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It's wet in the middle 

With a shell around it 

It's called "life" 

It goes wherever it wants to 

 

Don't try to predict it, 

Then you'd offend it, 

It's MEANT to surprise 

 

Nature is ancient 

But surprises us all  

 

My Snare, in Bachelorette (1997) 

Björk 

 

 

Murphy’s law of Biology 

 

Under the most rigorously controlled 

conditions of pressure, temperature, 

volume, humidity and other variables, 

the organism will do as it damn well 

pleases 
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1. Introduction 

1.1. De ma formation initiale à mon recrutement à l’Ifremer 

Diplômée de l’Université de Nottingham Trent (Angleterre) et titulaire d’un Bachelor of Science (with 

Honors) en Biologie Appliquée à l’agronomie et l’environnement, mes résultats m’ont permis d’obtenir 

directement une bourse universitaire de doctorat (PhD) sans obtention préalable d’un Master. J’ai effectué 

mon doctorat, de 1998 à 2001, à l’Université de Wolverhampton (Angleterre) au sein du laboratoire pour la 

restauration des habitats semi-naturels (Titre de la thèse : « Multivariate and spatial study of the relationships 

between plant diversity and soil properties in created and semi-natural hay meadows »). Parallèlement à mon 

doctorat, j’ai eu l’occasion d’enseigner aux étudiants, à l’occasion de travaux pratiques ou de terrain. J’ai 

également participé à de nombreuses reprises à des travaux d’expertise et de suivi , contractés par mon 

laboratoire d’accueil. J’ai acquis, lors cette période, des connaissances solides en écologie terrestre, 

l’expérience de la recherche dans un contexte international, ainsi qu’une bonne maîtrise de l’anglais. Par 

ailleurs, m’étant déjà initiée à l’écologie numérique, j’ai perfectionné mes compétences en analyses 

multivariées et spatiales, et en modélisation numérique et statistiques, domaines d’excellence en 

phytosociologie et compréhension de la structure des habitats. 

 

Suite à mon doctorat, et forte de mes compétences numériques, j’ai obtenu un poste de cadre de recherche 

(post-doctorat) à Ifremer (Nantes), au sein de l’équipe « Ecologie Halieutique » pendant 18 mois (janvier 2002 

- juin 2003). J’ai acquis à cette occasion les connaissances qui me manquaient en écologie marine et 

dynamique de populations halieutiques, en adaptant un modèle matriciel spatialisé, à cinq sous-populations de 

l’anchois du golfe de Gascogne. Faisant suite à cette expérience, j’ai obtenu un nouveau poste de cadre de 

recherche (CDD de 18 mois) à Ifremer (Boulogne-sur-Mer), au sein du Laboratoire Ressources Halieutiques 

(février 2004 - juillet 2005). J’ai été en charge du développement des méthodologies de cartographies et 

modélisation d’habitats dans le cadre du projet CHARM 1 (CHannel Atlas for marine Resources 

Management). Suite au développement important et à la pérennisation de ces problématiques à Ifremer, 

travaux qui préludaient notamment au développement du chantier Manche - mer du Nord, j’ai été recrutée au 

sein de ce même laboratoire à l’automne 2005. 

1.2. De mon recrutement à l’Ifremer à aujourd’hui 

J’ai intégré le Laboratoire Ressources Halieutiques de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) en tant que cadre de 

recherche en écologie halieutique, avec deux missions principales : 1) Développer les recherches sur 

l’écologie des espèces halieutiques, notamment leur distribution spatiale et leur niche écologique (habitats), 

mais aussi plus globalement, développer les actions multidisciplinaires engagées par le laboratoire en terme de 

modélisation des habitats préférentiels des espèces commerciales de la façade Manche mer du Nord, et 2) 

coordonner, sur la façade Manche mer du Nord, le développement de la production de données 

géoréférencées, utiles à de nombreuses études, telles les zones de moindre contrainte pour l’extraction 

potentielle de granulats marins, ou la mise en place de réseaux d’Aires Marines Protégées. J’ai participé 

activement à la dynamique de développement du chantier Manche mer du Nord sur l’approche écosystémique 

des pêches, chantier piloté par le laboratoire de Boulogne-sur-Mer. Enfin, j’étais en charge certains aspects 

liés à la coordination scientifique du laboratoire de Boulogne-sur-Mer, qui s’était doté d’une organisation par 

équipes de recherche thématique. Quatre thèmes avaient été identifiés, et j’étais co-responsable de l’écologie 

halieutique, en particulier sur les aspects liés aux habitats halieutiques et benthiques et à l’ichtyoplancton. 

J’organisais et j’animais des séminaires scientifiques au centre Manche mer du Nord de Boulogne-sur-Mer, 

qui avaient pour but d’améliorer la communication entre les différents travaux de recherche aux Laboratoire 

Environnement Ressources (LER) et Ressources Halieutiques (RH) de Boulogne-sur-Mer et Port-en-Bessin. 

Ces séminaires représentaient également une vitrine de nos travaux vers nos collègues universitaires les plus 

proches (notamment le laboratoire d’Océanologie et de Géosciences à Wimereux), et étaient un forum idéal 

pour organiser les interventions de chercheurs extérieurs en visite. 

 

Pourtant, d’un point de vue thématique, les travaux que j’ai développés à Boulogne-sur-Mer sont transversaux 

et peuvent être appliqués aisément à d’autres zones d’études, ce qui permettrait de vérifier la généricité des 

résultats obtenus jusqu’à présent en Manche mer du Nord. En outre, les nombreuses applications de mes 
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travaux dans le domaine de la délimitation, de la fonction et de la diversité des habitats des populations et des 

peuplements marins, sont tout à fait utiles aux problématiques de la conservation de la biodiversité et de la 

gestion spatialisée. Ainsi, suite à une réflexion portant sur mon évolution professionnelle dans le but de définir 

de nouveaux objectifs de carrière, j’ai obtenu une mobilité géographique et rejoint le laboratoire Halieutique 

Méditerranée en septembre 2013 (FIG. 1.). Ce laboratoire fait partie de l’UMR MARBEC - MARine 

Biodiversity, Exploitation & Conservation, qui associe l'IRD, l'université de Montpellier 2 et Ifremer, qui 

assure un cadre pluridisciplinaire me permettant de redévelopper mon approche, et d’apporter une 

contribution utile à la gestion de cette zone maritime (FIG. 2.). La perspective de travailler dans un contexte 

nécessairement international, et de pouvoir, non seulement apporter mes compétences, mais aussi acquérir des 

nouvelles connaissances océanologiques, et redéployer mon réseau de collaborations, me réjouit. J’avais 

d’ailleurs déjà entamé ce travail en participant activement à la rédaction d’un des composants du projet 

MERMEX (Marine Ecosystems Response in the Mediterranean Experiment) qui vise à coordonner les 

initiatives françaises de recherche intégrées en Méditerranée, et qui est piloté par l’Institut National des 

Sciences de l’Univers (INSU). 

 

J’ai, jusqu’à présent, œuvré avec un effort constant, pour transférer les résultats de mes travaux de recherche 

vers mes travaux d’expertises, comme je le détaillerai dans la suite de ce document (cf. §2. Travaux de 

recherche et §3. Applications), ainsi qu’avec une volonté forte de transmettre la recherche, principalement au 

travers de la formation (cf. §5.  
Transmission des connaissances). Je me suis fortement impliquée dans l’animation scientifique en 

participant à différentes instances de coordination scientifique internes ou externes à l’institut (§4.2 Gestion 

des projets et Animation scientifique). Enfin, les nouvelles perspectives de recherche qui s’ouvrent à moi , 

seront détaillées dans la partie prospective de ce document (cf. §7. Perspectives). 

1.3. Positionnement au sein de l’organigramme d’Ifremer et de l’UMR MARBEC 

Je suis actuellement cadre de recherche au sein du laboratoire Halieutiques Méditerranée de Sète (LHM - 

responsable : Capucine Mellon), qui comprend 11 cadres, 6 techniciens, 3 doctorants et 3 post-doctorants. Le 

laboratoire dépend de l’unité MARBEC (responsable : Jean-Marc Fromentin), qui regroupe 3 laboratoires et 

couvre 3 implantations géographiques (Sète, Palavas-les-Flots et Montpellier), lui-même rattaché au 

Département Ressources Biologiques et Environnement (DRBE - responsable : Tristan Renault) (FIG. 1.). 

En termes de fonctionnement de recherche, le laboratoire est rattaché à l’UMR MARBEC, elle-même 

subdivisée en 8 thèmes (FIG. 2.) : 1) Écologie évolutive et adaptation, 2) Individus, populations et habitats, 3) 

Dynamique et fonctionnement des communautés, 4) Micro-organismes et interactions avec les macro-

organismes, 5) Contaminants : devenir et réponses, 6) Aquacultures durables, 7) Systèmes littoraux d’usages 

multiples, et 8) Approche écosystémique des pêches. En tant que chercheur, j’interviens majoritairement au 

sein des thèmes 2, 3 et 8. 
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FIG. 1. - Positionnement hiérarchique au sein d’Ifremer. 

 

 

 

 
 

FIG. 2. - Organigramme de l’UMR MARBEC. 
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2. Travaux de recherche 

2.1. Cadre conceptuel et axes de recherche 

2.1.1. Niche écologique et habitats marins 

Les populations marines ne sont pas réparties de manière aléatoire mais elles montrent au contraire des 

distributions qui sont organisées dans l’espace et dans le temps. La distribution des espèces résulte de l’action 

combinée de plusieurs contraintes, certaines étant externes (conditions environnementales), tandis que 

d’autres sont intrinsèques à l’espèce, la population ou la communauté considérée
1
. L’ensemble des conditions 

au sein desquelles les individus peuvent survivre et se reproduire constitue la niche écologique de l’espèce, au 

sens de Hutchinson
2
 : un hypervolume de dimension n (n étant le nombre de facteurs pertinents pour l’espèce 

considérée) au sein duquel une espèce peut se maintenir indéfiniment. La projection géographique de cette 

niche correspond à l’habitat de l’espèce considérée.  

De plus, les différentes phases du cycle de vie d’un organisme marin possèdent souvent des structurations 

spatiales distinctes, et le déplacement entre ces zones est assuré par des migrations passives ou actives. Cette 

ségrégation spatiale de chaque phase résulte d’un ensemble de facteurs différents , et permet ainsi une 

occupation optimale de chaque zone pour la fonction à laquelle elle est dédiée. L’identification de ces facteurs 

représente le cœur de la modélisation géographique prédictive en écologie, car ils déterminent la distribution 

spatiale des organismes étudiés, de chaque stade de vie à la globalité du cycle de vie. 

Ainsi, l’analyse des relations entre les espèces et leurs habitats (définis ici en tant qu'ensemble des fac teurs 

nécessaires à la présence, la survie, la croissance, et au renouvellement d’une espèce ou d’un assemblage 

d’espèces) a toujours été une question centrale en écologie. 

On peut en outre distinguer trois types d’habitats pour une fonction donnée  : l’habitat potentiel, l’habitat 

réalisé et l’habitat efficace ou essentiel (FIG. 3.). L’habitat 

potentiel représente les zones favorables à la fonction étudiée. 

L’habitat réalisé correspond à la portion de l’habitat potentiel qui 

est effectivement occupée à un moment donné. L’habitat efficace 

correspond à la portion de l’habitat réalisé, qui apportera une 

contribution avérée à la survie de l’espèce, en permettant la 

complétion de son cycle de vie. 

 

FIG. 3. - Représentation schématique des trois types d’habitats : 

potentiel, réalisé et efficace
3
. 

 

Mes travaux à Ifremer dans ce domaine peuvent se décliner en 4 étapes : 

1) L’approche descriptive, où la distribution spatiale de l’habitat est décrite grâce à la cartographie des 

distributions observées, lesquelles sont ensuite utilisées dans des analyses multivariées, pour en explorer la 

variabilité spatio-temporelle, 

2) l’approche fonctionnelle, où des modèles numériques sont développés afin de simuler les distributions 

spatiales observées empiriquement, et déterminer le rôle des différentes contraintes qui peuvent s’exercer sur 

les individus à un moment donné de leur cycle de vie, 

3) l’approche intégrative, qui vise à synthétiser les résultats obtenus dans les approches descriptive et 

fonctionnelle, afin de définir et caractériser, d’un point de vue théorique, les mécanismes qui contrôlent 

l’habitat pour une fonction donnée, 

4) l’approche opérationnelle, qui utilise les modèles développés à des fins de prévision des changements de 

distribution, selon des scénarios pertinents, ou de planification spatiale marine, pour conserver les habitats et 

la biodiversité, et assurer l’exploitation durable du milieu. 

                                                      
1 Legendre, P. & Legendre, L., (2012). Numerical Ecology. Elsevier, Amsterdam, Netherland. 
2 Hutchinson, 1957. Concluding remarks. Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology, 22 :415-427 
3 D’après Planque et al., 2007. Modelling potential spawning habitat of sardine and anchovy in the Bay of Biscay. Fisheries Oceanography, 16 :16-30 
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Dans le contexte d’une gestion durable des ressources marines vivantes, la modélisation des habita ts (ou de la 

distribution des espèces) et les Systèmes d’Information Géographique (SIG) sont des outils importants et 

novateurs pour une meilleure compréhension des relations entre les espèces et leur environnement
4,5,6,7. Il 

existe un grand nombre de techniques de modélisation statistique permettant de prédire la distribution des 

espèces à partir des conditions environnementales. Plusieurs méthodes ont été détaillées
8
, qui peuvent être 

utilisées pour atteindre cet objectif. En plus de son intérêt pour la recherche en écologie, la modélisation 

géographique prédictive peut servir à évaluer l’impact de l’accélération des usages anthropiques et d’autres 

changements environnementaux sur la distribution d’une espèce, à améliorer les atlas faunistiques
9
, ou à 

déterminer des priorités de conservation. 

2.1.2. Approche descriptive : la distribution des populations 

L’analyse des schémas de distribution spatiale est de première importance car la plupart des phénomènes 

environnementaux sont affectés par des processus en partie spatialisés, générant ainsi des structures 

reconnaissables, telles que les taches ou des gradients, qui peuvent être analysées. Beaucoup d’espèces de 

poissons démersaux et benthiques présentent des schémas de distribution et  d’agrégation particuliers, en 

association avec des habitats ou des phases spécifiques de leur cycle de vie
10

. Les structures spatiales, et plus 

particulièrement celles des distributions des poissons, peuvent être identifiées et décrites quantitativement en 

utilisant les géostatistiques
11,12

. Cette méthode est particulièrement appropriée pour l'analyse de la distribution 

spatiale des poissons présentant des comportements grégaires mais ayant des distributions saisonnières 

variables (FIG. 4.). La distribution décrite par ce procédé est proche de « l’habitat réalisé » (la partie de 

l’habitat réellement occupée) d’une espèce. 

L’analyse spatio-temporelle des patrons de 

distribution ainsi déterminés permet de détecter 

les zones utilisées de façon récurrente, ou au 

contraire des changements dans une série de 

cartes d’un descripteur de l’environnement ou 

d’un organisme donné.  

 

 

 

 

FIG. 4. - Les géostatistiques pour la 

cartographie. 

 

 

De même, la classification des communautés vivantes marines permet d’obtenir des typologies d’assemblages 

d’espèces
13

, et d’en suivre l’évolution interannuelle et la distribution spatiale. Chacune des sous-communautés 

définies peut être caractérisée par une ou des espèces indicatrices, et sa distribution spatiale peut également 

                                                      
4 Guisan, A. & Zimmerman, N. E. (2000). Predictive habitat distribution models in ecology. Ecological Modelling, 135 : 147-186. 
5 Eastwood, P. D., Meaden, G. J., Carpentier, A., Rogers, S. I. (2003). Estimating limits to the spatial extent and suitability of sole (Solea solea) nursery 

grounds in the Dover Strait. Journal of Sea Research, 50 : 151-165. 
6 Guisan, A. & Thuiller, W. (2005). Predicting species distribution : offering more than simple habitat models. Ecology 

Letters
, 8 : 993–1009. 

7 Austin, M.P. (2007). Species distribution models and ecological theory : a critical assessment and some possible new approaches. Ecological 

Modelling, 200 : 1–19. 
8 Guisan, E., Lehman, A., Ferrier, S., Austin, M., Overton, J., Aspinall, R., Hastie, T.(2006). Making better biogeographical predictions of species 
distribution. Journal of Applied Ecology, 43 : 386-392. 
9 ex. Carpentier A, Martin CS, Vaz S (Eds.), 2009. Channel Habitat Atlas for marine Resource Management, final report / Atlas des habitats des 

ressources marines de la Manche orientale, rapport final (CHARM phase II). INTERREG 3a Programme, Ifremer, Boulogne-sur-Mer, France. 626 pp. 
& CD-rom 
10 Mello, L. G. S. & Rose, G. A., (2005). Using geostatistics to quantify seasonal distribution and aggregation patterns of fishes : an example of Atlantic 

cod (Gadus morhua). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 62 : 659-670. 
11 Petitgas, P., (2001). Geostatistics in fisheries survey design and stock assessment : models, variances and applications. Fish and Fisheries, 2 : 231-

249. 
12 Mello & Rose, 2005. op cit. 
13 Vaz, S., Carpentier, A., and Coppin, F. 2007. Eastern English Channel fish assemblages : measuring the structuring effect of habitats on distinct sub-

communities. – ICES Journal of Marine Science, 64 : 271–287. 
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être obtenue ce qui permet ainsi de réaliser une bio-régionalisation à l’échelle d’une communauté biologique 

donnée.  

2.1.3. Approche fonctionnelle : les modèles d’habitats 

De manière générale, la production d’une cartographie des habitats consiste à choisir, parmi les nombreuses 

approches statistiques existantes, une méthode permettant de construire des modèles solides d’adéquation des 

habitats, qui consistent à relier la répartition spatiale de la présence ou de la densité des espèces étudiées à des 

descripteurs pertinents de l’environnement marin. Lorsque ces descripteurs sont connus de manière 

exhaustive, c’est-à-dire que des cartes sont disponibles pour chacun d’entre eux, les prédictions  et leurs 

incertitudes géo-référencées issues ces 

modèles, peuvent être importées dans un 

Système d’Information Géographique (SIG) 

afin d’identifier de manière quantitative, et 

de caractériser les sites clés pour les 

ressources marines vivantes (FIG. 5.). 

 

 

 

 

FIG. 5. - Approche schématique de la 

modélisation prédictive de la distribution 

spatiale d’une espèce. 

 

 

 

La modélisation de la répartition des espèces (soit à l’échelle entière de l’espèce, soit à l’echelle de la 

population, ou d’une phase du cycle de vie) vise à définir l’adéquation de leur habitat, en fournissant une 

estimation numérique de la réponse d’une espèce (en termes d’abondance et/ou de probabilité de présence) 

aux évolutions d’un ou de plusieurs facteurs. Un grand nombre de techniques de modélisation statistique 

existent, qui permettent de prédire la répartition des espèces, et le premier critère de choix d’un modèle est lié 

aux données. En effet, l’occurrence et la densité halieutiques sont décrites par différentes méthodes dans les 

modèles d’habitat. Le présent document ne vise pas à passer en revue l’ensemble des méthodes existantes 

avec leurs atouts et leurs faiblesses respectives. Les revues détaillées des techniques existantes sont déjà 

disponibles
14,15,16

, bien qu’ait été souligné, à juste titre, le manque de conseils clairs pour la sélection de 

méthodes pertinentes, en raison de la variété des applications visées et de la complexité des différents 

comportements des modèles
17

.  

 

De nombreuses approches de modélisation prédictive de la distribution spatiale des espèces utilisées à l’heure 

actuelle sont basées sur l’estimation de la réponse de l’abondance (ou de la probabilité de présence) moyenne 

ou médiane (tendance centrale) d’une espèce, aux facteurs environnementaux
18

. C’est le cas des modèles 

linéaires ou additifs généralisés (GLM ou GAM), qui décrivent et prédisent « l’habitat préférentiel » (la partie 

de l’habitat potentiel utilisé en moyenne sur une période de temps) ou, dans le cas de données de 

présence/absence de l’espèce, « l’habitat probable » (où l’espèce peut être présente). 

 

Les Régressions Quantiles (RQ) représentent une technique adaptée pour estimer l’effet des facteurs limitant 

la réponse en termes d’abondance d’une espèce : l’étude de la borne supérieure des données de réponse de 

l’abondance d’une espèce aux facteurs environnementaux, permet de décrire son « habitat optimal » plutôt 

                                                      
14 Sillero N., 2011. What does ecological modelling model ? A proposed classification of ecological niche models based on their underlying methods. 

Ecol. Model. 222(8), 1343-1346 
15 Elith J., et al., 2006, Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data. Ecography 29, 129-151 
16 Elith J., et al., 2011. A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. Diversity and Distributions, 17 :43-57. 
17 Elith, J. and Graham, C. H., 2009. Do they ? How do they ? WHY do they differ ? On finding reasons for differing performances of species 

distribution models. Ecography, 32 : 66–77. 
18 Oksanen, J. & Minchin, P.R. 2002. Continuum theory revisited : what shape are species responses along ecological gradients ? Ecological Modelling, 

157 : 119-129. 
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que son « habitat préférentiel ». Ainsi, les prédictions d’un modèle de régression sur les quantiles supérieurs 

surestiment l’abondance pour illustrer la distribution spatiale de l’abondance maximale des espèces dans des 

conditions environnementales idéales
19

. Les cartes illustrant l’habitat potentiel d’une espèce sont moins 

susceptibles de sous-estimer la réponse d’une espèce à son environnement, et donc la valeur de son habitat, et 

présentent par conséquent des avantages pour l’application du principe de précaution à la gestion des 

ressources vivantes. Dans le contexte de la conservation des habitats et de la gestion durable des pêcheries, 

une approche basée sur l’utilisation de l’ensemble de ces techniques, pour décrire et comparer l’abondance 

potentielle (maximale) d’une espèce (modèles RQ), son abondance moyenne (modèles GLM ou GAM) et sa 

distribution observée (interpolation par les géostatistiques), peut s’avérer très utile.  

 

Des ordinations canoniques de type analyses de redondance ou de correspondance canonique peuvent 

également être utilisées pour modéliser la relation entre la composition de l’assemblage et des paramètres 

explicatifs, de type environnemental ou spatial
1
. Ces modèles multivariés permettent de prédire le type 

d’assemblage en fonction de l’environnement présent, et d’élaborer des scénarios de changement à l’échelle 

des peuplements. 

 

La validation du modèle est certainement l’une des étapes les plus importantes, car un défaut d’évaluation 

pourrait conduire à de fausses conclusions obtenues par les modèles dont le pouvoir de prédiction serait faible 

et/ou biaisé
20

. Une fois que les modèles sont ajustés, une phase particulièrement importante de la procédure 

consiste à évaluer leur robustesse et leur capacité prédictive. Dans ce but, pour autant qu’il y ait suffisamment 

d’observations, la série de données initiales peut être divisée en sous-séries d’étalonnage et de validation, à 

l’aide ou non de procédures de validation croisée aléatoire
21

. Une partie des données est utilisée afin d’ajuster 

le modèle, alors que le reste permet d’évaluer la qualité des prédictions du modèle. De manière générale, la 

procédure de validation implique une comparaison des valeurs observées par rapport aux valeurs prédites, soit 

par le biais du calcul des coefficients de corrélation ou de détermination (R²), soit sur la base de l’examen des 

résiduels du modèle, qui peuvent être graphiques ou quantitatifs, à l’aide de diverses mesures de distance et de 

tests statistiques
22

. À partir des modèles d’habitat statistiques, il est également possible d’estimer les 

incertitudes liées aux paramètres et les intervalles de confiance correspondants.  

2.1.4. Approche intégrative : l’investigation des facteurs de forçages 

L’environnement physique ne peut expliquer à lui seul les distributions observées. L’occupation d’un  habitat 

résulte de l’influence d’un nombre important de contraintes qui interviennent tout au long du processus de 

sélection de l’habitat. Ces contraintes sont de natures différentes , et sont liées, soit à l’environnement externe 

des individus, soit aux individus eux-mêmes, qu’ils appartiennent à la population étudiée ou à d’autres 

populations ou espèces. 

