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I. Introduction 

Dans un contexte où le changement climatique menace la durabilité des stocks de poissons marins et les 

pêcheries associées (Cheung, 2018 ; Gattuso et al, 2015), les Nation Unies ont fixé un objectif de 

développement durable pour l’Océan (ODD14). 

Les écosystèmes marins sont soumis à de nombreuses pressions anthropiques dont la surpêche, la pollution, 

la destruction d’habitat et le dérèglement du climat, qui induit notamment une acidification des océans 

(Cheung et al., 2013 ; Kroeker et al., 2013 ; Denman et al., 2011). Dans l’idée de s’orienter vers une 

trajectoire durable d’exploitation, des scenarios prospectifs cherchent des modes de production alternatifs. 

Basés sur  les scénarios d’évolution de la température moyenne du globe du GIEC (Moss et al., 2010). Des 

scénarios d’évolution de l’approvisionnement de produits issus de l’agriculture et de la sylviculture sont 

également proposés à l’échelle mondiale (Agrimonde ; Paillard et al., 2014) ou française (Afterres2050 ; 

Solagro, 2016), dans un contexte de changement global. Cependant, les produits de la mer sont quasi-absents 

de ces scénarios. Ils peuvent néanmoins constituer un apport protéique à empreinte écologique faible, sous 

contraintes de gestion durable (Hilborn et al., 2018). Un scenario de pêche durable en France nécessite une 

première évaluation du potentiel halieutique actuel. Ce potentiel est limité aux eaux de la Zone Économique 

Exclusive (ZEE) française dans une idée de limiter les transports. Ce stage est une première contribution à 

cette estimation à l’horizon 2050, dans l’optique d’affiner les scénarios d’approvisionnement durable en 

nourriture de l’hexagone. 

Nous avons estimé dans cette étude les captures durables des stocks des principales populations exploitées 

dans cette zone, afin d’évaluer son potentiel global de production halieutique en 2050 sous l’hypothèse d’une 

exploitation de pêche durable. L’impact potentiel du dérèglement climatique sur les biomasses durables de 

ces espèces a également été évalué, afin d’affiner les estimations à l’horizon 2050.  

II. Matériel et Méthode 

Zone d’étude 

Nous nous sommes limités dans cette étude à la Zone Économique Exclusive (ZEE) française de la façade 

Atlantique Nord Est, qui englobe en partie les mers Manche et Celtique et le golfe de Gascogne (Fig. 1).  

Les débarquements sont déclarés chaque jour dans les ‘log-book’ des flottilles françaises selon les rectangles 

statistiques (0.5° de latitude sur 1° de longitude, Fig. 1) du Conseil International pour l'Exploration de la 

Mer (CIEM) qui ont été exploités par le Système Information Halieutique d’IFREMER.   

Ces secteurs n’étant pas ajustés à la forme de la ZEE française, chacun a été classé dans une catégorie selon 

sa distance à la côte et son appartenance ou non à cette ZEE : hors ZEE française (E), intérieur des 12 milles 

(C), dans et hors des 12 milles (M) et hors des 12 milles et dans la ZEE française (L).  Afin de ne conserver 

strictement que les débarquements en provenance de la ZEE française, seules les classes C et L ont été 

utilisées. Les données des ‘log-book’ de 2017 ont été traitées grâce au logiciel R-3.6.0 (R Core Team) et les  
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Figure 1 : Carte de la Zone Économique Exclusive de la France intégrant les secteurs statistiques du 
CIEM.  
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résultats ont été extraits au moyen d’un script R Markdown (Xie et al. 2019 ; packages ‘knitr’ (Xie, 2013) 

et ‘pander’ (Daróczi et Tsegelskyi 2018). Ce script a produit des rapports PDF contenant : 

- Le pourcentage par division du CIEM des débarquements provenant de la ZEE française sur le total. 

- Le pourcentage par espèces des débarquements provenant de la ZEE française sur le total. 

- La liste des 50 espèces les plus pêchées dans la ZEE française pour l’année considérée. 

Leur analyse a permis d’établir une liste d’espèces à étudier qui correspond aux 20 espèces les plus pêchées 

en 2017 dans les eaux françaises par les flottilles françaises (Fig. 2). L’année 2017 est prise comme référence 

car elle est la plus récente pour laquelle l’ensemble des données et évaluations sont disponibles.   

