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1. Introduction
Les engins de pêche perdus représentent une menace pour les écosystèmes et leur biodiversité. Ils
affectent la qualité de l’écosystème, ce qui a des conséquences sur les ressources marines. Il est
important de rappeler que les activités de pêche professionnelle sont encadrées par une
règlementation stricte. La plupart des pêcheurs professionnels la respectent car d’une part, ce matériel
à un coût non négligeable, et d’autre part ils ont tout intérêt à avoir des pratiques respectueuses de
l’environnement qui leur assurent une pêche durable (Scheld et al., 2016). La plupart du temps, les
engins de pêche sont perdus de façon accidentelle, par exemple à cause de mauvaises conditions
météorologiques, de la méconnaissance du terrain, de conflits d’usages, ou de la dérive des engins
avec le courant. Dans l’avenir, la perte des engins de pêche risque de s’amplifier si l’on considère que
le changement climatique est à l’origine de conditions météorologiques plus sévères, et que la
croissance économique globale augmentant les activités de pêches risquent d’accentuer l’effort de
pêche et donc les pertes d’engins de pêche. Chaque année, ce sont 640 000 tonnes d’engins de pêche
qui sont perdus ou abandonnés, ce qui représente globalement environ 10% des débris marins
(Macfadyen et al., 2009 ; Good et al., 2010). Une étude estime que 5,7% des filets, 8,6% des nasses et
29% des lignes de pêches sont perdus tous les ans à travers le monde (Richardson et al., 2019).
Les pertes ne peuvent pas être totalement évitées, mais elles pourraient être limitées par des mesures
de prévention et leur impact diminué. Les mesures pour réduire l’impact des engins de pêche sont
diverses. Par exemple, l’utilisation de matériaux biodégradables pourrait aider à réduire l’impact des
engins de pêche perdus (Bilkovic et al., 2012). Les matériaux utilisés actuellement, tel que le nylon
pour les filets de pêche, peuvent mettre jusqu’à 600 ans pour se dégrader totalement (durée
dépendante des paramètres externes tel que la pénétration des rayons UV, le degré d’abrasion et les
conditions hydrauliques). Cette dégradation peut aussi être à l’origine d’une pollution chimique, mais
elle est encore peu renseignée (Ruitton et al., 2020). Il est à noter que l’utilisation de matériaux
biodégradables ne peut que réduire et non éliminer complètement l’impact des engins de pêche
perdus. Cette solution doit donc être couplée à d’autres mesures de régulation. Une des mesures les
plus efficaces est la récupération des engins perdus. Cette action présente de réels gains à la fois
économiques, sociaux et écologiques (Scheld et al., 2016).
Tout d’abord, les conséquences économiques touchent en priorité les pêcheurs eux-mêmes. Les pertes
de matériel ont un coût conséquent pour la pêcherie et la flotte maritime, qui peut être limité en
récupérant les engins de pêche rapidement (Ruitton et al., 2020 ; Macfadyen et al., 2010 ; Wilcox &
Hardesty, 2016). À cela s’ajoutent les pertes économiques liées aux produits de la pêche qui ne seront
pas remontés et à la dégradation de la ressource diminuée par la pêche fantôme.
Les engins de pêche perdus peuvent avoir des conséquences sociales, notamment en termes de
conflits d’usage, voire même de réels dangers mais aussi d’image de la pêche vis-à-vis du grand public.
Proches de la surface, les engins de pêche perdus se prennent dans les hélices de bateau et gouvernails
et ainsi entraînent des problèmes pour manœuvrer voire des pannes de moteurs (Hong et al., 2017).
Au fond, ils peuvent entraver le mouillage des bateaux ou d’autre engins de pêche et constituer des
dangers pour les apnéistes ou les plongeurs sous-marins. Ils créent également une compétition entre
engins de pêche passifs et actifs (Bilkovic et al., 2014 ; Jeffrey et al., 2016 ; Scheld et al., 2016). Enfin,
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a l’instar de la pollution par les macrodéchets, les engins de pêche perdus constituent une pollution
visuelle et environnementale soulignée par de nombreux usagers.
Retirer les engins de pêche perdus permet (i) de réduire leur impact écologique qui s’exercerait sinon
durant plusieurs années, (ii) de réduire les impacts socio-économiques et (iii) permettre la restauration
des communautés endommagées. Toute atteinte à l’intégrité d’un habitat a des conséquences
écologiques sur les espèces présentes, ses fonctions écologiques et l’habitat lui-même. Le retrait des
engins de pêche abandonnés dans l’habitat permet de limiter la mortalité des espèces fixées et mobiles
(Bilkovic et al., 2014 ; Jeffrey et al., 2016 ; Scheld et al., 2016).
Lorsque tout est mis en œuvre afin de protéger ou restaurer des écosystèmes perturbés, leurs services
écosystémiques peuvent être rétablis à moyen ou long terme. Cependant, la récupération des engins
de pêche perdus implique des dépenses avec la nécessité, afin d’être efficace, de mettre en place un
réseau de surveillance et des moyens de signalement des engins de pêche perdus. Ce sera grâce à ces
signalisations que des opérations d’enlèvement et d’élimination ou de recyclage pourront avoir lieu
(Gilardi et al., 2010).
C’est là que l’analyse du coût de l’enlèvement des engins de pêche perdus versus les bénéfices
environnementaux se pose. Cette question complexe ne se résume pas seulement à savoir si le coût
de l’enlèvement est contrebalancé par la valeur des ressources commerciales qui auraient été perdues
sans cette action. Le bénéfice environnemental -ou devrait-on plutôt dire la valeur d’un écosystème-,
peut-il être mesuré seulement par ce qu’un écosystème produit ? certainement pas et la notion de
service écosystémique va déjà au-delà de ces considérations. Dans le présent rapport, nous tenterons
donc d’apporter des éléments de réflexions afin d’alimenter cette analyse.
Afin d’analyser les bénéfices écologiques du retrait d’un engin de pêche perdu, nous aborderons donc
plusieurs questions :
•
•
•
•