 

Ces aspects sont repris dans les notions d’habitat potentiel et réalisé. Ainsi, l’habitat potentiel est l’ensemble 

des zones regroupant les conditions environnementales qui sont favorables aux individus d’une population, 

tandis que l’habitat réalisé représente la partie de l’habitat potentiel qui est effectivement utilisée par les 

individus, compte-tenu des caractéristiques démographiques de la population (taille, structure en taille ou en 

âge). D’autres contraintes, telles que l’attachement géographique, la « mémoire » ou le caractère agrégatif de 

la population, et des interactions avec d’autres espèces (y compris l’Homme), peuvent également affecter la 

réalisation géographique de l’habitat d’une espèce (FIG. 6.). 

 

La nature bruyante et redondante des données collectées dans l’environnement naturel complique 

considérablement la construction et la pertinence statistique et écologique des modèles. La sélection des 

descripteurs et la formulation du modèle, considèrent implicitement les contributions respectives des facteurs 

explicatifs testés, au regard de la réponse des espèces. Les facteurs qui ne contribuent pas de manière 

significative à cette réponse doivent être éliminés du modèle, si possible sur la base de critères statistiques. 

Les méthodes d’évaluation de modèles utilisant plusieurs séries de données indépendantes , peuvent également 

                                                      
19 Vaz S., et al., 2008. Modelling species distributions using regression quantiles. Journal of Applied Ecology, 45, 204–217 
20 Planque B., Bellier E., Loots C., 2011b. Uncertainties in projecting spatial distributions of marine populations. CIEM J. Mar. Sci. 68(6), 1045-1050. 
21 Arlot S., 2010. A survey of cross-validation procedures for model selection. Statistics Surveys 4, 40–79. 
22 Pineiro G., et al., 2008. How to evaluate models : observed vs. predicted or predicted vs. Observed ? Ecol. Model. 216, 316-322. 
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être utilisées afin de sélectionner les descripteurs pertinents sur la base du pouvoir prédictif des modèles 

candidats
23,24

. Des problèmes fréquents se posent lorsque la réponse et les facteurs utilisés en tant que 

descripteurs environnementaux, sont corrélés, et un ensemble de méthodes permettent de traiter de la 

colinéarité des descripteurs
25

. Les effets d’échelle peuvent avoir des implications importantes sur la 

formulation des modèles d’habitats. Des alertes importantes concernant la nature dynamique de la répartition 

spatiale, et l’importance des processus liés à la covariation spatiale et la dispersion ont été lancées
26,27,28

. Ainsi, 

l’élucidation des processus de contrôle de la distribution d’une espèce , nécessite souvent de comparer et de 

combiner entre eux différents type de modèles d’habitats, de 

façon à inclure plusieurs hypothèses. Les modèles ainsi 

obtenus peuvent être testés et comparés aux distributions 

observées, de façon à déterminer les facteurs et les mécanismes 

les plus significatifs, et d’en déduire les hypothèses de 

contrôles les plus déterminantes. 

 

 

 

 

FIG. 6. - Les facteurs de contrôles de la distribution d’une 

population. 

 

2.1.5. Approche opérationnelle : prévision des impacts et gestion spatialisée  

Les cartes quantitatives produites permettent l’identification quantitative des différents habitats nécessaires 

aux ressources marines, afin qu’elles puissent terminer leur cycle de vie. Elles permettent de mesurer leur 

importance respective pour le renouvellement et la conservation des populations. La perte et la dégradation 

des habitats du fait des nombreuses activités humaines dans les zones côtières et épicontinentales , constituent 

désormais une préoccupation majeure des gestionnaires marins. L’impact des changements climatiques, de 

l’exploitation des granulats marins, ou du changement de la taille des populations du fait de l’exploitation des 

stocks, sont autant de facteurs susceptibles de modifier la distribution des espèces, et suscitent de nombreuses 

interrogations. Les conséquences des pressions d’origine anthropique, telles que la pêche, mais aussi la 

récupération des sols, les extractions de granulats, ou la dégradation de la qualité des habitats (p. ex. excès de 

nutriments ou charges xénobiotiques, espèces invasives ou changement climatique mondial), sur les 

ressources vivantes, peuvent également être simulées par ces modèles d’habitats
29

. Cette approche peut fournir 

un aperçu des changements possibles dans l’abondance et la distribution de ces espèces , ainsi que de 

l’évolution possible de la biodiversité de la zone en fonction de scénarios de changements climatiques ou de 

schémas d’exploitation simples.  

 

Pour répondre aux objectifs internationaux et européens sur la conservation du milieu marin, les pays devaient 

mettre en place dans leurs eaux territoriales, un réseau cohérent d’Aires Marines Protégées (AMP) en 2012. 

Pour mettre en place une politique assurant une exploitation durable de ces ressources marines, une gestion 

intégrée et responsable s’appuyant sur des systèmes et des outils informatiques , doit être envisagée pour cet 

espace marin. Pour cela, en renforcement de l’avis d’experts, il existe une approche de conservation appelée 

« planification systématique de la conservation »
30

. Certains logiciels d’aide à la décision, basés sur des 

                                                      
23 Loots C., Vaz S., Planque B., Koubbi P., 2010. What controls the spatial distribution of North Sea plaice spawning population ? Confronting 

ecological hypotheses through a model selection framework. CIEM J. Mar. Sci. 67, 244-257. 
24 Loots C., Vaz S., Planque B., Koubbi P., 2011. Understanding what controls the spawning distribution of North Sea whiting (Merlangius merlangus) 
using a multi-model approach. Fish. Oceanogr. 20, 18-31. 
25 Graham M., 2003. Confronting multicolinearity in ecological multiple regression. Ecology 84(11), 2809-2815. 
26 Ashcroft M., French K., Chisholm L.A., 2012. A simple post-hoc method to add spatial context to predictive species distribution models. Ecol. 
Model. 228, 17-26. 
27 Planque B., Loots C., Petitgas P., Lindstrom U., Vaz S., 2011. Understanding what controls the spatial distribution of fish populations using a multi-

model approach. Fish. Oceanogr. 20 (1), 1-17. 
28 Blowes S., Connolly S., 2012. Diffusion du risque, connectivité et espacement optimal des réserves - Risk spreading, connectivity, and optimal 

reserve spacing. Ecol Appl. 22, 311-21. 
29 Le Pape O., Delavenne Juliette, Vaz Sandrine (2014). Quantitative mapping of fish habitat : A useful tool to design spatialised management measures 
and marine protected area with fishery objectives. Ocean & Coastal Management, 87, 8-19. 
30 Margules, C. R., & Pressey, R. L. (2000). Systematic conservation planning. Nature, 405 : 243-253. 
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algorithmes d’optimisation, peuvent être utilisés pour la mise en place de systèmes de réserves. Ils proposent 

des solutions raisonnablement efficaces en sélectionnant une combinaison de sites avec une bonne cohérence 

spatiale, et atteignant plusieurs objectifs de conservation de la biodiversité, tout en minimisant l’impact socio-

économique de la mise en place de la protection de ces sites
31

. Ainsi, l’utilisation d’outils de planification 

spatiale permet d’intégrer de nombreuses sources d’informations géo-référencées, de concilier des objectifs de 

conservation avec les contraintes socio-économiques, de façon à proposer une planification spatialisée d’une 

zone donnée. Dans ce cadre, les cartes d’habitat quantitatives peuvent servir de donnée d’entrée à l’un de ces 

outils visant à sélectionner les zones protégées pertinentes, et à concevoir des réseaux d’AMP écologiquement 

cohérents
29

. Une part importante de cette approche requiert également d’établir les objectifs de conservation et 

les indices de biodiversité pertinents, permettant de mettre en évidence les zones sensibles pour le maintien de 

la diversité de l’écosystème étudié. 

 

Enfin, la mise en place de la Directive Cadre de la Stratégie sur le Milieu Marin (DCSMM) requiert la 

connaissance des distributions spatiales d’un maximum d’espèces marines représentatives, et leur synthèse par 

des bio-régionalisations pertinentes. Elle implique également un suivi dans le temps, d’un certain nombre 

d’indicateurs de l’état du milieu. La disponibilité croissante de données cartographiques homogènes sur des 

séries temporelles suffisantes, permet désormais d’envisager le développement  d’un système de surveillance 

et d’alerte pour détecter des changements dans les schémas de distribution d’un paramètre de l’environnement 

ou d’indicateur biologique. 

2.2. Résultats de mes travaux de recherche 

La connaissance des distributions spatiales des espèces marines et des mécanismes qui les régissent, est 

importante d’un point de vue fondamental et appliqué, car cela permet d’améliorer les conditions d’utilisation, 

de gestion et de protection lorsque les espèces étudiées sont des ressources exploitées. L’essentiel de mes 

travaux de recherche contribue aux quatre axes décrits précédemment, sur la base de l’analyse de données 

empiriques de terrain, et de la modélisation statistique. Je ne donnerai pas ici une description exhaustive de 

ces travaux mais je chercherai à mettre en avant mes résultats les plus marquants.  

Bien que, par simplicité, j’utilise la première personne du singulier, l’essentiel de ces travaux a été réalisé en 

collaboration avec des collègues, en interne ou en externe. Par souci de concision, je ne les listerai pas pour 

chaque résultat, mais une description plus détaillée de mes collaborations est donnée plus loin (cf. § 2.3. 

Collaborations nationales et internationales). Je m’attacherai néanmoins à décrire les travaux dont j’ai été à 

l’initiative ou auxquels j’ai participé activement. Une liste exhaustive des publications, communications orales 

et posters issus de mes activités de recherche est donnée en § 6 Liste des publications et communications. 

2.2.1. Habitats d’intérêt halieutique 

2.2.1.1. Distributions spatiales des poissons et leurs évolutions 

L’analyse des schémas de distribution spatiale est de première importance , car la plupart des phénomènes 

environnementaux sont affectés par des processus en partie spatialisés, générant ainsi des structures 

reconnaissables. Les données écologiques peuvent présenter plusieurs types de patrons spatiaux liés à 

différentes échelles, qui résultent de l’action combinée de plusieurs contraintes. Le résultat est si complexe 

que la variabilité spatiale sur une région, quelle que soit sa taille, implique l’utilisation d’une approche 

probabiliste
32

, qui est à la base des géostatistiques. Les géostatistiques regroupent différentes méthodes pour 

l’analyse des données spatiales et leur interpolation
33

. Elle sont particulièrement appropriées pour l'analyse de 

la distribution spatiale des poissons présentant des comportements grégaires, mais ayant des distributions 

saisonnières variables. Les géostatistiques consistent simplement en une série de méthodes qui permettent 

d’estimer la valeur d’une variable d’intérêt à une position géographique non-échantillonnée, à partir de 

données sur cette variable, disponibles à d’autres positions plus ou moins clairsemées. Une  des méthodes 

d’interpolation géostatistique est connue sous le terme général de krigeage, qui produit également une 

                                                      
31 Ball, I., & Possingham, H. (2000). Marxan (v1.8.2) - Marine Reserve Design using Spatially Explicit Annealing. University of Queensland, Brisbane, 

Australia. 69 pp. 
32 Webster et Oliver, 2001. Geostatistics for Environmental Scientists. Wiley. 
33 Mathéron, 1965.Les variables régionalisées et leur estimation. Masson. Paris. 
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estimation de l’erreur d’interpolation. Le krigeage se distingue des autres méthodes d’interpolation, car il 

utilise un modèle du schéma d’auto-corrélation spatiale de la variable étudiée (le fait que des positions 

géographiques proches présentent des valeurs de la variable étudiée plus semblables que des positions 

éloignées) – le variogramme  

Les travaux que j’ai réalisés dans ce domaine portent sur 35 espèces d’intérêt halieutique et, pour un grand 

nombre d’entre elles, à différents stades de leur cycle de vie. Les données utilisées sont exclusivement basées 

sur des campagnes d’observations scientifiques, les seules à même de s’affranchir des biais d’échantillonnage 

généralement présents dans d’autres types de données, et de permettre une couverture continue et homogène 

des différentes zones d’étude. La plupart de ces travaux s’inscrivent dans le cadre de trois projets européens 

InterReg 3A et 4A consécutifs, dénommés « Channel Habitat Atlas » puis « CHannel integrated Approach for 

marine Resource Management » (CHARM phases 1, 2 et 3) s’étalant de 2004 à 2012 (cf. §. 4.1 Financement 

de la recherche). Certains développements ont également été réalisés dans le cadre de deux thèses dont 

j’assurais la supervision scientifique (cf. §. 5.1 Formation par la recherche). Ces travaux, qui couvrent les 

régions maritimes de la Manche Est et du sud de la mer du Nord, visent à rendre compte de l’évolution de la 

distribution spatiale des espèces concernées sur plusieurs décennies et sur plusieurs saisons. 

 

La standardisation méthodologique et la mise en place de procédures opératoires et de formats d’échange de 

données homogènes au sein des équipes scientifiques participantes, a constitué le centre de mes activités. En 

outre, l’analyse variographique est rendue plus difficile par l’absence de critères objectifs permettant de 

standardiser l’établissement du variogramme expérimental, et repose donc essentiellement sur un savoir 

d’ « experts ». Afin de standardiser ces procédures, un protocole de travail a été développé, pour aboutir in 

fine à l’automatisation des différentes étapes de l’analyse variographique et de l’interpolation, par l’utilisation 

de critères objectifs permettant d’évaluer à la fois les aspects « construction » et « modélisation » du 

variogramme expérimental. Cette avancée méthodologique a permis la production de plus de 1000 cartes de 

distribution
34

 afin d’obtenir une couverture temporelle et géographique la plus étendue possible.  

 

L’accumulation de cartes sur des séries temporelles importantes permet de calculer des cartes de distributions 

moyennes, ainsi que de variabilités interannuelles. En combinant ces deux informations, il est possible de 

déterminer les zones récurrentes ou occasionnelles d’occupation de l’habitat, ainsi que les zones défavorables 

à l’espèce ou la phase de vie étudiée (FIG. 7.). De même, l’utilisation d’analyses multivariées permet 

d’explorer la variabilité spatio-temporelle des patrons de distribution, et de regrouper entre elles les années 

similaires pour mettre en évidence des typologies de distribution, et détecter d’éventuels changements au 

cours du temps (FIG. 8.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
34 Carpentier A, Martin CS, Vaz S (Eds.), 2009. Channel Habitat Atlas for marine Resource Management, final report / Atlas des habitats des 
ressources marines de la Manche orientale, rapport final (CHARM phase II). INTERREG 3a Programme, Ifremer, Boulogne-sur-Mer, France. 626 pp. 
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FIG. 7. - Exemple de la distribution de la Plie 

reproductrice
35

 en hiver de 1980 à 2007
36

. 

 

 

 

  
 

FIG. 8. - Plies reproductrices : localisation des zones récurrentes, occasionnelles ou défavorables et 

distributions types mettant en évidence des changements de distribution entre 1980 et 2007
37

. 

 

2.2.1.2. L’habitat des poissons et leurs forçages 

L’essentiel de ces travaux a été développé au sein des projets CHARM (phases 1, 2 et 3) et RECLAIM (cf. §. 

4.1 Financement de la recherche). Certains développements ont également été réalisés dans le cadre d’une 

thèse
38

 dont j’assurais la supervision scientifique. 

 

Dans le cadre de la modélisation statistique des habitats des espèces, les méthodes de régression ont pour but 

de fournir une estimation numérique de la réponse des espèces (p. ex. en termes d’abondance et/ou de 

probabilité de présence) aux changements d’un ou de plusieurs facteurs environnementaux. J’ai participé au 

développement de deux types de modèles d’habitat d’espèces résultant de la description de cette réponse par , 

soit des modèles linéaires généralisés (GLM) ou additifs (GAM), soit des régressions quantiles (RQ). Ces 

approches de modélisation ont été utilisées pour produire des cartes d’habitats d’un grand nombre d’espèces 

de poissons et de céphalopodes (mais aussi de quelques invertébrés benthiques) à des stades variés de leurs 

cycles de vie (p. ex. œufs, larves, individus de moins d’un an et de plus d’un an, mâles et femelles). La 

construction du modèle d’habitat s’effectue en trois étapes : la sélection du modèle, l’évaluation de son 

                                                      
35 Plies en âge de se reproduire pendant leur période de reproduction 
36

 Loots C., 2009. Contrôles de la distribution spatiale de l’habitat de reproduction chez les populations de poissons Approche multi-modèles appliquée 

à la plie et au merlan de mer du Nord et à l’anchois du Golfe de Gascogne. Thèse de doctorat de l’université Pierre et Marie Curie. 209 pp. 
37 Loots C., 2009. Contrôles de la distribution spatiale de l’habitat de reproduction chez les populations de poissons Approche multi-modèles appliquée 
à la plie et au merlan de mer du Nord et à l’anchois du Golfe de Gascogne. Thèse de doctorat de l’université Pierre et Marie Curie. 209 pp. 
38 Loots C., 2009. op cit. 
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ajustement, et l’évaluation de son pouvoir prédictif. La sélection du modèle implique d’estimer les 

contributions variées des facteurs environnementaux mesurés, à la réponse d’une espèce. Les facteurs 

environnementaux ne contribuant pas significativement à cette réponse sont éliminés du modèle. La nature des 

données (distribution non gaussienne, auto-corrélation spatiale et temporelle, colinéarité) complique 

grandement la construction et la pertinence statistique et écologique des modèles. De nombreux 

développements ont été déployés pour pallier, au moins partiellement, ces problèmes. Les résultats de ces 

travaux se trouvent en grande partie regroupés dans l’Atlas des Habitats des Ressources Marines de la Manche 

Orientale
39

. Ces travaux ont également fait l’objet d’un nombre important de publications (cf. § 6 Liste des 

publications et communications) détaillant, pour chaque espèce étudiée, les paramètres environnementaux les 

plus importants, et leurs effets sur la distribution de l’espèce en question. Pour un certain nombre d’entre elles, 

les modèles ainsi développés ont également été utilisés pour simuler l’impact du changement climatique sur la 

distribution des espèces
40

. 

 

Cependant, ces approches ne prenaient en compte que l’environnement physique , alors même que son aptitude 

à expliquer à lui seul les distributions observées est limitée. Dans le cadre de la thèse de C. Loots
41

, nous 

avons développé une approche multi-modèles afin d’identifier les facteurs contrôlant la distribution spatiale 

des adultes reproducteurs pour la plie et le merlan de la mer du Nord et pour l’anchois du golfe de Gascogne. 

Les modèles additifs généralisés ont été utilisés pour relier la présence-absence des individus et leurs 

abondances, aux différentes hypothèses de contrôles externes (position géographique et environnement) et 

internes à la population (dépendance spatiale, taille, structure en âge et mémoire). Toutes les combinaisons 

possibles des hypothèses de contrôle ont été utilisées, et les modèles construits ont été classés en fonction de 

leur aptitude à refléter les distributions observées. Les hypothèses de contrôle importantes (le plus 

fréquemment retenues dans la formulation du modèle) ont alors été identifiées à partir des meilleurs modèles. 

L’habitat de reproduction montre une structuration très importante dans l’espace. L’approche multi-modèles 

révèle :1) l’influence de l’environnement sur l’occupation des zones de reproduction , et 2) le degré 

d’abondance avec lequel ces zones sont occupées est déterminé par des facteurs internes à la population. La 

persistance dans le temps, de la structuration spatiale de la reproduction est facilitée par un attachement des 

individus à leur site de reproduction. Celui-ci est plus fort pour des bentho-démersaux comme la plie et le 

merlan, que pour un pélagique comme l’anchois. 

 

Dans le cadre d’une publication de X. Cormon
42

, une approche similaire a été utilisée pour étudier les 

interactions spatiales entre le lieu jaune (Pollachius virens) et le merlu (Merluccius merluccius) en mer du 

Nord. Des modèles linéaires généralisés binomiaux incluant des variables abiotiques (sédiments, profondeur 

et température), biotiques (présence de compétiteurs et de proies potentielles) et spatiales (Moran’s 

EigenVectors, MEV) ont été utilisés. Les modèles ont été sélectionnés de façon rétrograde, progressive et pas 

à pas, en utilisant plusieurs critères de sélection. Le modèle retenu était ensuite sélectionné de façon à 

minimiser l’autocorrélation spatiale résiduelle, et sur la base de son pouvoir prédictif, en utilisant une série de 

données indépendantes. Les changements dans les patrons de distribution de ces deux espèces (occurrence) et 

de leur zone de recouvrement (probabilité de cooccurrence) de 1991 à 2012, ont illustré l’augmentation de la 

probabilité de cooccurrence au cours du temps, induite par l’expansion de l’habitat du merlu vers le sud-ouest 

et l’Écosse, elle-même corrélée à l’augmentation de la température.  

  

Les modèles statistiques d’habitat peuvent être appliqués pour définir la niche écologique des mêmes espèces 

exploitées dans plusieurs éco-régions, en corrélant la densité de ces espèces à des descripteurs de 

l’environnement ou de la faune associée. Néanmoins, la réponse décrite par ces modèles pour une même 

espèce peut différer significativement d’une région à l’autre
43

. De façon à fournir une enveloppe de prédiction 

pour chaque espèce, plusieurs types de modèles doivent être utilisés et leur prédictions combinées (ensemble 

forcasting). Cette approche doit permettre de tester l’hypothèse de persistance de la niche, malgré la variabilité 

observée de la distribution des poissons, en utilisant les modèles développés à l’échelle des scénarios de 

                                                      
39 Carpentier et al, 2009. op cit. 
40 Projet RECLAIM : http ://www.climateandfish.eu/ 
41 Loots C., 2009. op cit. 
42 Cormon X., Loots C., Vaz S., Vermard Y., Marchal P. (2014). Spatial interactions between saithe (Pollachius virens) and hake (Merluccius 
merluccius) in the North Sea. Ices Journal Of Marine Science, 71(6), 1342-1355. 
43 Thuiller, W., 2004. Patterns and uncertainties of species' range shifts under climate change. Global ChangeBiology 10, 2020-2027. 
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changement globaux (50 ans). Ces travaux sont en cours de développement dans le cadre du projet EMIBIOS 

(cf. §. 4.1 Financement de la recherche). 

2.2.1.3. Les communautés halieutiques 

L’essentiel des développements réalisés dans les études précitées s’est fait de façon mono-spécifique, voire 

même en se focalisant sur une seule phase du cycle de vie d’une population donnée. Si chaque espèce prise 

séparément est rarement indicatrice d’un biotope particulier, les assemblages d’espèces (quantitatifs et 

qualitatifs) le sont en revanche systématiquement. La démarche, aujourd’hui très bien rodée sur le domaine 

terrestre, via la phytosociologie, reste expérimentale et marginale dans le domaine marin. Ainsi, forte de mes 

connaissances conceptuelles et méthodologiques acquises lors de ma thèse, j’ai entrepris l’étude des 

assemblages halieutiques pour déterminer une bio-régionalisation de la Manche orientale, et évaluer 

l’importance de l’habitat physique et de l’environnement dans cette structuration. L’étude des assemblages 

des poissons, des céphalopodes et de la macrofaune benthique a permis de mettre en évidence quatre types 

d’assemblages principaux à méso-échelle (FIG. 9.). Cette étude a également permis de mettre en évidence la 

relation entre cette structure de communauté et l’environnement de la zone  (en utilisant des modèles de 

redondance). Ainsi, chaque assemblage est caractérisé par sa composition spécifique, les plus riches se 

trouvant dans les zones côtières de sédiments meubles, où la température et la salinité sont faibles et très 

hétérogènes, largement sous influence des apports continentaux
44

. De plus, l’étude de l’évolution interannuelle 

des communautés démersales de Manche orientale a montré que la structure et la composition des 

assemblages avaient peu varié au cours des 

deux dernières décennies. Les différentes sous-

communautés identifiées, ainsi que leur 

distribution spatiale, sont persistantes dans le 

temps, reflétant la stabilité relative des habitats 

de cette zone.  

 

 

FIG. 9. - Distribution des assemblages 

halieutiques de Manche orientale et leur 

évolution dans le temps
45

. 

