
 

 

 

 

Département Ressources biologiques et Environnement (RBE) 
Unité BIODIVHAL Guyane 
 
BLANCHARD Fabian 
THEBAUD Olivier 
.... 
Juin 2009 - R.INT.RH/GUYANE 2009-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CHAngement gLObal, 
dynamiqUe de la biodiversité 
marine exploitée et viabilité 
des PEcheries  

 

 

 

 

 

Rapport final du projet CHALOUPE 

Programme ANR – 05 - BDIV n°001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
sommaire 

 

 CHAngement gLobal, dynamiqUe de la biodiversité marine exploitée et viabilité des 

PEcheries 

 

 

 

 

CHAngement gLobal, dynamiqUe de la 
biodiversité marine exploitée et viabilité 
des PEcheries 
 

 

 

 

 

 

 
Rapport final du projet CHALOUPE 

Programme ANR – 05 - BDIV n°001 
 



sommaire 

 

   

Sommaire 

1. Enjeux et problématique, état de l’art ..................................................... 4 

2. Matériel et méthodes ................................................................................ 4 

3a - Résultats : études de séries temporelles ............................................ 5 

3b - Résultats : diagnostics ......................................................................... 7 

3c - Résultats : modélisation ....................................................................... 7 

4 - Discussion ................................................................................................ 9 

5. Conclusions et recommandations .......................................................... 9 

Bibliographie ............................................................................................... 11 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 CHAngement gLobal, dynamiqUe de la biodiversité marine exploitée et viabilité des 

PEcheries  

1. Enjeux et problématique, état de l’art 

Un nombre croissant de travaux mettent en évidence des changements à long terme (plusieurs 

décennies) dans la structure des peuplements marins
1
. Parmi les différents facteurs proposés 

pour expliquer ces changements, les impacts de la pêche, tant sur les espèces exploitées que sur 

leurs habitats, occupent une place centrale. La pression de pêche contribuerait en particulier à 

réduire la capacité de résistance, déjà altérée par le réchauffement climatique, des peuplements 

aux modifications des conditions du milieu ([A-5], [A-27], [A-28]). L’analyse de l’évolution à 

long terme des captures déclarées par la pêche professionnelle révèle une modification 

tendancielle de la composition des prises, en particulier dans l’Atlantique Nord, induite par les 

changements d’abondance relative des espèces
2
. Mais ces changements de structure de la 

production halieutique résultent aussi de choix d’exploitation
3
, qui expriment l’adaptation des 

acteurs économiques aux modifications des peuplements et aux conditions économiques et 

réglementaires, qui conditionnent la viabilité des pêcheries
4
. 

Le projet CHALOUPE est centré sur l’analyse des 

trajectoires pluri-décennales d’évolution de systèmes 

"peuplements démersaux marins–pêcheries", l’étude des 

processus clés susceptibles d’expliquer ces trajectoires, et 

l’identification des conditions de durabilité des pêcheries. Le 

projet s’appuie sur une approche comparative de trois 

systèmes contrastés aux plans écologique, économique et 

institutionnel : le plateau continental tempéré du Golfe de 

Gascogne, la zone d’upwelling du Maroc, et le plateau 

continental amazonien de Guyane française (figure 1). Les 

deux hypothèses sur lesquelles se sont basées les analyses 

sont : 

1) les forçages clés des systèmes étudiés sont le climat 

pour les peuplements, et pour les pêcheries, les 

marchés des facteurs de production et des produits de 

la mer, ainsi que les politiques publiques ; 

2)  la nature et l’intensité des modifications de ces 

systèmes résultent des dynamiques couplées des 

écosystèmes et de leurs modes d’exploitation.  

 

Figure 1. Cas d’étude – projet 

Chaloupe  

 

2. Matériel et méthodes 

La recherche s’est appuyée sur trois domaines d’investigation complémentaires : 

1 - reconstitution et analyse de séries temporelles : données physiques et écologiques concernant 

les écosystèmes et peuplements (températures, caractéristiques écologiques des espèces, 

                                                 
1
 "Biodiversité: Science et Gouvernance", 24-28 janvier 2005, Paris, France, Ministère Education 

supérieur et de la Recherche, Unesco ; Millenium Ecosystem Assessment, 2005, UNEP. 
2
 Pauly, D., Christensen, V., Dalsgaard, J., Froese, R., Torres Jr., F., 1998. Fishing down marine food 

webs. Science 279, 860-863 ; Pinnegar, J.K., Jennings, S., O’Brien, C.M., Polunin, N.V.C., 2002. Long 

term changes in the trophic level of the Celtic sea fish community and fish market price distribution. J. 