Le coût de la ressource capturée et non récupérée
Le coût de l’altération des services écosystémiques
Le coût du préjudice écologique
Les bénéfices de la protection de l’environnement

L’évaluation du coût de l’enlèvement des engins de pêche perdus est quant à elle beaucoup plus simple
à aborder. Cette réflexion intégrera un volet monétaire s’appuyant sur le RETEX Côte Bleue et le
marché RECUPMED de récupération de filets sur la façade méditerranéenne française menée par l’OFB
(Office Français de la Biodiversité).
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2. Comment évaluer les bénéfices environnementaux de la
récupération d’un engin de pêche perdu ?
Donner une valeur économique à un écosystème, à une espèce ou à un service rendu par la nature est
une chose très difficile. Si l’on considère que la nature, le vivant, a une valeur intrinsèque, il est même
impossible de lui donner une valeur économique car il relèvera plus d’une valeur morale, éthique,
écologique ou patrimoniale que monétaire (Figure 1). Il peut même apparaitre choquant de vouloir
attribuer une valeur monétaire à la nature. Pourtant, nous sommes régulièrement sollicités pour cet
exercice afin d’évaluer des dommages, des contreparties ou des mesures de réparation qui pourraient
compenser des pertes environnementales dues à l’impact d’activités humaines (Martin, 2015, 2016 ;
Landrieu, 2013).

Figure 1. Valeurs et représentations de la biodiversité (adapté de Maitre d’Hôtel & Pelegrin, 2012 in Landrieu, 2013).

2.1.

Coût de la ressource capturée et non récupérée

Les équipements de pêche perdus, tels que les filets ou encore les casiers peuvent continuer à capturer
des organismes durant de nombreuses années (Lively & Good, 2018). Ces captures qui ne sont pas
récupérées par les pêcheurs sont désignées sous le nom de pêche fantôme. Ces prises ont un impact
conséquent sur les stocks, mais aussi au niveau de la biodiversité de l’habitat. De plus, les espèces
piégées par la pêche fantôme sont souvent des espèces non-ciblées et parfois même, ne respectent
pas la réglementation (e.g. espèces protégées ou individus de taille différente de celle autorisée). La
pêche fantôme affecte donc la biodiversité de l’habitat (Arthur et al., 2014). De plus, les spécimens
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pris au piège peuvent attirer d’autres organismes qui peuvent risquer, à leur tour, d’être pris au piège,
c’est le ‘self-baiting’ ou « l’auto-appât » (Bullimore et al., 2001 ; Havens et al., 2008). Cet effet cascade
vient allonger la période durant laquelle un engin de pêche reste pêchant (Macfadyen et al., 2009).
Certaines espèces peuvent même se retrouver piégées simplement parce qu’elles cherchaient un abri
(Lively & Good, 2018). Ce sont majoritairement les invertébrés, poissons, oiseaux et mammifères
marins qui sont affectés par la pêche fantôme (Good et al., 2010). L’enlèvement des engins de pêche
perdus permet d’empêcher la mortalité due à la pêche fantôme, ce qui permet de préserver la
biodiversité, et de laisser disponibles les prises pour la pêche.
La pêche fantôme est à l’origine d’une quantité très importante de captures. A Puget Sound, il a été
estimé qu’environ 178 874 crabes de Dungeness, Metacarcinus magister, conformes à la norme
réglementaire pour leur pêche (des mâles de plus de 15,9 cm de largeur de carapace) sont tués par
des casiers perdus (dont on estime le nombre à 12 193/an). Ces pertes ont un coût estimé à
744 000 US$/an, soit 4,5% des prises annuelles de cette espèce de crabe (Antonelis et al., 2011). Une
autre étude, toujours à Puget Sound, a pris en compte tous les crabes pêchés, y compris ceux dont la
taille est inférieure à la réglementation ainsi que les femelles qui ne sont pas normalement pêchés. Le
nombre de prises mortelles a été estimé à 372 000 crabes (femelles et mâles confondus), ce qui
représente 30 à 40% des prises annuelles de cette espèce. Il est important de considérer les prises qui
ne font pas partie de celles autorisées comme les femelles ou les petits individus. Les femelles ont un
potentiel reproductif au moins aussi important que la valeur commerciale des mâles. Par la capture de
femelles, la pêche fantôme affecte de manière importante les populations de crabe de Dungeness
(June, 2007).
On estime qu’un casier perdu peut piéger entre 0,04 et 0,5 animal/casier/jour, avec un taux de
mortalité de 2 à 90% et ce sur une durée minimum de 30 jours jusqu’à 7 ans. Pour les filets perdus, on
estime les captures entre 67 et 100 kg (masse humide) de poissons/jour/filet, avec un fort taux de
mortalité (entre 73 et 100%) durant un minimum de 60 jours et jusqu’à 20 ans (Lively & Good, 2018).
Selon le type de filet, la durée de capture varie. Un filet maillant de fond continue de pêcher durant 2
à 3 semaines avant que les concrétions et espèces fixées ne l’alourdissent et qu’il se dégrade. Ensuite,
il continue à pêcher mais de manière moins efficace. Pour un filet dérivant, la durée d’action serait de
seulement 2 à 3 jours (Takagi et al., 2007). En France, les filets maillants perdus ou abandonnés sont à
l’origine de prises fantômes, notamment, de merlus communs, Merluccius merluccius. Ces prises
représentent entre 0,27 et 0,54% du marché des merlus (Brown & Macfadyen, 2007). Ainsi, les engins
de pêche perdus (dits engins de pêche passifs) affectent la capacité de production des écosystèmes
sur une grande période de temps. Ils entraînent, non seulement, une diminution des prises réalisées
par les pêcheurs mais entrent également en compétition avec les engins de pêche actifs. Ainsi, il a été
démontré qu’après l’enlèvement d’engins de pêche perdus, les prises augmentaient et donc les gains
pour les pêcheurs sont plus importants (Scheld et al., 2016). Dans le cas d’une étude dans la baie de
Chesapeake, il a été établi que la récupération de 9% des équipements de pêche perdus ou
abandonnés dans les eaux de Virginie a permis d’augmenter de 27% les prises (Scheld et al., 2016). La
biodiversité peut être également restaurée lorsque des engins de pêche perdus sont récupérés avec
une augmentation de l’abondance de certains groupes d’espèces dont les espèces cryptiques dans le
cas des habitats rocheux (Moschino et al., 2019). Cette augmentation des stocks et de la diversité est
bénéfique pour la ressource et donc pour les usages, dont la pêche. En ce qui concerne uniquement
les pertes de ressources halieutiques, il faut donc considérer les pertes dues à la pêche fantôme (qui
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peuvent être estimées en partie) mais il faut également prendre en compte le manque à gagner dû à
la compétition avec les engins passifs.
A Marseille, en septembre 2016, nous avons réalisé une estimation des prises fantômes d’un filet
perdu après être resté environ 1 mois dans l’eau. Ce filet de 600 m de long a été trouvé à l’Ecueil du
Milieu dans l’archipel de Riou, en pleine Zone de Non-Prélèvement (ZNP) du Parc national des
Calanques (PNC). Les habitats concernés étaient composés de roche infralittorale, d’herbier à
Posidonia oceanica et de substrat meuble. Lorsque ce filet a été récupéré, tous les organismes se
trouvant dans le filet ont été mesurés et identifiés (Figure 2). Au total, 32 kg de poissons, de mollusques
et de crustacés ont été capturés dans ce filet, pour une valeur commerciale estimée à 503 €. Ce coût a
été estimé à partir des prix de vente du poisson. Au total, 33 espèces de poissons, de mollusques et de
crustacés ont été identifiées. La Figure 3 présente l’abondance relative des espèces prises dans le filet
en fonction de la biomasse. Cet échantillonnage constitue une image instantanée de ce qui a été pris
en quelques jours dans ce filet. Afin d’avoir une bonne estimation de la pêche fantôme d’un filet, il
faudrait répéter l’opération dans le temps afin de voir la succession des prises et intégrer leur
abondance au cours du temps. La quantité des prises cumulée sur toute la durée pendant laquelle le
filet est capable de pêcher est certainement largement supérieure à ce que nous avons observé dans
un ‘instantané’ (snapshot). La rascasse brune Scorpaena porcus est l’espèce ayant été la plus capturée
(Figure 3). Ceci peut être expliqué par le type d’habitat dans lequel le filet se trouvait, mais est aussi
lié au mode de vie de cette espèce qui vit sur le fond.