État actuel et durable des stocks 

Une même espèce peut être divisée en plusieurs stocks, qui correspondent à des portions de populations se 

reproduisant entre elles et exploitées par la pêche. Lorsque, pour une même espèce, la France exploite 

plusieurs stocks, ils sont considérés séparément. Les espèces dont les stocks ne sont pas définis ont été 

considérées sur l’ensemble de la ZEE française. Les différents stocks ont été classés en deux catégories : 

ceux pour lesquels une évaluation au rendement durable maximum (RMD ou MSY) était possible avec les 

données disponibles et les autres. Selon la Food and Agriculture organisation, le rendement maximal durable 

MSY est la quantité de captures maximale pouvant être extraite d’un stock halieutique à long terme et selon 

conditions environnementales existantes sans détériorer le processus de reproduction. Un indice de 

confiance qualitatif à trois modalités (faible/moyen/bon) a été attribué aux estimations de captures durables 

de chaque espèce, selon la provenance des données et de la méthode ayant produit l’estimation, afin de 

donner une idée de sa fiabilité.  

Pour le premier groupe, les avis des différents experts ayant accepté de participer à l’étude, ainsi que les 

rapports et avis du CIEM (WKMSYREF3 2014 et WKMSYREF4 2015, modèle EqSim) ont été utilisés 

afin d’estimer une capture durable au MSY (CMSY). Dans les rapports du CIEM les valeurs utilisées pour 

estimer CMSY proviennent du modèle d’estimation de points de références EqSim (WGMG, 2013). Ce 

modèle produit notamment une courbe d’estimation des débarquements à l’équilibre en fonction de la 

mortalité par pêche. La valeur maximale de la courbe en ordonnée est le MSY, qui correspond en abscisse 

à la mortalité par pêche au MSY (FMSY).  

Pour le second groupe, le modèle EqSim du CIEM s’ajustant mal sur les données du stock de bar (4b-c.7a.d-

h), nous avons utilisé le modèle SpiCT (‘Surplus Production in Continuous Time’ ; R Package ‘spict’, 

Pedersen and Berg, 2017) pour estimer les points de référence au MSY de ce stock. Ce modèle est basé sur 

le ‘Surplus production model’ de Pella et Tomlinson (1969). Il s’agit d’un outil de gestion des stocks de 

poissons limités en données qui ne prend pas en compte les traits de vie des espèces. SpiCT est un modèle 

donnant une estimation déterministe et stochastique des points de référence des stocks. Il nécessite en entrée 

une série temporelle de captures, ici extraite des données du CIEM et allant de 1985 à 2017, et une ou 

plusieurs séries temporelles d’indices d’abondance indépendants de la pêche. Deux séries temporelles  
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Figure 2 : Liste des 20 espèces les plus pêchées en 2017 dans la ZEE française par les flottilles françaises. 

 

 

  

PIL - Sardine1

SCE - Coquille 
Saint-Jacques

2

HKE - Merlu3

WHE - Buccin4

MNZ - Baudroie5

GKL - Amande 
de mer

11

MAC - Maquereau6

12 WHG - Merlan

8 SCR - Araignée 
de mer

10 ANE - Anchois

13 HOM - Chinchard

14 SOL - Sole

CRE - Tourteau15

16 COE - Congre

17 SQZ - Calmar

18 SYC - Roussette

19 BSS - Bar

CTC - Seiche7

9 HER - Hareng

20 BIB - Tacaud
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(1981-2016) d’indices d’abondance, issues de campagnes scientifiques au chalut effectuées au Royaume-

Uni au printemps et en automne (DEWKBASS, 2017) , ont ici été utilisées. Trois tests ont été effectués pour 

vérifier le bon ajustement du modèle SpiCT sur les séries de captures C et d’indices I. Le test de biais (test 

- t standard) a été appliqué pour vérifier que la moyenne des résidus OSA (one-step-ahead) soit différente 

de 0. Le test simultané de Ljung-Box (1978) a été utilisé pour estimer l’autocorrélation des résidus. Et le test 

de Shapiro (1965) a été appliqué pour vérifier la normalité des résidus. L’indice de confiance de est bon 

quand les estimations venaient des rapports du CIEM ou des avis des experts, et du modèle SpiCT. 

