
L’océan, ma planète… et moi !  © Fondation La main à la pâte  

Fiche 59. Quelques histoires de pêche  
A - L’océan, un réservoir infini de poissons 
 
Dans son Grand Dictionnaire de Cuisine, l’auteur Alexandre Dumas écrivait en 1871 : « Chaque morue pond tous les 
ans 5 millions d’œufs. Si chaque alevin devenait adulte, en trois ans il y aurait tant de poissons dans l’Atlantique 
qu’on pourrait le traverser à pied !  » 
 

• Question 1 : penses-tu que l’océan va se remplir de morues ? Pourquoi ? 
• Question 2 : une morue vit 25 ans, et une femelle peut pondre dès l’âge de 5 ans.  Calcule combien d’œufs 

une morue pondra pendant toute sa vie.  
• Question 3 : en réalité, seul un alevin sur un million atteint l’âge adulte. Au cours de sa vie, combien des 

petits de la morue femelle de notre exemple auront survécu ?  
• Question 4 : si chacun de ces survivants atteint sa masse adulte de 100kg, quelle masse de chair 

représentent-t-ils pour un pêcheur ? 
 
 
B – Les malheurs des pêcheurs de Terre-Neuve 
 
Au large de Terre-Neuve, face au Canada, la proximité du Gulf Stream chaud et du courant du Labrador froid favorise 
le développement du phytoplancton. Dès le XVII°s, les pêcheurs y font de grandes prises : 100 tonnes de morues par 
saison et par bateau ! En 1950, les bateaux modernes pêchent ces 100 tonnes en 30 minutes ! 1968 est une année 
record, avec un total de 800 000 tonnes. Mais cela ne dure pas : les prises diminuent en quantité et les poissons sont 
de plus en plus petits. La surpêche détruit à la fois le stock de morues et leurs ressources alimentaires : l’écosystème 
s’épuise. En 1992, la pêcherie de Terre-Neuve ferme, 40 000 personnes sont au chômage, et le Canada interdit la 
pêche à la morue. Vingt ans plus tard, on estime que seul un tiers de cet écosystème s’est reconstitué. 
 

• Question 5 : en imaginant que les pêcheurs du XVII°s capturaient des morues adultes (de 100kg chacune), 
combien de poissons pêchaient-ils par saison ? 

• Question 6 : avec la même hypothèse, combien de morues ont-elles été pêchées en 1968 ? 
• Question 7 : penses-tu que la situation des marins de Terre-Neuve aurait pu être évitée ? Comment ? 

 
 
C - L’aquaculture est-elle une solution ? 
 
En 1950, l’élevage de poissons, appelé « aquaculture », était rare ; aujourd’hui, il produit autant de poissons que la 
pêche. Mais la morue est élevée uniquement au Royaume-Uni ou en Norvège. Ce poisson est moins consommé dans 
les pays riches que le thon ou le saumon. Mais ces deux poissons carnivores ont un gros inconvénient : ils dévorent 
10 fois leur poids en grandissant (pour faire 1 kg de saumon, il faut 10 kg de hareng) ! De plus, les éleveurs doivent 
surveiller la santé, la qualité, l’environnement et l’impact de leurs élevages, ce qui augmente beaucoup le coût de 
l’aquaculture. 
 

• Question 8 : les saumons sont carnivores : ils mangent des petits poissons comme les sardines ou les 
anchois. Combien de nourriture faut-il utiliser pour élever  800 000 tonnes de saumon, soit le record de 
pêche à la morue de 1968 ? 

• Question 9 : si un homme adulte mange 100g de poisson par repas, combien de personnes peut-on nourrir 
avec 800 000 tonnes de saumon ?  

• Question 10 : combien de personnes aurait-on pu nourrir avec les poissons qu’on a donnés à manger à ces 
saumons d’élevage ? 

• Question 11 : penses-tu que l’aquaculture est une solution viable ? À quelles conditions ? 