 

 

Des ordinations canoniques de type analyses de redondance ou de correspondance canonique ont été utilisées 

pour modéliser la relation entre la composition de l’assemblage, et des paramètres explicatifs de type 

environnemental. Ces modèles ont tout d’abord révélé l’importance des forçages , tels la profondeur, le régime 

tidal et le type de sédiments sur la structure des assemblages ichtyques
46

. Ces types de modèles permettent 

également de prédire le type d’assemblage en fonction de l’environnement présent , et d’élaborer des scénarios 

de changement, à l’échelle des peuplements. La tentation est donc forte de les utiliser pour simuler l’effet de 

changements environnementaux, notamment climatiques, sur l’ensemble du peuplement. Une première 

approche de ce type a permis de révéler la forte persistance des assemblages de la Manche résultant des 

forçages mégatidaux très importants dans cette zone
47

. 

2.2.2. Habitats sensibles : les frayères 

L’ichtyoplancton est constitué des stades œufs, larves et post-larves de poissons, et est fortement contraint par 

l’hydrodynamisme
48,49,50

. On connaît souvent mal l’origine (les frayères) et la destination (les nourriceries) des 

                                                      
44 Vaz et al., 2008. op cit. 
45 D’après Vaz et al., 2008. op cit. 
46 Vaz et al., 2008. op cit. 
47 Vaz S., Carpentier A. & F. Coppin, 2008. Modelling fish community habitat in the Eastern English Channel : tentative prediction of habitat 

distribution change under different climatic variation scenarios. ICES Annual Science Conference, Halifax (Canada), 20-26 septembre 
48 Munk et Nielsen, 2005. Eggs and larvae of North Sea fishes. Ed. Biofolia. 
49 Moser and Smith, 1993. Larval fish assemblages and oceanic boundaries. In : Advances in the Early Life History of Fishes. H.G. Moser, P.E. Smith 

& L.A. Fuiman (eds) Bull. Mar. Sci. 53 : 283–289. 
50 Koubbi et al., 2006. Spatial patterns and gis habitat modelling of Solea solea, Pleuronectes flesus and Limanda limanda fish larvae in the eastern 

english channel during the spring. Scientia Marina, 70S2, 147-157 
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phases ichtyoplanctoniques, et plus mal encore les mécanismes régissant la dérive larvaire entre ces deux 

zones. Chez les populations de poissons, les phases de développement planctonique sont critiques , puisque 

sensibles aux fluctuations de l’environnement (physiques, chimiques ou trophiques) conditionnant le 

recrutement
51,52,53,54

. L’étude de l’ichtyoplancton peut permettre d’évaluer l’état des ressources halieutiques
55

, 

et elle est nécessaire à la compréhension du déterminisme du recrutement. Enfin, en raison de la fragilité 

actuelle de certains stocks de poissons, les zones de ponte sont considérées comme des « habitats essentiels », 

et leur étude est donc importante. 

 

Ainsi, dans ce contexte, l’objectif principal de mes travaux a été d’identifier et de caractériser les habitats de 

pontes et de transitions larvaires hivernales des poissons en Manche orientale et sud de la mer du Nord, afin 

de préciser l’importance de l’environnement, et, en particulier, celle de l’hydrodynamisme ou encore de 

facteurs trophiques sur l’utilisation de ces habitats par les larves des poissons. Il s’agit également de vérifier si 

la distribution de l’ichtyoplancton dépend de la distribution des adultes , ou si elle subit une évolution 

différente. L’approfondissement des connaissances sur les habitats de ponte des espèces permet d’apporter des 

éléments nécessaires pour aborder les problématiques de gestion spatialisée de ce secteur , et d’élucider les 

phénomènes d’échanges entre les deux bassins (Manche et mer du Nord). Ces développements s’inscrivent 

majoritairement dans le cadre de trois projets InterReg (ISADO, CHARM 2 et 3, cf. §. 4.1 Financement de la 

recherche). Un grand nombre de travaux ont également été financés par le biais du Data Collection Regulation 

ou du Contrat Plan État Région Nord-Pas-de-Calais (cf. §. 4.1 Financement de la recherche). Certains 

développements ont également été réalisés dans le cadre d’une thèse
56

 et d’un post-doctorat dont j’assurais la 

supervision scientifique (cf. §. 5.1 Formation par la recherche). Bien que ces travaux aient été initiés avant la 

création du pôle zooplancton de Boulogne-sur-Mer, ils s’y inscrivent désormais pleinement. 

2.2.2.1. Développement des campagnes halieutiques 

Dans le cadre du programme « International Bottom Trawl Survey » (IBTS), le laboratoire Ressources 

Halieutiques du centre Ifremer de Boulogne-sur-Mer organise chaque année une campagne de chalutage en 

mer en Manche orientale et sud mer du Nord. Cette campagne a lieu en hiver, pendant la période de 

reproduction de certaines espèces de poissons
57,58

. Dans ce cadre, un échantillonnage des larves au filet MIK
59

 

est réalisé, qui permet de calculer un indice d’abondance larvaire, utilisé par le groupe de travail du Conseil 

International pour l’Exploration de la Mer (CIEM), chargé d’évaluer l’état des stocks de hareng de mer du 

Nord. De plus, l’une des recommandations du groupe de travail « Recruitment Processes » incite les pays 

participant aux campagnes halieutiques internationales, à effectuer un échantillonnage plus systématique de 

l’ichtyoplancton en mer du Nord. L’étude proposée ici permet de répondre à cette recommandation.  

 

Ainsi, j’ai initié la mise en service du système de pompage en continu des œufs de poissons , appelé 

« CUFES » (Continuous Underway Fish Egg Sampler) au cours de cette campagne. En effet, ce système, qui 

est utilisé depuis plusieurs années pendant les campagnes acoustiques PELGAS (PELagiques GAScogne) , 

était immédiatement disponible. Il a donc été décidé de prélever un échantillon de 30 min (environ 20 m
3
) 

toutes les 30 min (2006-2010) ou toutes les heures (de 2011 à aujourd’hui). Ainsi, depuis 2006, entre 500 et 1 

000 prélèvements par an ont été réalisés au cours de la campagne IBTS. La collecte des œufs de poissons 

réalisée par ce moyen se devait d’être comparée à des méthodes plus classiques, et surtout plus intégratrices 

de l’ensemble de la colonne d’eau. De façon à valider l’utilisation du CUFES dans la zone d’étude pour un 

échantillonnage des œufs pélagiques, la composition en espèces et l’abondance des œufs collectés ont été 

comparées à celles du VET (Vertical Egg Trawl réalisé au moyen d’un WP2). Cette étude a ainsi permis de 

démontrer l’efficacité du CUFES en Manche et mer du Nord en hiver
60

. 

                                                      
51 Hjort, 1914. Fluctuations in the year classes of important food fishes. J. Cons. Int. Explor. Mer 1 :5-38,  
52 Cushing, 1975. Marine Ecology and Fisheries. Cambridge University Press, 215pp. 
53 Sinclair, 1988. Marine populations : an Essay on Population Regulation and Speciation. University Washington Press, 252 pp. 
54 Bakun, A. 1996. Patterns in the Ocean. California Sea Grant/CIB 323 pp. 
55 e.g. D/A-EPM (Daily/Annual Egg Production Method) 
56 Lelièvre S., 2011. Identification et caractérisation des frayères hivernales en Manche orientale et sud mer du Nord : Identification des oeufs de 

poissons, cartographie et modélisation des habitats de ponte. Thèse de doctorat de l’Université de Nantes, 210 p. 
57 Russell,.1976. The eggs and planktonic stages of British marine fishes,, Academic Press inc (London). 
58 Munk et Nielsen, 2005 op cit.  
59 MIK= Methot Isaac Kid midwater trawl 
60 Lelievre Stephanie, Vaz Sandrine, Fox Christopher (2012). The effectiveness of the continuous underway fish egg sampler compared with standard 

vertical plankton hauls for sampling the eggs of demersal species in the southern North Sea. Fisheries Oceanography, 21(2-3), 109-124. 
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Parallèlement à ces développements, j’ai participé activement à la mise en place d’une collaboration avec le 

laboratoire Environnement Ressources de Boulogne-sur-Mer qui a permis, depuis 2008, d’acquérir également 

des données plus précises sur l’hydrologie, et de faire des prélèvements de phytoplancton et zooplancton
61,62

 

sur toute la zone d’étude. L’acquisition en routine de ces données doit permettre, à terme, de surveiller 

l’évolution de l’écosystème étudié (la Manche et la mer du Nord), et de mettre en place une gestion 

écosystémique des ressources vivantes. 

 

Depuis mon arrivée au Laboratoire Halieutique Méditerranée, je me suis impliquée dans la mise en place des 

protocoles de suivis DCSMM à bord de campagnes halieutiques. Je me suis notamment investie dans la mise 

en place d’un protocole de suivi du macro-zooplancton gélatineux capturé accessoirement par chalutage. 

2.2.2.2. Identification de l’ichtyoplancton 

Après un premier tri, les œufs, les larves et le zooplancton associé qui ont été prélevés , sont conservés dans 

une solution formolée. L’identification des œufs et des larves se fait pour l’essentiel à la loupe  binoculaire, en 

se basant principalement sur des caractères morphologiques (taille, forme) et pigmentaires. Cependant, 

l’identification visuelle n’est pas toujours fiable. En effet, les œufs de certaines espèces comme la morue 

(Gadus morhua), le merlan (Merlangius merlangus) ou encore le flet (Platychtis flesus) et la limande 

(Limanda limanda) ont la même gamme de taille et des morphologies très proches.  

 

De façon à améliorer l’identification des œufs pélagiques, traditionnellement réalisée sous loupe binoculaire, 

des analyses moléculaires utilisant la technique PCR-RFLP sur le gène mitochondrial du cytochrome b, ont 

permis de différencier les œufs de morue, de merlan et d’églefin et des trois espèces de motelle. Cette même 

technique a été utilisée sur le gène de l’ARN 16S pour distinguer les œufs de limande, de flet et de tacauds. 

Ces méthodes ont été développées lors de la thèse de S. Lelièvre, en collaboration et avec l’appui du 

laboratoire Science et Technologie de la Biomasse Marine (STBM), Unité Biotechnologies et Ressources 

Marines (BRM) de Ifremer Nantes
63,64

. 

 

De plus, le développement d’un nouveau système d’analyse d’images, le ZooScan
65

, capable d’obtenir des 

images haute résolution du zooplancton, a permis de mettre au point une méthode d’identification automatique 

de l’ichtyoplancton via des algorithmes d'apprentissage supervisé. J’ai tout d’abord initié ces développements 

par le biais d’une collaboration avec le laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer (UMR 7093, 

Paris VI) en 2006. Puis, la création du pôle zooplancton à Ifremer, Boulogne-sur-Mer a permis la mise en 

place d’un fichier d'apprentissage spécifique aux échantillons zoo- et ichtyo- planctoniques collectés en mer 

du Nord. Le choix d'un algorithme d'apprentissage performant a constitué une avancée importante et une 

utilisation novatrice du ZooScan. Le développement de nouveaux protocoles d’identification des œufs de 

poissons à l’aide d’un outil d’analyse d’image (ZooScan) faisait donc également partie de l’étude doctorale de 

S. Lelièvre que j’ai supervisée
66

. Le ZooScan peut ainsi identifier les œufs de morue, de merlan, de plie 

(Pleuronectes platessa) et de balai (Hippoglossoides platessoides). Cependant, cet outil rencontre des 

difficultés pour distinguer les œufs de limande et de flet. En outre, le ZooScan ne distingue pas les globules 

huileux des motelles et de la sole (Solea solea). 

 

En parallèle, la calibration du ZooScan pour l’étude des larves a été initiée dans le cadre d’une étude post-

doctorale qui s’est achevée en août 2009. Dans ce cadre, un inventaire d’images numérisées des différents 

                                                      
61Adeline Le Bris, 2010. Mapping of main winter phytoplankton taxa in the Channel and southern North Sea. Communication à la reunion du projet 

CHARM2. 
62Alice Delegrange, 2011. Distribution spatiale du mésozooplancton en Manche orientale et au sud de la mer du Nord en relation avec les paramètres 

hydrobiologiques durant l’hiver 2008.Rapport de stage Master 2. 
63 Lelievre Stephanie, Verrez-Bagnis Veronique, Jerome Marc, Vaz Sandrine (2010). PCR-RFLP analyses of formalin-fixed fish eggs for the mapping 
of spawning areas in the Eastern Channel and Southern North Sea. Journal Of Plankton Research, 32(11), 1527-1539. 
64 Lelievre Stephanie, Jerome Marc, Maes Gregory E., Vaz Sandrine, Calaivany Sachidhanandam, Verrez-Bagnis Veronique (2012). Integrating 

molecular identification of pelagic eggs with geostatistical mapping to improve the delineation of North Sea fish spawning grounds. Marine Ecology-

progress Series, 445, 161-172. 
65 http ://www.ZooScan.com et Grosjean et al., 2004. Enumeration, measurement, and identification of net net zooplankton samples using the 

ZOOSCAN digital imaging system. ICES Journal of Marine Science 61 : 518-525. 
66 Lelievre Stephanie, Antajan Elvire, Vaz Sandrine (2012). Comparison of traditional microscopy and digitized image analysis to identify and delineate 

pelagic fish egg spatial distribution. Journal Of Plankton Research, 34(6), 470-483. 

http://annuaire.ifremer.fr/cv/16695/
http://annuaire.ifremer.fr/cv/16174/
http://www.zooscan.com/
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stades larvaires des différentes espèces étudiées ainsi que de leurs proies zooplanctoniques associées , a été 

réalisé. Ce travail s’appuyait sur les échantillons MIK collectés lors de ces campagnes depuis 1997 (entre 30 

et 150 échantillons par an) afin d’en étudier la composition faunistique de manière quantitative.  Si le ZooScan 

s’est révélé d’une utilité limitée pour l’identification des larves au niveau de l’espèce, l’ensemble de ces 

travaux constitue cependant une avancée notable pour l’identification des œufs et des taxons zooplanctoniques 

associés aux larves de poissons de façon fiable et rapide pour la zone d’étude (Manche et sud mer du Nord). 

2.2.2.3. Zones de pontes et de transports larvaires 

L’identification des zones de pontes ou de transports, et la connaissance de leurs variabilités géographiques 

(localisation et étendue) et interannuelle, est un prérequis essentiel à leur protection ou à la simulation de 

transport passif dans des modèles hydrodynamiques. La cartographie des frayères et des larves de chaque 

espèce identifiée a été réalisée à l’aide de techniques géostatistiques et l’utilisation de SIG (cf. § 2.1.2 

Approche descriptive : la distribution des populations). La comparaison de la distribution de chaque stade de 

développement d’œufs ou de larves a permis de mettre en évidence la dispersion ou la dérive des œufs à partir 

de leur lieu de ponte, et un éventuel transfert entre la Manche est et la mer du Nord. Ainsi, des cartes 

annuelles des frayères hivernales de 2006 à 2009 ont été réalisées et comparées entre elles afin de déterminer 

des zones de ponte récurrentes, occasionnelles et non favorables
67

. Les œufs sont en général largement 

distribués sur la zone d’étude, à l’exception de la zone nord-ouest de la mer du Nord, près des côtes 

écossaises. Des zones de pontes importantes semblent être localisées près des côtes belges, hollandaises et 

danoises. La cartographie et l’étude de la distribution spatiale des larves en Manche orientale et dans le sud de 

la mer du Nord entre 2008 et 2011 ont également été réalisées. Celles-ci ont permis d’explorer la variation 

interannuelle des distributions des différents stades larvaires
68

.  

2.2.2.4. Caractérisation des habitats des frayères et des larves 

Les habitats correspondant aux pontes et zones de transitions peuvent être modélisés en utilisant les variables 

explicatives disponibles (suivant la disponibilité de la donnée), à l’aide de méthodes de régressions 

statistiques. Les paramètres significatifs, et leurs importances relatives, sont ainsi identifiés (cf. § 2.1.3 

Approche fonctionnelle : les modèles d’habitats), ce qui permet, d’une part de caractériser ces habitats 

essentiels, mais aussi de prédire, si la distribution spatiale des prédicteurs est disponible, leur localisation dans 

l’ensemble de la zone d’étude. L’habitat de ponte des poissons a été modélisé en utilisant les méthodes GLM 

(Generalised Linear Model) et RQ (Régression Quantile), en fonction des paramètres environnementaux tels 

la température, la salinité, la concentration en chlorophylle a, la profondeur, la tension de cisaillement et le 

type sédimentaire, afin de caractériser les habitats de ponte et d’en prédire la distribution (FIG. 10.). 

 

 
FIG. 10. - Caractérisation environnementale des frayères de la morue

69
. 

                                                      
67 Lelièvre S., 2011. op cit. 
68 Rais M., 2011. Distribution spatiale de l’Ichtyoplancton issu de la campagne hivernale IBTS (International Bottom Traul Survey) de 2008 à 2011. 
Mémoire de Master 2, Ifremer, Université de la Méditerranée. 
69 Lelièvre S., 2011. op cit. 
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La modélisation de l’habitat de ponte préférentiel a été réalisée sur le premier stade de développement des 

œufs, considéré dans ce cas comme une approximation de l’habitat des géniteurs,  pour la limande, la plie, la 

morue et le merlan, observés lors des campagnes IBTS (2006-2009)
70

. Des GLM binomiaux (pour 

l’occurrence) et gaussiens (pour les densités non-nulles) ont été utilisés puis couplés de façon à prendre en 

compte l’importance des valeurs nulles dans les données. La quantité de données disponibles dans cette étude 

a permis d’utiliser une approche différente de sélection et d’évaluation des modèles. Les variables 

environnementales ont été sélectionnées en utilisant plusieurs méthodes de sélection sur trois jeux de données 

indépendants les uns des autres, et échantillonnés spatialement de façon à éviter toute autocorrélation spatiale 

en-dessous d’une certaine distance seuil reconnue par une analyse variographique préalable. Les modèles 

résultants ont été évalués en utilisant un quatrième jeu de données. Dans tous les cas, la densité des œufs était 

corrélée positivement aux eaux froides, peu profondes et peu dessalées. Les modèles d’habitat ont été utilisés 

pour cartographier les distributions hivernales annuelles, de 2006 à 2009, de chaque espèce. Ces cartes 

annuelles ont ensuite été combinées pour explorer la variabilité spatio-temporelle des frayères, et définir les 

zones de frayères utilisées de façon récurrente, occasionnelle, rare et non favorable (FIG. 11.). Les frayères 

récurrentes des quatre espèces étudiées étaient localisées dans le sud-est de la mer du Nord, le long des côtes 

néerlandaises et allemandes. Cette étude a permis d’obtenir des connaissances utiles à la gestion spatialisée 

des ressources halieutiques de cette région, et peut également être utilisée pour identifier des habitats marins à 

protéger.  

 

 

FIG. 11. - Analyse multispécifique 

(limande, plie, morue, merlan).  

Gauche : habitat hivernal prédit 

soulignant les zones les plus 

adéquates pour un plus grand 

nombre d’espèces. 

Droite : fréquence de récurrence 

des frayères montrant le nombre 

d’espèces utilisant régulièrement 

la région. 

 

 

 

Le même type d’approche sur les habitats de transitions larvaires en Manche orientale et dans le sud de la mer 

du Nord entre 2008 et 2011, doit également être réalisé. Ceci permettra d’explorer la variation interannuelle 

des distributions aux différents stades larvaires, afin de mettre en évidence l’impact des fluctuations des 

paramètres environnementaux sur ces distributions. Le couplage entre l’abondance des stades 

ichtyoplanctoniques et des assemblages de zooplancton associé, permettra également de mettre en évidence 

des relations proies-prédateurs éventuelles (propos du projet MEMO, cf. §. 4.1 Financement de la recherche). 

Enfin, la question des facteurs de mortalité de l’ichtyoplancton devra être abordée . Cette connaissance est 

déterminante pour comprendre les processus affectant la survie et le transport de l’icthyoplancton jusqu’aux 

zones de nourriceries, et permettre la prévision du recrutement. Ces développements sont l’objet de la thèse de 

J. Denis à laquelle je participe en tant que membre du comité. 

 

L’ensemble de ces résultats doit être placé dans une perspective de protection et de conservation des habitats 

essentiels de ces zones. Le but final de cette étude est de produire une liste de recommandations pour la 

gestion et la protection des zones de ponte et de transfert larvaire. 

2.2.3. Paysages marins : les habitats mégabenthiques 

La plupart des études sur les communautés benthiques sont très détaillées, et se concentrent sur la structure et 

la distribution spatiale à petite échelle des organismes dans des zones très côtières. L’information à méso-

                                                      
70 Lelievre S., Vaz S., Martin C. S., Loots C. (2014). Delineating recurrent fish spawning habitats in the North Sea. Journal Of Sea Research, 91, 1-14. 
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échelle sur les espèces et les assemblages de la mégafaune, manque souvent, et l’utilisation des campagnes 

scientifiques halieutiques comme plate-forme permettrait l’observation de la macro-épifaune et de la 

mégafaune sur des zones géographiques très étendues. De telles études ont souvent été réalisées 

ponctuellement lors de campagnes côtières au chalut perche
71,72

. Cependant, ce type d’approche peut aisément 

être étendu aux campagnes de suivi halieutique annuelles utilisant des chaluts de fond. Les espèces observées 

par ce moyen ne représentent certainement que la partie sessile de la faune de macro-invertébrés, dont une 

fraction est probablement capable de se déplacer. Néanmoins, du fait des larges zones balayées par le chalut, 

ces observations représentent un habitat sur une échelle plus grande que celle généralement étudiée à l’aide de 

bennes. Cette échelle pourrait être plus adéquate écologiquement pour étudier les habitats halieutiques où les 

poissons tendent à utiliser des habitats distincts pour se nourrir ou se reposer , et où l’information à l’échelle 

d’une benne est inappropriée
73

. Ainsi, les observations des invertébrés benthiques faites à partir de chalutages 

pourront être utilisées comme prédicteurs de la distribution des espèces halieutiques, dans le cadre de la 

modélisation des habitats optimaux de ces espèces. Ce dernier aspect avait constitué l’objectif initial de mes 

travaux dans ce domaine. Mais ce type d’observation pourrait également, à terme, générer un indicateur des 

types d’habitats biotiques benthiques à méso-échelle, qui pourra être utilisé pour mesurer leur qualité, leur 

biodiversité et leur évolution dans l’espace et au cours du temps. Enfin, en Manche et en mer du Nord, comme 

dans de nombreuses mers épicontinentales, la biodiversité marine est sous la pression croissante d’activités 

anthropiques variées. Ainsi, en décrivant les variabilités structurale et fonctionnelle des habitats 

mégabenthiques et halieutiques, et en en déterminant les facteurs environnementaux forçants, il est possible 

d’identifier les habitats les plus sensibles aux impacts des arts traînants. 

 

Les développements que j’ai initiés dans ce domaine dès 2006 ont tout d’abord profité de façon opportuniste 

des campagnes halieutiques cofinancées par l’Europe via la Data Collection Regulation. Puis, ils ont été 

intégrés aux problématiques abordées dans le projet CHARM 3 (cf. §. 4.1 Financement de la recherche). Par 

la suite, ce thème de recherche a fait l’objet du post-doctorat (cf. §. 4.1.4) financé dans le cadre du projet 

COMANCHE (cf. §. 4.1 Financement de la recherche) et en collaboration avec le laboratoire Environnement 

Ressources de Bretagne Nord (Ifremer, Dinard).  

2.2.3.1. Récolte et bancarisation des données des campagnes démersales d’Ifremer. 

Les recommandations du groupe de travail IBTS tendent à proposer aux navires participant aux campagnes 

IBTS, d’effectuer une identification de plus en plus détaillée des organismes collectés en mer du Nord, y 

incluant à terme tous les invertébrés. La mise en place d’un protocole de collecte, d’échantillonnage et 

d’identification des invertébrés benthiques, permettait d’anticiper cette recommandation. Ainsi, depuis 2006, 

j’ai initié ces travaux sur les campagnes CGFS et IBTS, où les données sur les invertébrés benthiques capturés 

sont désormais collectées de façon opportuniste. Ce type de données est également disponible sur certaines 

campagnes côtières (COMOR, baie de Seine, baie de Somme, nourriceries dans le golfe de Gascogne), 

EVOHE et MEDITS. On sait déjà que les espèces macro-benthiques sessiles et vagiles sont particulièrement 

bien représentées dans nos observations, et qu’elles permettent de décrire la structure, la composition et la 

distribution des méga-invertébrés benthiques sur le plateau continental métropolitain. Ces observations 

pourront s’accumuler au cours des campagnes annuelles halieutiques, améliorant ainsi la résolution spatiale et 

la robustesse de la définition des assemblages benthiques sur les zones étudiées.  