A

C

B

D

Figure 2. Exemple de prises dans le filet perdu de l’Écueil du Milieu (archipel de Riou, Provence, France). A. Un sar commun
Diplodus sargus et un congre Conger conger décomposé. B. Des poissons décomposés dont un poisson plat, un uranoscope
Uranoscopus scaber et un rouget Mullus surmuletus. C. Mesure et listing de toutes les espèces présentes dans le filet perdu
lorsqu’il a été retiré du fond, ici un grand Bernard l’Hermite Dardanus arrosor. D. Mesure d’une rascasse brune Scorpaena
porcus.
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Abondance des espèces capturées

Figure 3. Abondance relative des espèces capturées dans le filet de l'Écueil de Milieu, à Riou (ZNP du PNC) lors de son retrait.

Plusieurs études basées sur l’estimation des prises fantômes comparant les coûts et les bénéfices de
la récupération d’engins de pêche perdus montrent un résultat positif. Ainsi, à Puget Sound (USA), une
étude a montré qu’un filet laissé 10 ans en mer retire du marché une grande quantité d’organismes
pour une valeur monétaire totale de 15 524 US$/ha/10 ans alors que les coûts liés à la prospection et
récupération s’élèvent à 12 251 US$/ha. Le coût de récupération est donc inférieur à la valeur des
ressources marines perdues et le ratio coût-bénéfice est alors de 1/1,27 (June, 2007). Plus récemment,
toujours à Puget Sound, Gilardi et al. (2010) ont estimé qu’un filet laissé 10 ans est responsable d’une
perte de ressources d’une valeur totale de 19 656 US$. La recherche et récupération du filet ne coûte
que 1 358 US$. Le ratio coût-bénéfice est alors de 1/14,5 et prouve l’utilité de récupérer, au plus tôt,
les engins de pêche perdus. La récupération de casiers est tout aussi importante et permet, également,
d’obtenir des bénéfices supérieurs aux coûts de récupération. En effet, le coût de prospection et de
récupération de casiers a été évalué à 193 US$ par casier, tandis que les bénéfices monétaires liés au
sauvetage des crabes de Dungeness ont été établis à 248 US$ par casier et par an. Le ratio coûtbénéfice atteint 1/1,28 (June, 2007). Cependant, une autre étude plus récente estime que les coûts
liés à la récupération des casiers sont supérieurs aux bénéfices. La récupération coûte entre 93 et
193 US$ par casier, alors que la valeur des crabes de Dungeness sauvés varie de 37 à 61 US$ par casier
(Antonelis et al., 2011). Cette étude permet de mettre en évidence que pour obtenir un ratio positif, il
est préférable de privilégier les zones avec une forte activité de pêche (Scheld et al., 2016). La zone de
récupération, mais aussi le type d’écosystème concerné font varier les bénéfices qui pourront être
retirés de l’opération de récupération.
Il est à noter que les études présentées ci-dessus estiment les bénéfices de la récupération
d’équipements de pêche à partir de la valeur économique des prises fantômes ; or, d’autres bénéfices
environnementaux peuvent être envisagés. Cette action peut permettre la restauration d’habitats,
l’augmentation de la diversité dans les écosystèmes, la diminution de la pollution engendrée par les
filets de pêche, une réduction des menaces pour la sécurité des usagers et des navires (June, 2007).
En effet, en plus de diminuer les pertes de capacité de production, la récupération des engins de pêche
6

