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INTRODUCTION 



La pêche minotière est une activité industrielle intensive,
destinée à fournir des filières agroalimentaires en matière
première, constituée de petits poissons pélagiques de faible
valeur commerciale, que l'on transforme en farine et en
huile.



*La pêche en Mer
*Les ressources halieutiques
*Production et transformation en farine et huile
*Liens avec les filières aquacole et agroalimentaire 
*Les limites de la pêche minotière 
*Empreinte écologique 
*Résumé et Conclusion

SOURCE: IFFO



LA PÊCHE EN MER 



La Pêche en Mer:

Un système dans lequel l’exploitation des ressources halieutiques
cherche à remplir des objectifs de 3 ordres :

Économique- (bénéfices > seuil garantissant la rentabilité du secteur).

Sociétal- (pérennité des activités, des équipements, des salariés).

Biologique- (maintien des stocks de poissons).

La filière repose sur une approche industrielle, écartelée entre ces 3
objectifs, parfois divergents.



SURFACE DES PÊCHERIES MONDIALES :  4 X surface terrestre cultivée

P M  ± 20  à  25  MT / A
en  1950   < 5 MT / A



UN BON COUP DE FILET….!
360 tonnes de chinchards capturés au large de la côte du Chili

[Productivité moyenne de blé en  France (2017) : 6,9 T/H]



LES RESSOURCES HALIEUTIQUES



LES RESSOURCES HALIEUTHIQUES 
de la pêche minotièreKRILL

PETITS PÉLAGIQUES
(Poissons fourrage)



Caractéristiques des petits pélagiques
Espérance de vie courte (1 – 4 ans), les populations d'anchois ne contiennent pas

de vieux géniteurs qui amortissent les variations annuels de recrutement des

larves. Quelques années de surpêche, ou de conditions environnementales

défavorables, suffisent à liquider la biomasse en place.

Forte fécondité, mais des larves très sensibles aux conditions du milieu : les

variations naturelles de recrutement et donc de biomasse sont élevées.

Tendance grégaire, avec formation de bancs énormes, faciles à détecter et donc à

capturer.

Principale source alimentaire, pour de très nombreux super-prédateurs marins 

(mammifères, oiseaux, poissons, céphalopodes, NT :  4 - 5).

Valeur estimée : 17 milliards US $, (Pikitch et al., 2012).



En EUROPE
(Islande, Norvège, Danemark, 

Espagne, Allemagne, France, Royaume-Uni)

Aiguillat, Squalus acanthias

Menhaden, Brevoortia tyrannus



Au PEROU et au  CHILI 

Anchoa nasus



SOURCE: Cao et al. 2015

Matière première destinée à la filière minotière chinoise:
Conglomérats congelés de poissons, de mollusques, de cnidaires, de
méduses mésopélagiques et bathypélagiques.



PRODUCTION et TRANSFORMATION 
en FARINE et  HUILE de POISSONS 
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LIGNE DE PRODUCTION à chaud
F = Farine
H = Huile

SOURCE: IFFO ; Grosdemange, 2010



SOURCE : 
Guillaume et al. 1999

BRUTE



HUILE  BRUTE

Acide phosphorique Démucilagination Lécithine, phospholipides, 
pigments, métaux lourds

Soude (NaOH) Neutralisation Acides gras libres

Cristalisation Stéarine, acides gras saturés

Distillation Contaminants

Soude (NaOH) Blanchissement Contaminants, composés colorés

Vaporisation Désodorisation C. volatiles, produits d’oxydation

Antioxydants Mélange et ajout d’antioxydants

HUILE RAFFINEE  et  STABILISEE

CHAINE DE RAFFINAGE



Usine de production de farine & huile de poisson

aux Îles Shetland (Bressay)  au Pérou

SOURCE: IRD/ P. Fréon



CONSOMMATION 
HUMAINE



KRILL



Composition élémentaire

Paramètre Brut Sec Unité
Matière sèche 92.2 100 %
Protéines brutes 69.6 75.5 %
Cellulose brute 0 0 %
Matières grasses 9.1 9.9 %
Matières minérales 13.8 14.9 %
Cendres insolubles 0.4 0.5 %
Amidon 0 0 %
Sucres totaux 0 0 %    
Energie brute (kcal) 4710 5100 kcal/kg
Energie brute (MJ) 19.7 21.4 MJ/kg