 

Un inventaire des données déjà existantes dans ce domaine, et leur valorisation, a été réalisé. Un protocole de 

collecte et un outil de saisie de ces données, adapté aux contraintes des N/O
74

 Gwen Drez ou Thalassa (outil 

"SAIBEN") ont été développés. Dans ce cadre, le soutien de l’Unité d’Écologie et Modèle pour l’Halieutique 

(Ifremer, Nantes), par le biais de l’animation et la maintenance du Référentiel Taxonomique , est essentiel. De 

plus, un format d’échange, dans un premier temps pour une bancarisation rapide dans une base de données 

commune (« BABEN », BAse BENthos commune), de données élevées au trait et filtrées pour ne contenir que 

                                                      
71 Martin J., 2011. Les invertébrés marins du golfe de Gascogne à la Manche orientale. Éditions Quæ, Collection Guide pratique, 300 pp. ISBN 978-2-

7592-0107-5 - Réf. 02082 
72 Ellis, J.R. et Rogers, S.I., 2004. Distribution and structure of faunal assemblages and their associated physical conditions on the Atlantic continental 

shelf of the British Isles. ICESCM 2004/P :03 CD-ROM. 
73 Hinz, H., Kaiser, M.J., Bergmann, M., Rogers S.I. and Armstrong, M.J., 2003. Ecological relevance of temporal stability in regional fish catches. 
Journal of Fish Biology 63 : 1219–1234. 
74 Navire Océanographiques 
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les espèces bien représentées (en fonction du protocole et de la qualité des identifications) , a été mis au point. 

Dans un second temps, les données d’origine seront stockées dans l’outil de saisie développé par l’Ifremer 

(Allegro-Campagne). Le format d’échange élaboré ci-dessus deviendra un format d’extraction des données 

depuis Allegro-Campagne. 

2.2.3.2. Habitats benthiques par imagerie optique 

Avant toute valorisation, il est nécessaire de mieux connaître la représentativité réelle de ces données. 

Idéalement, une étude sur des zones couvertes par plusieurs engins permettrait de comparer les différentes 

réalités observées, et de voir s’il est possible de combiner les informations issues de différents engins (chalut 

perche, GOV, dragues, bennes, images). L’imagerie sous-marine est de plus en plus utilisée pour identifier les 

communautés et les écosystèmes vulnérables, et pour choisir et gérer des Aires Marines Protégées (AMP). 

Cette méthode procure également un ensemble d’outils qui peuvent être utilisés pour évaluer plusieurs 

descripteurs du « Bon État Environnemental » dans les eaux européennes.  

 

L’utilisation de vidéos sous-marines sur les zones échantillonnées juste avant le chalutage, permet, en outre, 

de vérifier quelle part de la mégafaune est capturée ou manquée par le chalutage, et viendra améliorer la 

perception des habitats benthiques. J’ai donc œuvré à l’acquisition de telles données, en mettant en place de 

nombreuses collaborations, tant au niveau technologique (p. ex. Unité Dynamique des Écosystèmes Côtiers 

benthos (Ifremer, Brest), laboratoire Comportement des Structures en Mer (Ifremer, Boulogne-sur-Mer), 

Institut Maurice Lamontagne (Canada)), que taxonomique (Laboratoire Environnement Ressources de 

Bretagne nord) ou méthodologique (Institut Maurice Lamontagne, université du Québec à Rimouski, Marine 

Institut de l’university of Plymouth). Une première acquisition de ce type de données a été réalisée lors des 

campagnes IBTS 2010 et 2012, en utilisant un bâti fixe et des caméras analogiques et haute définition. Ces 

études ont permis d’observer les habitats, juste avant la collecte par chalutage, et l’identification de la 

mégafaune benthique sur une cinquantaine de positions
75,76

. Les espèces identifiables sur les vidéos acquises 

ont été répertoriées, et la composition spécifique obtenue par vidéo analogique ou HD, a été comparée avec 

celle obtenue par chalutage. Cette comparaison a donné lieu à une analyse critique des avantages et 

inconvénients des deux méthodes et de leur représentativité. L'analyse de la richesse taxonomique observée 

par chaque engin, et l'estimation des densités, mettent en évidence les aspects complémentaires de la vidéo 

sous-marine et du chalut, et la supériorité de la caméra HD sur la caméra analogique. Cependant,  l'utilisation 

d'ordinations a permis de montrer que les structures d'assemblages d'espèces observées par les deux caméras 

sont très similaires. L'influence du type sédimentaire et de la profondeur sur la composition et la structure des 

assemblages, a également été démontrée. 

Afin d'évaluer le protocole d'échantillonnage, les surfaces nécessaires pour décrire au mieux les habitats ont 

été déterminées. À partir de ces études préliminaires, l’utilisation d’un engin remorqué, couvrant une plus 

grande surface, a été jugée préférable pour améliorer l'observation des communautés benthiques par imagerie 

sous-marine. 

 

Dans le cadre du projet PANACHE (cf. § 4.1 Financement de la recherche), une étude examine l’utilisation 

d’engins de vidéo sous-marine remorqués, en tant que technique efficace et non destructive, pour la 

surveillance d’attributs écologiques marins dans des zones particulièrement sensibles. Un tel engin a été conçu 

et déployé par Ifremer, en répondant à un cahier des charges précis (FIG. 12.). 
  

                                                      
75 Wauters L., 2011. Comparaison de la mégafaune benthique récoltée par chalut de fond et observée par vidéo sous-marine. Mémoire de Master 1, 

Ifremer, Université Sciences et Techniques de Lille 
76 Soufflet M., 2013. Comparaison des assemblages de mégafaune benthique à partir d'observations obtenues par chalut de fond et par vidéo sous-

marine. Mémoire de Master 1, Ifremer, Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille 1) Année 2012-2013 



 

 

Travaux de recherche      21 

 

 

 Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  Mai 2015 

 
 
 
 
 

FIG. 12. - Photographie du Pagure. Vue de 

face. En (A), appareil photo Canon, (B) 

flashs, (C) lasers, (D) spots lumineux, (E) 

caméra Panasonic HD oblique (Ifremer). 

 

Dans le cadre de ce projet, cet engin 

novateur, le Pagure, ainsi que deux autres 

traîneaux vidéo remorqués, techniquement 

différents, ont été testés sur différents fonds 

(rocheux, mixte et sableux) dans la même 

AMP
77

. Chaque traîneau a été évalué afin de 

pouvoir comparer les différentes 

caractéristiques, les points forts et les limites 

de chaque engin, de façon à émettre des recommandations sur leurs futurs usages et sur la comparabilité des 

données obtenues par chaque système. Les traîneaux lourds sont plus adaptables dans toutes conditions de 

profondeurs et de mer, mais ils sont difficiles à utiliser sur des fonds irréguliers, et impactent 

significativement les fonds. Des différences significatives en termes de richesse spécifique, d’abondance ou de   

couverture, ainsi qu’en termes de composition, ont été soulignées. Elles sont probablement dues aux limites de 

déploiement de chaque engin, ainsi qu’aux différences dans leurs spécifications optiques. Une bonne intensité 

d’éclairage, et l’utilisation de résolution HD, ont certainement permis d’accroitre la résolution taxonomique 

des vidéos. Au vu de cette étude, un soin particulier devrait être porté aux choix des spécifications physiques 

et optiques du traîneau, si l’objectif est la mise en place d’un programme de suivi d’AMP à moyen ou long 

terme. Une étude complémentaire a ensuite comparé des données acquises au chalut et en utilisant le Pagure 

lors de la campagne IBTS 2014, afin de déterminer l'efficacité des méthodes d'imageries remorquées, pour la 

caractérisation des écosystèmes benthiques de Manche et baie sud de la mer du Nord
78

. Un protocole 

permettant le traitement rapide des vidéos a été défini, et les données de richesse spécifique et de densité des 

espèces benthiques recensées à l'aide du chalut, de vidéos et d'extraits de vidéos (mini -films), ont été 

comparées. La mise en place de ce protocole a permis de tester un nouveau logiciel , crée par Ifremer pour 

l'analyse des vidéos, qui sera un atout considérable pour des études similaires ultérieures. Les résultats 

indiquent des similarités entre le chalut et les vidéos, pour la caractérisation des richesses spécifiques. À 

l'inverse, l'étude des densités met en évidence des divergences entre les deux engins, avec une forte sous-

estimation des densités de certaines espèces, pour l'échantillonnage par chalutage. L'utilisation des mini-films 

s'est révélée efficace pour estimer les densités, mais elle conduisait à une réduction du nombre total de taxons 

détectés, et n’est donc pas recommandée pour le suivi de la biodiversité. 

 

Le Pagure a, depuis, été déployé de façon opportuniste sur de nombreuses campagnes (FEBBE, CAMANOC 

2014, EVOHE 2014, IBTS 2015), et de nouveaux développements et utilisations sont prévus dans les années 

qui viennent, dans le cadre de suivis DCSMM et de projets de recherche (cf. § 7. Perspectives). 

2.2.3.3. Description des assemblages, lien à l’environnement et cartographie des habitats  

La structure, la composition et la distribution des assemblages macro-épibenthiques peuvent être traitées et 

analysées par des analyses multivariées classiques, de façon à identifier les communautés mégabenthiques et 

les forçages environnementaux qui les structurent, à obtenir des typologies d’assemblage d’espèces, et à en 

suivre l’évolution interannuelle. L’analyse croisée des communautés identifiées avec des données 

                                                      
77 Emma Sheehan, Sandrine Vaz, Erin Pettifer, David Rodriguez-Rodriguez, Nicola Foster, Sarah Nancollas, Sophie Cousens, Luke Holmes, Martin 

Attrill, Ian Jones, Jean-Valery Facq, Gregory Germain (2014). A comparative study of towed underwater video methodology to monitor benthic 

habitats in Marine Protected Areas : assessment of gear suitability and data comparability. Report for the Work Package 2, Monitoring, Protected Area 

Network Across the Channel (PANACHE), Interreg IVA Programme. 
78 Baux N., 2014. Mise en place d'un protocole de suivi des assemblages de mégafaune benthique par vidéo sous-marine. Mémoire de Master 1, 

Ifremer, Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille 1) Année 2013-2014 
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océanographiques et sédimentaires, permettra d’obtenir une cartographie prédictive des biocénoses et des 

habitats, et d’élaborer des scénarios de changement à l’échelle des peuplements. Enfin, la relation entre les 

assemblages d’invertébrés benthiques et de poissons benthiques et démersaux , pourra également être 

explorée
79

. Les observations des invertébrés benthiques faites à partir de chalutages, pourront être utilisées 

comme prédicteurs de la distribution des espèces halieutiques, dans le cadre de la modélisation des habitats 

optimaux de ces espèces. Ces développements particuliers sont en lien avec les études des habitats 

halieutiques (cf. § 2.2.1 Habitats d’intérêt halieutique). 

 

Dans ce contexte, une collaboration avec IMARES (Pays-Bas), le laboratoire d’Océanologie et de 

Géosciences (UMR CNRS 8187 LOG) à Wimereux, et le laboratoire Environnement Ressources de Bretagne 

nord (Ifremer, Dinard) a été mise en place, pour construire et analyser une base de données commune, 

assemblant des données d’observations d’invertébrés benthiques capturés par chalut de fond de la Manche 

orientale à la mer du Nord, de 2002 à 2007. Cette étude a permis de produire une première typologie 

benthique pour cette zone, de relier sa distribution spatiale à l’environnement physique , et d’en étudier la 

variabilité temporelle (saisonnière et interannuelle)
80

. 

 

De même, un travail mené sur l’estuaire et le nord du golfe du Saint-Laurent a permis de relier la distribution 

spatiale et la structure des communautés de la macrofaune invertébrée benthique, avec certains facteurs 

abiotiques
81

. Ceci a également permis d’étudier les possibles conséquences des changements 

environnementaux sur la distribution spatiale des espèces.  

 

Ces données pourraient servir à une représentation indirecte de l’habitat. En effet, en intégrant tous les 

invertébrés benthiques aux études d’assemblages, on augmente la diversité fonctionnelle observée, et on décrit 

mieux le fonctionnement de l’écosystème. De tels suivis pourraient permettre de mettre en place un indicateur 

de changement du système, comme la mise en valeur du suivi annuel de campagnes halieutiques (Data 

Collection Framework), en les intégrant à la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM).  

2.2.3.4. Biodiversité fonctionnelle et sensibilité aux perturbations 

La Manche est un écosystème depuis longtemps impacté par les activités de dragage ou de chalutage. Il est  

supposé qu'un fort impact de pêche détruirait l'endofaune et serait (comme en mer du Nord) favorable aux 

carnivores et nécrophages (type Nassarius ou Buccinum et décapodes Pagurus et Macropipus)
82

. La plupart 

des espèces observées par dragage ou chalutage représente la partie sessile de la faune de macro-invertébrés, 

c’est-à-dire celle qui est la plus susceptible d’être affectée par les activités de chalutages par la pêche
83,84

. Elles 

constituent donc des indicateurs des habitats benthiques sensibles à l’effort de pêche très précis.  

 

Les espèces les plus sensibles au chalutage peuvent être identifiées sur la base de leur potentiel de croissance 

et de leurs traits de vie, et leur distribution peut être cartographiée pour fournir une information sur la 

localisation des biotopes marins les plus sensibles aux arts traînants
85,86

. Une première approche de la 

sensibilité des communautés benthiques a été initiée, en adaptant la méthode de Kostylev pour déterminer la 

                                                      
79 ter Braak, C.J.F. and Schaffers, A. P. (2004) Co-correspondence Analysis : A new ordination method to relate two community compositions. Ecology 

85 : 834-846. 
80 S. Vaz, R. ter Hofstede, J. Martin, J-M Dewarumez, Y. Verin, D. Le Roy, H. Heessen, N. Daan, 2007. Benthic invertebrates community structure 

inferred from bottom trawl hauls observations and its relationships to abiotic conditions in the southern North Sea. ICES CM 2007/A :01 
81 Moritz Charlotte, Levesque Melanie, Gravel Dominique, Vaz Sandrine, Archambault Diane, Archambault Philippe (2013). Modelling spatial 

distribution of epibenthic communities in the Gulf of St. Lawrence (Canada). Journal Of Sea Research, 78, 75-84. 
82 J.K. Pinnegar, J.K., Polunin, N.V.C., Francour, P., Badalamenti, F., Chemello,, R., Harmelin-vivien, M.-L., Hereu, B., Milazzo, M., Zabala, M., 
d'Anna, G., Pipitone, C. (2000) Trophic cascades in benthic marine ecosystems : lessons for fisheries and protected-area management. Environmental 
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83 Hiddink J. G., Hutton T., Jennings S., Kaiser M. J. (2006) Predicting the effects of area closures and fishing effort restrictions on the production, 
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84 Hiddink J. G., Jennings S., Kaiser M. J. (2007) Assessing and predicting the relative ecological impacts of disturbance on habitats with different 

sensitivities. Journal of Applied Ecology 44 :405-413. 
85 Kostylev, V. E., Todd, B. J., Longva, O. and Valentine, P. C. (2005) Characterization of benthic habitat on northeastern Georges Bank, Canada. In. 

P.W. Barnes and J.P. Thomas (Eds). Benthic habitats and the effects of fishing. American Fisheries Society Symposium 41 : 141-152. 

86 Valentine, P. C., Todd B. J. and Kostylev, V.E. (2005). Regional Habitat Classification as Applied to Marine Sublittoral Environments of 
Northeastern North America. In P. W. Barnes and J. P. Thomas (Eds). Benthic habitats and the effects of fishing. American Fisheries Society, 

Bethesda, Maryland. 
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distribution des principaux habitats épibenthiques, et prédire leur sensibilité aux perturbations en Manche 

orientale et sud mer du Nord (FIG. 13.)
87

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.13. - Carte de risque illustrant 

les zones sensibles aux perturbations 

du fond. 

 

 

La localisation et l’étendue de ces zones peuvent ensuite être comparées avec la distribution de l’effort de 

pêche par chalutage, de façon à déduire le niveau de pression supporté par ces habitats sensibles. Ainsi, 

l’approche descriptive des assemblages mégabenthiques et démersaux peut être complétée par une approche 

fonctionnelle, c'est-à-dire une estimation des capacités fonctionnelles des assemblages décrits précédemment. 

La localisation et l’étendue de ces zones peuvent ensuite être comparées avec la distribution de l’effort de 

pêche par chalutage, de façon à déduire le niveau de pression supporté par ces habitats sensibles, ou mettre en 

évidence une augmentation ou une diminution de l’effort de pêche. L’application de cette méthode en 

Méditerranée occidentale est prévue dans le cadre du projet européen Discardless (cf. § 4.1 Financement de la 

recherche). 

2.2.4. Planification spatiale des usages 

La Manche orientale est un véritable carrefour biogéographique, entre une zone boréale au nord et une zone 

tempérée chaude au sud, présentant de nombreuses activités telles que la pêche, le fret, le tourisme et les 

domaines en pleine expansion de l’extraction de granulats et de l’énergie éolienne offshore. Au vu des 

nombreuses contraintes que connaît le milieu, et l’accumulation de données géoréférencées pendant les deux 

premières phases du projet CHARM, une planification spatiale des usages à même d’intégrer les différents 

niveaux d’information cartographique pour résoudre des problèmes de gestion spatialisée, a pu être envisagée.  

 

De plus, pour répondre aux objectifs internationaux et européens sur la conservation du milieu marin, les pays 

doivent mettre en place dans leurs eaux territoriales un réseau cohérent d’aires marines protégées (AMP). 

Pour cela, en renforcement de l’avis d’experts, il existe une approche de conservation, appelée « planification 

systématique de la conservation »
88

, dont la démarche est explicite et scientifiquement défendable.  

 

Les premiers résultats de cette approche ont été obtenus au travers d’un stage de recherche Master 2 (cf. §. 

4.1.2), suivi de deux thèses (cf. §. 4.1.3) sur le sujet, qui ont permis de : 1) savoir comment utiliser les données 

environnementales et biologiques pour fixer les objectifs de conservation des communautés benthiques et 

halieutiques, et des habitats marins de Manche orientale, et 2) de définir la meilleure approche pour incorporer 

les données socio-économiques, anthropologiques et administratives, disponibles dans le système de 

planification de conservation de la Manche.  

  

                                                      
87 Foveau A., Vaz S., Kostylev V. E., 2010. Identification of sensitive benthic habitats in the Eastern English Channel based on functional traits and the 
Kostylev approach. ICES CM 2010 / Q :12 
88 Margules, C. R., and Pressey, R. L. 2000. Systematic conservation planning. Nature, 405 : 243-253. 
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2.2.4.1. Le choix du logiciel de planification spatiale 

La planification systématique de la conservation est désormais communément utilisée pour élaborer des 

réseaux efficaces d’AMP. L’identification des aires prioritaires implique l’utilisation de procédures 

d’optimisations via des algorithmes de calcul. Plusieurs logiciels de ce type ont été développés ces dernières 

années ; chacun s’appuie sur un type d’algorithme différent, et correspond à une approche différente du 

problème. La première étape de ce travail a donc été d’étudier 

si le choix du logiciel influençait la localisation des aires 

prioritaires, en comparant les sorties de Marxan
89

 et 

Zonation
90

, deux outils d’aide à la décision largement utilisés 

en planification de la conservation. Utilisant les données 

biologiques et socio-économiques couvrant la Manche 

orientale, les résultats ont été comparés et ont montré que les 

deux suites de logiciels produisaient des résultats comparables, 

bien que la distribution très large des types d’habitats et des 

espèces considérées offrait une grande flexibilité pour le choix 

des zones prioritaires. En outre, ces similarités augmentaient 

parallèlement à l’accroissement des contraintes spatiales, en 

particulier en utilisant des données de coûts réalistes, dérivées 

de la profitabilité économique de la pêche. Ces résultats (FIG. 

14.) suggéraient que le choix de la pénalité utilisée dans un 

plan de conservation, avait une plus grande influence que le 

choix du logiciel sur les analyses de planification
91

. 

 

FIG. 14. - Cartes de valeur de conservation, issues de Marxan 

(a à c) et Zonation (d à f) pour différentes fonctions de coûts : 

surface (a et d), accessibilité (b et e) et profitabilité de la 

pêche française (c et f). 

 

2.2.4.2. La connaissance des habitats 

La classification des habitats marins est un domaine de recherche en plein essor, qui représente un intérêt 

majeur dans les domaines de la conservation et de la gestion du domaine maritime. En entendant 

les « habitats » comme des espaces géographiques caractérisés, dans un premier temps par leurs attributs 

physiques puis, dans un second temps, par les communautés d’espèces qui leur sont associées
92

, ils sont 

souvent donnés comme de bonnes unités de gestion ; mais la définition de ces habitats peut diverger selon les 

groupes de recherche et les critères considérés. 

 

                                                      
89 Ball, I., and Possingham, H. P. 2000. Marxan - Marine Reserve Design using Spatially Explicit Annealing. University of Queensland, Australia. 
90 Moilanen, A. 2005. Methods for reserve selection : Interior point search Biological Conservation, 124 : 485-492 
91 Delavenne J., Metcalfe K., Smith R.J., Vaz S., Martin C.S., Dupuis L., Coppin F., Carpentier A. 2011. Systematic conservation planning in the 
eastern English Channel : comparing the Marxan and Zonation decision support tools. Soumis dans ICES Journal of Marine Science. 
92 Davies, C. E., Moss, D., and O Hill, M. 2004. EUNIS habitat classification revised 2004. 307 pp. 
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De récentes études ont proposé des classifications du fond marin de la Manche orientale se basant sur les 

critères de classification du European Nature Information System (EUNIS)
93,94

. Cependant, aucune étude n’a 

tenté de produire de classification de la colonne d’eau, et ainsi de définir des habitats pélagiques, qui 

représentent pourtant tout un pan du système de classification EUNIS. Pourtant, les espèces vivant dans la 

colonne d’eau en Manche orientale (poissons ou espèces holo ou méroplanctoniques) sont de première 

importance pour préserver un écosystème avec un bon état de conservation global. Cette lacune est d’autant 

plus gênante que les Aires Marines Protégées, choisies seulement en fonction des habitats benthiques, se 

révèlent le plus souvent inappropriées pour la conservation des espèces vivant dans la colonne d’eau
95

. Nous 

avons donc tenté de produire une classification de la colonne d’eau dans le bassin oriental de la Manche, en 

nous basant sur les données environnementales disponibles. Les habitats pélagiques sont forcément variables 

dans le temps, car très fortement soumis aux 

contraintes climatiques ; il nous a donc semblé 

judicieux de produire une typologie par trimestre, 

puis pluri-saisonnière (FIG. 15.). Les 

caractéristiques retenues étaient la salinité de fond, 

la température de surface, ainsi que la variation 

annuelle de température, la profondeur, la tension de 

cisaillement, la pénétration de la lumière et la 

vitesse du courant de surface. Cette typologie des 

habitats pélagiques a été testée pour vérifier si elle 

discrimine correctement les communautés 

planctoniques ou les espèces halieutiques pélagiques 

connues dans la zone.  

 

 FIG. 15. - Typologie pluri-saisonnière des 

paramètres de la colonne d’eau. 

 

Parallèlement aux typologies benthiques existantes, cette typologie des habitats pélagiques a donc été utilisée 

comme base pour une étude sur les choix des cibles de conservation. L’utilisation des deux typologies, 

benthiques ou pélagiques, et de leurs espèces associées, a donné des objectifs de conservation différents. 