perdus permet de rétablir la qualité des services écosystémiques rendus avec, donc, des bénéfices
dépassant le simple domaine de la pêche. Les services culturels, notamment d’éducation, seront
également améliorés. Dans le cas des herbiers de magnoliophytes qui abritent de nombreux juvéniles,
le biote alentours va aussi bénéficier de l’amélioration de l’état de cette nurserie (Borum et al., 2004).
De plus, la flotte maritime retire un bénéfice sécuritaire économique à la récupération de ce matériel.
En effet, les équipements de pêche perdus représentent un danger pour la navigation. Ils viennent
entraver les hélices et les gouvernails pouvant entrainer des difficultés pour manœuvrer voir des
pannes de moteurs (Ruitton et al., 2020 ; Hong et al., 2017 ; Macfadyen et al., 2010 ; Wilcox &
Hardesty, 2016). Cela peut mettre en danger les bateaux s’ils se trouvent face à un navire plus gros ou
des conditions climatiques mauvaises (Macfadyen et al., 2009). Les dégâts causés engendrent un coût
conséquent pour les pêcheurs et navigateurs. Selon les cas, ils doivent engager des plongeurs pour
libérer les hélices prises dans les filets ou même remplacer le matériel (Jeffrey et al., 2016). Ainsi, la
récupération des engins de pêche présente des bénéfices écologiques mais aussi économiques et
sociaux.

2.2.

Coût de l’altération ou de la destruction des écosystèmes à travers leurs
services écosystémiques

La biodiversité et le bon fonctionnement des écosystèmes sont indispensables au bien-être de
l’humanité (MEA, 2005). La valeur économique totale d’un écosystème ou de la biodiversité est une
notion complexe qui doit tenir compte de l’ensemble des usages (usages directs comme la
consommation, usages indirects et valeur d’option) mais également des valeurs de non-usage comme
par exemple les valeurs de legs ou d’existence (préservation de l’environnement pour les générations
futures) (MEA, 2005 ; Figure 4). Tous ces services écosystémiques sont difficiles à évaluer et
demandent des études menées par des économistes spécialisés (Salles, 2010 ; Costanza et al., 2017).
Lorsqu’un écosystème est dégradé, le coût écologique pourrait-être évalué au prorata de la
dégradation des services écosystémiques. Encore faut-il, alors, évaluer comment telle ou telle
dégradation va peser sur tel ou tel service écosystémique. Quoi qu’il en soit, la dégradation des
écosystèmes va réduire ses services écosystémiques. Grâce à sa résilience, un écosystème rendra des
services écosystémiques plus importants à la pêcherie s’il est entretenu ou au moins préservé (Jeffrey
et al., 2016).
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Figure 4. Analyse de la valeur économique totale d’un écosystème d’après le Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2005).

Une étude controversée de Costanza et al. (1997) propose une évaluation économique des
écosystèmes et du capital naturel de la planète (Figure 5). Même si la méthode a été critiquée, ce
travail publié dans le journal Nature a le mérite d’avoir été le point de départ de nombreux travaux de
recherche, de questionnements et de réglementations. Cette étude alloue une valeur économique de
près de 20 000 US$/ha/an pour les herbiers (soit 2 US$/m²/an) et 4 000 US$/ha/an en moyenne pour
le milieu côtier.

Figure 5. Evaluation des services écosystémiques des grandes catégories d’habitats naturels marins et terrestres, d’après
Costanza et al. (1997).

Il en ressort qu’à l’image de l’écosystème, le socio-écosystème est un système dynamique avec des
interactions complexes (Figure 6). L’évaluation économiques des services écosystémiques permet de
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faire un pont entre l’écologie et l’économie, ce qui permet au moins de mettre le capital nature au
cœur des préoccupations.

Figure 6. Dynamique du système montrant les interactions nécessaires pour produire les services écosystémiques (d’après
Costanza et al., 2017). Les auteurs soulignent que la représentation de ces multiples interactions est, bien sûr, ici
excessivement simplifiées mais cela permet d’entrevoir leur complexité.