Les captures durables des autres stocks pour lesquels l’estimation au MSY n’était pas possible du fait du 

manque de données ont été estimées comme la moyenne des captures des années 2006 à 2017. Quand la 

tendance des captures est stable ou croissante sur cette période, l’indice de confiance est moyen. Une 

tendance décroissante donne un indice de confiance faible, car elle peut résulter d’une surexploitation.  

Les CMSY sont ensuite ramené à la ZEE française selon P la part de la France dans les pêcheries du stock et 

Z la part des pêcheries françaises venant de la ZEE (2, 3, 4) intégrant ainsi la séparation des quotas de pêches 

et les circuits courts de distribution. 

𝐶𝑚𝑠𝑦%&'(ç'*+ = 	
./+0∗.'234&5+6789ç8:;<;

.'234&5+=>?8@<;
∗ 𝑃   (2)   Et 𝐶𝑚𝑠𝑦BCC%&'(ç'*+5 = 𝐶𝑚𝑠𝑦%&'(ç'*+ ∗ 𝑍  (3) 

Vulnérabilité au changement climatique  

Un travail bibliographique exhaustif a été mené afin de recueillir l’ensemble des paramètres 

environnementaux, comportementaux et physiologiques (Sources : CHARM, Données FAO, FishBase, 

SeaAround Us, IFREMER) connus pour chaque espèce.  

A partir de cette base de données, la méthode de classement des paramètres biologiques des espèces établie 

par Cheung et al. (2005) et approfondie par Jones et Cheung (2018) a été appliquée afin d’obtenir un 

estimation de la sensibilité de l’espèce et de son adaptabilité face au changement climatique. Pour la 

sensibilité, on considère : la tolérance de température qui résulte de la différence entre les quartiles Q1 et Q3 

(respectivement T25 et T75) du profil de température préférentielle de l’espèce, la taille maximale du corps, 

l’âge de la maturité et le groupe taxonomique. Pour évaluer les capacités adaptatives, sont pris en compte : 

l’intervalle de répartition latitudinal et de profondeur et la fécondité. 

Pour chaque espèces, les valeurs de ces paramètres ont été classées en 4 catégories (Cheung et al. 2005) : 

‘Faible’, ‘Modéré’, ‘Forte’ et ‘Très Forte’, avec une probabilité d’appartenance à chacune des catégories, 

selon la valeur du paramètre considéré (Fig. 3). On a ajouté des catégories intermédiaires : ‘Faible-Modéré’, 

‘Modéré-Fort’, ‘Fort-Très Fort’, afin de classer plus finement les données collectées. Ces catégories 

englobent les valeurs ayant une probabilité d’appartenance de moins de 0.75 à l’un des groupes. La fécondité 

fait exception à ce traitement, ses valeurs sont classées par paliers. Les groupes taxonomiques sont  séparés 

en 3 catégories pour lesquels Jones et Cheung (2018) ont défini une sensibilité à l’acidification de l’océan.  
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Figure 3 : Probabilité d’appartenance aux différentes catégories d’impact (‘Faible’, ‘Modéré’, ‘Fort’, ‘Très 
Fort’) selon les paramètres biologiques de sensibilité (à gauche) et d’adaptabilité (à droite). 
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Les ‘poissons’ ont un score ‘Faible-Modéré’ (2), les mollusques ont un score ‘Fort-Très Fort’ (6) et les 

crustacés se trouvent dans un intervalle ‘Low-High’ qui les ramène à un score ‘Modéré’ (3). Une note de 

sensibilité globale est calculée pour chaque espèce par la moyenne des scores de ses paramètres. Il en va de 

même pour l’adaptabilité. La soustraction de ces deux scores a donné un score final de vulnérabilité V (1). 

𝑉 = 𝑆 − 𝐴 (1) 

En complément, nous avons utilisé les résultats du modèle trophique EcoTroph (Gascuel and Pauly, 2009 ; 

Gascuel et al., 2011) fournis par H. du Pontavice. Il estime la distribution de biomasse en fonction du niveau 

trophique en réduisant le fonctionnement de l'écosystème à un flux de biomasse, selon les processus de 

prédation et d'ontogénie (Fig. 4).  Ce modèle a été appliqué à la ZEE française divisée en cellules de 2°x2° 

avec des forçages climatiques issus de 3 « Earth System Models (ESM) »  (GFDL (Dunne et al., 2012) ; 

IPSL (Dufresne et al., 2013) ; MPI (Giorgetta et al., 2013)) et sous 2 scénarios climatiques (RCP) :  

- RCP2.6 (Maintien de l’augmentation de la température moyenne de l’atmosphère en dessous 2°C) 

- RCP8.5 (‘business as usual’ : les émissions de gaz continuent à augmenter jusqu’au 21e siècle). 