Appl. Ecol., 39: 377–390. 
3
 Essington, T.E., A.H., Beaudreau, Wiedenmann, J., 2006. Fishing through marine food webs. PNAS, 

103: 3171–3175 ; de Mutsert, K., Cowan, J.H., Essington, T.E., Hilborn, R., 2008. Reanalyses of Gulf of 

Mexico fisheries data: Landings can be misleading in assessments of fisheries and fisheries ecosystems. 

PNAS, 105: 2740–2744. 
4
 Garcia, S., Grainger, J.R., 2005. Gloom and doom? The future of marine capture fisheries. Phil. Trans. 

R. Soc. B., 360 : 21-46. 
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biomasses…) s’appuyant sur des sources indépendantes de la pêche, données issues de systèmes 

d’informations halieutiques afférentes à la production (poids et valeur, facteurs de production), 

mais aussi aux mesures de gestion, marchés des produits de la mer, coût des facteurs de 

production. Ces travaux empiriques ont en particulier porté sur l’analyse conjointe de séries 

temporelles (environnement et peuplement, peuplement et débarquements, débarquements et 

prix) ; 

2 - recherche méthodologique sur l’élaboration de diagnostics : analyses de co-viabilité des 

systèmes vivants et des systèmes d’exploitation halieutiques ; tableaux de bord intégrant bio-

écologie et économie, centrés sur la caractérisation de valeurs seuils, et de tendances ; 

3 - modélisation/simulation des processus clés (réponse des systèmes peuplements et/ou 

pêcheries aux changements) à différentes échelles temporelles et plusieurs niveaux de 

complexité écologique et économique, en s’appuyant sur différents formalismes et niveaux de 

validation, des modèles bio-économiques appliqués classiques à des modèles plus théoriques. 

 

3a - Résultats : études de séries temporelles 

L’Atlas informatique réalisé au cours du projet permet de comparer les caractéristiques et 

l’évolution des systèmes peuplements-pêcheries. Conçu spécifiquement comme méthode 

exploratoire d’identification des variables clés permettant de décrire ces systèmes et de les 

comparer entre eux, l’Atlas permet également une présentation synthétique des résultats 

obtenus
5
. 

Malgré les différences entre leurs régimes thermiques moyens, les trois systèmes ont connu un 

réchauffement des températures de surface du même ordre de grandeur au cours des 20 

dernières années (figure 2, environ +1°C). Toutefois, le système marocain étudié ici est situé 

dans l’upwelling côtier au sein duquel ce réchauffement n’est pas observé. Ce facteur est retenu 

comme indicateur de changements même si d’autres peuvent être importants (vents, 

upwelling…). 

 

    

Figure 2. Anomalies Variations de la SST (Sea Surface Temperature) par rapport à la moyenne 1985-

2006 (données satellites). 

Dans le Golfe de Gascogne, les impacts combinés de la pêche et du réchauffement climatique 

conduisent à un changement dans la structure du peuplement démersal (figure 3) : augmentation 

de la part des espèces subtropicales de petite taille et diminution des espèces boréales de plus 

grande taille et surexploitées
6
. En Guyane, la pression de pêche diminue et la proportion des 

                                                 
5
 Bientôt téléchargeable sur le site http://www.projet-chaloupe.fr/ 

6
 Blanchard, F., Vandermeirsch, F., 2005. Warming and exponential abundance increase of the 

subtropical fish Capros aper in the Bay of Biscay (1973–2002). C-R. Biologies, 328: 505-509. Desaunay, 
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espèces dont les affinités thermiques sont les plus élevées augmente ([A-4, 34]) ; des 

changements de taux de croissance individuelle de deux espèces exploitées apparaissent corrélés 

aux variations de températures ([A-4, 38]). L’upwelling marocain ne montrant pas de 

réchauffement, les modifications du peuplement sont attribuées à l’impact de la pêche ([A-15]). 

 

 

Figure 3. Variations temporelles (années en abscisse) de biomasse des espèces échantillonnées au chalut 

de fond dans le Golfe de Gascogne selon leur affinité thermique moyenne (ordonnées : SST moyenne sur 

l’aire de répartition de l’espèce, °C). L’augmentation de biomasse des espèces à affinité thermique 

>15.9°C est apparente dès 1999. 