Les équipements de pêche abandonnés ou perdus causent des dommages au niveau des habitats. En
effet, ils piègent le sédiment, ce qui étouffe le biotope, ils obstruent l’accès aux cavités et abris et
érodent les communautés fixées (Morton, 2005 ; UNEP, 2005). Les impacts négatifs sur les habitats
benthiques sont d’autant plus importants que les habitats concernés sont sensibles, difficilement
restaurables et avec des rôles écologiques importants comme les herbiers de posidonie (Jeffrey et al.,
2016 ; NOAA Marine Debris Program, 2016). Les conditions climatiques comme les courants, les
marées, ou de sévères événements climatiques vont largement influencer les dommages causés par
les engins de pêche perdus (NOAA Marine Debris Program, 2016). Le coût de ces dommages est évalué
selon la valeur des services écosystémiques rendus par l’écosystème (Bilkovic et al., 2016). En
interagissant avec l’habitat, le matériel de pêche va le fragiliser.
L’herbier de posidonie, habitat prioritaire, rend de nombreux services qui peuvent être fortement
affectés par la présence d’engins de pêche abandonnés ou perdus (Campagne et al., 2014). Ils rendent
des services d’approvisionnement avec les feuilles mortes qui peuvent être utilisées comme matière
pour l’isolation des toits, en tant que bioindicateurs ou aussi en absorbants industriels (à noter que
l’arrêté ministériel 19 juillet 1988 interdit le ramassage des posidonies en France ; Borum et al., 2004 ;
Boudouresque et al., 2012 ; Pergent et al., 2012). Ils fournissent en outre du carbone et des nutrients
à la plupart des écosystèmes côtiers (de l’infralittoral au bathyal) et littoraux (plages et dunes),
contribuant à leurs propres services écosystémiques (Boudouresque et al., 2016). Ils fournissent des
services de régulation (en particulier du climat) en séquestrant des nutriments, des contaminants et
du carbone (Barbier et al., 2011 ; Borum et al., 2004 ; Pergent et al., 2012 ; Pergent-Martini et al.,
2021). Ils rendent des services culturels pour la recherche, l’éducation, et par la connotation
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symbolique de cette plante en Méditerranée (Campagne et al., 2014). La fragilisation, voire la
destruction, de la posidonie par les engins de pêche entraînent donc une réduction des services
écosystémiques. Dans le cas de l’herbier, un filet perdu peut, par exemple, remettre en suspension le
sédiment (affectant les capacités photosynthétiques de la plante), endommager les rhizomes et
affecter les racines (Barnette, 2001). Lors de la récupération d’un filet perdu sur un herbier de
posidonie à la pointe de la Crine au Frioul (golfe de Marseille) (site atelier du programme Ghostmed),
le nombre de faisceaux de posidonie arrachés a été estimé à 31/m linéaire de filet (Ruitton,
observation inédite). Ce filet mesurant 300 m de longueur, on peut estimer qu’au minimum 9 300
faisceaux de posidonie ont été arrachés par ce filet perdu. A cette profondeur de 16 à 17 m, la densité
normale moyenne d’un herbier est d’environ 435 faisceaux / m². On peut donc considérer que ce filet
a provoqué la destruction totale de 21 m² d’herbier. En réalité son impact se répartit sur toute la
longueur du filet et nous avons mesuré une densité de faisceaux moyenne de 180 faisceaux / m² aux
abords du filet. L’herbier de posidonie est donc fortement dégradé à ce niveau. Si l’on reprend la valeur
économique des herbiers attribuée par Costanza et al. (1997), nous pouvons considérer que ce filet a
détruit totalement 21 m² d’un écosystème dont la valeur économique est évaluée à 2 US$/m²/an en
1997 (avec l’inflation, 2 US$ en 1997 équivalent à 3,29 US$ en 2020 ; 3,29 US$ = 2,7 €). En 2020, cette
destruction équivaut donc à une perte de 21*2,7=56 euros / an, ce qui peut paraitre finalement très
faible. Cependant cette destruction peut être considérée comme durable et la reconstitution de
plusieurs m² d’herbier peut prendre plusieurs décennies, à conditions que les conditions de croissance
de l’herbier soient favorables. Sur un siècle, on peut estimer la perte économique à 5 600 euros. Plus
récemment, dans le cadre de dommages causés à l’herbier de posidonie par suite de l’échouage d’un
bateau, le Parc national de Port-Cros (PNPC) a estimé la valeur des services écosystémiques de l’herbier
de posidonie à 172 €/m²/an (Martin et al., 2020). Sur 20 ans, la destruction de 21 m² d’herbier peut
alors être estimée à 72 240 € en termes de services écosystémiques. Le coût du retrait de ce filet, qui
a été effectué en octobre 2020, a été estimé à environ 4 200 euros (voir chapitre suivant).
La prise en compte de la dégradation des services écosystémiques est également valable pour d’autres
écosystèmes, tout aussi importants que l’herbier, comme les substrats rocheux infralittoraux ou le
coralligène (Ballesteros, 2006 ; Thierry de Ville d’Avray, 2018 ; Tonin, 2018). Une fois endommagés, ils
ne pourront plus fournir des services écosystémiques optimaux. Pour l’habitat coralligène, Thierry de
Ville d’Avray (2018) conclue que les connaissances actuelles ne sont pas suffisantes pour établir la liste
complète des services écosystémiques rendus pas les habitats coralligènes. Malgré cela il est possible
de faire une évaluation économique des bénéfices produits par cet habitat et notamment les
consentements-à-payer moyens (CAP – Willingness To Pay, WTP). Parmi eux, le CAP le plus élevé est
attribuable à l’habitat lui-même (plus important que celui de la pêche) et correspond à 348 euros/an.
Cela suggère que, pour une population générale (non ciblée sur les utilisateurs comme les plongeurs
sous-marins), la valeur d’existence du coralligène serait plus forte que sa valeur d’usage.
Une étude menée par les Parcs nationaux en France évalue les services écosystémiques des Port-Cros
et Porquerolles (PNPC) à 21,4 millions d’euros / an (Hamadé et al., 2011 et 2013 ; voir la synthèse dans
Landrieu, 2013). Ce chiffre est certainement sous-évalué car il ne tient compte que de la pêche
professionnelle et de loisir et de la fixation du carbone par la forêt et les herbiers de posidonie.
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En Martinique, Binet et al. (2013) évaluent la valeur économique de l’AMP régionale du Prêcheur à 58
millions d’euros soit près de 12 millions d’euros par km². Les valeurs de non-usage constituent près de
95% de la valeur économique totale (VET).
Pour le mérou brun Epinephelus marginatus, une tentative sommaire d’évaluation économique avait
été menée par Charles-François Boudouresque et Philippe Robert (in Boudouresque, 1996), en prenant
en compte la seule plongée sous-marine : un mérou vivant est vu par des centaines de plongeurs
pendant au moins 20 ans, ce qui rapporte 7 500 €, alors que sa chair ne vaut que 150 €. Cette
évaluation est simpliste, dans la mesure où le fait d’attribuer une plongée à la seule présence du mérou
est certainement exagérée (Briquet-Laugier et al., 2007). Une mesure plus réaliste, dans la Reserva
marina Norte de Menorca (Baléares), qui ne prend en compte que la part des bénéfices de la plongée
réellement attribuable à la plus-value de la réserve et des mérous, évalue la valeur des mérous vivants
à 2,3 fois celle de la pêche (Coll et al., 2007). Aux Açores, le même type de calcul a été réalisé par
Cardigos (2006). Un mérou de 20 kg vaut 140 € s’il est pêché par des professionnels, et rapporte 25 €
à la collectivité (TVA). S’il est pêché par des amateurs (ou des braconniers), la TVA est bien sûr nulle.
Vu par 50 à 250 plongeurs, il rapporte entre 1 250 et 6 250 € (moyenne 3 750 €), dont (en moyenne)
560 € de TVA, soit 27 fois plus que pêché (Cardigos, 2006).
Ainsi, la récupération des engins de pêche perdus permet de réduire leurs impacts et ainsi de rétablir
les services écosystémiques dégradés, sur une échelle de temps propre aux caractéristiques de chaque
écosystème. Des études prouvent la forte capacité de résilience de certains écosystèmes. À Puget
Sound, un an après avoir récupéré des casiers perdus ou abandonnés, une augmentation de 30% du
recouvrement des zostères a été observée (June & Antonelis, 2009). En Caroline du Nord, 22 semaines
après avoir retiré des casiers, la spartine à feuilles alternes, Spartina alterniflora, avait retrouvé son
état pré-expérience alors qu’elle avait perdu 57% de longueur de tiges et 67,4% de densité de tiges
(Uhrin & Schellinger, 2011). Ainsi, certains écosystèmes sont capables de revenir à leur état écologique
d’avant pollution ou perturbation si les facteurs d’impact sont retirés.

