêcheries.  Il  s’agit  d’une approche de  pêche responsable  globale  qui  s’appuie  sur  des  éléments
qualitatifs permettant l’appréciation des meilleurs efforts environnementaux, sociaux et économiques
qui prévalent au sein des pêcheries. Le but est précisément de récompenser les pêcheurs artisans
pour ces meilleurs efforts. 

Issu d’un véritable travail collégial5 de plus de 5 années fait de la mise en commun, de l’analyse et du
travail de synthèse d’expériences de gestions responsables au sein de pêcheries artisanales de pays

5
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du Sud comme du Nord, le nouveau label Artysanal© qui doit être déployé auprès des premières
pêcheries fin 2013/début 2014 a été construit sur les éléments suivants :

1. Critères techniques précis, objectifs et vérifiables  – Le nouveau label Artysanal© offrira ce qu’il
promet. Les consommateurs seront en mesure de suivre et de mesurer le respect de cet engagement.
De vagues promesses de pêche responsable ne seront pas suffisantes. C’est la raison pour laquelle
des critères environnementaux, sociaux et économiques précis ont été précisément définis.

2. Processus d’audit et de certification indépendants, par organisation tierce – Le système de gestion
du le nouveau label Artysanal© nécessite des audits menés de manières confidentielle et impartiale.
Le  partenaire  Eurofins  Certification  est  accrédité  pour  la  conduite  d’audits  pour  de  nombreux
référentiels en alimentaire. La société s’engage à fournir des auditeurs indépendants afin d’éviter tout
conflit d’intérêt. En outre, le processus de certification et la décision finale correspondante seront de la
responsabilité d’une équipe indépendante (distincte des auditeurs).

3. Ouvert à tous  – Le programme de labellisation est ouvert à toute pêcherie artisanale, côtière, à
petite échelle, sans discrimination afin d’éviter la création d’obstacles au commerce. Ceci est une
obligation légale à l’échelle internationale. L’objectif est d’éviter en particulier l’exclusion de pêcheries
de pays en développement (pays du Sud).

4. Contrôles strictes – En complément des procédures d’accréditation et de certification, le programme
de labellisation sera contrôlé de manière idoine afin de s’assurer  qu’il  répond aux exigences des
Nations Unies, que la certification est menée de manière adéquate, et que l’information transmise au
consommateur est juste.

5. Transparence  – Les consommateurs seront informés des critères utilisés dans le nouveau label
Artysanal©. Ils disposeront également d’un accès à toute information relative au référentiel du label.
Enfin, afin d’assurer leur sensibilisation au label, les consommateurs bénéficieront d’une information
pertinente, sur les produits et sur les lieux de vente.

3. Enjeux ou menaces pesant sur la démarche

Les enjeux liés au nouveau label Artysanal© sont de taille. Face à la gravité de la surexploitation des
ressources halieutiques par la pêche industrielle telle que décrite au § 1., il convient très rapidement
de créer un électrochoc au sein de l’opinion public internationale en lui faisant non seulement part de
cette réalité à travers des canaux de communication efficaces et crédibles, mais aussi et surtout en lui
faisant  clairement percevoir  l’existence d’une alternative,  à son niveau,  à ce mode de production
destructeur.  De  la  large  diffusion  des  produits  de  la  mer  labellisés  Artysanal© dépendra  donc le
succès  de  la  valorisation  des  efforts  de  gestion  responsable  des  pêcheries  artisanales
correspondantes. Il en va donc d’une coopération de premier plan entre tous les acteurs de la filière
poisson  afin  que  les  acheteurs  de  poisson  puissent  valoriser  au  mieux  les  produits  auprès  des
consommateurs finaux. Seule une information transparente, claire, précise et pertinente permettra de
créer la confiance durable du consommateur au niveau international. Cette information sera d’autant
plus efficace qu’elle sera cautionnée, relayée et appuyée par des réseaux internationaux de la société
civile réputés et pertinents tels que Terre Citoyenne/FPH, Eating City/Risteco, Sustainable Food Lab,
Slowfood/Slowfish, etc.

A l’inverse, les principales menaces identifiées qui planent sur le nouveau label Artysanal© résident en
une  inadéquation  et/ou  une  incompréhension  entre  les  gestionnaires  du  programme  et  les
consommateurs, une incapacité des gestionnaires du programme à rassurer d’éventuels investisseurs

 Travail au sein du réseau RFA impliquant des représentants de tous les maillons
de la filière poisson, relecture par des experts du réseau RFA, relecture par des experts
indépendants  extérieurs  au  réseau  RFA,  coopération  avec  un  organisme  certificateur
international  –Eurofins  Certification-,  présentation  aux  organisations  internationales :
UNFAO, UNESCO, Commission Européenne…
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potentiels quant à la solidité des modèles économiques liés au label, et des attaques de détracteurs
du label, acteurs de la pêche industrielle en tête.
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