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Preface 

Patrick Prouzet and Philippe Gros 

The reputation of an applied research organisation such as IFREMER depends not only 
on the excellence and impacts of the results of its scientific work, but also on its capacity to 
maintain the relevance of this work by anticipating social expectations. Strategic planning of 
research, its prioritisation and the allocation of resources to research programmes must thus 
be based on a vision of medium to long term challenges. 

With these very general terms of reference in mind, the present document presents the 
adaptations required for IFREMER to respond to the gradually emerging questions raised by 
the implementation of the "ecosystem approach to fisheries" (EAF). At a thematic level, the 
stakes are very high. Fishing is the last major global activity involving the “biologically 
uncontrolled” exploitation of animal production that contributes significantly to human food 
supply and security. The North-East Atlantic, the “fishing ground” for EU fleets and other 
important fishing States such as Norway and Iceland, together with the North-West, the 
Centre-West and South-East Pacific comprise the four marine areas which produce more than 
two thirds of global catch by volume. 

The document gives a good account of the causes of the difficulties currently encountered 
by the fisheries sector as well as of the “paradigm shifts” behind the EAF - particularly the 
evolution towards an integrated approach to the use of marine ecosystem goods and services, 
and the conservation of ecosystem functions, which is a necessary condition for sustainable 
resource exploitation. This conceptual framework generates new questions for fisheries 
experts whilst at the same time broadening related fields of research. Following their 
presentation of on-going changes, the authors present a synthesis of the “possible futures” 
anticipated for fisheries. 

The main original contribution in this work is the method developed to answer the 
question “what are the research priorities and the competencies required to support the 
implementation of the EAF?” Based on the consultations they undertook and drawing on the 
discussion mentioned above, the authors investigate the relationships between five major 
research areas and ten "social issues" (drawn from time-bound multilateral commitments). At 
the same time, indicators of IFREMER’s potential in each of these five areas are proposed. In 
this way, they develop a matrix giving a joint overview of the “key questions in priority 
topics” and the assets possessed by IFREMER, relative to the set of challenges to come. In 
this respect, the present document makes a valuable contribution to the strategic planning of 
fisheries research in IFREMER, and particularly to the process of forecast-based management 
of jobs and careers by the Institute, which began at the end of 2006. Here also, the stakes are 
high: half of IFREMER’s staff is due to retire in the coming decade. 

In order to recognise fully the authors’ work, and also to emphasise its scope, we should 
add that the approach they have applied to the case of research supporting the EAF at 
IFREMER – as they were invited to do – is generic. It can therefore be used to deal with the 
same question in a broader context (e.g. what French – or European – research should be 
developed to support the EAF?), or to deal with scientific themes other than the sustainable 
exploitation of biological marine resources. 
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Executive Summary 

This document discusses the possible evolutions of IFREMER's research activities in 
support of the ecosystem-based approach to fisheries management (EAF). It results from an 
investigation undertaken within the programme “Ecosystem approach to the management of 
fish resources” (DÉMarche écOSysTÉMique pour une gestion des Ressources Halieutiques”).  

The first part of the document presents the background to the development of the EAF, 
particularly the increasing number of reports of resource over-exploitation, the issue of 
sustainability of exploitation systems, the diversification of uses of marine resources, the key 
role of governance and the degradation of the state of the ecosystems. 

The second part aims at synthesizing the challenges faced by research in support of EAF. 
These challenges consist mainly in a broadening of the classical areas of fisheries research 
and expertise, i.e.: (i) from the exploited population stricto-sensu to the whole ecosystem, (ii) 
from the ternary system “fishing-administration-science” to the quaternary system “fishing-
administration-science-civil society”, (iii) from the operational short-term to the strategic 
long-term (including environmental constraints, particularly climate change), (iv) from a 
sector-related approach to an approach considering several sectors and the spatial dimension  
and (v) from sustainability of fisheries to their contribution to the sustainable development of 
coastal communities.  