2.3.

Estimation du coût du préjudice écologique

Le préjudice écologique est inscrit dans le code civil par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages du 8 août 2016. L’article 1246 affirme que « Toute personne responsable d’un
préjudice écologique est tenue de la réparer ». Déjà en 2004, la Directive 2004/35/CE du Parlement
européen sur « la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation
des dommages environnementaux » évoque le concept de « dommage écologique » et donne des
modalités de réparation de ce genre de préjudice (pour plus de détails, voir Martin et al., 2020). Ces
textes sont le fondement de la démarche ERC, pour « éviter, réduire, compenser » les impacts négatifs,
directs et indirects, temporaires ou permanents, de certaines activités humaines sur l'environnement
et vise à protéger, restaurer et valoriser la biodiversité. On peut donc imaginer ici que l’évaluation du
coût des mesures de réparation visant la réparation du préjudice écologique est, en quelque sorte, la
valeur que l’on accorde à l’environnement. La loi retient le terme de préjudice écologique pour
désigner à la fois la dégradation de l’état d’un milieu mais également les atteintes au fonctionnement
d’un écosystème et aux services rendus. L’évaluation des atteintes au fonctionnement des
écosystèmes et aux services rendus pourraient permettre de dimensionner le coût écologique. Il est
prévu ici de dimensionner la réparation nécessaire à entreprendre concernant les pertes écologiques
entre le moment où le dommage survient et le retour au bon état.
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Plusieurs méthodes ont été proposées :
- Méthode forfaitaire. Cette méthode est basée sur l’attribution d’un montant forfaitaire par
unité. L’unité peut représenter des surfaces (pour des surfaces dégradées), des volumes (pour
des volumes d’eau polluée par exemple) ou un nombre d’individus (pour des espèces chassées
ou cueillies) par exemple.
- Méthodes HEA (Habitat Equivalency Analysis) et REA (Resource Equivalency Analysis). Ces
méthodes sont basées sur l’identification d’un proxy (indicateur écologique ou biologique
représentatif du milieu endommagé). Elles supposent une quantité importante de données
sur le terrain et peuvent être compliquées à mettre en œuvre. Ces méthodes sont celles
préconisées par la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale. Elles sont
généralement adaptées à des dommages graves. Elles permettent de dimensionner un projet
de restauration écologique en fonction de la totalité du dommage subi, en calculant les pertes
enregistrées pendant toute la durée d'impact du dommage.
- Méthodes d’évaluation biophysiques élaborées par le ministère :
•

-

La méthode d’évaluation biophysique des dommages de moindre gravité ou méthode
simplifiée (CGDD, 2017) ;

• La méthode d’évaluation biophysique des dommages graves (CGDD, 2018a).
La méthode basée sur l’évaluation de la valeur des services écosystémiques. Cette méthode
suppose de bien connaitre les services écosystémiques de chaque écosystème et d’en avoir
évalué la valeur. Cette question a déjà été abordée dans le chapitre 2.2.