2.2.4.3. La détermination des cibles de conservation 

Une des étapes cruciales de la planification systématique de la conservation concerne le choix des cibles de 

conservation. Cela va consister à traduire en cibles réelles les objectifs globalement admis, comme celui de 

conservation de 10 % de l’espace marin
96

. Le plus souvent, ces cibles de conservation sont établies après 

débats entre experts, et les aires protégées sont choisies de façon indépendante les unes des autres, ce qui peut 

conduire à des réseaux d’AMP non cohérents. Il est donc de plus en plus recommandé d’utiliser des 

techniques quantitatives, comme l’étude des relations aire-espèces
97,98

. Les courbes aire-espèces sont étudiées 

et utilisées depuis très longtemps en écologie
99,100

 ; le principe étant que le nombre d’espèces augmente avec 

l’aire d’échantillonnage selon une constante d’accumulation z, souvent tirée de la littérature. Cependant, 

utiliser la même valeur de z pour toute la zone d’étude, voudrait dire que tous les habitats qui s’y trouvent sont 

équivalents en termes de richesse spécifique, d’abondance et de distribution  d’espèces. Il serait donc 

préférable d’affiner cette valeur z en utilisant les données de campagnes d’échantillonnage du milieu, et en les 

traitant par habitat. Une valeur de z spécifique à chaque habitat pourra permettre de répondre à la question : 

« Quelle surface de l’habitat protéger pour conserver 50 ou 80 % des espèces qui y sont présentes ? »
101

. Il 

                                                      
93 Projet MESH. 2008. MESH. The Mesh Blue Book. A summary of achievements of the MESH project. 24 pp. http ://www.searchmesh.net/ 
94 Coggan, R. A., and Diesing, M. 2011. The seabed habitats of the central English Channel : A generation on from Holme and Cabioch, how do their 

interpretations match-up to modern mapping techniques. Continental shelf research, 31( 2) S132-S150. 
95 Game, E. T., Grantham, H. S., Hobday, A. J., Pressey, R. L., Lombard, A. T., Beckley, L. E., Gjerde, K., et al. 2009. Pelagic protected areas : the 
missing dimension in ocean conservation. Trends in Ecology & Evolution, 24 : 360-369. 
96 IUCN. 2003. Recommendations of the Vth IUCN World Parks Congress. 
97 Desmet, P., and Cowling, R. 2004. Using the species-area relationship to set baseline targets for conservation. Ecology and Society, 9. 
98 Rondinini, C., and Chiozza, F. 2010. Quantitative methods for defining percentage area targets for habitat types in conservation planning. Biological 

Conservation, 143(7), 1646-1653. 

99 Arrhenius, O. 1921. Species and area. Journal of Ecology, 9 : 95-99. 
100 Rosenzweig, M. L. 1995. Species diversity in space and time, Cambridge University Press, Cambridge, UK. 
101 Desmet, P., and Cowling, R. 2004. Op. cit. 



 

 

Travaux de recherche      26 

 

 

 Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches  Mai 2015 

apparaît donc que pour déterminer des cibles de conservation explicites, il est préconisé , en premier lieu, de 

travailler par habitat. En sciences de la conservation, on parle de « filtre grossier », les filtres fins 

correspondant aux cibles de conservation pour des espèces remarquables, par exemple. De plus, les études 

possibles sont toujours limitées par la disponibilité des données, il est donc souvent plus facile de travailler à 

l’échelle de l’habitat qu’à celle de l’espèce, pour laquelle les informations sont souvent éparses.  

 

Une première analyse, menée dans le cadre de la thèse de Kristian Metcalfe, a démontré que cette méthode, 

basée sur les courbes aire-espèces, permettait effectivement d’atteindre une cible quantitative pour une 

représentation minimale de la diversité spécifique
102

. Cette approche permettait également de déterminer des 

cibles spécifiques pour chaque type d’habitat benthique en Manche orientale, qui prennent en compte la 

distribution de la richesse spécifique et le taux de renouvellement des espèces. Néanmoins, cette étude a 

également révélé que des biais découlant de la représentativité ou de la densité de l’échantillonnage, ou encore 

du choix de l’estimateur utilisé pour déterminer z, pouvaient masquer les différences entre les types d’habitats. 

Ce travail a donc permis de mettre en évidence les effets possibles d’un sous-échantillonnage sur ce type 

d’analyse, tout en validant globalement l’approche. 

 

La qualité et la précision des cibles de conservation peuvent également dépendre de la typologie d’habitat 

utilisée, ainsi que des espèces considérées. En Manche orientale, grâce aux nombreuses campagnes benthiques 

et halieutiques effectuées, tant du côté anglais que français, un certain nombre de données de 

présence/absence et d’abondances sont disponibles, et ce pour différents compartiments biologiques (plancton, 

endofaune et mégafaune benthiques, poissons). En utilisant la méthode des relations aire-espèces, il est 

intéressant d’étudier dans quelle mesure le choix de la typologie d’habitat et des espèces utilisées influence les 

cibles. Ce type d’analyse a été développé dans le cadre de la thèse de Juliette Delavenne
103

. Le but de cette 

étude était de produire des cibles de conservation pour la Manche orientale, en se basant sur différentes 

typologies d’habitats et différents jeux de données faunistiques, et en utilisant les relations aire-espèces. La 

comparaison entre les différents résultats a permis de connaître l’influence relative de la méthode et de la 

typologie d’habitat utilisées, ce qui se révèle très intéressant pour les gestionnaires. Il a été démontré qu’en 

plus de la quantité de données disponibles, leur qualité et leur pertinence par rapport à l’habitat considéré 

affectait les résultats. Ainsi, les AMP conçues pour conserver les habitats benthiques ne contribuent pas 

vraiment à la protection de la biodiversité de la colonne d’eau sus-jacente. Une étape essentielle de 

planification de la conservation a été ensuite réalisée, à travers une analyse des lacunes (gap analysis) à 

l’échelle de la Manche orientale. Elle a permis de montrer que le réseau d’AMP existant atteint les cibles de 

conservation calculées dans cette thèse, et qu’il couvre 33 % de la Manche orientale. Il faut toutefois noter que 

l’étude des possibles lacunes au niveau de la gestion des AMP n’a pu être réalisée de façon approfondie, car la 

majorité de ces AMP ne possède pas encore de plan de gestion défini. 

2.2.4.4. Les coûts socio-économiques et l’impact des AMP 

Le manque relatif d’AMP conçues pour répondre à des objectifs de conservation du milieu marin reflète, entre 

autre, une focalisation historique, sur la gestion des stocks halieutiques uniquement. Cependant, l'échec des 

régimes existants de gestion des pêches, ont conduit au développement d’Aires Marines Protégées (AMP) 

basées sur un ensemble d'objectifs de conservation plus large. Une attention particulière est portée à la gestion 

écosystémique des activités humaines, y compris de la pêche
104

, qui inclurait, par définition, des contraintes 

élargies pour protéger et conserver une plus large gamme de composants de l'écosystème. L’étude d’un certain 

nombre de nouvelles questions, telles l’effet de l'inclusion d’une large gamme de facteurs socio-économiques 

et légaux dans les scénarios de conservation, et de leur pondération relative, forme également une large part de 

mes interrogations, et ces aspects ont également été explorés dans les thèses de Juliette Delavenne et de 

Kristian Metcalfe. 

 

L'utilisation des données anthropologiques dans le but d'examiner l’impact de mesures de contrôle de l'effort 

de pêche, et la prévision des impacts de différents systèmes d’AMP sur l'effort de pêche et les systèmes 

                                                      
102 Metcalfe Kristian, Delavenne Juliette, Garcia Clement, Foveau Aurelie, Dauvin Jean-Claude, Coggan Roger, Vaz Sandrine, Harrop Stuart R., Smith Robert J. (2013). 

Impacts of data quality on the setting of conservation planning targets using the species-area relationship. Diversity And Distributions, 19(1), 1-13 
103 Delavenne Juliette (2012). Conservation of marine habitats under multiple human uses. Methods, objectives and constraints to optimize a Marine 
Protected Areas network in the eastern English Channel. PhD Thesis, Université du Littoral Côte d’Opale. 
104 FAO 2003. Fisheries management. 2. The ecosystem approach to fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. 1-112 pp. 
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biologiques de la Manche, sont des développements importants de cette problématique. Ce dernier domaine de 

recherche est particulièrement novateur, et aura une pertinence importante dans les débats internationaux 

concernant les impacts des AMP. La combinaison dynamique de projets de réseaux d’AMP, des niveaux de 

protection envisagés dans ce réseau, du fonctionnement trophique de la zone et/ou de modèles bio -

économiques prenant en compte la dynamique des pêcheries, permettrait de prévoir l’impact des réseaux 

envisagés, tant au niveau de la biodiversité, du fonctionnement de l’écosystème qu’à celui des activités 

humaines. 

 

Une première approche a été développée en combinant un outil de planification systématique de conservation 

(Marxan with Zones) pour construire des scénarios de gestion, et un modèle trophique spatialisé (Ecopath 

with Ecosym et Ecospace) pour en évaluer les impacts à long-terme
105

. Cette étude a révélé qu’une réduction 

d’effort de pêche de certains types d’engins pouvait avoir un effet bénéfique sur la conservation  et les 

pêcheries de la Manche orientale. Cependant, l’utilisation de cantonnement de pêche semblait souhaitable car 

il en résulterait en un accroissement substantiel de la biomasse totale et exploitée. Cette approche peut se 

révéler utile pour vérifier l’impact de différents scénarios de gestions spatialisées combinant des zones de 

cantonnement et d’accès restreint, ayant un impact équilibré sur les exploitants de la zone et les objectifs de 

protection du milieu naturel. Cependant, ces travaux ont également révélé la difficulté de connaître de façon 

réaliste l’impact de l’exclusion de certains métiers sur les écosystèmes benthiques marins, en l’absence de 

données quantitatives fiables sur ces impacts. 

 

La méthodologie pour quantifier, dans le cadre de la planification systématique de conservation, la 

contribution de régulations spatiales des activités de pêche à l'atteinte des objectifs de gestion , reste très peu 

développée. Cette approche, appliquée aux pêcheries, ne tient pas compte : 1) des changements de dynamique 

des flottilles, induits par les mesures de gestion, et de leur rétroaction sur les coûts de gestion, ni 2) de leur 

influence sur les dynamiques et distributions des populations exploitées, qui peuvent à leur tour influencer 

l’atteinte des objectifs. Une approche statique peut donc conduire, à moyen terme, à une mauvaise anticipation 

des coûts et de l’atteinte des objectifs de gestion. Dans le cadre du post-doctorat d’Yves Reecht, une première 

tentative de couplage entre un modèle de planification systématique de conservation (Marxan with Zones), 

adapté pour la planification spatiale de mesures de gestion de pêche, et un modèle de dynamique de pêcheries 

mixtes (ISIS-Fish) a été développée pour contourner de telles limitations
106

. Bien que l'accent ait été mis sur 

les avancées méthodologiques et l'apport de la modélisation dynamique dans un cadre de planification spatiale 

marine, les premiers résultats de ces travaux ont souligné l’importance du niveau de protection souhaité dans 

le réseau d’AMP (fermeture totale ou réduction d’effort) sur les débarquements à court terme. Ils ont 

également illustré que les mesures non-spatialisées de gestion des pêches (réduction d’effort pour permettre le 

retour rapide au rendement maximum durable) avaient un impact plus important qu’une gestion spatialisée sur 

le bien-être des stocks. En outre, les bénéfices partiels obtenus par débordement de biomasse depuis les zones 

protégées vers le reste de la zone d’étude, sont totalement gommés par la gestion annuelle par quota (si la 

biomasse remonte, les quotas sont relevés). Ces résultats sont préliminaires et doivent être validés , mais ils 

laissent préfigurer qu’une gestion spatialisée de la pêche s’appuyant sur les réseaux d’AMP est illusoire dans 

le système actuel de gestion des pêches. 

2.3.  Collaborations nationales et internationales 

L’interdisciplinarité et la multiplicité des compétences requises dans les projets de recherche dans lesquels je 

suis impliquée nécessitent d’être à même d’initier, de développer et d’entretenir des collaborations avec 

d’autres équipes. Ces collaborations ouvrent notamment l’accès aux disciplines, techniques et compétences 

manquantes, voire permettent de les acquérir. J’ai développé au cours de ces cinq années , un solide réseau de 

collaborations, tant au niveau national qu’au niveau international.  

                                                      
105 Metcalfe Kristian, Vaz Sandrine, Engelhard Georg H., Villanueva Maria Ching, Smith Robert J., Mackinson Steven, 2015. Evaluating conservation 

and fisheries management strategies by linking spatial prioritization software and ecosystem and fisheries modelling tools. Journal of Applied Ecology. 

IN PRESS. 
106 Yves Reecht, Sandrine Vaz, Sigrid Lehuta, Stéphanie Mahévas, Paul Marchal (2015). Toward a dynamical approach for systematic conservation 
planning of Eastern English Channel fisheries. Report for the Work Package 3, Management, Protected Area Network Across the Channel 

(PANACHE), Interreg IVA Programme. 
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2.3.1. Ifremer 

À l’échelle nationale, une part importante de mon réseau se trouve au sein de l’Ifremer. Les équipes avec 

lesquelles je collabore ou avec lesquelles j’ai collaboré le plus étroitement sont celles du laboratoire 

Environnement Ressources (pôle zooplancton) de Boulogne-sur-Mer pour les travaux portant sur 

l’ichtyoplancton, et le département Écologie et Modèles pour l’Halieutique de Nantes pour les travaux sur la 

niche écologique, les observations mégabenthiques, et les indicateurs de peuplements issus des campagnes, 

dans le cadre du Système d’information Halieutique Campagne. Concernant les paysages mégabenthiques, je 

travaille également étroitement avec les laboratoires Environnement Ressources Bretagne nord (Dinard) et 

Ressources Halieutiques de Port-en-Bessin, en particulier dans le cadre du projet COMANCHE (cf. § 4.1 

Financement de la recherche). J’ai également bénéficié de collaborations avec les différents laboratoires de 

l’unité DYNamiques de l’Environnement CÔtier (DYNECO, Brest) pour échanger sur les données 

satellitaires ou hydrodynamiques (laboratoire Pelagos), bénéficier de leur expérience en matière d’imagerie 

sous-marine (laboratoire Benthos), ou en terme d’applications géomatiques, de classification et de 

cartographie prédictive d’habitats (laboratoire AG). Enfin, par le biais des projets CHARM successifs, j’ai 

noué des liens étroits avec les unités Sciences et Technologies Halieutiques (STH) et Informatique et Données 

Marines (IDM), ce qui m’a permis de bénéficier des produits du Système d’Informations Halieutiques 

(statistiques de pêche et d’effort, données du Vessel Monitoring Scheme, données économiques) ou d’autres 

bases de données (SISMER, Sextant). Je tiens également à saluer ici le travail de l’ensemble des équipes 

scientifiques et techniques qui collectent l’essentiel des données que j’utilise , et sans lesquelles je ne pourrais 

effectuer les travaux décrits précédemment. Je n’effectue moi-même que deux embarquements de deux 

semaines par an, en moyenne. 

2.3.2. Nationales 

Concernant les collaborations nationales externes, je tiens à citer le laboratoire d’Océanologie et de 

Géosciences (UMR CNRS - université du Littoral Côte d’Opale - université de Lille) à Wimereux pour les 

travaux sur la niche écologique et les paysages mégabenthiques, l’Institut Supérieur des Sciences 

Agronomiques, Agroalimentaires, Horticoles et du Paysage (AGROCAMPUS OUEST) dans le cadre du 

projet CHARM, et de son implication dans des comités de thèse. Je citerai également le laboratoire 

d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer (UMR 7093, Paris VI) pour l’utilisation du ZooScan sur 

l’ichyoplancton, et la contribution conjointe au projet MERMEX, et, plus récemment, le projet Lefe-Cyber de 

l'INSU « Plankmed » portant sur l'impact du changement climatique sur les écorégions planctoniques en 

Méditerranée. 

Depuis mon arrivée à Sète, j’ai également développé mon réseau au sein de l’UMR MARBEC , renforçant mes 

liens avec mes collègues de l’IRD et de l’université de Montpellier. J’ai, en particulier, participé au groupe de 

travail BISTROMED (modélisation de scénarios d’évolution de la Biodiversité Ichtyologique Sud 

Méditerranéenne face au changement global et conséquences TROphiques, financement ENVI-Med, dans le 

cadre de MISTRALS) coordonné par l’IRD. Enfin, je participe au groupe de recherche « MArine french 

COnnexion » (GdR MarCo), qui vise à réunir et à structurer la communauté scientifique française partageant 

les objectifs thématiques liés à la compréhension de la dynamique spatiale des populations marines , et à leur 

connectivité. 

2.3.3. Internationales 

À l’échelle internationale, mon réseau de collaborations se retrouve au travers des différents projets européens 

ou internationaux auxquels j’ai participé ou auxquels je participe encore. En particulier, le projet CHARM a 

démarré avec un groupe de six équipes réparties entre la France et l’Angleterre, groupe qui s’est élargi à sept 

équipes pour la deuxième phase, et enfin à vingt équipes pour la troisième phase en cours. Le projet 

RECLAIM regroupait neuf équipes réparties sur sept pays européens. Le projet VECTORS repose sur un 

réseau de 37 partenaires distribués dans 15 pays européens ou associés. Enfin, les projets européens 

PANACHE et Discardless reposent sur un partenariat, respectivement de 12 et 31 partenaires, à travers toute 

l’Europe. 
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Plus précisément, les instituts étrangers avec lesquels j’ai tissé des liens privilégiés sont les suivants  : le 

Durrell Institute of Conservation and Ecology (DICE, School of Anthropology and Conservation, University 

of Kent, Canterbury, Angleterre), l’Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES ; Ijmuiden, 

Pays-Bas), le Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS ; Lowestoft, Angleterre), 

le Marine Institut (University of Plymouth, Angleterre), l’Institute for Agricultural and Fisheries Research 

(ILVO ; Ostende, Belgique), l’Instituto Español de Oceanografía (IEO), l’Institut Maurice-Lamontagne 

(IML Pêches et Océans Canada ; Mont-Joli, Canada), l’Université du Québec à Rimouski (UQAR ; Rimouski, 

Canada) et la Fishery Research Agency (Japon). 

 

Développer et entretenir ces réseaux de collaborations demande des efforts en termes de temps et d’ouverture 

d’esprit. En effet, cela requiert souvent de multiples déplacements pour rencontrer les équipes et travailler en 

collaboration; cela implique également de bien comprendre les objectifs des autres partenaires, et de définir 

des projets communs. Ce travail est cependant essentiel au succès de projets d’envergure. 

 

3. Applications 

3.1. L’Atlas des Habitats des Ressources Marines de la Manche Orientale 

La Manche orientale, ce bras de mer qui sépare l’Angleterre de la France, est une zone très riche d’un point de 

vue écologique, et soumise à une forte utilisation anthropique d’une gamme de ressources concentrées sur une 

superficie relativement faible. La fragilité des ressources marines vivantes et de leurs habitats a rassemblé des 

experts maritimes français et britanniques autour d’un projet commun (CHARM) , dans le but de réaliser un 

atlas des habitats des ressources marines de la Manche orientale
107

. Cet atlas contient les informations 

nécessaires aux planificateurs et décideurs, pour une meilleure gestion des ressources marines, vivantes ou 

non. Dans ce document pluridisciplinaire, richement illustré, on peut trouver des informations sur le cadre 

juridique et l’environnement, les invertébrés benthiques, les poissons et leurs habitats , sur les activités de 

pêche, ainsi que sur le développement d’un modèle de réseau trophique (utilisant le logiciel ECOPATH) , et un 

premier exercice de planification spatiale de la conservation (utilisant le logiciel MARXAN, à une résolution 

spatiale de 25 km
2
). Bien que la plupart des données aient été collectées en dehors du projet, certaines l’ont  été 

spécialement pour celui-ci. De même, la plupart des analyses faites sur ces données sont entièrement inédites 

pour cette zone géographique. L’atlas CHARM contribue de façon significative à une meilleure connaissance 

de la Manche orientale, tout en démontrant la nécessité de développer ce genre d’approche intégrée ou 

pluridisciplinaire sur les milieux marins exploités, afin de fournir les connaissances scientifiques nécessaires 

pour gérer efficacement et de manière durable l’utilisation de leur ressources.  J’ai activement participé à la 

production de cet atlas, en fournissant données, méthodes et illustrations, ainsi qu’en participant à la rédaction 

de nombreux chapitres et à l’édition de cet ouvrage. 

3.2. Contribution à l’expertise nationale  

3.2.1. Les réseaux d’Aires Marines Protégées 

La création d’un réseau complet, représentatif et cohérent, d’aires marines protégées d’ici à 2012, est un 

engagement politique fort de la France. Dans ce cadre, elle s’appuie sur deux objectifs à court terme : mettre 

en place le réseau Natura 2000 en mer, et créer une dizaine de parcs naturels marins. Il existe également 

d’autres types d’aires marines protégées, comme les réserves naturelles ou les arrêtés de protection de biotope. 

Les différents types d’aires marines doivent être développés en complémentarité, et la constitution du réseau 

doit : 1) s’intégrer dans un processus général de connaissance et de suivi du milieu marin , 2) couvrir une part 

représentative des éléments remarquables du patrimoine naturel, en s’appuyant sur les listes d’habitats et 

d’espèces, 3) protéger les écosystèmes particuliers ayant des fonctions écologiques importantes , et 4) 

contribuer au maintien ou au développement économique raisonné des activités maritimes. L’élaboration de 

l’atlas CHARM, et la mise à disposition des données géo-référencées sous un géoportail (Sextant) accessible à 

l’AAMP, permet de transférer les connaissances acquises par Ifremer sur le milieu marin vers les 

                                                      
107 Martin et al.,2009. The Channel habitat atlas for marine resource management (CHARM) : an aid for planning and decision-making in an area under 

strong anthropogenic pressure. Aquatic Living Resources, 22(4), 499-508. 
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gestionnaires de la zone. En outre, les recherches développées sur la planification spatiale ont bénéficié 

directement à l’AAMP. En particulier, un cas d’étude prévu dans la thèse  de J. Delavenne a permis de savoir 

comment s’inscrivent les projets de parc naturel marin en Manche orientale, dans un contexte plus large de 

préservation de cette zone, au travers d’un réseau AMP de toute l’écorégion.  

3.2.2. Contribution à la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 

L’objectif de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) est de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, au plus tard en 2020, en 

appliquant à la gestion des activités humaines, une approche fondée notamment sur la notion d’écosystème. Il 

s’agit également de prévenir le déclin de la biodiversité. Ainsi, en 2012, une évaluation initiale de l’état du 

milieu marin et des pressions auxquelles il est soumis, la définition du bon état écologique, et la fixation d’une 

série d’objectifs environnementaux et d’indicateurs, associés pour parvenir au bon état écologique, ont été 

établis. Cette action se poursuit avec l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de surveillance, puis 

de mesures. 

 

Dans ce cadre, l’approche descriptive de la distribution des populations et des communautés halieutiques , et 

de son évolution dans le temps, ainsi que l’étude des principaux facteurs , naturels ou non, affectant cette 

distribution, ont fourni des indicateurs très utiles qui ont été largement utilisés dans l’évaluation initiale du 

milieu marin. J’ai personnellement participé à l’élaboration ou à la relecture des fiches d’évaluation initiale 

des communautés ichtyques et mégabenthiques de l’écosystème de Manche mer du Nord. De plus, les habitats 

et les bio-régionalisations identifiés au travers des résultats de mes travaux de recherche peuvent servir 

d’unités de gestion pour l’application de cette directive européenne , ou dans le cadre de la gestion du milieu, 

comme cela est conseillé, par exemple, par la directive cadre européenne sur l’eau. Depuis mon arrivée au 

laboratoire Halieutique Méditerranée, j’ai la responsabilité de coordonner les actions du laboratoire sur la mise 

en œuvre du programme de surveillance à bord des campagnes halieutiques locales. Je suis également 

impliquée dans l’atelier régional MedSuit, porté par la CGPM (Commission Générale des Pêches pour la 

Méditerranée), sur les indicateurs et les objectifs visant à assurer le bon état écologique des populations 

marines exploitées à des fins commerciales dans la zone de la CGPM. Ces ateliers visent à harmoniser la 

production des indicateurs DCSMM décrivant les espèces exploitées (D3) sur tout le bassin méditerranéen. 