The research challenge identified is considerable given the complexity of the systems to 
be studied and the limitations of observational and investigation tools. The success of the 
EAF will depend on our capacity to turn its general objectives into operational management 
objectives and on reliable and efficient evaluation methods. To that effect, several research 
areas, organised into 5 important themes (exploitation, governance, resources, ecosystems and 
tools) have been identified to address the main societal issues. 

The third part of the document concerns prospectives for the future sensu-stricto. Based 
on a review of published studies, the possible evolutions in the ecological, economic and 
social contexts of fisheries at an international level are considered, with their possible impact 
on research in support of the EAF.  

The final part begins by analysing the position of IFREMER within the French and 
European marine research context, outlining its strengths (particularly its genuinely 
multidisciplinary framework) and weaknesses (particularly its limited resources). It then 
develops a methodological approach to evaluate the research activities required to address the 
important social issues (identified from international commitments, particularly those from 
the 2002 Johannesburg summit). The approach analyses: (i) the relationships between 
research and social issues, (ii) the main areas of scientific competence required and (iii) the 
current level of development of the research areas within IFREMER.  

The analysis shows that IFREMER has a significant commitment to a number of research 
areas related to the EAF. This diversity may be perceived as a strength because it enhances 
the Institute’s reactive capacity. However, it appears insufficient to deal with the challenges. 
Hence, the report recommends the establishment of a wide-ranging mechanism bringing 
together significant multidisciplinary research resources focussing on a priority issue in the 
EAF. 
 

                                                                                               2007 
4



 

Table of contents (English version) 

Preface ........................................................................................................................................................... 3 

Executive Summary...................................................................................................................................... 4 

Table of contents........................................................................................................................................... 5 

Preamble........................................................................................................................................................ 6 

1 Background to the development of the EAF.................................................................................... 8 

1.1 General background .......................................................................................................................... 8 

1.2 Institutional background................................................................................................................. 10 

1.3 Scientific background ...................................................................................................................... 11 

2 Issues at stake in research supporting the EAF ............................................................................ 13 

3 Range of possible futures................................................................................................................. 19 

3.1 Possible evolutions of the general context for fishing ................................................................... 19 

3.2 Possible evolutions of marine ecosystems use ................................................................................ 20 

3.3 Consequences for research supporting the EAF ........................................................................... 22 

4 Consequences for research planning – the role of IFREMER ..................................................... 24 

4.1 Introduction...................................................................................................................................... 24 

4.2 Place and role of IFREMER in the EAF........................................................................................ 24 

4.3 Possible internal strategies .............................................................................................................. 26 

4.4 Classification of the main research areas....................................................................................... 27 

4.5 Research supporting the EAF......................................................................................................... 31 

4.6 Synthesis and prospects ................................................................................................................... 31 

Conclusion................................................................................................................................................... 34 

Annex........................................................................................................................................................... 35 

                                                                                               2007 
5



 

 

Preamble  

DEMOSTEM “DÉMarche écOSysTÉMique pour une gestion intégrée des Ressources 
Halieutiques” (ecosystem approach to the integrated management of fish resources) is one of 
two research programmes under the theme "Fish resources, sustainable exploitation and 
development" which is one of the six federating themes of IFREMER. This programme 
undertakes a set of research activities that will provide high-level scientific expertise to 
support the implementation of an ecosystem-based approach to fisheries management (EAF). 
At the international level, the operational content of this approach largely remains to be 
defined1,2. Moreover, this content could change greatly in the coming years, on the one hand 
because of improved knowledge and techniques, and on the other hand because of evolving 
social expectations and policies concerning fishing activities and the use of ocean resources in 
general. 

In order to anticipate this evolution in social expectations and in particular in managers’ 
expectations, it is necessary to adopt a prospective approach which will take into account 
possible developments in the environmental, economic and institutional contexts of fisheries 
and to assess their impact in terms of relevant research issues for the DEMOSTEM 
programme. This approach should help to define the resources necessary to address the 
scientific issues identified. The objective of the prospective unit of the DEMOSTEM 
programme was to debate these issues whilst focusing on the medium and long term 
development of EAF issues, and the research required to address them. 