 

Une modification de la structure des débarquements est observée dans les trois systèmes à 

l’échelle de plusieurs décennies. Il lui correspond une baisse de la valeur de la production totale, 

due pour partie à l’évolution des volumes débarqués, mais également à la baisse du prix moyen 

à la première vente. Cette baisse de prix résulte de deux phénomènes : augmentation de la part 

des espèces dont le prix est plus faible, comme dans le cas du Golfe de Gascogne ([A-31], [D-

23], [D-24]), ou de la part des catégories commerciales de faible prix (cas de la crevette de 

Guyane ([A4], [B1], [D9], figure 4) ; et augmentation de la concurrence sur le marché 

international des produits de la mer ([A-17]). 

Face aux impacts de la pêche et du climat sur les peuplements, les pêcheries étudiées 

démontrent une capacité d’adaptation ([A-7, 16, 17, 23], [D-10]), par exemple en augmentant 

leur rayon d’action. Elles réagissent aussi fortement aux mesures de gestion, telle la pêcherie 

crevettière de Guyane en réponse à une subvention au tonnage qui oriente la production vers les 

catégories de petite taille ([A-4], [B1], [D9]). 

 

                                                                                                                                               
Y., Guerault, D., Le Pape, O., Poulard, J-C., 2006. Changes in occurrence and abundance of 

northern/southern flatfishes over a 20-year period in a coastal nursery area (Bay of Vilaine) and on the 

eastern continental shelf of the Bay of Biscay. Sci. Mar. (Barcelona), 70 (suppl. 1): 193-200. Poulard, J-

C., Blanchard, F., 2005. The impact of climate change on the fish community structure of the eastern 

continental shelf of the Bay of Biscay. ICES J. Mar. Sci., 62: 1436-1443. 
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Figure 4. Variations temporelles (années en abscisse) des captures selon leur valeur (€/kg en ordonnées) 

pour les principales espèces du Golfe de Gascogne (à gauche) et du Maroc (au centre), et pour les 

catégories de taille de crevettes en Guyane (à droite). 

 

3b - Résultats : diagnostics 

Les conséquences économiques des changements posent la question de la viabilité économique 

à moyen et long terme des systèmes d’exploitation, qui dépend de la viabilité des ressources 

exploitées. L’approche de co-viabilité a été appliquée dans le cadre du projet pour développer 

une analyse des relations entre contraintes multidimensionnelles (bio-écologiques, 

économiques, sociales, politiques), exercées sur les systèmes peuplements-pêcheries, et pour 

estimer la probabilité de viabilité de ces systèmes. L’approche permet de discuter formellement 

des seuils au-delà desquels cette viabilité risque d’être compromise, et d’analyser la sensibilité 

des scénarios simulés aux valeurs retenues pour ces seuils. Les réflexions menées dans ce 

domaine ont donné lieu à un nombre important de publications ([A-2, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22], 

[B-3]) et contribué à une réflexion sur la co-viabilité des socio-écosystèmes ([C-1], [D-14]). 

Cette notion de valeur seuil est actuellement largement utilisée en halieutique, en ce qui 

concerne des indicateurs biologiques, dans le contexte européen, pour fonder ses diagnostics sur 

l’état des stocks exploités. Les résultats du projet Chaloupe soulignent les limites de cette 

approche ([A-10], [A-32], [C-2]), et l’intérêt d’analyser des tendances d’évolution des systèmes 

pour poser des diagnostics bio-écologiques ([A-30], [A-32], [D-20]) ou économiques ([A-7], 

[D-10]). L’intégration écologique-économique, a été appliquée au Golfe de Gascogne via une 

série d’indicateurs ([D-21, 22]) et a montré que, parallèlement aux changements des 

peuplements et la baisse de valeur de la production, les performances économiques individuelles 

des navires se dégradent. L’analyse d’indicateurs multiples a soulevé la question de la 

compréhension des facteurs sous-tendant leur évolution et celle de la communication vers les 

acteurs de diagnostics fondés sur un grand nombre d’indicateurs. 

 

3c - Résultats : modélisation 

Pour répondre à des questions dont le champ s’est progressivement élargi, le niveau de 

complexité des modèles appliqués à la gestion des pêcheries s’est accru depuis les années 1950 

(dynamique des populations exploitées) jusqu’à aujourd’hui (modélisation systémique)
7
. Un 

ensemble de modèles de complexité variable a été testé dans les trois cas d’étude (figure 5).  