Minéraux

Paramètre Brut Sec Unité
Calcium 30.2 32.7 g/kg
Phosphore 22.6 24.5 g/kg
Magnésium 2.1 2.3 g/kg
Potassium 8.8 9.5 g/kg
Sodium 9.72 10.54 g/kg
Chlore 14.2 15.4 g/kg
Soufre 6.7 7.3 g/kg

Manganèse 12 13 mg/kg
Zinc 95 103 mg/kg
Cuivre 9 10 mg/kg
Fer 284 308 mg/kg
Sélénium 0.4 0.4 mg/kg
Cobalt 2 2 mg/kg
Molybdène 0.2 0.2 mg/kg
Iode 3 3 mg/kg



Acides gras

Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité
C14:0 acide myristique 4.1 4.4 g/kg 6 % a. gras
C16:0 acide palmitique 12.1 13.2 g/kg 17.8 % a. gras
C16:1 acide palmitoléique 4.9 5.3 g/kg 7.2 % a. gras
C18:0 acide stéarique 2.5 2.7 g/kg 3.6 % a. gras
C18:1 acide oléique 8.4 9.1 g/kg 12.3 % a. gras
C18:2 acide linoléique 1.4 1.6 g/kg 2.1 % a. gras
C18:3 acide linolénique 1.3 1.4 g/kg 1.9 % a. gras
C18:4 acide stéaridonique 1 1.1 g/kg 1.5 % a. gras
C20:1 acide éicosenoïque 4.5 4.9 g/kg 6.6 % a. gras
C20:4 acide arachidonique 1.6 1.8 g/kg 2.4 % a. gras
C20:5 acide éicosapentaénoïque 6.1 6.7 g/kg 9 % a. gras
C22:1 acide érucique 5.3 5.7 g/kg 7.7 % a. gras
C22:5 acide docosapentaenoïque 1.8 1.9 g/kg 2.6 % a. gras
C22:6 acide docosahexaenoïque 4.5 4.9 g/kg 6.6 % a. gras
Acides gras totaux 6.8 7.4 g/kg 75 % m. grasse

EPA

DHA



Vitamines
Paramètre Brut Sec Unité

Vitamine E 20 21 mg/kg
Vitamine K 2.2 2.4 mg/kg
Vitamine B1 thiamine 0.3 0.3 mg/kg
Vitamine B2 riboflavine 9 10 mg/kg
Vitamine B6 pyridoxine 5 5 mg/kg
Vitamine B12 416 451 µg/kg
Niacine 103 111 mg/kg
Acide pantothénique 15 16 mg/kg
Acide folique 0.4 0.4 mg/kg
Vitamine B8 Biotine 0.4 0.5 mg/kg
Choline 4702 5099 mg/kg



LIENS entre FILIÈRES 
MINOTIÈRE - AQUACOLE - AGROALIMENTAIRE





SOURCE :  Tacon & Metian, 2015

FARINE DE POISSON HUILE DE POISSON



SOURCE :  Tacon & Metian, 2015

Farine de blé : 200 -250 $ /t (IndexMundi, 2000-2018)

SOURCE: YtrestØyl et al 2015

Aliments pour saumons



Ʃ des 10 premiers 
Producteurs 

Mondiaux (x106 tonnes)

Total   FP   =  4 
Total   HP   =  1

SOURCE: 
Merino et al. 2010



FRANCE
FARINE & HUILE DE POISSONS 

PRODUCTEURS – FOURNISSEURS - DISTRIBUTEURS

TYCA
Société spécialisée dans la fabrication de produitS 

pour l’aquariologie et aquaculture

Fournisseur de Farine de poissons pour bétail et 

volaille. Aliments pour l'élevage de poissons

LE PERE DES 
PECHEURS SA

Aliments pour l'élevage
Farine de poissons pour bétail et volaille

29470 Loperhet

34110 Frontignan

SCOGAL Coopérative de Traitement des Produits de la Pêche
62480 LE PORTEL

SARIA 

INDUSTRIES

BIOCEVAL

29900 CONCARNEAU
Société spécialisée dans la collecte et transformation 

de sous-produits animaux et coproduits d'abattoirs. 