The present document is a compilation of the analyses resulting from this debate. It was 
prepared in several stages. In autumn 2005, the prospective unit wrote a first working 
document focusing on the background, the challenges and the possible evolution of research 
supporting the EAF. The document was then widely circulated (through an electronic forum) 
in order to obtain comments and opinions from IFREMER and IRD scientists involved in the 
subject. At the close of this forum, the document was revised and completed, particularly with 
an assessment of the consequences for research prioritisation. This new version of the 
document was discussed in March 2006 by an internal IFREMER working group (see list of 
participants in the appendix). On the basis of the working group’s conclusions, the document 
was revised once again, and then circulated in May and June 2006 via a second electronic 
forum. At the same time, it was submitted to four external francophone experts: Jean 
Boncoeur (Brest University), Philippe Cury (Research Institute for Development), Serge 
Garcia (Food and Agriculture Organisation, UNO) and Jacques Weber (French Institute on 
Biodiversity). A restitution meeting was organised on 24th October 2006 where a series of 
presentations were given by the four experts cited above, by three foreign experts: Ray 
Hilborn (University of Washington, USA), Jack Rice (Fisheries Ministry, Canada) and Mike 
Sinclair (Bedford Oceanographic Institute, USA), and by the three authors of this report. The 
day was concluded with a debate3 on the theme “The ecosystem approach to fisheries: what 

                                                 
1 Anonymous (2002). Ecosystem-based management approach applied to capture fisheries. In The state of world 

fisheries and aquaculture, FAO, Rome. 
2 It might be noted that although the development of the EAF is ongoing, its operational content is already well 

defined in a small number of countries such as Australia, Canada or the United States of America. 
3 Scientists from IFREMER, IRD and universities, together with representatives of other fishery sector 

stakeholders (CNPMEM: National committee on marine fisheries and marine culture – DPMA: Marine 
Fisheries and Aquaculture Directorate - Agriculture and Fisheries Ministry) participated in this debate. The 
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are the research priorities?” The main conclusions of this seminar, as well as the external 
experts’ comments on the working document, have been taken into account in the final 
revision of this report. 

The prospective approach is not a forecasting approach and implies some freedom which 
does not exist when faced with an emergency4. The objective of this report is thus not to 
provide an operational short-term decision support tool for the Institute, but rather to help 
improve the definition of a long-term research strategy regarding the ecosystem approach to 
fisheries. Thus the conclusions of this process can contribute to the broader prospective 
exercise which it is planned to undertake at the level of IFREMER. 

The report is structured as follows. Part 1 deals with the background to the development 
of the ecosystem-based approach to fisheries management. Part 2 identifies the main scientific 
issues underlying the EAF. Part 3 discusses possible scenarios relating to the evolution of the 
background against which the research supporting the EAF will develop. Part 4 deals with the 
impacts of these various scenarios on research programmes. 

The report gives the three authors’ viewpoint, at the end of the debate undertaken by the 
prospective unit. But it relies on the contributions from the fora, seminars and the restitution 
meeting and on comments from the experts who read intermediate draft versions of the text. 
The authors of the document would like to thank all the participants in these exchanges for 
their contributions. 

                                                                                                                                                         
next day, IFREMER invited the media to a “press conference” to inform them of the issues at stake in the 
seminar and its principal conclusions. 

4 Berger G. (1958) L’attitude prospective. 
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1 Background to the development of the EAF 

1.1 General background 
Based on a rapid development of harvesting techniques and fishing capacities, a 

geographical expansion of exploitation and an increase in the international trade of fish 
products, the global production of marine fisheries increased rapidly from the 1950s to reach 
its maximum at the beginning of the 1990s5. Beyond the fact that the volumes landed have 
remained practically unchanged for about two decades, reports of the overexploitation of 
commercially-important stocks have multiplied. This raises the question of the viability of 
exploitation systems, from the viewpoint of the resources and the human communities who 
depend on them, and also of the capacity of marine ecosystems to sustain present levels of 
harvesting. 