Cette approche a débouché sur de nombreuses publications associant mathématiciens, écologues 

et économistes. 

                                                 
7
 Garcia, S., Charles, A.T., 2008. Fishery systems and linkages: Implications for science and governance. 

Ocean and Coastal Management, 51: 505-527. 
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Figure 5. Typologie des modèles développés et appliqués dans le cadre du projet Chaloupe (ou 

développés dans d’autres projets et appliqués ici) selon leur complexité écologique (en abscisse) et socio-

économique (en ordonnée). Traits pointillés : modèles qualitatifs ; traits continus : modèles appliqués. 

 

Les modèles mono-stock et mono-flottille sont utiles pour mesurer l’impact de schémas 

d’exploitation d’une ressource pour les flottilles n’exploitant qu’une espèce principale 

faiblement impactée par d’autres flottilles. Cette approche permet de donner une représentation 

de la co-viabilité d’une flottille et de la ressource qu’elle exploite, et l’analyse des facteurs 

externes affectant cette viabilité (marché, gouvernance et effets climatiques). Le modèle de la 

pêcherie crevettière de Guyane a par exemple permis de tester les impacts économique et 

biologique de mesures de gestion, selon divers scénarios d’impacts de changements climatiques, 

et/ou de modifications des conditions économiques de la pêche ([A-4], [B-1]). L’approche a 

également été appliquée à l’évaluation des impacts de mesures visant à modifier la structure des 

captures ([A-37]) dans la pêcherie langoustinière du Golfe de Gascogne ([A-19, 36]). 

La prise en compte des interactions entre flottilles exploitant plusieurs stocks faiblement 

dépendants permet d’aborder les interactions techniques entre flottilles. Cette modélisation 

aborde les productions jointes (pêcheries mixtes), et les critères d’arbitrage ([A-8, 11, 33, 36], 

[B-2, 3, 6]): par exemple, comment concilier profitabilité de l’exploitation et limitation des 

prises accessoires de merlu dans la gestion de la pêcherie langoustinière du Golfe de Gascogne. 

Un pas supplémentaire vers une approche écosystémique est d’évaluer l’impact de l’exploitation 

sur les habitats ou les espèces emblématiques. Les modèles développés sont élargis à d’autres 

critères tels que l’acceptabilité par la société des scénarios d’exploitation, par exemple la 

protection d’une espèce remarquable ([A-20]). La représentation explicite des processus 

écologiques inclut les interactions entre espèces (exploitées ou non), avec leur habitat, et avec 

les facteurs environnementaux. Elle vise des analyses de scénarios à horizons temporels plus 

longs et intègre des éléments non marchands ayant un impact sur la dynamique des espèces 

exploitées. L’impact de la pêche et du changement climatique sur les caractéristiques du 

peuplement de poissons de fond du Golfe de Gascogne a ainsi été étudié ([A-3], [A-28]). Les 

travaux réalisés ont aussi contribué à une réflexion plus générale sur la dynamique des systèmes 

peuplements-pêcheries ([A-24, 26)] et à leur modélisation intégrée ([A-25]). 
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4 - Discussion  

Une approche intégrée pluridisciplinaire nécessite un effort de conceptualisation spécifique : 

synergie entre disciplines, choix des échelles pertinentes, maîtrise du risque de divergence 

entres travaux sectoriels. La construction d’une représentation commune de la dynamique des 

systèmes et des principaux forçages a été préalablement réalisée. Un Atlas a été élaboré comme 

support d’une méthode d’analyse et de diagnostic macro-écologique transférable à d’autres 

études. Les soixante-neuf communications pluridisciplinaires (bio-écologie/économie-

gouvernance) attestent la réussite de la démarche, où la modélisation a contribué à sceller les 

liens entre disciplines. 

Les trois systèmes étudiés ont connu de profonds changements à l’échelle pluri-décennale. Les 

peuplements démersaux de l’écosystème tempéré du Golfe de Gascogne et du plateau de 

Guyane répondent tous deux à une augmentation comparable (certaines modifications peuvent 

être associées aux affinités thermiques des espèces). L’impact dans le Golfe de Gascogne 

semble toutefois plus marqué. D’une part, la pression de pêche y est plus forte qu’en Guyane. 

