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Pêche et chasse d’animaux sauvages. 
Pour le poisson et les crevettes d’aquaculture, voir la fiche « Élevage »  

 
Secteurs associés : 
• Élevage 
• Industries des aliments et des boissons 

 
 
 
 
 

Processus de production 

Pêche : capture de poissons ou d’autres animaux aquatiques, aux fins 
d’alimentation essentiellement. Une pêche commerciale capture de 
nombreuses espèces : thon, saumon, cabillaud, homard, calmar. Les 
méthodes de pêche professionnelle ont considérablement gagné en 
efficience grâce au sonar, à l’imagerie satellite, aux grands filets et aux 
navires-usines. 
On distingue la pêche hauturière, la pêche au large et la pêche côtière. La 
première fait appel aux chalutiers de pêche fraîche, les deux autres à de 
petits chalutiers ouverts. La pêche hauturière est généralement effectuée par 
de grands chalutiers qui capturent le poisson, le transforment et le 
conservent dans de la glace. Sur les navires-usines, le poisson est capturé, 
transformé et congelé, salé ou mis en conserve. 
Chasse : capturer ou tuer des animaux à des fins d’alimentation, pour le 
sport, ou pour négocier leurs produits (fourrures). Les animaux chassés 
sont désignés sous le nom de gibier. La chasse est aussi une méthode de 
gestion des espèces sauvages, elle vise à réduire les populations 
animales qui ont dépassé la capacité de leur habitat ou dont les individus 
sont devenus dangereux pour les humains. 

 
 
 
 

 Risques et possibilités 

 

 
 
 
 
 

 

 
Risques pour la durabilité 
 
 Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 

 

Appréciation

 

• La pêche à grande échelle peut conduire à l’épuisement les stocks de poissons et d’autres espèces. 
La surpêche entraîne un déclin des populations de poissons, auxquelles il faut parfois des décennies pour se reconstituer. 
Cela présente un risque économique pour les collectivités fortement tributaires de la pêche. Le risque de surpêche 
augmente avec le nombre de pêcheurs, les techniques de pêche mécanisées, comme les filets dérivants, et l’absence de 
réglementation efficace. 

 
• La surchasse constitue une menace pour les espèces animales et pour la biodiversité. 

La chasse excessive d’espèces isolées n’est pas soutenable dans la mesure où elle peut provoquer un déclin 
irréversible de leurs populations. Les espèces sont alors menacées d’extinction, locale ou mondiale. La surchasse peut 
avoir un effet négatif indirect sur les écosystèmes locaux et, par conséquent, sur l’économie locale. La chasse d’espèces 
menacées viole les règlementations nationales et/ou internationales. 

 
• Les principaux risques pour les pêcheurs sont les chutes par-dessus bord, les chutes de hauteur et les glissades. 

Dans le secteur de la pêche, les accidents sont souvent liés au stress, à la fatigue et à des conditions 
météorologiques défavorables. Dans ces circonstances, la manutention du matériel et le travail à bord 
présentent davantage de risques. 
 

• Les déchets résultant de la transformation du poisson et de l’entretien des navires constituent une menace pour 
les zones de pêche. 
Les déversements d’hydrocarbures après entretien des navires et le rejet des déchets de la transformation des poissons 
peuvent contaminer les zones de pêche. Cet effet sur l’environnement augmente avec l’évacuation inappropriée des 
déchets dans la mer et les fortes concentrations de navires de pêche de générations antérieures. La propreté des côtes 
est aussi un atout essentiel du secteur touristique. Les hydrocarbures et les déchets solides risquent de polluer sur les 
plages, ce qui réduira leur intérêt pour les activités touristiques. 
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