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Introduction générale

Indissociablement liée à l’histoire de la Méditerranée, l’économie
halieutique demeure de nos jours un important secteur d’activité. Dans
l’ensemble de cette mer intérieure, 250 000 hommes et femmes vivent
encore directement de la pêche, 72 000 bâtiments immatriculés sillonnant
aujourd’hui les eaux littorales.
Ce secteur est aujourd’hui en crise. Les tonnages de pêche dans cet espace
spécifique, après avoir atteint un pic historique de 1,2 million de tonnes au
milieu des années 1990 (soit un doublement entre 1960 et 1990) déclinent
régulièrement depuis cette date. Ils s’établissaient autour de 800 000 tonnes
en 2015. Cette baisse inquiétante des captures a une explication. Le
rendement maximum durable (RMD), qui fixe la limite des capacités de
régénération des espèces, est dépassé pour plus de 91 % de celles-ci en
Méditerranée. Dans le bassin occidental, c’est même 96 % du stock qui
est surexploité, à l’exemple des stocks d’anchois et de sardines du golfe
du Lion qui ont connu des changements drastiques ces dernières années,
matérialisés par une diminution de leur biomasse, mais aussi par des
changements dans la structure par âge et la taille moyenne des poissons.
Le scénario d’une disparition des pêches professionnelles en Méditerranée
n’est donc plus une fiction. La situation présente ne préjuge pourtant en
rien de l’avenir et ne doit pas conduire à un pessimisme pourvoyeur de
fatalisme et d’inaction.
La communauté scientifique et, au-delà, l’ensemble des communautés
côtières ne peuvent en effet se résoudre à voir disparaître un secteur
essentiel pour l’alimentation des populations du bassin, et une activité qui
a forgé depuis l’Antiquité l’identité même de nos sociétés. Les acteurs
de l’économie halieutique détiennent encore les moyens d’inverser la
tendance et de peser sur la mise en place de pêches capables de concilier
survie de l’activité et gestion raisonnée des ressources.
Les politiques de gestion de la pêche méditerranéenne, portées par
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
par les gouvernements ou par les instances communautaires, mettent
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aujourd’hui l’accent sur la nécessité de réactiver les pêches artisanales.
Ces small scale fisheries, c’est-à-dire ces entreprises de pêche équipées
de bateaux de moins de 12 mètres, représentent toujours 80 % des navires
en activité dans la Méditerranée. Elles ont une importance sociale vitale
pour la rive sud et le bassin oriental de cet espace maritime. Mais elles
cristallisent aussi sur la rive nord l’image d’une pêche respectueuse de la
ressource, gardienne d’une culture maritime et d’une manière de vivre son
appartenance à cet espace singulier.
L’histoire peut apporter sa pierre pour résoudre les multiples défis que le
secteur doit affronter aujourd’hui. Le retour des expériences passées permet
de formuler des hypothèses, d’examiner les chemins déjà empruntés et
d’analyser l’ensemble des pratiques et les politiques développées par les
différents acteurs de l’économie halieutique. Pour autant, que savons-nous
de l’histoire de ces pêches côtières ? Le temps n’est-il pas venu d’en écrire
une histoire précise, alors que certaines techniques jadis utilisées par les
patrons pêcheurs sont tombées dans l’oubli, victimes des concurrences
d’usages d’un milieu marin de plus en plus accaparé par les activités de
plaisance, de loisir ou par les aménagements urbains et industriels ?
Dans l’extrême diversité des pêches du passé, encore perceptible
aujourd’hui, ne peut-on retrouver des pratiques revêtant aujourd’hui une
grande modernité, tant elles apparaissent en accord avec une exploitation
respectueuse de la ressource ?
S’interroger sur la richesse des pêches artisanales en Méditerranée
interdit de ce point de vue de dresser un tableau idéal des communautés de
pêche du passé. Comme le montrent certains chapitres de cette publication,
la pression excessive sur la ressource commence très tôt en Méditerranée.
Elle trouve le plus souvent son origine au sein même des communautés de
pêches qui sont traversées, à l’image du reste de la société, par des tensions
sociales très vives et des affrontements intracommunautaires. Chacune
des innovations intervenues dans les pêches depuis cinq cents ans s’est
d’ailleurs traduite par la marginalisation d’une partie des communautés : la
chose se vérifie bien à propos de la montée en puissance des filets traînants
dès le xvie siècle.