D’autre part, la richesse spécifique est plus élevée dans le système tropical de Guyane (constat à 

approfondir se référant aux relations entre stabilité et diversité
8
). Les modifications du 

peuplement démersal sud-marocain semblent d’abord attribuables à la pêche, sans qu’il soit 

possible d’inférer l’effet éventuel des affinités thermiques des espèces masqué par la variabilité 

temporelle de l’upwelling
9
. 

En terme de viabilité des pêcheries, trois résultats clés ont été obtenus. 1) les changements de 

structure des débarquements ont des conséquences économiques directes sur la richesse créée 

par les pêcheries, avec l’accroissement des captures les moins prisées ; 2) cet effet est exacerbé 

par l’ouverture des marchés internationaux des produits de la mer et son impact sur les prix à la 

première vente dans les trois systèmes étudiés, forçant une stabilité, voire une diminution des 

prix d’une espèce malgré la raréfaction locale de ses débarquements ; 3) la viabilité à long terme 

des pêcheries est conditionnée par les politiques publiques qui, en agissant sur les incitations 

économiques, orientent fortement les stratégies d’adaptation des entreprises. Ce processus est 

prépondérant dans les pêcheries des trois systèmes étudiés.  

 

5. Conclusions et recommandations 

Le projet a permis de mettre en évidence des changements importants dans les trois systèmes 

peuplements–pêcheries étudiés, avec pour conséquence majeure une baisse de la valeur de la 

production halieutique. Ce constat rejoint celui de dégradation de l’état de nombreuses 

pêcheries au niveau mondial. Face à ce constat, la problématique de l’aménagement des 

pêcheries est aujourd’hui généralement posée en termes de restauration. L’approche soulève 

deux questions complémentaires : (i) celle des critères selon lesquels évaluer les changements 

de statut des systèmes ; et (ii) celle de l’inertie des systèmes dont il faut tenir compte dans la 

mise en œuvre de stratégies de restauration. 

Le projet a exploré différentes approches visant à répondre à ces deux questions. La multiplicité 

des points de vue à intégrer dans l’évaluation de "l’état de santé" des systèmes peuplements – 

pêcheries ressort clairement de l’analyse. Dans le domaine de l’écologie, les travaux empiriques 

comme ceux de modélisation montrent la complexité des interactions à prendre en compte, 

rendant difficile l’identification même de la notion de viabilité d’un peuplement, et impliquant 

                                                 
8
 Pimm, S.L., 1984. The complexity and stability of ecosystems. Nature, 307: 321–326. Pimm, S.L., 

1991. The Balance of Nature? University of Chicago Press, Chicago. 
9
 L’intensification des vents pourrait à terme intensifier l’up-welling selon McGregor H.V., Dima, M., 

Fischer, H.W., Mulitza, S., 2007. Rapid 20th-Century Increase in Coastal Upwelling off Northwest 

Africa. Science 315, 02/02/2007: p637-639. 
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de raisonner sur des combinaisons d’indicateurs pour en décrire l’évolution. Dans le domaine 

des pêcheries, si des critères précis de viabilité économique des entreprises sont identifiés, ces 

critères restent insuffisants pour traduire le jeu de contraintes sociales et politiques au sein 

duquel les politiques d’aménagement sont définies. En outre, la recherche a montré la forte 

inertie qui caractérise la co-évolution des systèmes peuplements – pêcheries, et l’intérêt d’une 

approche intégrée de ses processus clés, associant dynamiciens des populations, écologues et 

économistes. 

L’approche de co-viabilité apparaît une voie prometteuse dans ce domaine. Son développement 

au-delà des premières applications empiriques testées dans le cadre du projet suppose un 

enrichissement des modèles visant à mieux représenter les situations observées. De plus, les 

effets analysés dans le projet ne peuvent être mis en évidence et analysés qu’à l’échelle d’éco-

régions, sur la base de séries temporelles et en considérant une diversité d’espèces et de 

composantes de pêcheries. Les analyses de long terme telles que celles conduites dans le cadre 

du projet nécessitent donc le maintien de séries longues relatives à l’évolution de la biodiversité 

marine, mais également de l’activité de pêche. De tels suivis sont indispensables, tant pour la 

recherche, que pour l’évaluation future des politiques actuelles d’aménagement des pêches 

respectueuses de la biodiversité marine. 
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