La crevette rose de l’Oregon
La pêcherie de crevette rose de l’Oregon opère au
large de l’Oregon, à l’Ouest des Etats-Unis. Environ
60 bateaux font partie de la certification MSC. La
principale technique de pêche est le chalut sur
lequel des systèmes de réduction des captures
accessoires doivent impérativement être en place.
Les captures débarquées annuellement dans les
ports de l’Oregon atteignent environ
11 000 tonnes, et la taille moyenne des crevettes
se situe autour de 7,6 cm. La crevette est
principalement vendue en grande distribution
et dans les restaurants de la côte ouest des
États-Unis.
C’est la première pêcherie de crevette à avoir
obtenu la certification MSC en 2007, et elle a été
recertifiée début 2013. Après la première période
de certification de 5 ans, des progrès considérables
ont été faits dans plusieurs domaines : la collecte
d’informations plus nombreuses et de meilleure
qualité pour les évaluations de stock - dont la mise
en place de logbooks plus complets pour améliorer
les estimations des captures totales et des rejets plus d’observateurs embarqués et un compte-rendu
électronique.
Le chemin de la recertification a aussi permis de
renforcer le partenariat de gestion entre la flotte de
pêche et l’Oregon Department of Fish and Wildlife
(ODFW). Pendant le processus, la pêcherie a fait
de grands pas en avant pour se conformer aux
nouvelles exigences de l’Arbre d’Évaluation par
Défaut du MSC, et a accepté d’adopter des points
de référence et de mettre en place des mesures de
contrôle des captures.

L’OFDW a dû effectuer un vote formel pour
approuver ces avancées. Jusque-là, le système
de gestion reposait essentiellement sur
des informations qualitatives pour identifier et
prendre les mesures nécessaires pour enrayer
la surexploitation.
Cependant, la recertification MSC impliquait pour
la pêcherie d’adopter un système plus robuste,
durable et moins approximatif pour évaluer l’état
du stock et définir les points de référence cible et
limite. Ces changements permettront une meilleure
compréhension de la dynamique de la pêcherie et
donc une gestion pus précautionneuse.
La flotte de pêche de la crevette rose de l’Oregon
et le département gouvernemental ODFW prouvent
que des partenariats efficaces peuvent apporter
des changements environnementaux positifs et
sécuriser les stocks de produits de la mer pour
le futur.

« Nos pêcheurs sont extrêmement
fiers d’être la première pêcherie de
crevette certifiée MSC dans le monde.
La certification confirme au public,
aux distributeurs, aux organisations
environnementales et aux membres
du gouvernement que la pêcherie de
crevette rose de l’Oregon est gérée
conformément au Référentiel le plus
exigeant au monde »
Brad Pettinger, Directeur de la Commission
Chalut de l’Oregon.
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