Dresser un tableau idéal de l’histoire des pêches en Méditerranée
n’entre donc pas dans les objectifs de cet ouvrage. Adopter cette posture
ne permettrait pas en effet de rendre compte des mécanismes anciens qui
ont pu conduire à la situation de crise actuelle. Les communautés de pêche
portent une responsabilité dans les tensions actuelles sur la ressource, et
il ne serait pas recevable d’expliquer ces tensions par les seuls effets de
la révolution industrielle, en reprenant à notre compte la vieille croyance
réactionnaire, mais rassurante, d’un âge d’or de la pêche situé avant les
bouleversements contemporains.
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Il revient à notre décennie d’inventer les voies nouvelles d’une rentabilité
de la pêche artisanale, conciliant respect de la ressource et viabilité
d’un modèle économique.
Ce constat engage doublement le monde de la recherche.
Il oblige d’abord à une lecture critique de l’histoire des communautés
halieutiques, en distinguant dans leur passé les événements qui ont conduit
à des ruptures d’équilibre hommes/milieux, mais en identifiant aussi des
pratiques vertueuses d’autorégulation, qui peuvent effectivement inspirer
la réorientation des politiques actuelles. Bien évidemment, il ne s’agit en
aucun cas de juger les acteurs du passé à l’aune de leurs résultats et des
nécessités du présent, mais plutôt de comprendre, dans le temps long,
l’enchaînement et les ressorts des phases de déséquilibre et de stabilité.
Si la connaissance des espèces, de leur habitat, de leur dynamique a
beaucoup progressé grâce aux travaux des océanologues, les changements
globaux en œuvre en Méditerranée provoquent de récentes et innombrables
mutations au sein des écosystèmes. Les périodes de frai changent. Les
aménagements littoraux modifient les lieux de concentration ou de
passage du poisson. L’arrivée rapide de nouvelles espèces bouscule les
modélisations les plus pessimistes. Ces événements constituent la toile
de fond quotidienne des patrons pêcheurs. Parce que leur pratique de la
mer est plus constante que celle des équipes de chercheurs réunies, les
pêcheurs sont à même de percevoir la plus infime modification du milieu.
La définition des politiques de pêche durables devra donc s’appuyer, c’est
une deuxième nécessité, sur une collaboration poussée des scientifiques
avec ces praticiens de la mer. Cette exigence, qui vaut pour les biologistes,
pour les halieutes, engage aussi fortement les historiens, dont la parole est
d’ailleurs attendue avec intérêt par la plupart des pêcheurs.
Les travaux réunis dans cette publication n’ont pas la prétention de
définir à eux seuls les voies d’un nouveau développement des pêches
méditerranéennes. Ils se contentent, plus modestement, d’explorer des
pistes, d’apporter des éléments de réflexion aux débats et de susciter des
collaborations fructueuses. En renforçant un dialogue interdisciplinaire
et international, ils ambitionnent de démontrer qu’il est possible de
produire une pensée globale sur cette thématique, construite sur la fusion
des savoirs issus de différentes recherches, afin d’enrichir la réflexion
collective. Certains programmes en cours associant le laboratoire Telemme
(MMSH) à des laboratoires nationaux ou étrangers, conduits par des
équipes de biologistes, d’halieutes, d’économistes ou d’anthropologues,
démontrent quotidiennement les apports de ces synergies pour l’avancée
de nos connaissances. La thématique des pêches offre à ce propos de belles
perspectives. Alors que des défis considérables sont posés aux sociétés
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méditerranéennes, les chercheurs doivent s’inscrire plus encore dans
les débats sur l’avenir des économies halieutiques en Méditerranée. Les
résultats de leurs études doivent être immédiatement mobilisables par les
instances en charge de cette réflexion, afin de faciliter les prises de décisions.
Deux objectifs doivent renforcer enfin l’engagement international du monde
de la recherche dédiée à cette large thématique. Le premier s’inscrit dans
une dimension comparative entre les deux rives, permettant d’identifier ce
qui dans les différentes communautés et techniques de pêche est porteur
de potentialités de développement. Le deuxième objectif doit aboutir à
la construction à brève échéance d’un projet global de développement
de la Méditerranée, tant les sociétés qui la bordent présentent des intérêts
communs et une interdépendance constante.
En ce sens, la volonté partagée par l’ensemble des auteurs de cette
publication de bâtir des ponts interdisciplinaires revêt bien une dimension
politique. Puisse la lecture des pages de cet ouvrage convaincre les lecteurs
de nous rejoindre dans cette tâche complexe mais enthousiasmante
et nécessaire.