Ces méthodes ont été élaborées dans le cadre de la mise en œuvre du préjudice écologique (article 4
de la loi du 8 août 2016) (CGDD, 2018b). Après avoir statué sur la gravité du dommage, l’évaluation
doit conduire à proposer soit une mesure de remise en état soit une mesure de réparation. Plusieurs
aspects doivent être pris en compte pour déterminer si un dommage est grave ou de moindre gravité
comme par exemple si les habitats concernés présentent de très forts enjeux, l’étendue plus ou moins
importante des conséquences, la durée prévisible du dommage, etc. L’évaluation de l’état du milieu
s’appuie sur la comparaison des états avant et après dommage et tient compte de 5 paramètres
(structure de l’habitat, composition végétale et animale, dégradations et modifications du milieu (hors
dommage), caractéristiques abiotiques et l’âge des espèces édificatrices). Des exemples de dommages
susceptibles de nécessiter réparation au titre du préjudice écologique sont donnés dans le document
du CDGG (2018a). Il peut s’agir de dommages portant sur une espèce, conduisant à une destruction de
l’habitat naturel en place, résultant d’un déversement volontaire ou accidentel d’un produit polluant,
résultant de pratiques non autorisées, etc. Le champ d’application peut donc tout à fait s’adapter à la
problématique des engins de pêche perdus.
La méthode d’estimation du montant du préjudice par la méthode forfaitaire, c’est-à-dire l’attribution
d’un montant par animal tué ou par plante arrachée, est également utilisée dans certain cas. Lors du
procès de l’Erika en 1999, la ligue de protection des oiseaux (LPO) a obtenu un versement de 5 euros
par oiseau mort. En 2017, le Parc national du Mercantour a obtenu des dommages-intérêts pour la
destruction de 2 600 brins de génépi. Le montant correspond au coût de l’intervention nécessaire pour
recueillir sur le site des graines de génépi présentant les mêmes caractéristiques génétiques puis
restaurer la population. Des saisies régulières de cueillettes illégales de cette plante ont lieu dans les
Alpes (dépassant 100 brins/personnes/jour) et font l’objet d’amendes.
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En France, la Caisse des dépôts et consignations Biodiversité (CDC Biodiversité) intervient dans des
programmes de compensation. Elle a fixé, par exemple, le prix de réparation des coussouls de Crau à
environ 41 000 euros/ha à travers l’expérimentation d’une Réserve d’Actifs Naturels (RAN). Cette
expérimentation a consisté à mettre en œuvre une action de restauration d’un verger abandonné situé
sur le site de Cossure dans la plaine de la Crau, puis de chiffrer le coût de cette restauration. Ce coût a
donc permis d’établir le prix de la compensation sur ce territoire (répartis en trois postes principaux :
l’achat du site, les travaux de réhabilitation et la gestion et le suivi du site). Ces actifs sont ensuite
vendus à des aménageurs devant compenser. Il faut bien évidemment être vigilant sur l’utilisation de
tels outils qui sont parfois dénoncés comme étant un risque pour la protection « de ce que la nature a
mis des millénaires à créer » en mettant entre les mains d’entreprises privées la possibilité de justifier
des objectifs de court-terme (Feydel & Bonneuil, 2015).
En mars 2020, 4 braconniers ont été condamnés à payer 385 000 euros de dommage-intérêts au titre
du préjudice écologique causé à l’écosystème à la suite de la chasse illégale de mérous, oursins,
poulpes et autres poissons dans le Parc national des Calanques (Provence). Il a été estimé que 4,6
tonnes de poissons, 322 kg de poulpes et 17 000 douzaines d’oursins ont été prélevés en 4 ans. Le
calcul tient compte des conséquences des prélèvements sur le réseau trophique de tout l’écosystème,
analyse l’impact sur les surfaces d’habitat touchées et le coût de gestion qui en découle. Au civil, le
tribunal a retenu « le préjudice écologique indéniable causé à l’écosystème », pour lequel il a demandé
aux braconniers de payer 350 060 euros qui doivent être affectés en totalité pour réparer
l’environnement impacté. Les braconniers ont aussi été condamnés à verser 20 000 euros pour «
préjudice d’atteinte à la mission » du Parc national et 15 000 euros pour atteinte à l’image et à la
réputation du même Parc. Ils avaient déjà été condamnés en 2018 à des peines de 15 à 18 mois de
prison avec sursis. Cinq des restaurateurs et écaillers qui achetaient leurs poissons ont été condamnés
à verser 3 000 euros chacun au Parc national pour « préjudice moral ».
Des exemples d’évaluation de la valeur des services écosystémiques sont donnés par Martin et al.
(2020), notamment pour l’herbier de posidonie. Dans le Parc national de Port-Cros, dans le cas de
dommages à l’herbier de posidonie causés par une épave échouée, dont la tentative de remorquage a
encore aggravé l’importance, le Parc a choisi une valeur-plancher de 172 €/m²/an. Cette somme est
d’ailleurs largement supérieure à la valeur moyenne proposée dans le travail de Costanza et al. (1997)
(voir chapitre 2.2. ; Figure 5) pour l’ensemble des peuplements à macrophytes côtiers (ces auteurs ne
distinguent en effet pas les herbiers de magnoliophytes des peuplements d’algues à valeur moindre).
En considérant la vitesse moyenne de reconstitution d’un herbier à 5 cm/an à partir de l’herbier vivant,
le Parc national de Port-Cros a établi le manque à gagner en services écosystémiques sur 20 ans à
722 400 €.
Lorsque cela est possible, la prise en compte des services écosystémiques est certainement une des
meilleures évaluations. Comme le recommandent Martin et al. (2020) « Ecarter pour l’évaluation du
préjudice écologique toute référence au « prix » sur le marché des éléments naturels détruits et prendre
en considération la valeur des services écosystémiques perdus, lorsque c’est techniquement possible,
comme un simple élément, parmi d’autres, d’appréciation pour le juge, en étant conscient que cette
valeur ne représente qu’une partie du préjudice écologique. »
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2.4.

Bénéfices de la protection de l’environnement

La réparation doit permettre le retour au bon état écologique à travers des actions de restauration ou
de protection. Quelle que soit la démarche, elle doit aboutir à une équivalence écologique entre les
habitats dégradés et ceux qui seront restaurés. Or, la destruction de certains écosystèmes ne peut pas
être compensée en particulier lorsque (i) les dégradations concernent des écosystèmes très sensibles ;
(ii) que les conditions environnementales générales d’un site ne sont pas propices au bon
développement de l’écosystème ou (iii) que l’écosystème est très long à se reconstituer à l’instar de
l’herbier à Posidonia oceanica ou du coralligène. Dans ce cas-là, la réparation n’étant pas possible, la
seule alternative est donc de ne pas altérer et donc de conserver ces habitats. L’estimation du coût de
la réparation de ces écosystèmes « sensibles » pourrait donc être considérée comme étant équivalente
au coût d’une conservation efficace à long terme. La conservation efficace des écosystèmes est
quelque chose de complexe et là encore difficile à évaluer, à mettre en place et souvent faite de
compromis entre les usages et la protection. Le nettoyage ciblé des fonds marins et donc le retrait
d’engins de pêche perdus sont des mesures simples de conservation (simple dans le sens où tout le
monde est convaincu du bienfondé de ce genre d’action et de son intérêt ; ça ne fait de tort à
personne ! et la technique est maitrisée). De plus, les sommes mises en jeux ne sont pas prohibitives ;
elles sont de l’ordre de quelques milliers d’euros. Par conséquent, la société ne devrait même pas se
poser la question du rapport largement positif entre le coût et le bénéfice environnemental de telles
actions. L’évaluation économique de la conservation des écosystèmes peut au moins servir à mettre
en évidence l’avantage d’une stratégie de conservation par rapport à une stratégie de réparation. La
conservation est un investissement à long terme et évite la période de latence entre la mise en place
des actions de réparation et la restauration effective de l’écosystème. Dans le cas des engins de pêche
perdus, souvent leurs impacts ne sont pas immédiats et s’amplifient avec le temps. Plus l’intervention
est rapide moins les impacts sont importants et on peut donc se placer dans une démarche de
conservation lorsque l’on retire précocement les engins de pêche perdus.
En France, près de 900 millions d’euros ont été investis en 2017 en faveur de la biodiversité (Figure 7).
Ces dépenses sont essentiellement engagées pour des opérations de restauration et d’aménagement
de sites, d’acquisition de terrain (pour leur protection) et pour la construction de dispositifs en faveur
de la biodiversité. Les investissements pour la restauration et la gestion des milieux aquatiques
représentent plus de la moitié de ces investissement (490 millions d’euros).

