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Royaume-Uni : des rochers largués en mer pour lutter contre le chalutage de fond 
 
Leparisien.fr avec AFP, 2 septembre 2022. 
https://www.leparisien.fr/video/video-royaume-uni-des-rochers-largues-en-mer-pour-lutter-
contre-le-chalutage-de-fond-02-09-2022-XRRA5PRF7VGY5FJSR6WPZJTQ2A.php 
 
 

Exploitation pédagogique 
 

1. Qu’est-ce qu’une ONG ? 
2. Quelle action a été entreprise par Greenpeace dans la Manche ? Pourquoi ? 
3. Qu’est-ce que le « chalutage de fond » ? Quelles sont ses conséquences sur les espèces vivant 
dans la mer ? 
4. Pourquoi la nature particulière des ressources marines les rend-elle particulièrement vulnérables 
à la surexploitation ? 
5. Selon vous, pourquoi Greenpeace utilise-t-elle des actions spectaculaires ? 
 
 
 
 

Corrigé 
 

1. Une ONG est une organisation non gouvernementale qui appartient à la société civile. Une ONG 
peut être d’intérêt public (servir l’intérêt général) ou avoir un caractère humanitaire. Les ONG sont 
généralement caractérisées par leur autonomie vis-à-vis des États ; leurs membres sont des 
volontaires bénévoles qui sont organisés la plupart du temps en association. Les ressources des ONG 
proviennent soit de fonds publics soit de donations. 
 
2. Un navire de l’ONG Greenpeace, l’Artic Sunrise, a déversé 18 rochers pesant entre 500 et 1 400 
kilogrammes, en pleine mer, à 200 km des côtes de Cornouaille dans la « South West Deeps (East) 
Conservation Zone », une zone marine britannique protégée. L’objectif de l’ONG est de perturber 
la pratique du chalutage de fond en empêchant les navires de pêche d’utiliser des filets pour racler 
les fonds marins. 
 
3. Le chalutage de fond est une technique de pêche au « chalut de fond » qui utilise d’énormes filets 
qui permettent aux pécheurs de racler les fonds marins. Ce faisant, ils tuent indistinctement de 
nombreuses espèces dont des espèces qu’ils ne ciblaient pas initialement. Cette technique de pêche 
est donc particulièrement dévastatrice du point de vue de la biodiversité. 
 
4. Les ressources marines sont particulièrement soumises à un risque de surexploitation car ce sont 
des biens communs : elles sont non-excluables (il est très difficile d’empêcher leur consommation) 
et rivales (leur consommation réduit la quantité disponible pour les autres agents économiques). 
 
5. À travers ce type d’actions spectaculaires, Greenpeace a pour objectif de mettre sur l’agenda 
politique la question de cette technique de pêche. Il s’agit notamment d’interpeller le 
gouvernement britannique, qui s’est engagé à protéger certaines aires marines, mais qui continue 
à y autoriser certains pratiques de pêche comme le chalutage de fond. 
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