Production de protéines animales transformées (PAT). 

Fonte de gras et suifs. Production d'énergie verte. 

Traitement par méthanisation de matières organiques.

33500 Pomerol

COBRENA

NOM SPÉCIALITÉ LOCALISATION       



Au service des filières pêche et aquaculture

Basée à Concarneau (Finistère), Bioceval collecte et valorise les

coproduits de poissons issus des filières pêche et aquaculture. Les

farines et les huiles de poisson produites répondent aux besoins en
composants nutritionnels des fabricants d’aliments pour l’aquaculture.

EN FRANCE
USINE FABRICANT (HUILE + FARINE) de POISSONS



Saint-Pierre-et-Miquelon - abritait jadis une très importante 
entreprise de transformation, Interpêche, l'actuelle société SPM 
Seafood se trouve dans une situation alarmante.



Les  LIMITES  de la PÊCHE MINOTIÈRE



PARADOXES ET VERROUS

1 - Activité orientée à > 80 % vers la consommation animale (Aquaculture + Élevages)

2 – Industrie de transformation :
* Correspond à ~ 30 % des captures mondiales
* Croissance annuelle de 7 à 10 %                  Surexploitation des stocks 
* Indice de conversion aberrant : 

2 -5 Kg de poisson (sauvage) 1 Kg de poisson d’élevage
5 Kg de poisson (sauvage)               1 Kg de farine

20 Kg de poisson (sauvage)               1 Kg d’huile brute 

3 – Filière sensible et soumise  :
* Aux aléas climatiques, environnementaux
* A l’offre et la demande des marchés
* A l’instabilité et à l’érosion des ressources halieutiques
* A la mauvaise gestion des pêcheries (cf. TAC, RMD)



SOURCE: Tacon & Metian, 2015
FAO, 2014

Pêches minotières

Consommation per capita

Aquaculture
Ʃ (V + A)

Pêches halieutiques



PRODUCTION 
MARINE GLOBALE

(pêcheries) 
+ 

(pisciculture animale)  
+ 

(aquaculture végétale)

X 106 T/an

Année



EMPREINTE   ÉCOLOGIQUE



EMPREINTE    ÉCOLOGIQUE  
de  la  PÊCHE MINOTIÈRE 

Surexploitation des stocks (TAC, RMD)

Atteinte aux capacités de recrutement des géniteurs 

Compétition avec les super-prédateurs marins 
(cf. poissons, oiseaux de mer, mammifères)



SOURCE: Cury et al. 2011



ZONE PACIFIQUE SUD-EST (PÊCHERIES MINOTIÈRES AU PÉROU)

POISSONS 
FOURRAGE





SOURCE : Piktich et al. 2018



Périodes  el   Niño



RÉSUMÉ  et  CONCLUSION
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Pistes 
pour maintenir une pêche minotière & une aquaculture durables

RESSOURCES ET FILIÈRES (GESTION DES PÊCHES)
* Perfectionner le suivi et partage des informations halieutiques (Institutions et agences scientifiques)
* Contrôle des zones de pêche (ZEE; eaux internationales…)
* Respect des recommandations émis par les agences scientifiques officielles (CIEM, EUROSTAT, FAO, etc…)
* Reconnaître l’importance de la biodiversité dans l’équilibre et le fonctionnement des écosystèmes 
* Améliorer la politique de gestion des pêches (changer de paradigme: RMD-financier               Écosystémique)
* Proscrire le gaspillage des produits de la mer