 

À l’inverse de la partie orientale, l’écosystème Manche ouest est très peu connu, car peu de campagnes sont 

réalisées sur cette zone. Dans le contexte de l’approche écosystémique des pêches, et suite aux 

recommandations de la directive cadre « Stratégie pour le Milieu Marin » (DCSMM), il était nécessaire de 

dresser un état des lieux de l’écosystème « Manche ouest », ce qui ne peut être réalisé que par la récolte de 

données complètes couvrant un maximum de compartiments de ce système. Regroupant des chercheurs de 

disciplines variées et venant de divers instituts de la façade Manche (différents laboratoires Ifremer, plusieurs 

universités françaises, laboratoires, université et ONG anglais), j’ai activement participé au développement du 

projet de la Campagne MANche OCcidentale pluridisciplinaire (CAMANOC, septembre-octobre 2014) visant 

à échantillonner l’ensemble de l’écosystème : hydrologie, compartiments planctoniques incluant oeufs et 

larves de poissons, invertébrés benthiques, poissons et céphalopodes pélagiques, démersaux et benthiques, 

oiseaux et mammifères marins. Pour ce faire, l’ensemble de la Manche ouest a été échantillonné par des 

engins complémentaires : sonde hydrologique, bouteille niskin, systèmes de mesures à haute fréquence type 

Ferry Box, LOPC, filets à plancton, chalut GOV, chalut pélagique, benne, drague, vidéo sous-marine 

benthique, capteurs multifaisceaux, et observations de visu. Après traitement et analyse, les données serviront 

à décrire la composition spécifique des assemblages (ichtyques, planctoniques, benthiques…), à caractériser 

leurs habitats et leurs distributions spatiales, à comprendre la structure du réseau trophique, et à établir un 

ensemble d’indicateurs relatifs à l’état écologique actuel et aux descripteurs décrits dans la DCSMM. De plus, 

l’échantillonnage de stations particulières par un ensemble d’engins permettra, en comparant les données 

obtenues à des données historiques, de déterminer l’impact du changement climatique sur la composition des 

assemblages d’invertébrés benthiques, groupe intégrateur de ces changements.  
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3.3. Groupes de travail et d’étude internationaux 

Le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) , regroupant tous les états riverains de 

l’Atlantique nord et de la mer Baltique, se charge de promouvoir et de coordonner la recherche scientifique 

dans les domaines de l’océanographie, de l’environnement marin, des écosystèmes marins et des ressources 

marines vivantes de l’Atlantique nord. Le CIEM est la source principale d’avis scientifiques sur les 

écosystèmes marins auprès des gouvernements, de l’Union Européenne et des autorités internationales qui 

gèrent l’Atlantique nord et les mers avoisinantes. Le CIEM organise et coordonne la recherche sur le milieu 

marin, en s’appuyant sur le travail de plus d’une centaine de groupes de travail d’experts qui se réunissent tout 

le long de l’année. 

Je participe et contribue régulièrement à plusieurs de ces groupes : le Working Group for Regional Ecosystem 

Description (WGRED), où j’ai contribué à la description des écorégions Manche et mer du Nord, le 

International Bottom Trawl Survey Working Group (IBTSWG), au sein duquel j’essaie de promouvoir les 

campagnes pluridisciplinaires, le Working Group on Marine Habitat Mapping (WGMHM), qui me permet 

d’échanger sur les méthodes de bio-régionalisation et de modèles prédictifs d’habitat, le Working Group on 

Fish Ecology (WGFE), dans lequel mes travaux sur les habitats halieutiques s’inscrivent pleinement. De plus, 

l'ensemble de mes travaux sur l’ichtyoplancton s'intègre dans le Study Group on Standards in Ichtyoplankton 

Surveys (SGSIPS) et le Working Group on Egg Surveys (WGEGGS), et les résultats obtenus ont été intégrés 

à la campagne internationale sur l’ichtyoplancton de mer du Nord. Enfin, depuis mon arrivée au laboratoire 

Halieutique Méditerranée, je suis devenue membre du Working Group on Comparative Analyses between 

European Atlantic and Mediterranean marine ecosystems to move towards an Ecosystem-based Approach to 

Fisheries (WGCOMEDA), qui a pour but d’étudier et d’améliorer l’implémentation de l’approche 

écosystémique des pêches dans les mers européennes. 
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4. Financement et gestion des projets 

4.1. Financement de la recherche 

4.1.1. Une majorité de projets internationaux 

Au cours de ces dernières années, j’ai participé à une dizaine de projets européens. Au fur et à mesure des 

projets successifs, mon expérience grandissant, j’ai pris de plus en plus de responsabilités dans la coordination 

et l’animation scientifique. Ces projets, et mon implication dans chacun d’eux, sont présentés ci-dessous. 

4.1.1.1. Projets InterReg 

La spécificité des projets InterReg étant de permettre de développer des projets de coopération transfrontalière 

entre régions limitrophes, ce type de financements s’est révélé particulièrement utile pour développer mes 

travaux sur la Manche. 

 

ISADO
108

 (Identification des frayères du détroit du Pas-de-Calais et des zones maritimes adjacentes) était un 

projet de recherche franco-anglais d’une année (2007), en partie financé par l’Union Européenne (UE) dans le 

cadre du programme d’Interreg IIIa (micro-projets). Le projet, que je coordonnais, a vu la collaboration 

d’Ifremer avec l’Université de Christ Church à Canterbury (ou Canterbury Christ Church University, CCCU, 

Angleterre). Le but du projet ISADO était de réaliser une étude pilote visant à améliorer la connaissance et la 

compréhension des zones de frayères et de leurs habitats associés, dans le détroit du Pas-de-Calais et la moitié 

sud de la mer du Nord. Cette étude préliminaire a permis d’étudier la faisabilité d’un certain nombre d’actions, 

en commençant par la récolte d’œufs de poisson pendant une campagne de recherche dans cette zone, suivie 

de l’identification taxonomique des espèces, de la cartographie des distributions spatiales de ces frayères, et 

finalement, de la modélisation des habitats de ponte. Ce projet a bénéficié d’une subvention totale de 20 k€, 

dont 12 k€ de recette pour Ifremer. 

 

Les projets InterReg IIIA franco-britanniques Channel Habitat Atlas for marine Resource Management 

(CHARM) phase 1 (2003-2005) et phase 2 (2006-2008) avaient pour but de mieux gérer, au travers d’une 

structure transfrontalière coordonnée, les ressources biologiques marines de la Manche orientale. Ce bassin 

maritime représente une zone économique importante utilisée pour de nombreuses activités, telles le tourisme 

et les loisirs, les activités portuaires internationales et le fret, et l’exploitation de ressources, vivantes ou non. 

Outre la prise en compte des simples populations benthiques et halieutiques, les lieux de reproduction et les 

habitats des espèces ont été plus particulièrement considérés, ainsi que les réseaux trophiques au sein desquels 

elles évoluent, eux-mêmes tributaires de l’évolution des facteurs abiotiques, et des effets climatiques et 

anthropiques. Les méthodologies développées ont permis d'obtenir des informations et des résultats essentiels 

pour une meilleure connaissance du fonctionnement de cet écosystème, ainsi qu'une aide à la réflexion 

concernant la réglementation et les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la gestion des ressources. Plus 

précisément, les objectifs étaient : 1) d’intégrer diverses données environnementales et biologiques 

disponibles, dans un atlas des habitats, des espèces clés et des ressources marines, vivantes ou non , 2) de 

modéliser les scénarios d’impacts sur l’environnement marin, et les modifications concernant l’exploitation 

des ressources vivantes, 3) de proposer des outils d’aide à la décision et à la planification de  l’environnement 

marin dans la région, 4) d’évaluer, au niveau transfrontalier, les réglementations et les instances légales 

existantes concernant la gestion de l’écosystème marin, et 5) de communiquer les informations issues de 

l’atlas, principalement au moyen de séminaires avec les utilisateurs,  mais aussi grâce à internet, de façon à 

sensibiliser l’opinion publique à l’environnement marin, ses ressources et ses habitats. 

 

La première phase s’est concentrée sur une zone géographique restreinte (le détroit du Pas -de-Calais), des 

approches essentiellement descriptives pour ce qui concerne les ressources marines vivantes , et un groupe 

d’espèces sélectionnées pour leur intérêt commercial. La seconde phase a étendu à la fois la zone 

géographique couverte à l’ensemble de la Manche orientale, les approches utilisées, en incluant des approches 

fonctionnelles telles la modélisation du réseau trophique, et le panel d’espèces considérées, en incluant les 

                                                      
108 Martin CS, Lelièvre S, Vaz S (2007). Identification of the Spawning Areas in the Dover Strait and adjacent marine areas, Final report of the ISADO 

project, Interreg IIIa Programme. Canterbury (UK) : Canterbury Christ Church University, 114 pp. 
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espèces d’intérêt écologique. Arrivée à l’Ifremer alors que la phase 1 était déjà lancée depuis quelques mois, 

j’ai rapidement intégré le projet et l’équipe coordinatrice (sous la houlette d’André Carpentier, responsable de 

l’Unité Halieutique Manche mer du Nord, Boulogne-sur-Mer). En plus de ma participation aux travaux 

présentés précédemment, j’ai contribué activement à la rédaction de l’atlas résultant de chaque phase. Les 

références des deux atlas issus de ces projets se trouvent en Annexe 1. La subvention totale de la seconde 

phase du projet CHARM était de 800 k€, pour une recette Ifremer de 360 k€. 

 

Le projet InterReg IVA Channel integrated Approche for marine Resource Management (CHARM) phase 3 

(2009-2011) constituait une prolongation des deux phases précédentes, avec un changement d’échelle 

considérable à plusieurs niveaux. Tout d’abord, le projet est passé de 7  partenaires à 20, la zone géographique 

couverte s’est étendue à la Manche entière, en incluant la partie ouest et la baie sud de la mer du Nord, et les 

thématiques abordées se sont diversifiées, en incluant de nouvelles ressources vivantes, telles le phytoplancton 

et le zooplancton, en abordant de nouvelles problématiques, telles l’économie des pêches ou les effets du 

changement climatique, et en multipliant les approches fonctionnelles. Ce projet était constitué de 17 actions ; 

j’étais impliquée dans un grand nombre d’entre elles et notamment directement responsable de cinq d’entre 

elles. Ayant très largement contribué au montage de ce projet, j’étais en charge de sa coordination 

scientifique. Ce projet a bénéficié d’une subvention totale de 5 825 k€, dont 2 153 k€ de recette pour Ifremer. 

Le projet Mnemiopsis leidyi : Ecology Modelling and Observation (MEMO, 2011-2013) était un projet 

InterReg IVA programme des 2 Mers, de trois ans, regroupant 5 partenaires en Belgique, France, Angleterre 

et aux Pays-Bas. Il visait à étudier un cténaire, Mnemiopsis leidyi, une sorte de plancton gélatineux pouvant 

former des patches très denses et qui, comme prédateur d'œufs et larves de poisson et d’autres organismes 

zooplanctoniques, peut avoir des conséquences désastreuses sur les stocks de poissons commerciaux et autres 

ressources aquacoles. La récente confirmation (2009) de la prolifération de cette espèce dans la baie sud de la 

mer du Nord, a déclenché cette étude qui vise à : 1) mieux connaître l’origine de l’invasion de Mnemiopsis 

leidyi et la distribution saisonnière du plancton gélatineux en mer du Nord, 2) déterminer les caractéristiques 

physiologiques et écologiques de Mnemiopsis leidyi, et 3) tenter d’appliquer un modèle de l’écosystème 

planctonique à ce cas d’étude, et vérifier l’impact potentiel de Mnemiopsis leidyi sur celui-ci. Ce projet était 

financé à hauteur de 1 753 k€, dont 306 k€ pour Ifremer 

 

Le projet PANACHE (Protected Area Network Across the CHannel Ecosystem 2012-2015) est un projet 

financé par le programme InterReg IV programme France-(Manche)-Angleterre et coordonné par l’Agence 

des Aires Marines Protégées. Il vise à une meilleure protection de l'environnement marin de la Manche par la 

mise en réseau des aires marines protégées existantes. PANACHE regroupe douze partenaires, français e t 

anglais, acteurs du milieu marin : organismes gestionnaires d'aires marines protégées, associations de 

protection de l'environnement, instituts de recherche, et professionnels de la mer. Le projet s’articule selon 

cinq objectifs clés : 1) étudier la cohérence écologique du réseau des aires marines protégées, 2) mutualiser les 

acquis en matière de suivi de ces espaces, et partager les expériences positives, 3) consolider la cohérence et 

encourager la concertation pour une meilleure gestion des aires marines protégées, 4) accroître la 

sensibilisation générale aux aires marines protégées : instaurer un sentiment d'appartenance et des attentes 

communes, en développant des programmes de sciences participatives, et 5) instaurer une base de données 

SIG publique. Je suis coordinateur de ce projet pour Ifremer. Ce projet était financé à hauteur de 4 774 k€, 

dont 625 k€ pour Ifremer. 

4.1.1.2. Autres projets ou sources de financements européens 

Le projet REsolving CLimAtic IMpacts on fish stocks (RECLAIM, 2007-2009) était un projet européen du 6
e 

Plan Cadre Recherche et Développement (PCRD). Ce projet visait à étudier l’impact du changement 

climatique sur la productivité et la distribution des poissons et invertébrés marins. Le projet a permis de mettre 

en évidence les forces et les faiblesses de la connaissance scientifique actuelle, et avait pour but de détecter les 

manques critiques de connaissances, et de fournir un avis informé, des recommandations et des hypothèses de 

travail pour les recherches à venir. J’ai participé activement à ce projet en contribuant notamment à la 

production de trois délivrables (D3.1 Cross mapping and statistical analyses quantifying the likely impacts of 

climate change on suitable habitat for different life stages of key species in different regions ; D4.3 Effects of 

climate change on the distribution, migration, growth and reproduction on fish and shellfish stocks  ; D4.4 
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Effects of climate change on the fish community structure and biological interactions as well as the effects of 

fishing). 

Le projet Vectors of Change in Oceans and Seas Marine Life, Impact on Economic Sectors (VECTORS, 

2011-2015) est un projet européen du 7
e
 PCRD. L'objectif principal est d'acquérir une meilleure connaissance 

des différentes pressions actuelles et potentielles et des vecteurs de changement de l'environnement marin, 

qu'ils agissent directement (p. ex. transport maritime vecteur d'espèces invasives via les eaux de ballast, le 

changement climatique et l'acidification des océans, l'exploitation intensive des ressources  halieutiques) ou 

indirectement (p. ex. changement des besoins énergétiques ; nécessité de mitiger les émissions de gaz 

impactant le climat ; pression démographique qui accroît l'habitat côtier, le tourisme et les activités 

récréatives ; sécurité alimentaire ; réglementations). Les recherches entreprises dans VECTORS doivent 

permettre d'élucider comment ces pressions, ces vecteurs de changement et leurs interactions induisent des 

changements dans 3 domaines spécifiques : l’apparition d'espèces invasives non endémiques, le 

développement d'espèces endémiques, et les changements de distribution et de productivité d'espèces 

halieutiques. Ce projet est pluridisciplinaire et comprend un grand nombre de partenaires, français, notamment 

l'Ifremer (HMMN, EMH, LER), britanniques : Plymouth Marine Laboratory (PML), Centre for Environment, 

Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), hollandais avec Institute for MArine Resource and Ecosystem 

Studies (IMARES). Ce projet est subventionné à hauteur de 12 750 k€, dont 340 k€ pour Ifremer.  

Dans le cadre de l’engagement de L'Union Européenne sur l'élimination progressive des rejets, le projet 

H2020 DiscardLess – Strategies for the gradual elimination of discards in European fisheries (2015-2018) 

regroupe 31 partenaires. Il doit aider à fournir les connaissances, outils et technologies, ainsi que l'implication 

des parties prenantes pour atteindre cet objectif. DiscardLess vise à évaluer les impacts des rejets sur le milieu 

marin, sur l'économie, et à travers la société au sens large, avant, pendant et après la mise en œuvre de 

l'obligation de débarquement, permettant une comparaison entre l’intention initiale et les résultats. Plusieurs 

stratégies d'atténuation des rejets (DMS) offrant des solutions rentables à tous les stades de la chaîne 

d'approvisionnement des produits de mer seront proposées : 1) prévention des captures non désirées, par la 

promotion de l’utilisation d’engins présentant des techniques innovantes de sélectivité , et des changements 

dans les tactiques de pêche, basés sur les connaissances scientifiques et des pêcheurs, et 2) faire un meilleur 

usage des prises indésirables, inévitables, en détaillant les innovations techniques et de marketing, du navire 

au marché final, y compris la surveillance, la traçabilité et les composants de valorisation. Dans le cadre de 

Discardless, je suis en charge de la coordination pour Ifremer, du cas d’étude sur la Méditerranée occidentale. 

Ce projet est subventionné à hauteur de 5 551 k€, dont 275 k€ pour Ifremer. 

Le projet JERICO-NEXT (Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – Novel 

European eXpertise for coastal observaTories, 2015-2018) est un projet H2020 regroupant 33 organisations de 

15 pays. L'objectif de JERICO-NEXT consiste à renforcer et à élargir un réseau européen transparent pour 

fournir des services opérationnels rapides, continus, pérennes et de qualité, fournissant des produits de 

données et d'information liés à l'environnement marin dans les mers côtières européennes. Il vise à aider les 

communautés européennes de recherches marines côtières, à permettre l'accès libre et ouvert aux données, à 

améliorer la préparation de nouveaux réseaux de plates-formes d'observation en augmentant les performances 

des capteurs, à vérifier l'adéquation entre les besoins et les technologies, et à proposer une feuille de route à 

moyen terme pour les observatoires côtiers, à travers un dialogue permanent avec les parties prenantes. Dans 

ce cadre, je participe à l’amélioration technique d’un traineau benthique de vidéo-sous-marine, de façon à 

permettre son utilisation dans une gamme plus large d’environnements, notamment les habi tats sensibles. Ce 

projet est subventionné à hauteur de 10 000 k€, dont 1 922 k€ pour Ifremer. 

La Data Collection Regulation (DCR) de la commission européenne établit un cadre européen pour la 

collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur des pêches, et en soutien aux avis scientifiques 

utiles à la Politique Commune des Pêches. Dans ce cadre, la DCR cofinance l’acquisition d’un grand nombre 

de données, la participation à certains groupes de travail du CIEM, et surtout les campagnes de suivi 

halieutiques. Ces campagnes et les données qu’elles génèrent ont constitué une plate-forme essentielle à mes 

travaux, qui n’auraient pas pu se développer sans le soutien de ce type de financement européen. 
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4.1.2. Projets nationaux et financements régionaux 

Le projet COMANCHE (2011-2013) (Interactions écosystémiques et impacts anthropiques dans les 

populations de COquilles saint-jacques de la MANCHE) est un projet ANR (Agence Nationale de la 

Recherche) prévu pour une période de trois ans. Il a vocation à améliorer la connaissance de la coquille saint-

jacques à l’échelle de l’ensemble de la Manche, à travers une approche écosystémique des pêcheries, en 

faisant appel à un large éventail de disciplines scientifiques (physique, chimie, génétique, écologie, 

géostatistique, modélisation, économie...). Il vise à identifier les caractéristiques et la structure des principales 

populations exploitées de coquilles saint-jacques, à déterminer la position de cette espèce au sein de 

l’écosystème de la Manche et à quantifier les impacts associés à son exploitation. Dans ce projet, j’étais 

responsable d’une action proposant de mieux caractériser la distribution spatiale de la coquille saint-jacques 

en Manche, de définir sa place dans les assemblages benthiques de la zone, et de caractériser son habitat 

préférentiel. Je suis également impliquée dans une autre action, dont l’objectif est de mesurer l’impact des 

engins sur l'écosystème. Ce projet est subventionné à hauteur de 814 k€, dont 305 k€ pour Ifremer.  

Le projet EMIBIOS (End-to-end Modelling and Indicators for BIOdiversity Scenarios) est un projet financé 

par la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (2011-2015). Il vise à prédire les impacts combinés du 

changement climatique et des activités humaines sur la biodiversité marine. Il regroupe 6 équipes de recherche 

(dont 3 impliquant Ifremer et 2 partenaires internationaux). Ce projet tente de répondre à 3 questions : 1) Quel 

est le devenir de la biodiversité marine, en fonction des scénarios de changement climatique couplés à 

différents scénarios de gestion des pêches ?, 2) Comment affiner les projections, en intégrant effets cumulés et 

rétroactions, pour aider à la planification des mesures de gestion et à la prise de décisions ?, et 3) Comment 

utiliser les modèles « end-to-end » pour le développement d’indicateurs de biodiversité utilisables par un 

public non-spécialiste ? Ce projet est financé à hauteur de 78 k€, dont 62 k€ pour Ifremer. 

 

Le projet ECLIPSE (Effets de la pêChe et du cLImat sur la Biodiversité de PoiSsons en Manche et MEr du 

nord, 2015-2017), est financé conjointement par la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité et la 

région Nord-Pas-de-Calais. Il vise à identifier les différents facteurs forçants (naturels et anthropiques) de la 

structure des communautés ichtyologiques, et à quantifier leurs effets respectifs, en vue de conserver la 

biodiversité, d’anticiper les changements futurs, et à atteindre ainsi l’objectif commun d’exploitation durable 

des écosystèmes. Dans ce projet, les données de suivis environnementaux et biologiques scientifiques seront 

utilisées afin : 1) de décrire la dynamique passée des communautés ichtyologiques en Manche est et Mer du 

nord, 2) d’évaluer les effets respectifs du climat et de la pêche sur leur biodiversité, 3) de mieux comprendre 

les changements de communauté ichtyologique survenus en Manche orientale, et 4) de prédire la distribution 

de la biodiversité des communautés de poissons pour divers scénarios de changement climatique en Manche 

est et Mer du nord. Les résultats de cette étude constitueront un apport pour l’élaboration des plans de gestion 

des espaces naturels (diagnostics, évaluation, anticipation de changements/basculements) , et la mise en place 

de politiques de conservation à l’échelle locale, régionale, voire à l’échelle de la façade maritime.  Ce projet 

est financé à hauteur de 579 k€, dont 146 k€ pour Ifremer. 

 

Un certain nombre de travaux ont été financés au travers des Contrats Plan Etat-Région (CPER) du conseil 

régional du Nord-Pas-de-Calais. Ces subventions ont permis l’acquisition d’équipements pour le pôle 

zooplancton, le financement d’un post-doctorat sur l’identification de l’ichtyoplancton, et l’obtention 

d’allocations de recherche, qui ont cofinancé deux thèses. Le syndicat mixte de la Côte d’Opale a également 

assuré le financement intégral d’une troisième thèse. Ces financements régionaux ont toujours reçu le soutien 

du pôle de compétitivité Aquimer.  

4.2. Gestion des projets et Animation scientifique 

4.2.1. Coordination scientifique 

Dès 2007, j’ai initié le montage d’un micro-projet InterReg IIIA programme France-(Manche)-Angleterre 

(ISADO), dont j’ai assuré la coordination administrative et scientifique. En parallèle, lors de  la deuxième 

phase du projet CHARM, j’ai participé à la coordination et à la rédaction de la réponse à l’appel à projets, en 
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prenant notamment la responsabilité des tâches de standardisation des données, cartographie et modélisation 

d’habitat. Après acceptation du dossier, j’ai assumé la coordination et l’animation scientifique de ces tâches , 

et j’ai largement contribué à la rédaction de l’atlas résultant de cette seconde phase. Il est à noter que ce projet 

a d’ailleurs reçu le prix Ifremer de la meilleure réalisation scientifique en 2009. 

 

Pour la troisième phase du projet CHARM, j’ai contribué à la coordination et à la rédaction de la réponse à 

l’appel à projets, en tant que responsable d’un ensemble de tâches du projet, mais aussi en tant que 

responsable scientifique de la cohérence du projet. J’ai également activement participé au montage financier et 

juridique de ce projet, complexe de par le nombre de partenaires et le niveau d’information budgétaire requis 

par l’organisme financeur. Par la suite, en plus du suivi scientifique des tâches dont j’étais responsable, j’ai 

assuré la coordination scientifique de l’ensemble du projet et apporté mon soutien au suivi administratif et 

financier du projet, en assurant souvent le lien entre les équipes financières et scientifiques, et en m’assurant 

de l’homogénéité des différents délivrables du projet. 