La biomasse moyenne par niveau trophique et ESM par cellule de la ZEE française a été estimé. Les résultats 

par ESM sont comparés entre eux et moyennés pour évaluer l’évolution de la biomasse de consommateurs. 

III. Résultats 
État actuel et durable des stocks 

Les stocks de sardine, merlu, maquereau, hareng, anchois, merlan, chinchard, sole, roussette, bar et de 

calmar (Tableau 1) ont un bon indice de fiabilité. Selon le CMSY estimé pour les pêcheurs français dans la 

ZEE française les débarquements de sardine, de hareng et de roussette ne varient pas de plus de ±5%. Les 

débarquements de merlu et d’anchois cependant subiraient une baisse de -10 et - 40% respectivement. Les 

débarquements du hareng et du merlan bénéficient d’une hausse de 19 et 17 %. Ceux de sole et de chinchard 

bénéficient des plus fortes augmentations avec 35 et 56 %. Les stocks à indice moyen ou faible ne peuvent 

pas être interprétés de cette façon, du fait de leur méthode d’estimation par la moyenne des débarquements. 

Le potentiel halieutique total au MSY est estimé à 129’545 tonnes ce qui ne varient pas par repport à l’actuel. 

L’ajustement du modèle SPICT sur les données du stock de Bar (4.7d, Fig. 4, 5 & 6) est bon. Les tests de 
biais (P-Values C : 0.48, I : 0.84), les tests simultanés de Ljung-Box (P-Values C : 0.82 ; I : 0.85) et les tests 
de Shapiro (P-Values C : 0.64 ; I : 0.13) n’ont montré aucunes violations significatives des hypothèses. Trois 
graphiques sont proposés pour illustrer les résultats du modèle. La biomasse durable (Fig. 4) est estimée au-
dessus de la biomasse actuelle, tout comme la capture durable (Fig. 5). Le diagramme de Kobe synthétise 
l’état du stock en montrant qu’il est soumis à une mortalité par pêche F supérieure à FMSY et que la biomasse 
B est inférieure à BMSY. 

Vulnérabilité au changement climatique 
Les majorités des espèces capturées dans la ZEE française ont une vulnérabilité comprise entre ‘Faible’ (1) 

et ‘Faible-Modéré’ (2), souvent parce que l’adaptabilité est supérieure à 5 et la sensibilité supérieure à 3, sauf 

pour la sardine et l’anchois, qui ont des sensibilités inférieures à 3 (Fig. 7). La seiche, l’amande de mer, le 
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Espèce CMSY Variation Méthode

Sardine 22685 -1 Expert

Merlu 15086 -10 Expert

Maquereau 6800 19 IBPNEAMAC

Hareng 4860 1 WKMSYREF

Anchois 2929 -40 Expert

Merlan 4444 17 WKMSYREF

Chinchard 7180 56 WKMSYREF

Sole 4782 35 Expert

Roussette 2076 5 WGEF

Bar 5182 82 SPICT

Espèce CMSY Variation Méthode

Coquille 
Saint-Jacques

17567 -2

Moyenne 
des 

captures 
de 2006 à 

2017

Buccin 9589 -8

Seiche 4680 -10

Araignée de 
mer

3706 -33

Tacaud 2194 +16

Amande de 
mer

4253 +4

Tourteau 3515 +15

Congre 3243 +10

Calmar 2451 -1

Figure 6 : Diagramme de Kobe de 1981 à 2017. 
Rapport de la mortalité par pêche Ft actuelle sur 
la durable (FMSY) en fonction de la biomasse 
actuelle (Bt) sur la durable (BMSY). 

Figure 5 : Captures estimées. Pointillés : intervalle 
de confiance (IC) de 95%.  Points bleus : 
débarquements. Ligne Noire : capture durable. 
Zone Grise : IC de 95%. 