AQUACULTURE (MUTATION)
* Favoriser l’élevage d’organismes de NT ≤ 3 (micro algues, zooplancton, mulet…..)
*Sélection/modification génétique de certains poissons carnivores (cf. truites: en mode herbivore-pour 
conversion des AGPI de C18 en C20 et C22 n-3)
*Privilégier les micro-algues (cf. productrices d’AGPI en C20:5n-3 et C22:6n-3)- Aliments de substitution
* Recyclage des déchets et coproduits de la pêche en farine
* Substitutions  des régimes de type FP+HP par des régimes à base de F et H d’origine végétale (cf. soja)
*Invertébrés aquatiques (Aquaculture larvaire…), ou Insectes, comme substituts alimentaires (..?)



CONCLUSION

« Rien de ce que nous faisons ne peut affecter le nombre de poissons »

T. H. Huxley (cité par T. B. Smith, 1994)

« Nourrir l’humanité ou préserver la planète? »

Léon Gueguen (AAF, 2019)



MERCI DE VOTRE ATTENTION



Séminaire du 15 05 2019
« Qui fait quoi dans la section ? »

La pêche minotière
Exposé présenté 
par Serge Poulet

SOURCES ICONOGRAPHIQUES:
FAO, Web of Sciences, Wikipedia, INIST, 
Internet





SOURCE- BURGESS et al. 2016



SOURCE – Worm et al. 2006





SOURCE: Smith et al. 2011







SOURCE :  Tacon & Metian, 2015

UTILISATIONS RELATIVES EN AQUACULTURE (source: Tacon 2010)
86 % (continentale) 9 %  (marine)                                       5 % (saumâtre)



La filière minotière est guidée par le 
principe du profit maximum



Les ressources halieutiques sont
gérées selon le principe du niveau de
rendement maximal durable (RMD).
[Maximum Sustainable Yield (MSY)]
(M.B.Schaefer, 1954).

Cela revient à ajuster l'effort de
pêche et les modalités de
captures au maximum de ce que
les ressources peuvent produire
« durablement ».

La filière minotière est guidé
par le principe du profit
maximum.



SOURCE: Gutièrrez et al. 2015 



Anchois

Source: Pearson Education, Inc.
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SOURCE: Fréon et al. 2014



Fishery Resources Monitoring System

FIRMS en français

Système de suivi 

des ressources halieutiques

Les partenaires de FIRMS sont au nombre de 13 regroupant les principales organisations 

interrégionales de pêche:

•Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR)

•Commission pour la Conservation du Thon rouge du Sud (CCSBT)

•Commission internationale pour la conservation des thons de l'Atlantique (CICTA)

•Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM)

•Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM)

•Commission des thons de l'océan indien (CTOI)

•Office Statistique des Communautés Européennes (EUROSTAT)

•Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) - Département 

des pêches

•Commission inter-Américaine pour le thon tropical (IATTC)

•Commission pour les pêcheries de l'Atlantique Nord-Est (NEAFC)

•Organisation pour les pêcheries de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO)

•Centre de développement des pêches en Asie du Sud-Est (SEAFDEC)

•Organisation pour les pêcheries de l'Atlantique Sud-Est (SEAFO)

Les partenaires de FIRMS s'engagent à fournir les meilleures bases scientifiques sur la 

situation et les tendances des ressources halieutiques et des pêcheries.



Définition des termes TAC et RMD

Réviser et amélioré les formulations mathématiques



K

N

t

Modèles biologiques de la dynamique des stocks

La densité (N) de population d’un stock suit l'équation :
N (t+1) = Nt + dN/dt (1)

Avec Nt : Densité de population au temps t
et K : population maximum

Pour une exploitation durable des ressources, il faut « seulement » 
prélever le surplus du stock (dN/dt). Cela revient à dire :

dN/dt = 0     soit  N (t+1) = Nt (2)  

Figure. 1

= R

= F

RMD = 0,5 K

K

Courbe de dynamique du stock 

dans un modèle TAC (Total Autorisé de Capture)

Figure. 2

En utilisant le modèle de Verhulst : 
dN/dt = RN [K-N)/K] (3)

D'après (2) et (3) il y a exploitation durable si, et seulement si : 
dN/dt = RN [K-N)/K] - F

avec         F = RN [K-N)/K] (4)
L'équilibre est atteint lorsque le recrutement R, est égal à la 

mortalité par exploitation F.