 

Par la suite, j’ai assuré la coordination pour Ifremer du projet PANACHE , où j’ai été impliquée dès le 

montage du projet. J’ai assuré le suivi scientifique des tâches allouées à Ifremer, en coordination avec les 

autres partenaires du projet, et j’ai apporté mon soutien au suivi administratif et financier, en assurant souvent 

le lien entre les équipes financières et scientifiques. Ce projet touchant à sa fin, je me suis impliquée dans le 

montage et la coordination du cas d’étude méditerranéen du projet Discardless pour Ifremer , en lien avec nos 

partenaires de l’Institut Espagnol d’Océanographie. 

4.2.2. Collaborations internationales 

J’ai participé activement à la dynamique de développement du chantier Manche-Mer du nord sur l’approche 

écosystémique des pêches, piloté par le laboratoire de Boulogne-sur-Mer. Je me suis fortement impliquée dans 

l’animation scientifique d’un des 4 axes thématiques de ce chantier : les habitats. Cet axe fédère les actions de 

recherche dont l’objectif est de décrire et de comprendre les mécanismes qui contrôlent les distributions des 

ressources dans l’espace et dans le temps.  

 

J’ai également participé à la collaboration France–Canada (2010-2013), et notamment au jumelage entre le 

chantier Manche et l’approche intégrée du golfe du Saint-Laurent, où j’ai collaboré à un certain nombre de 

projets communs ayant trait à la cartographie de la distribution spatiale et temporelle des écosystèmes marins. 

Cette collaboration s’est renouvelée au sein d’un GDRi : RECHAGLO « RÉponses au CHAngement GLObal 

des populations et communautés aquacoles et halieutiques et de leurs habitats » (2015-2018), visant à mieux 

structurer la collaboration scientifique entre Ifremer et le ministère Pêche et Océan au Canada. Dans ce cadre, 

je suis co-responsable de l’axe 4 du GDRi : effets du changement global sur la distribution des espèces, 

l’accessibilité et la connectivité de leurs habitats, et interactions avec la spatialisation de l’exploitation. Le 

GDRi vise à promouvoir des projets d’échanges sur des questions scientifiques précises. Je suis donc 

également co-responsable du projet « CARactérisation et suivi des HAbitats Benthiques par l’Imagerie 

OPtique (Carhabiop) ». 

 

Enfin, j’ai récemment été sollicitée dans le cadre de la construction de la collaboration entre Ifremer et la 

Fishery Research Agency (Japon). Cette collaboration, amorcée lors des symposiums franco-japonais 

d’océanographie, s’est vu récemment formalisée par la rédaction d’un Memorandum of Understanding entre 

Ifremer et FRA. Plusieurs axes de collaboration ont été identifiés et j’ai été choisie pour co -coordonner le 

Topic I : Integrated Coastal Management and Ecosystem. 

 

5. Transmission des connaissances 

5.1. Formation par la recherche 

J’attache une importance particulière à la transmission de la recherche, notamment par la formation et 

l’enseignement. La formation par la recherche est le domaine dans lequel j’ai investi le plus de temps et 

d’efforts, avec, depuis 2005, l’encadrement permanent d’étudiants de niveau BTS, licence, master 1 ou 2, 

ingénieur ou doctorat, et de chercheurs post-doctorants. La liste des étudiants et post-doctorants que j’ai 
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encadrés est donnée ci-dessous. Pour un grand nombre d’entre eux, j’ai développé le sujet de stage, de thèse 

ou de post-doc, en collaboration ou non avec d’autres collègues, dans ou hors Ifremer. Je me suis également 

attachée à trouver les co-financements nécessaires à la réalisation de ces projets, et à apporter mon aide à 

l’établissement de conventions d’accueil. Mon premier souci, lors de l’encadrement de ces étudiants ou de ces 

jeunes chercheurs, était de leur transmettre un maximum de compétences numériques et écologiques, de les 

aider à produire des résultats ou des publications de qualité, et surtout d’essayer de leur communiquer la 

curiosité, la persévérance et la rigueur nécessaires à la recherche scientifique. 

5.1.1. Mémoires de stages de BTS à Master 1 

Baux N., 2014. Mise en place d'un protocole de suivi des assemblages de mégafaune benthique par vidéo sous-marine. 

Mémoire de Master 1, Ifremer, Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille 1). 

Soufflet M., 2013. Comparaison des assemblages de mégafaune benthique à partir d'observations obtenues par chalut de 

fond et par vidéo sous-marine.  Mémoire de Master 1, Ifremer, Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille 

1). 

Wauters L., 2011. Comparaison de la mégafaune benthique récoltée par chalut de fond et observée par vidéo sous-

marine. Mémoire de Master 1, Ifremer, Université des Sciences et Techniques de Lille.  

Vachon C., 2010. Identification d’œufs de poissons de la Manche et du sud de la mer du Nord par biologie moléculaire. 

Rapport de stage de BTS Biotechnologie 2
e
 année, Ifremer, Lycée Talensac de Nantes. 

Couly M., 2009. Identification par biologie moléculaire d’œufs de poissons récoltés lors de campagnes en Manche et Mer 

du nord. Rapport de stage de BTS Biotechnologie 1
re

 année, Ifremer, Lycée Talensac de Nantes. 

Brisson M., 2007. Identification d’œufs de poissons de la mer du Nord par biologie moléculaire.  Mémoire de Licence 

Professionnelle. 

Pruvost L., 2006. Clé d’identification des œufs de poissons de mer du Nord.  Rapport de stage de Licence 

Professionnelle, Ifremer, Université du Littoral et de la Côte d’Opale. 

5.1.2. Mémoires de stages de recherche de Master 2 

Ternynck C., 2011. Prévision spatiale. 

 Mémoire de Master 2, Université Lille 3 – Charles de Gaulle, UFR de Mathématiques Sciences Economiques et 

Sociales. 

Rais M., 2011. Distribution spatiale de l’Ichtyoplancton issu de la campagne hivernale IBTS (International Bottom Trawl 

Survey) de 2008 à 2011. 

 Mémoire de Master 2, Ifremer, Université de la Méditerranée. 

Sachidhanadam C., 2010. Distribution des frayères hivernales d’espèces d’intérêt commercial, cartographie comparée des 

données issues d’identifications visuelles et d’analyses moléculaires. 

 Mémoire de Master 2, Ifremer, Université Paris VI. 

Lévesque M., 2009. Caractérisation de la macrofaune épibenthique de l’estuaire et du nord du golfe du Saint-Laurent 

(Québec-Canada) en relation avec les paramètres environnementaux : analyses multivariées et approche de 

géostatistique.  

 Mémoire de maîtrise en océanographie, Université du Québec à Rimouski. 

Delavenne J., 2008. Etude comparative de deux stratégies de planification spatiale : cas de la Manche orientale à l’aide 

des logiciels MARXAN et ZONATION. 

 Mémoire de Master recherche 2, Ifremer, Université Paris VI. 

Schmitz A, 2007. Identification des œufs de poisson du sud de la mer du Nord par analyse d’images. 

 Mémoire de Master recherche 2, Ifremer, Université Paris VI. 

Comeau S, 2007. Identification génétique d’œufs de gadiformes du sud de la mer du Nord. 

 Mémoire de Master recherche 2, Ifremer, Université Paris VI. 

Lelièvre S., 2006. Distribution des frayères hivernales des poissons du sud de la mer du Nord. 

 Rapport de Master 2 Recherche, Ifremer, Université de la Méditerranée, 44 p. 

Pavoine S., 2006. Comparaison de méthodes de modélisation appliquées à une espèce cible : le merlan (Merlangius 

merlangus) en Manche Orientale. 

 Rapport de Master 2 Recherche, Ifremer, Agrocampus de Rennes. 

5.1.3. Thèses dont j’ai assuré la (co-)supervision scientifique 

Metcalfe Kristian (2013). Investigating the biological and socio-economic impacts of marine protected area network 

design in Europe.  PhD Thesis, University of Kent - http://archimer.ifremer.fr/doc/00136/24694/  

http://archimer.ifremer.fr/doc/00136/24694/
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Delavenne Juliette (2012). Conservation of marine habitats under multiple human uses. Methods, objectives and 

constraints to optimize a Marine Protected Areas network in the eastern English Channel. PhD Thesis, Université du 

Littoral Côte d’Opale - http://archimer.ifremer.fr/doc/00135/24651/ 

Lelievre Stephanie (2010). Identification and characterisation of winter spawning ground in the English Channel and 

Southern North Sea. PhD Thesis, Université de Nantes - http://archimer.ifremer.fr/doc/00043/15398/ 

Loots Christophe (2009). Control of the spatial distribution of the spawning habitat of fish populations. A multi-model 

approach applied to North Sea plaice and whiting and Bay of Biscay anchovy. PhD Thesis, Université Pierre et Marie 

Curie (Paris 6) - http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/7400/ 

5.1.4. Post-doctorats que j’ai supervisés 

Reecht Yves (2013). Évaluation de mesures de gestion spatialisée en Manche orientale sur la conservation de la 

biodiversité, les ressources halieutiques et la pérennité des pêcheries. 

Foveau Aurélie (2011). Habitats mégabenthiques et halieutiques : variabilités structurelle et fonctionnelle, relation à 

l’environnement, et impacts des arts traînants. 

Warembourg Caroline (2009). Détermination de l’habitat de l'ichtyoplancton en sud mer du Nord à l’aide d’un outil 

automatisé de reconnaissance du plancton : le ZooScan. 

5.1.5. Participation à des comités de thèse 

Rochette Sébastien (2011) Effet des perturbations anthropiques sur la survie des juvéniles de poissons marins dans les 

nourriceries, et conséquences sur le renouvellement des populations. Application au stock de sole commune (Solea 

solea) en Manche Est. 

 Thèse de doctorat halieutique, Pôle halieutique. 

Ravard David (2014) Évaluation des changements à long terme dans les peuplements de poissons dans le golfe de 

Gascogne : Approche par indicateurs de populations et peuplements. 

 Thèse de doctorat, Université de Nantes. 

Cormon Xochitl (2013-2015) Does hake recent emergence in the North Sea lead to competition with saithe population ? 

An application to stock assessment and fishery management. 

Gaudin François (2014-2016) Réponses du macrozoobenthos aux variations du climat en Manche Occidentale. 

Robert Alexandre (2014-2016) Impact du chalutage de fond sur la diversité structurelle et fonctionnelle des Vasières 

circalittorales. Cas de la « Grande Vasière » du golfe de Gascogne. 

Jeremy Denis (2014-2016) Modélisation de l’habitat des larves de hareng des Downs en Manche mer du Nord 

5.1.6. Participation à un jury de Thèse 

Morfin Marie (2013) Dynamiques spatio-temporelles d’espèces démersales clés du golfe du Lion : bénéfices potentiels 

d’aires marines protégées. 

5.2. Enseignement 

Issue de la formation académique britannique, j’ai toujours préféré dispenser mes enseignements de façon 

empirique, par le biais d’ateliers ou de séminaires faisant la part belle aux applications pratiques. Dès 2006, 

j’ai co-organisé une université d’été sur le thème de la « modélisation de l’habitat des espèces marines » 

cofinancée par Ifremer et le réseau d’excellence Eur-Oceans (European Network of Excellence for Ocean 

Ecosystems Analysis). Cette université d’été a eu lieu du 2 au 13 Juillet 2007 (IPIMAR, Portugal). Le cours a 

traité des thèmes suivants : 1) base théorique des concepts de niche et d’habitat, 2) méthode numérique de 

modélisation des habitats, 3) outil et logiciel pour l’identification et la modélisation des habitats, et 4) 

utilisation des SIG pour la cartographie des habitats. 7 intervenants extérieurs ont été invités pour couvrir ces 

différents thèmes et pour proposer des cours et des travaux dirigés à une vingtaine de participants.  

 

Les résultats et techniques présentés lors de cette université d’été ont ensuite été transmis au sein d’Ifremer 

par le biais d’ateliers. Ainsi, un certain nombre de formations ont été dispensées à des collègues d’Ifremer, des 

partenaires scientifiques de projets (CHARM, collaboration franco-canadienne, EMIBIOS), des étudiants en 

thèse (Laboratoire Océanologie et Géosciences de Wimereux), des groupes d’experts du CIEM (Working 

Group on Marine Habitat Mapping, Stareso, 2011), sous la forme d’ateliers de 1 à 3 jours. Ces ateliers 

permettent également de discuter des méthodes étudiées, de les remettre à jour et de les améliorer le cas 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00135/24651/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00043/15398/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/7400/
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échéant. Enfin, j’ai également eu l’occasion d’accueillir et de former des étudiants pour des séjours de 

plusieurs semaines (collaboration avec Pêche et Océan Canada et l’Université du Québec à Rimouski). 

5.3. Participation à des conférences 

En plus de mes activités de formation et d’enseignement, une partie de la transmission des connaissances 

issues de mes travaux de recherche s’est faite au travers de mes participations à des conférences et autres 

groupes de travail d’experts. La plupart de ces interventions ont été faites sous la forme de communications 

orales, avec ou sans acte, ou sous la forme de posters (cf. § 6Liste des publications et communications). 

  

 

6. Liste des publications et communications 

6.1. Articles dans des revues internationales de rang A 

2015 

Metcalfe Kristian, Vaz Sandrine, Engelhard Georg H., Villanueva Maria Ching, Smith Robert J., Mackinson Steven, 

2015. Evaluating conservation and fisheries management strategies by linking spatial prioritization software 

and ecosystem and fisheries modelling tools. Journal of Applied Ecology. http://dx.doi.org/10.1111/1365-

2664.12404  [IF = 4.754] 

 

2014 

Cormon Xochitl, Loots Christophe, Vaz Sandrine, Vermard Youen, Marchal Paul (2014). Spatial interactions between 

saithe (Pollachius virens) and hake (Merluccius merluccius) in the North Sea. Ices Journal Of Marine Science, 

71(6), 1342-1355. http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsu120  [IF = 2.525] 

Lelievre Stephanie, Vaz Sandrine, Martin C. S., Loots Christophe (2014). Delineating recurrent fish spawning 

habitats in the North Sea. Journal Of Sea Research, 91, 1-14. Publisher's official version : 

http://dx.doi.org/10.1016/j.seares2014.03.008 , Open Access version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00185/29674/ 

[IF = 1.855] 
Mahe Kelig, Villanueva Ching-Maria, Vaz Sandrine, Coppin Franck, Koubbi Philippe, Carpentier Andre (2014). 

Morphological variability of the shape of striped red mullet Mullus surmuletus in relation to stock 

discrimination between the Bay of Biscay and the eastern English Channel. Journal Of Fish Biology, 84(4), 

1063-1073. Publisher's official version : http://dx.doi.org/10.1111/jfb.12345 , Open Access version : 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00185/29587/ [IF = 1.734] 

Brind'Amour Anik, Laffargue Pascal, Morin Jocelyne, Vaz Sandrine, Foveau Aurelie, Le Bris Herve (2014). 

Morphospecies and taxonomic sufficiency of benthic megafauna in scientific bottom trawl surveys. Continental 

Shelf Research, 72, 1-9. Publisher's official version : http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2013.10.015 , Open Access 

version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00162/27309/ [IF = 2.115] 

Le Pape O., Delavenne Juliette, Vaz Sandrine (2014). Quantitative mapping of fish habitat: A useful tool to design 
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7. Perspectives 

Pendant ces années passées au sein d’Ifremer, je pense avoir à la fois contribué significativement à la 

recherche finalisée, acquis une expérience importante dans le domaine de l’animation de la recherche , et une 

connaissance approfondie du fonctionnement et de la gestion des projets. L’expérience accumulée au travers 

de mes prises de responsabilités grandissantes au sein des projets européens successifs auxquels j’ai participé, 

m’ont notamment permis de m’investir dans la coordination du projet européen PANACHE. Je pense avoir 

acquis un savoir-faire dans le domaine de l’animation scientifique, une habitude de la gestion des moyens et 

des hommes, une certaine science du compromis, et les méthodes de travail nécessaires pour pouvoir exercer 

ce type de responsabilité. En m’appuyant sur le large réseau de collaborations nationales et internationales que 

j’ai su tisser, je pense être à même de développer des projets sur la thématique de la biodiversité et du 

fonctionnement des écosystèmes marins exploités. Je souhaite également valoriser l’expérience que j’ai 

acquise dans les domaines de la recherche et de la formation par la recherche, en passant l’Habilitation à 

Diriger des Recherches (HDR) qui autorise son titulaire à officier comme directeur ou rapporteur de thèse. Je 

pense que mes activités au cours de ces dernières années, tant dans le domaine de la recherche que de la 

formation par la recherche, ainsi que la reconnaissance nationale et internationale de mes travaux , que j’ai 

acquise grâce à mes publications et mon réseau de collaborations, me mettent en position favorable pour me 

porter candidate à l’obtention de cette qualification.  

 

J’ai souhaité, cependant, donner une nouvelle impulsion à ma carrière, en définissant un nouveau projet 

professionnel. Ce projet repose toujours sur mon implication significative dans la recherche appliquée dans le 

domaine de l’halieutique, mais j’ai souhaité redéployer mes compétences au sein de l’UMR MARBEC. Le 

cadre de mes activités dans ce domaine est d’ailleurs en bonne partie déjà tracé pour les quelques années à 

venir, du fait de ma participation à plusieurs projets nationaux ou européens (ECLIPSE, Discardless, 

JericoNext), où l’encadrement d’une nouvelle thèse est déjà envisagé, et mon implication potentielle dans 

plusieurs autres projets en cours de montage. Les problématiques abordées par ces projets tournent autour de 

l’impact du climat et des pressions anthropiques sur la distribution des espèces et des communautés 

exploitées, sur l’opportunité d’utiliser des stratégies spatialisées pour atténuer les impacts de l’exploitation par 

pêches sur les ressources et les habitats, et poursuivre le développement de méthodes d’imageries optiques 

pour quantifier ces impacts.  

 

Les premiers résultats obtenus dans le cadre de suivis par caméras benthiques remorquées ont été pour moi un 

révélateur de l’impact des arts trainants sur les habitats benthiques du plateau. Ces impacts avaient déjà été 

révélés dans plusieurs études (
109,110,111

), mais la visualisation de l’état des fonds par imagerie optique m’a fait 

réaliser à quel point ils étaient « anthropisés ». Mon opinion est qu’il n’existe plus d’habitats naturels marins 

en zones chalutables depuis plusieurs décennies, et que ce que nous observons aujourd’hui est un habitat semi-

naturel (semblable aux paysages terrestres pastoraux) maintenu dans un état de pseudo-climax par l’utilisation 

intense et chronique d’engins de pêches trainants. Dans ces conditions, il est difficile d’évaluer a posteriori 

l’impact de ces bouleversements, n’ayant plus de points de référence sur l’état antérieur. En plus 

d’expérimentations in situ permettant de quantifier l’impact du chalutage, l’utilisation de groupes fonctionnels 

définis sur la base des traits de vie, présente une alternative aux approches taxonomiques classiques pour 

décrire la biodiversité fonctionnelle et le niveau trophique d’un habitat , et est une des pistes envisagées pour 

poursuivre les investigations dans ce domaine. Les principaux traits de vie de chaque espèce sont décrits, et 

l’utilisation de méthodes multivariées peut permettre d’évaluer directement la relation entre les groupes 

fonctionnels et l’environnement. L’utilisation de traits de vie indicateurs de l’impact du chalutage
112

, en 

conjonction aux données d’effort spatialisées obtenues par le Vessel Monitoring System, peuvent révéler les 

zones déjà sérieusement impactées et celles, encore préservées et plus sensibles, où des efforts de protection 

                                                      
109 Sanchez P, Demestre M, Ramon M, Kaiser MJ (2000) The impact of otter trawling on mud communities in the north- 

western Mediterranean. ICES J Mar Sci 57 :1352–1358  
110 Kaiser MJ, Clarke KR, Hinz H, Austen MCV, Somerfield PJ, Karakassis I (2006) Global analysis of response and recovery of benthic biota to 

fishing. Mar Ecol Prog Ser 311 :1–14  
111 Reiss, H., Greenstreet, S. P., Sieben, K., Ehrich, S., Piet, G. J., Quirijns, F.,... & Kröncke, I. (2009). Effects of fishing disturbance on benthic 
communities and secondary production within an intensively fished area. Marine Ecology Progress Series, 394, 201-213. 
112 de Juan, S., & Demestre, M. (2012). A Trawl Disturbance Indicator to quantify large scale fishing impact on benthic ecosystems. Ecological 

Indicators, 18, 183-190. 
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seraient les bienvenus. Ce type d’approche peut également permettre d’éviter les redéploiements d’efforts de 

pêche dans des zones sensibles, suite à des stratégies d’évitement spatialisées visant à, par exemple, éviter les 

rejets et les captures accessoires trop importants. 

 

Le développement de modèles d’habitats ciblant les espèces commerciales et leurs assemblages, reste 

cependant mon objectif de recherche principal. L’investigation des facteurs écologiques déterminant la 

distribution des populations exploitées, le lien avec la fonction des habitats étudiés (dépendant de la phase du 

cycle de vie étudiée), l’impact de l’évolution du milieu (impact physique sur les fonds, évolution du réseau 

trophique, pollution, climat) resteront le cœur de mes questionnements scientifiques pour les années à venir.  

 

En outre, la recherche au sein d’Ifremer ne s’entend que dans un cadre finalisé , autour duquel les charges 

institutionnelles d’observations du milieu et d’expertise vis-à-vis des services de l’État, viennent s’articuler 

naturellement. Dans ce cadre, je vais poursuivre mon activité dans l’application de la Directive Cadre 

Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) en participant activement aux choix de méthodes de calcul des 

indicateurs d’état écologique, et en maintenant mon implication dans la mise en œuvre du programme de 

surveillance, par le biais de la mise en place de campagnes écosystémiques. Parallèlement, la récente réforme 

de la Politique Commune de la Pêche (PCP) prévoit désormais une obligation de débarquement (règlement 

UE n°1380/2013). L’article 15 interdit déjà, à compter du 1
er
 janvier 2015, de rejeter les prises non désirées 

des espèces sous Taux Admissibles de Captures (TAC), ou, pour la Méditerranée, celles soumises à Taille 

Minimale de Captures (TMC) (espèces listées à l’annexe 3 du règlement UE n°1967/2006). Toutes les 

captures doivent être conservées à bord, débarquées et déclarées. Le poisson n'ayant pas la taille requise ne 

pourra pas être commercialisé pour la consommation humaine. Dans ce contexte, les pêcheries chalutières ont 

intérêt à éviter les captures de juvéniles, et à diminuer le volume de rejets, de façon à atteindre plus 

rapidement un Rendement Maximum Durable (RMD) pour les espèces exploitées. La plupart des espèces 

faisant l’objet d’une évaluation des stocks sont, à l’heure actuelle, en état de surexploitation, et leur 

rétablissement impose d’importantes réductions de l’effort de pêche. La pêcherie chalutière de Méditerranée 

opérant dans le golfe du Lion est une flottille capturant un grand nombre d’espèces. La sélectivité des chaluts 

reste une problématique majeure en France, au regard de la diversité des espèces, des caractéristiques 

techniques des engins et des pratiques de pêche. En Méditerranée, la sélectivité s’avère être une composante 

majeure pour le maintien d’une activité durable, au regard des avis scientifiques rendus récemment. La PCP 

(RE 1967/2006 et RE 1380/2013) définit les nouveaux objectifs qui sont rappelés dans le plan de gestion 

chalut méditerranée. Pour atteindre ces objectifs, la flottille doit renforcer rapidement son expertise sur la 

sélectivité des engins de pêche, ses connaissances sur les stratégies d’évitement, notamment sur les zones 

sensibles, et ses connaissances sur les interactions entre engin et habitats.  