Figure 7. Evolution des investissements pour la protection de la biodiversité par domaines d’activités en France, d’après MTES
(2019).
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En France, Les dépenses courantes pour la biodiversité représentent au total environ 1,4 milliards
d’euros. La gestion des espèces et des espaces représente 73% de ces dépenses (Figure 8).

Figure 8. Evolution des dépenses courantes pour la protection de la biodiversité par domaines d’activités en France , d’après
MTES (2019).

Nous pouvons donc dire qu’à l’heure actuelle, en France, la protection de la biodiversité est financée
de manière récurrente par un budget qui représente environ 0,4% du budget général de l’état (343,7
milliards d’euros/an en 2020). Ce budget stagne depuis les années 2011 et est même actuellement en
diminution. Ce budget est en fait qu’une petite partie de tout ce qui est dépensé pour l’environnement
de manière indirecte car ce chiffre n’inclue pas les budgets privés, les budgets dédiés à la pollution
(par exemple le coût de la mauvaise qualité de l’air a été estimé à 101,3 milliards d’euros en 2015 :
dommages sanitaires, sur les bâtiments, les écosystèmes et l’agriculture), à l’épuration de l’eau, aux
catastrophes naturelles (elles ont coûté 1,8 milliards d’euros en 2018 aux assurances en France), etc.
Nous pouvons donc conclure que les coûts dédiés à la conservation de l’environnement et aux actions
de réparation au sens large (restauration, compensation, réhabilitation, etc.) sont très importants. Ces
coûts sont le reflet de la valeur économique d’un écosystème, d’une espèce ou d’un service rendu par
la nature.

3. Synthèse des coûts de prospection ou des opérations de
retrait des filets de pêche
Cette partie rassemble des éléments permettant d’évaluer les coûts d’enlèvement des filets mais
également les coûts de prospection, notamment ceux mis en œuvre dans le cadre du marché
RECUPMED financé par l’OFB. Les coûts seront présentés selon des intervalles car il existe des
variations selon la zones géographiques, l’organisme intervenant et les diverses contraintes logistiques
(Tableau 1).
Nous avons également rassemblé les éléments investis bénévolement par des associations ou des
particuliers intervenant bénévolement pour retirer des filets (Tableau 1). Même si ces interventions
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sont bénévoles, elles représentent tout de même la mise en œuvre de moyens humains et matériels
qui ont un coût. Dans ce cas particulier, le coût est supporté par l’investissement personnel de certains,
par le prêt de matériel, par l’utilisation de subventions, par les fonds propres des associations
(sponsors, adhésion, etc.). Il est donc difficile d’estimer le coût réel des interventions bénévoles des
associations (NaturDive, Depths Guards, Nox Diving par exemple). Nous avons donc opté pour
quantifier les moyens humains et matériels mis à disposition, puis avons attribué un coût théorique à
chacun. Ce coût théorique reprend les coûts moyens qui sont facturés par les entreprises ou les
bureaux d’études.
Tableau 1. Coûts estimés des opérations de récupération de filets et de prospection. PMCB : Parc Marin de la Côte Bleue, OFB :
Office Français de la Biodiversité, LRS : Les Ressources Marines, MIO : Mediterranean Institut of Oceanography, .

Opération de récupération de filets

2019
2018
2017
2016
2015
2014

Nombre
de filets
retirés
5
10
3
3
3
2

2019

3 (chaluts)

Année

2019 - 2020
2020

2020

2019
Année
2020

Longueur totale ou
masse

Nombre de
sorties

162 m
1 090 m
420 m
700 m
190 m
370 m

4
12
4
4
3
2
Plusieurs journées
et moyens en mer
importants
Coût moyen
d’une sortie

1 160 kg

1 journée

1 journée,
variation en
fonction du
nombre de
plongeurs et de
bateaux
Variable selon la
masse ou le volume
Prospection
Remarques
Interventions en Corse, Occitanie,
PACA
Coût moyen
Utilisation d’un ROV possible
d’une sortie
selon l’organisme

Coût total

Organismes

7 520 €
22 560 €
7 520 €
7 520 €
5 640 €
3 760 €

PMCB
PMCB
PMCB
PMCB
PMCB
PMCB

41 190€

PMCB, OFB,

2 180 €

PALANA, LRS

1 900 à
2 700 €

MIO

1 800 à
4 700 €

380 à
1 162 €

Estimation
d’une sortie
bénévole
(Palana,
Depths
Guards,
NaturDive,
Nox Diving,
etc.)
Evacuation
des déchets
Organismes

1 560 €

ETIC, PALANA,
LRS
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4. Bilan de l’analyse coût / bénéfice des opérations de retrait
d’engins de pêche perdus
Au total, la mise en balance des coûts des opérations de retrait d’engins de pêche perdus et des
bénéfices écologiques rendus par ces actions reste un exercice difficile. Le coût des opérations de
retrait est généralement de l’ordre de mille à quelques milliers d’euros. À travers tous les exemples
cités précédemment, nous pouvons dire que la valeur économique d’un écosystème ou des services
rendus par la nature est largement supérieure aux coûts de ces opérations. A cela, il faut ajouter des
considérations patrimoniales, éthiques et de solidarité dont la valeur monétaire n’est pas mesurable.
Il faut estimer que toute action de réparation est un investissement à long terme afin de limiter la
dégradation de l’environnement. Ces actions de réparation ont aussi des effets directs sur la sécurité
des usages en mer et activités maritimes par la suppression des risques générés par les engins de pêche
perdus sur les activités nautiques et subaquatiques, ainsi que la navigation. Le bilan du retour sur
investissement dépend de l’échelle de temps sur laquelle nous nous plaçons, et plus la période
considérée sera longue plus le bilan sera positif.
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