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L
a perte de biodiversité, même lorsqu’elle s’observe locale-
ment, est de plus en plus liée à des processus de production et 
de consommation initiés à large échelle, aux niveaux régional, 
national et mondial. La protection de cette biodiversité ne peut 
plus reposer uniquement sur des aires protégées, des interven-
tions locales ou des mesures techniques limitées. Pour penser des 
interventions et des politiques publiques innovantes, il faut au 
contraire comprendre comment les marchés – et en particulier 
les marchés mondiaux – déterminent les impacts de l’agriculture, 

l’exploitation forestière, la pêche, l’exploitation minière et d’autres secteurs sur 
la biodiversité au niveau local.
Représentant près du quart de la valeur de la filière mondiale des produits de 
la mer, le thon constitue l’un des plus importants marchés de produits de la mer 
en termes de valeur économique. La durabilité des produits thoniers est deve-
nue un enjeu majeur pour les acteurs de l’industrie, notamment sous la pression 
de certaines ONG, concernant à la fois la gestion des stocks et les méthodes de 
pêches. Mais la route vers une pêche durable du thon semble encore longue. 
Quelles sont les conséquences de l’augmentation de la demande sur les pêche-
ries thonières ? Comment l’effort de pêche peut-il être régulé pour maintenir le 
bon état des stocks ? Quelles modalités de la pêche au thon pourraient assurer 
les meilleures garanties de durabilité de la filière ? Comment la certification 
est-elle en mesure de répondre à ces enjeux de durabilité ?

Cette conférence, réalisée avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès, s’inscrit dans  
le cadre d’un cycle sur les liens entre chaînes de valeur mondialisées et biodiversité. Elle fait suite 
à une première conférence sur le rôle des importations de commodités dans la déforestation 
(juin 2016), et une deuxième sur la durabilité de l’huile de palme (octobre 2016).
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC ET DE CADRAGE 
›	 Marie Lecomte, chercheure chaîne de valeur thonière de l’océan Indien, Iddri  

 @iddrilefil

TABLES RONDES, SUIVIES D’ÉCHANGES AVEC LA SALLE

 ◊ Les enjeux de durabilité des pêcheries thonières

 ◊ À quelles conditions la certification pourra-t-elle 
générer une amélioration pérenne ?

Avec : 
›	 Michel Goujon, directeur, Orthongel  @Orthongel
›	 Edouard le Bart, directeur de programme, Marine Stewardship Council (MSC)  

 @MSCpechedurable
›	 Fréderic le Manach, directeur scientifique, BLOOM Association  @FredLeManach 

et  @Bloom_FR
›	 Philippe Michaud, conseiller spécial (« Économie bleue ») du vice-président  

des Seychelles  @SeychellesMFA
›	 Teresa Ribera, directrice, Iddri  @Teresaribera

Animation : Yann Laurans, directeur du programme Biodiversité  @Laurans_IDDRI