SOURCE : Wikipédia
Smith et al. 2011

Modèles mathématiques de la dynamique des stocks

Modèles biologiques

La densité de population d’un stock suit l'équation suivante :
N (t+1) = Nt + dN/dt (1) Voir Fig. 1 à gauche

Avec Nt : Densité de population au temps t

Pour une exploitation durable des ressources, il faut « seulement » prélever 
le surplus du stock (dN/dt). Cela revient à dire :

dN/dt = 0     soit  N(t+1) = Nt (2)  

En utilisant le modèle de Verhulst : (3)
Avec  R : Taux de croissance du stock  (recrutement)
K : Capacité porteuse du système = taille maximum de la population
F : Mortalité par exploitation

dN/dt = RN [K-N)/K]      (4) Voir Fig. 2 à gauche
D'après (2) et (4) il y a une exploitation durable si, et seulement si : 

dN/dt = RN [K-N)/K] - F
avec       RN [K-N)/K] = F (5)

L'équilibre est atteint lorsque le recrutement R, est égal à la mortalité par 
exploitation F.

Gestion par quotas
Dans ce modèle, le nombre total de captures autorisées est fixe, la mortalité 
par exploitation sera constante :

E1 < F = Cte = 0,5 K < E2 et      R = RN [K-N)/K] (6) 
Il existe deux équilibres :
L'équilibre E2 est stable tandis que E1 est instable. Cela signifie que 
l'application d'un TAC (Total autorisé de capture) sur une population à forte 
densité laisse un stock constant et stable, alors que pour une faible densité 
de population, le stock risque de s’effondrer et de disparaître. 

Courbe de dynamique du stock dans un modèle TAC

RMD = 0,5 K

F =

= R

K
2

Figure 1 

K

N

t
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RÉPARTITION DU KRILL ANTARCTIQUE

SOURCE : NASA

SOURCE : L. Gross, 2005

Corée du Sud

Norvège

Japon

Russie

Pologne

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corée_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norvège
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne


VARIATIONS DE LA DENSITÉ DU KRILL
Euphausia superba

(1976 – 2005)

SOURCE : Atkinson et al. 2004

KRILL

SALPES



SOURCE : 
Robert-Coudert 
et al. 2015

SOURCE : Juares et al. 2015



La Niña  Conditions



Source : Jahncke et al. 2004

Représentation schématique de la chaîne trophique
en zone d’upwelling Péruvienne
(a) AVEC et SANS (b) pêche minotière incluse dans le model
Les nombres correspondent aux proportions (en %) de la productivité marine
disponible à une niveau trophique, consommées par l’échelon suivant



POISSONS FOURRAGE (Anchois, etc…)
AU CENTRE DU RÉSEAU TROPHIQUE OCÉANIQUE

SUPER-PRÉDATEURS
POISSONS                 MAMMIFÉRES                OISEAUX

CARNIVORES                     MARINS                      MARINS



PERUVIAN CORMORANT
(Vulnerable species)

PERUVIAN BOOBY
(Least concern species)

PERUVIAN PELICAN
(Endangered species)

SOURCES : 
Barbraud et al. 2018
Liste de l’IUCNPÉRIODES EL NIÑO

RMD = Rendement Maximal Durable

MSY = Maximum sustainable yeld

SOURCE : Duffy 1983

RMD

Phalacrocorax gaimardi

Sula variegata

Pelecanus thagus



SOURCE :  Tacon & Metian, 2015



SOURCE: NASA






