Les bienfaits de la régulation, la preuve par la coquille Saint-Jacques-en
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L'Édito
Les stocks de coquilles Saint-Jacques sont en hausse croissante. En baie de Seine, ils sont passés de 48 000 tonnes (t) en 2017 à 63 000 t alors qu’ils stagnaient autour de 20 000 t avant 2016.
Pour la Baie de Saint Brieuc, le stock passe aussi de 19 000 t en 2017 à 25 000 t.
L’Ifremer(1) attribue une partie de cet accroissement au réchauffement climatique mais il estime que l’essentiel provient de la discipline que se sont imposés les pêcheurs français. Depuis 2010, la
drague ne doit pas comporter plus de 20 dents avec un écartement supérieur à 9 cm et les anneaux de pêche doivent avoir un diamètre supérieur à 9,2 cm. Par ailleurs, les Préfets déterminent les
horaires et les zones de pêche avec une extrême précision et une surveillance par hélicoptère. On pourrait citer d’autres exemples de l’efficacité de la réglementation sur les stocks de poissons.
Cette réglementation concerne les bateaux français. Il y a eu des conflits avec les bateaux anglais ou d’autres nationalités. Mais dans la mesure où cette pêche se situe dans les eaux territoriales, il
est plus facile d’imposer une autorité régulatrice d’autant mieux acceptée qu’elle est source de richesse supplémentaire. La pêche était autrefois un exemple caricatural des effets maléfiques d’une
libéralisation sans règles en particulier hors des eaux territoriales. La concurrence sauvage entre les flottes aboutissait à la raréfaction de la ressource.
Cet exemple d’un produit phare de la gastronomie française montre que l’autorité régalienne de l’Etat, loin d’être un frein à l’activité économique peut être source de valeur ajoutée. Si les Etats
européens, dans les années 60, ne s’étaient pas donnés les moyens avec la Pac, de protéger et de réguler les marchés de produits agricoles, nul doute que nous n’aurions jamais pu atteindre une
certaine autosuffisance dans l’UE.
Nous remarquions dans le précédent numéro qu’il ne serait pas absurde qu’il en soit de même pour la fabrication des médicaments génériques. L’épidémie qui se développe en Chine montre même
l’urgence d’une réflexion stratégique sur ce sujet, qui mériterait de s’étendre à d’autres produits industriels. Les chemins qui conduisent à Saint-Jacques sont multiples ! La coquille enregistre au jour
le jour les variations climatiques. Face aux changements en cours, espérons qu’elle devienne le symbole d’une politique agricole plus propice à la maison commune qu’à la guerre commerciale.
1. Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

