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WWF : « Nos océans sont à bout de souffle ! »
A l’occasion de la Journée Mondiale des Océans, le WWF appelle à
une pêche plus soutenable

Action de Greenpeace contre la surpêche dans l’océan Indien.
« Dans le monde, 90% des stocks de poissons sont surexploités ou exploités à leur maximum, les
captures accidentelles représentent 40% des volumes de pêche globaux, 12 à 28 %des prises
mondiales proviennent de la pêche illégale. De nombreuses solutions existent pour réduire les
pressions exercées sur les océans. Il est urgent de les mettre en œuvre !
Pour rappel, le 30 mai, le WWF annonçait qu’en moins de 6 mois la France avait déjà consommé
l’équivalent de l’ensemble des ressources halieutiques qu’elle pouvait pêcher et élever dans ses
eaux nationales métropolitaines et reportait, à compter de ce jour, ses impacts sur les autres pays,
notamment sur les plus vulnérables.
En cette Journée Mondiale des Océans, le WWF rappelle ainsi que nous sommes tous concernés
et que chacun d’entre nous, peut accélérer le mouvement vers une pêche plus durable. « L’océan
est une ressource renouvelable capable de répondre aux besoins de toutes les générations futures
si les pressions auxquelles il est exposé sont efficacement atténuées », explique Isabelle Autissier,
présidente du WWF France. « Les institutions, l’industrie et les consommateurs ont une grande
responsabilité sur la durabilité des ressources et les conditions de vie des communautés des pays
qui dépendent le plus de la pêche ».
Le WWF appelle ainsi : les organisations internationales à prendre de toute urgence des décisions
en faveur de la préservation des ressources, comme la réduction de la pêche des thons dans
l’océan Indien qui doit être accélérée ; l’Union européenne à renforcer la mise en œuvre de sa
législation en matière de pêche illégale, non déclarée et non réglementée ; les entreprises à
transformer leurs politiques d’approvisionnement en produits de la mer en respectant des chartes
proscrivant tout achat provenant de la pêche illégale et en favorisant les pêcheries certifiées MSC
ou les élevages ASC.
Le WWF invite également les entreprises qui le peuvent à se faire le relais de sensibilisation pour
une pêche responsable, les consommateurs à prendre conscience de leur rôle et de leur pouvoir.
Le WWF a ainsi lancé en 2015, le programme Fish Forward, sensibilisant les citoyens européens
à l’impact de leur consommation sur les pays du Sud et recommandant notamment l’achat
responsable de produits de la mer en favorisant par exemple les produits certifiés MSC ou ASC
Afin de sensibiliser le plus grand nombre à une pêche durable, le WWF France s’investira sur
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plusieurs fronts lors de la Journée Mondiale des Océans, le 8 juin. Au programme notamment :
une collaboration avec Demotivateur afin de sensibiliser le grand public à l’importance de la
diversification via une recette simplissime faite à partir du trop peu connu thon listao ; de 17h à
18h, l’Atelier des Chefs proposera, avec le WWF France, un e-atelier à destination des
parents/enfants. Ces derniers y apprendront à cuisiner du chinchard en live avec un chef qui
répondra en direct aux questions des internautes ; à partir de 20h50 et jusqu’au petit matin, le
WWF France accompagnera enfin La Nuit des Océans sur France Ô »
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