 

L’accompagnement des futures politiques maritimes européennes testera la capacité d’adaptation 

méthodologique des modèles d’habitats statistiques, dont le domaine d’application est souvent restreint au 

périmètre des données sur lesquelles ils ont été calibrés. Clairement, de tels modèles ne sont pas les mieux 

adaptés pour prévoir l’impact de scénarios nouveaux, tels que les nouvelles mesures de gestion qui seront 

mises en place dans le cadre des futures politiques maritimes européennes. Il me semble donc qu’un défi 

méthodologique important auquel devront répondre les modèles prédictifs d’habitat , sera de développer des 

méthodes de couplage avec des modèles écosystémiques ou bioéconomiques déjà existants.  
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• Overexploitation… 

• Degradation of habitats essential to the 

renewal of living resources: 

  - Habitat loss 

  - Decrease in quality 
 

• Protect living resources and make their 

exploitation sustainable  

  = take both into account 

Context: Two major causes for 

living marine resources decline: 



Factor i 

y 

Habitat models 

 
Survival 

conditions 

Ecological niche: Set of factors defining the conditions of 

presence, survival, growth and reproduction of a given species 

=> Describe the species - factors relationship 

Description : species response 

to factors 

Prediction : abundance 

=f(factors) 

≠ statistical methods 

(classification, linear or non-linear 

regression models, quantile 

regression, Bayesian stat., auto-

regressive models, etc) 

If the spatial distribution of factors 

 is known: 

  prediction of the spatial  

  distribution of a species 
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Prediction : abundance 

=f(factors) 

≠ statistical methods 
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regression models, quantile 
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If the spatial distribution of factors 

 is known: 

  prediction of the spatial  

  distribution of a species 

4 

Factor 1 

R
e

s
p

o
n

s
e

 



Factor 
a
b

u
n

d
a
n

c
e

 

 Regressions GLM 

Average response of the species   

 Preferential  habitat 

Upper Quantile Regression 

The maximum species 

response to factors is 

described by regressions in the 

upper quantiles 

 

Estimate limiting effects of the 

factor = Potential habitat 

or GAM  

90th 

Regression modelling 
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• Common Plaice (P. platessa) distribution 

Predicted density 

Quantitative mapping of fish habitats 

Habitat model = geographical projection of the niche 

Map of predicted 

densities 

Density(Plaice) = f(depth, sediment,  

            seabed stress, salinity, temperature) 

Depth 

Lauria et al. (2011) 
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Species or population distribution ? 

Species distribution : the overall 

distribution range of a given species = 

close to climat enveloppes  

Population distribution : the regional 

preference of a given population = species 

habitat maps 

 Follows general laws of the species 

optimal distribution range 

 May be very specific of a given 

population and NOT transferable to 

another area of distribution of the 

species 



Population distribution? 

Environment, drift,  

predation 

Eggs 

Fish life cycle 

Environment, fisheries 

Reproducing 

adults 

Spawning 

grounds 

Larvaes 

Environment, drift,  

Predation, nutrition 

Nursery 

grounds Juvéniles 

Environment, migration,  

predation, nutrition, fishery 

Recruitment 
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What controls the distribution ? 

Population 

distribution 

Population 

demographic 

structure 

Density 

dependence 

Spatial 

dependency 
Site 

attachment 

Environment 

Species 

inter-actions 
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Planque et al. (2011) 
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Environmental factor 

Ecological niche 

Distribution of the environment Habitat : distribution of adults 
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Site/geographical attachment 

Coull et al. (1998) 

Plaice 

Coull et al. (1998) 

Whiting 

Anchovy 

Motos et al. (1996) 
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Spatial dependency 

Spatial distribution is 

created by specific 

interactions at various 

spatial scales 

School B 

School A 

School C 

Population  2 
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Preferential and occasionnal sites 

Density dependent selection 
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Environment 

O 

M M 

The distribution depends on the size of the population 

Ideal free distribution 
(Fretwell et Lucas, 1970)  

O M M 

Density dependence 
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Temporal variations of age proportions 
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Different distribution according to age 

Population age structure 

Site A Site B Site E Site C Site D 
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Species interactions 

Positive associations: 

Preys, school shelter, peaceful cohexistence, 

association, commensalism, symbiosis 

Inter and intra specific : often trophic links 

but not always 

Negative associations: 

Predators, competition (for food or space), 

parasites, illnesses 
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General critics 

 

 Limits of sampling. 

 

Size/variability encompassed by the dataset. 

 Observed distribution based approach 

 Correlation based approach  

Relationship between similar structures of 

distribution. 

 

Overlapping effect of different hypotheses 

 

 Causal effect ? 
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Fitting measure : AIC = -2*logL + 2*p 

0 

AICM2-AICmin 

AICM3-AICmin 

AICmin 

AICM2 

AICM3 

Mod M1 

Mod M2 

Mod M3 

ΔAIC AIC Models 

Problems with model selection 

Models M1, M2, M3 

Y=f(X1-n) 

X 
Selecting models based on adjustment to calibration dataset 

leads to over-fitting (even using penalty like in AIC) mainly 

because of overlap in explanatory power of variables. 

 Such models have poor predictive power. Can we 

 believe them at all? 

X2 X1 Yobs X4 X3 

Fitting dataset 

Yajus 1 

Yajus 2 

Yajus 3 
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X2 X1 Yobs X4 X3 

Prediction dataset 

0 

-2*(logLM2-logLmin) 

-2*(logLM3-logLmin) 

logLmin 

logLM2 

logLM3 

Mod M1 

Mod M2 

Mod M3 

LRT logL Modèle

s 

Prediction measure : logL 

Ypred 1 

Ypred 2 

Ypred 3 

Models M1, M2, M3 

Y=f(X1-n) 

X2 X1 Yobs X4 X3 

Fitting dataset 

Model selected 

based on their 

predictive ability 

are often more 

parsimonious and 

are more robust 

Solution to model selection? 
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Beware!!! there is no such thing as 

independant data in ecology!!! 

When possible use fully different set 

of observations (not consecutive in 

time but with the same range of 

observation)!!! 

Observation data are both temporally 

and spatially autocorellated  

Independant data? 
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The unsolved problem 
 Autocorrelation of data (both spatial and 

temporal) also leads to overfiting… 

 The use of independant data (or cross 

validation) to recalibrate or test the 

model…does NOT solve this 

 Testing for the presence of spatial 

autocorrelation in the model residuals will 

tell you how bad it is… 

 Use spatial sub-sampling, auto-regressive 

models or spatial scale proxies (MEVs) 

21 

Loots et al., 2010 and 2011; Lelièvre et al., 2014; Cormon et al., 2015 
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Aims of fish habitat mapping 

1. Develop quantitative mapping and predict 
the spatial distribution of marine species 
 

2. Identify factors that control the spatial 
distribution = ecological inference, understand 
their dependence to essential habitats 
 

3. Analyse pressure impacts (hindcast or 
forecast). Predict changes and measure risks 
 

4. Help decision makers for management  

- In particular for MPA network design or 
marine fisheries spatial planning 

Le Pape et al. (2014) 
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• Fishing resources in the Channel 

 

 

 

 
 

1. Habitat maps for 

faunistic Atlas 

Carpentier et al. (2009); Martin et al. (2009, 2010, 2012) 
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1. Quantitative mapping of fish 

spawning grounds 

Lelièvre et al. (2014) 
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1. Invasive species habitats 

M. leidyi potential distribution 

 Mnemiopsis leidyi: invasive ctenophore 

associated with fishery collapse (ichtyoplankton 

competitor and predator) 

David et al. (2015) 



Modelling the distribution of spawning 

fish population using a multi-model 

approach  

Christophe Loots PhD thesis, 2009 

2. Habitat models for ecological 

inference  

26 



Target species 

Three species : 

- Benthic flatfish 

- Demersal fish 

- Pelagic fish 

27 



IBTS 1980-2007 

Sampling and data 

PELGAS 2000-2007 
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The multi-model approach - Plaice and whiting 

Controls Hypotheses Variables 

Site attachment Geographical position Statistical rectangle 

Environment 

Persistent Depth, bedstress, sediments 

Non persistent Bottom temperature and salinity 

Spatial dependency 

Broad scale 

MEVs Medium scale 

Small scale 

Density dependence Population size SSB and total size 

Age structure 
Annual structure Annual proportions 

Spatial structure Spatial proportions 
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The multi-model approach - Anchovy 

Controls Hypotheses Variables 

Site attachment Geographical position Knot of the grid 

Environment 

Environment 1 Front, Upwelling, DiffSal 

Environment 2 Pycnocline, Eddies, PPrim 

Environment 3 DefEnerPot, TempSurf, DiffTemp 

Environment 4 Prof, SalSurf, SalFond, MLD 

Environment 5 Bottom temperature 

Spatial dependency 

Broad scale 

MEVs Medium scale 

Small scale 

Density dependence Population size SSB 

Age structure 
Annual structure Annual proportions 

Spatial structure Spatial proportions 
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The multi-model approach 
Hypotheses 

of control 

Hypothesis A 

Hypothesis B 

Hypothesis C  

Complex models 

Mod. 1 : A + B 

Mod. 2 : A + C 

Mod. 3 :  B + C 

Mod. 4 :  A + B +C  

Mod. 3 : B + C 

Model B 

Model C 

Mod. 4 : A + B +C 

Mod. 1 : A + B … 

Pred. A, B, C 

Pred. 1, 2, 3, 4 

Predicted values 

Observed 

values 
Distance 

Threshold 

Simple models 

Model A 

Model B 

Model C 

Modelling 
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Generalised additive models 
GAM (Hastie et Tibshirani, 1990) 

0/1 = Σ 

Log(Ab+) 

       = Σ 

Binomial models 

Gaussian models 

Observed 

abundances 
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A persistent habitat 

p-a log(Ab+) p-a* log(Ab+) p-a log(Ab+)

Position géographique 0 +++ 0 +++ 0 0

Environnement 

persistant +++ 0 0 0 0** 0**

non persistant 0 0 + 0 +++ +++

Echelle spatiale

Grande +++ +++ 0 0 +++ ++

Moyenne +++ +++ 0 0 0 0

Petite 0 0 0 0 0 0

Taille de la population + +++ 0 ++ 0 ++

Structure en âge

annuelle 0 ++ 0 0 0 0

spatiale - +++ - +++ - +++

Mémoire de la population +++ +++ + +++ 0 0

Plie Merlan Anchois

33 



A highly structured habitat 

p-a log(Ab+) p-a* log(Ab+) p-a log(Ab+)

Position géographique 0 +++ 0 +++ 0 0

Environnement 

persistant +++ 0 0 0 0** 0**

non persistant 0 0 + 0 +++ +++

Echelle spatiale

Grande +++ +++ 0 0 +++ ++

Moyenne +++ +++ 0 0 0 0

Petite 0 0 0 0 0 0

Taille de la population + +++ 0 ++ 0 ++

Structure en âge

annuelle 0 ++ 0 0 0 0

spatiale - +++ - +++ - +++

Mémoire de la population +++ +++ + +++ 0 0

Plie Merlan Anchois

p-a log(Ab+) p-a* log(Ab+) p-a log(Ab+)

Position géographique 0 +++ 0 +++ 0 0

Environnement 

persistant +++ 0 0 0 0** 0**

non persistant 0 0 + 0 +++ +++

Echelle spatiale

Grande +++ +++ 0 0 +++ ++

Moyenne +++ +++ 0 0 0 0

Petite 0 0 0 0 0 0

Taille de la population + +++ 0 ++ 0 ++

Structure en âge

annuelle 0 ++ 0 0 0 0

spatiale - +++ - +++ - +++

Mémoire de la population +++ +++ + +++ 0 0

Plie Merlan Anchois

Bottom temperature 

Primary production, frontal index 
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According to population size… 

p-a log(Ab+) p-a* log(Ab+) p-a log(Ab+)

Position géographique 0 +++ 0 +++ 0 0

Environnement 

persistant +++ 0 0 0 0** 0**

non persistant 0 0 + 0 +++ +++

Echelle spatiale

Grande +++ +++ 0 0 +++ ++

Moyenne +++ +++ 0 0 0 0

Petite 0 0 0 0 0 0

Taille de la population + +++ 0 ++ 0 ++

Structure en âge

annuelle 0 ++ 0 0 0 0

spatiale - +++ - +++ - +++

Mémoire de la population +++ +++ + +++ 0 0

Plie Merlan Anchois
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… and age structure 

p-a log(Ab+) p-a* log(Ab+) p-a log(Ab+)

Position géographique 0 +++ 0 +++ 0 0

Environnement 

persistant +++ 0 0 0 0** 0**

non persistant 0 0 + 0 +++ +++

Echelle spatiale

Grande +++ +++ 0 0 +++ ++

Moyenne +++ +++ 0 0 0 0

Petite 0 0 0 0 0 0

Taille de la population + +++ 0 ++ 0 ++

Structure en âge

annuelle 0 ++ 0 0 0 0

spatiale - +++ - +++ - +++

Mémoire de la population +++ +++ + +++ 0 0

Plie Merlan Anchois
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This study showed 

 Control of presence-absence # control of abundance 
 

 Spawning habitat is highly structured in space 

 Presence-absence : Environmental control - High fidelity 

to the spawning grounds 
 

• Persistent for plaice: Geographical attachment 
 

• Temperature for anchovy: environmental attachment . 

 Abundances : population size and structure 
 

• Abundance/area relationship. 
 

• Relevance of spatial segregation of ages. 
 

• Low relevance of temporal variations of age proportions. 
 

• Trophic variables for anchovy : reproduce several times 

during spawning season. 
Loots et al. (2010, 2011) 
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Initial  

Temperature  Salinity  Salinity  

Spawning Stock Biomass  

Scenarios of climate or 

exploitation level change… 

3. Impact of habitat change: forecast 



Predicted RDA axis 1 

Predicted RDA axis 2 

  

 Predicted sub-communities 
Dogfish 

and 

skates 

Mackerels 

and 

Dragonets 

Flat fish 

Squids 

Using an RDA model to predict community 
composition at unsampled location 

3. Model fish assemblages : Mapping 
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1. Global warming 2. Higher average salinity 

3.Higher precipitation and 

increased continental 

influence 
4. Scenarios 1+3 

3.2% 

7.3% 

10% 

5.2% 

3. Impact on fish assemblages  

: Forcast change 
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Conservation of marine habitats 

under multiple human uses. 
  

Juliette Delavenne, PhD thesis, 2012 

Kristian Metcalfe, PhD thesis, 2012 

 

4. Habitat modelling and decision making 



The eastern English Channel 

Wind farms 

fishing 

dredging 

Leisure and marine traffic 

EEC is a congested sea with a lot of spatial 

interactions between users :  

Need for spatial management 
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Systematic conservation planning to 

define MPAs 
 

 is defined as (Margules and Sarkar, 2007): 

« A process to define Protected Areas using specific 

protocols in order to protect biodiversity » 

 is spatially explicit 

 aims to ensure representation and persistence of 

biodiversity 

 is based on complementarity concept : 

« Concept of choosing conservation areas to maximise the 

amount of biodiversity that is protected when all areas are 

combined. » 
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1 2 3 4 

1) Choose a first area to conserve, for example based 

on rarity 

Complementarity 
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1 2 3 4 

2) Look at the biodiversity present in the other areas 

and look for the more complementary area 

Complementarity 
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1 2 3 4 

2) Look at the biodiversity present in the other areas 

and look for the more complementary area 

Complementarity 
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MARXAN (Ball and Possingham, 2000) 

• Based on 

complementarity 

• Minimum-set 

approach 

• Area prioritization: 

selection frequency 

• « Best solution » output 

proposes a MPA 

network meeting 

conservation targets 

Design of a MPA network - 

Choose a decision support tool 

Delavenne et al. (2012) 47 



Marxan 

cos

*
PUs PUs tvalue

Cost BLM Boundary SPF Penalty   

Objective function which Marxan intend to minimize 

to produce the least expensive solution 

1 

1 
Cost of the planning unit, can be equal to the its area or any 

cost decided by the user. That is where « human uses » are 

integrated: an area important for fishers will have a high 

value, so be « expensive » and less selected by Marxan. 

2 

2 Boundary cost: measure the total length of the sides of 

proposed zones = specify aggregation level (the weight of 

this parameter can be modified) 

3 

3 Species Penalty Factor = Penalties if a target is not 

reached. 
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What do we want to conserve? 

Fish communities 

(Vaz et al, 2007) 

Benthic and pelagic assemblages / Habitat types 

(Coggan and Diesing, 2011) 

(San-Vincente Anorve, 1995) 

(Delavenne et al, 2013) 

Benthic communities EUNIS typology based on 

environmental parameters 
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Benthic compartment 

What do we want to conserve?  

1) Species data 

 

• Point data from fishing surveys sampled with trawls 

(megabenthos > 20 mm) 

• Species distributions and habitat models for some 

megabenthic species (CHARM data)  

 

• Point data from dedicated benthic surveys sampled with grabs 

(macrobenthos > 2mm) 

(1985-2007) 

Macrobenthos observations 

(2006-2011) 

Megabenthos observations 
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(1988-2010) 

Automn survey. Fish 

observation 

 

 

Pelagic compartment 

 

What do we want to conserve? 

1) Species data 

 • Point data from fishing surveys sampled with trawls (automn 

and winter surveys) 

• Species distributions and habitat models (CHARM data)  

 

(2008-2011) 

Winter survey. Fish 

observation 

(2008-2011) 

Winter survey. phytoplankton 

observation 

(2008) 

Winter survey. zooplankton 

observation 
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Demersal compartment 

 

What do we want to conserve? 

1) Species data 

 

• Species distributions and 

habitat models (CHARM 

data)  

 

• Point data from fishing surveys sampled with trawls (automn 

and winter surveys) 

(2008-2011) 

Winter survey. Fish 

observation 

(1988-2010) 

Automn survey. Fish 

observation 
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How much of each habitat do we want to conserve? 

Habitat proportion (A’) 
 

S
p

e
c
ie

s
 p

e
rc

e
n

ta
g

e
  (S

’) 

2 

1 

• Official recommendations of 10, 20 and 30% of marine 

habitats part of MPA 

• Possibility to develop scientifically defendable habitat-

specific targets 

Method: Habitat specific Species-Area Relationship (SAR) 
(Desmet and Cowling, 2004) 

The proportion of species S’ is related to 

the proportion of Area A’  by the 

accumulation rate z.   

S’= A’ z 
 A’ = z√𝑆′ 

Metcalfe et al. (2013) 
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• The integration of human uses modifies the outputs 

• The production of different scenarios reflecting the 

influence of different kind of considered human uses / 

available data / management strategies 

• All spatially defined human activities can be considered 

Design of a MPA network – Integrate the human uses 
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Marine spatial planning represents an interesting 

approach to deal with biodiversity conservation 

while maintaining socio-economic activities. 

 

Limitations : Availability of quantitative and spatially 

explicit biodiversity and human activities descriptors 

 

Uncertainty  

• Sampling strategies 

• Seasonality consideration 

• MPA network design: method robustness: Marine zoning 

is sensitive to various choices 

• Biodiversity data, conservation targets, weight of 

human use may be influent.  
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Further research : Marine Spatial Planning 
             

Develop ecological knowledge 

• Connectivity : Assess organisms’ dispersal and link between ≠ 

habitat 

• Habitat Functions : Take into account keystone/ ingeneer species 

and key life stages (nursery and spawning grounds) 

• Consider the functionnal biodiversity: Integrate the distribution of 

functionnal traits in MPA evaluations 

 

Develop more dynamic approaches  

• Couple Marxan with other models to study MPA networks or fishery 

management strategies’ impacts on trophic network or fish and 

fisheries dynamics… 
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Coupling models for scenarios testing 

57 

Evaluation of medium term MPA impact on 
fisheries and harvested population.   

Commercial fish 
population distributions 

 

Habitats 
(benthic and pelagic). 

 

Demersal communities 

 

Fishing efforts 

Inputs 

Exploitation sub-model 

Biological sub-model 

… 

Impact on harvest and biomass 

Runs on 

10 years 
Outputs 

Accessibility 

(proposed effort 
reduction per gear 
type) 

Spatial  
management  
strategies 

Reecht et al. (2014, in prep) 
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Coupling models for scenarios testing 

58 

Evaluation of medium term MPA impact on 
fisheries and harvested population.   

Commercial fish 
population distributions 

 

Habitats 
(benthic and pelagic). 

 

Demersal communities 

 

Fishing efforts 

Inputs 

Exploitation sub-model 

Biological sub-model 

… 

Impact on harvest and biomass 

Runs on 

10 years 
Outputs 

Accessibility 

(proposed effort 
reduction per gear 
type) 

Spatial  
management  
strategies 

Reecht et al. (2014, in prep) 
58 



59 

Coupling models for scenarios testing 
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Evaluation of long term MPA impact on trophic 
network.   

32 species distributions 

 

Benthic habitats types 

 

Fishing efforts 

Inputs 

Impact on harvest and biomass 

Runs on 

50 years 
Outputs 

Accessibility 
scenarios 

Simulate fleet 

distribution  

 

Ecopath with Ecosim 

-51 groups 

-9 fishery fleets 

-1973-2006 period 

And Ecospace 

Group and fleet 

distributions 

Metcalfe et al. (2015) 
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Coupling models for scenarios testing 

60 

Evaluation of long term MPA impact on trophic 
network.   

32 species distributions 

 

Benthic habitats types 

 

Fishing efforts 

Inputs 

Impact on harvest and biomass 

Runs on 

50 years 
Outputs 

Accessibility 
scenarios 

Simulate fleet 

distribution  

 

Ecopath with Ecosim 

-51 groups 

-9 fishery fleets 

-1973-2006 period 

And Ecospace 

Group and fleet 

distributions 

Metcalfe et al. (2015) 



Further research : Marine Spatial Planning 

Spatial management 

Conservation planning for fishery management (Marine 

protected areas with fishery enhancement objectives). 

How to pervert a conservation planning software to become a 

sustainable fishery planning software? 

Set protection targets for fishing grounds!  

Produce management scenarios that are sustainable for both 

exploited living resources and fishery activities 

 

Quantify human use impacts on habitats 

How to specify conservation gain when adding or removing a 

certain human use? In particular bottom trawl impact on benthic 

biotops ? 

61 



Further research : Habitats 

Habitat models 

Continue to develop species distribution models 

1. Need maps for spatial planning exercises 

2. Better specify the models to better forecast change and evaluate 

risks and potential impacts. They need to account for 

• Climatic/pollution impact 

• Human use impact (exploitation and habitat degradation) 

At what spatial scale are they relevant, on which componant of the 

species response (life stage, presence or abundance)? 

 

Habitat monitoring 

• Develop new observation methodologies to monitor species and 

habitats (underwater videos) 

• Choose criteria to assess habitat status : Observed habitat and 

population are already impacted. Can we evaluate how much when 

there is no reference state? 
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Source Ices, 2014: D3 GES evaluation 3.1  Exploitation Fmsy 

Mediterranean perspectives... Level of pressure of the fishing activity 

Observed fishery mortalities (F) are above 

maximum sustainable yield mortalities 

(Fmsy) 
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Evolution of French fisheries in the mediterranean 

49% Trawlers + 
purse seiners 

87% 2007-2012 

Today, stocks and fishery are in 
critical state 

64 



65 

Mediterranean perspectives: Fishery Spatial planning 

New CFP: discards ban and landing obligation 

(for species under TACs or minimum legal sizes) 

But avoid effort 

displacement to sensitive 

benthic habitats 

And evaluate impact of 

strategies on stocks (MSY) 

and fishery viability 

Devise spatial fishery strategy to avoid discards 

Juvenile Hake Adult Hake 
Hake catches 

EUNIS habitat types 

(EUSeamap) 
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Mediterranean perspectives: Benthic Habitat status 
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Mediterranean perspectives: Benthic Habitat status 
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Mediterranean perspectives: Benthic Habitat status 
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Some habitats are essentials to living 

resources 
 

Habitat function is often neglected by fishery 

managers 
 

Habitat protection is insufficient 
 

MPA network designation is a new 

opportunity for fishery management 

(protection of spawning ground or nursery of 

exploited species) 
 

Fish habitat maps are essential tools of 

knowledge to help decision in spatial 

management 

Conclusion 



Thanks for your attention 