Figure 4 : Biomasse absolue au cours des ans. 
Zone bleue : intervalle de confiance (IC) de 95%. 
Points oranges (rouges) : indices d’abondance 
printemps (automne). Ligne Noire : biomasse 
durable. Zone Grise : (IC) de 95%. 
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Tableau 1 : Tableau des estimations des 
captures durables (CMSY) en tonnes selon 
les espèces et précision de la variation 
induite par rapport aux captures actuelles 
(variations en pourcentage). 
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calmar, la roussette et le bar ont des scores ‘Modéré’ (3). Bien qu’ils aient des sensibilités proches ils ont 

une adaptabilité moindre. Enfin, la coquille Saint-Jacques et du buccin ont des scores ‘Modéré-Fort’ (4). 

Le modèle EcoTroph prévoit une augmentation de la température de surface de 1%, et une diminution 

d’environ 10% de la production primaire nette et de la biomasse des consommateurs (Fig. 8) par rapport à 

1990-1999 sous les scénarios RCP 2.6 et 8.5 en 2050 sur l’ensemble de la ZEE française métropolitaine.  

Nous avons considéré que cette tendance à la diminution de la biomasse de consommateurs impacterait 

directement les captures des flottilles opérant en 2050. Le potentiel halieutique estimé a été réduit de 10 % 

pour intégrer l’effet potentiel du dérèglement climatique sur la productivité des écosystèmes marins. 

IV. Discussion 

Le climat tempéré européen impose une saisonnalité marquée qui soumet les espèces à des variations 

régulières des paramètres physico-chimiques de leur environnement. Ces fluctuations exigent une grande 

plasticité pour supporter une large gamme de variations, ou d’effectuer d’importantes migrations pour se 

maintenir dans un environnement favorable. Les espèces restent néanmoins sensibles aux changements du 

milieu, car le bon déroulement de leur cycle de vie repose sur de nombreux paramètres. Les impacts peuvent, 

par exemple, perturber la connectivité entre les habitats des différents stades de vie (Petitgas et al., 2013). 

D’autres paramètres pourraient être pris en compte, comme la distance à parcourir jusqu’au lieu de frai, la 

période de ponte ou le régime alimentaire. Ces processus écologiques ne sont pas pris en compte par les 

modèles d’évaluation de stock monospécifiques que nous avons utilisé. Du fait des relations trophiques entre 

espèces, rien ne garantit qu’un écosystème dont les espèces ciblées par la pêche sont chacune gérées au 

MSY puisse soutenir la production halieutique correspondant à la somme de ces MSY à long terme. 

Nous avons utilisé le modèle EcoTroph pour commencer à intégrer les relations intraspécifiques et 

environnementales. Des modèles plus globaux prévoient également que les zones tempérées soient peu 

impactées par les phénomènes d’extinction et d’invasion à l’horizon 2050 (Jones and Cheung, 2015) mais 

que le maximum potentiel de capture puisse chuter de 30 à 50% en 2050 dans la ZEE française sous le 

scénario RCP 8.5 par rapport à 2000 (Lam et al., 2016). Les captures durables estimées ici par rapport à la 

situation actuelle pour la ZEE française indique pourraient donc, en 2050, être fortement revues à la baisse. 

A ceci s’ajoute une fiabilité des résultats mauvaise ou moyenne pour la moitié des espèces.  

La comparaison entre la somme des captures actuelles et celle des CMSY recommandé ne montre pas de 

variations, ce qui ne suggère pas de diminution des débarquements totaux dans les conditions actuelles. 

Cependant, une diminution d’environ 10 % de la biomasse de consommateurs est prévue dans la ZEE 

française avec des scénarios climatiques contrastés, et a été également appliqué à nos estimations. De plus,  

le scénario Afterres qui a inspiré cette démarche préconise une division par 4 de la consommation de 

produits de la mer en 2050. Dans le contexte du réchauffement climatique impactant les espèces et de l’état 

actuel des stocks pour beaucoup surexploités, les premiers pas du scénario Afmers suggèrent une orientation 

sociétale vers une consommation durable des ressources marines. 
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Figure 7 : Vulnérabilité des espèces selon leur degré de sensibilité et d’adaptabilité face au changement 
climatique. 

 

 

 

 
Figure 9 :  Changement temporelle par rapport à 1990-1999 de la Production Primaire Nette selon le 
modèle Ecotroph.  
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