The issue is all the more urgent in that fish represent a significant protein source for 
humans. The global consumption of fish products has doubled since the beginning of the 
1970s because of factors such as population growth, rising incomes and developing urban 
centres and is expected to continue to grow6,7. Furthermore, an increasing proportion of 
fisheries production is used to produce feed for aquaculture, which is growing rapidly at the 
international level in response to the widening gap between fish production and the demand 
for fish products8,9.  

The diagnosis of the causes of fish resource overexploitation is today widely agreed upon 
internationally: it is based on the acknowledgement of the common-pool nature of these 
resources which leads to the existence of reciprocal negative externalities between individual 
harvesters10 and to the development of phenomena such as “the race for fish”.11 In practice, 
these phenomena lead to the use of harvesting capacities exceeding those needed for optimal 
and sustainable fish production. Besides being a waste of resources for society, this 
overcapacity is the source of increasing conflicts between operators and promotes excessive 
harvesting levels compared to the potential for renewal and growth of the exploited species. 

                                                 
5 Garcia S., Grainger J.R. (2005). Gloom and doom? The future of marine capture fisheries. Phil. Trans. R. Soc. 

B. 360, 21-46. 
6 FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture 2004 − SOFIA, Rome, Italy, 154 p. (2004). 
7 Delgado C.L., N. Wada, M.W. Rosegrant, S. Meijer, M. Ahmed (2003) Outlook for fish to 2020 ; meeting 

global demand. International Food Policy Research Institute, Washington D.C. 
8 Garcia S., Grainger J.R. (2005), op. cit. 
9 FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture 2006 − SOFIA, Rome, Italy, 162 p. (2006). 
10 Externalities exist when the welfare of a person or the profit of a company depends on real (non monetary) 

variables which are affected (or even decided) by other agents (persons, companies, governments) without 
any particular attention given to the potential effects on the person or the company affected. The term 
“external” refers to the fact that the effect happens outside voluntary relationships between the economic 
agents on the markets. Interactions between fish resource operators represent reciprocal externalities, that is 
to say that the agents who cause the effects also suffer the consequences. These externalities arise from the 
specific nature of the resources. Because of their “fugitive” nature, fish stocks are technically difficult to 
allocate to individual users in advance of their harvesting; but the use made by some reduces the availability 
of the resource for others. 

11 Gordon H.S. (1954). The economic theory of a common property resource: the fishery. Journal of Political 
Economy 62: 124-142; Hilborn R., Punt A., Orensanz J. (2004). Beyond band-aids in fisheries management: 
fixing world fisheries. Bulletin of Marine Science 74(3):493-507 
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Despite the crises and conflicts caused by these dynamics, and efforts made to regulate the 
sector’s activity, today’s production capacities considerably exceed requirements. This is true 
in Europe, despite a reduction in the fleet and in employment since at least the middle of the 
1940s12. 

Apart from the present fish production systems, other activities (industries exploiting 
energy and mineral marine resources, maritime transport, waste products from land-based 
activities, coastal urbanisation, aquaculture, recreational activities) also put pressure on 
marine ecosystems. This pressure can have a direct impact on fishing through the competition 
created for access to resources and/or coastal areas, and an indirect impact through its effects 
on the structure and the functioning of marine ecosystems, as well as on water quality. Thus it 
is recognised that there are increasing risks of degradation in the sanitary quality of fish 
product (chemical and microbiological contamination of various origins). 

The present objectives for the management and the restoration of resources and marine 
ecosystems therefore require an evolution in the modes of governance, exploitation and also 
in fisheries research. The prevailing fisheries management system is based on measures aimed 
at preserving the productive and reproductive capacity of the stocks13, particularly through 
TACs (Total Allowable Catch), generally in association with technical measures. 
Unfortunately, this type of management has failed in numerous cases, particularly because 
governance regimes have failed to effectively regulate access to living marine resources. 
Indeed, conservation measures such as TACs cannot on their own contain the dynamics 
leading to the development of overcapacity. Furthermore, overcapacity creates social 
pressures which promote the adoption of insufficient conservation norms and inadequate 
implementation or control of the management recommendations advocated by independent 
scientific authorities14, ,15 16. The crisis situation such as currently exists at the global level is 
reinforced by the existence of predominant short-term interests, insufficient involvement of 
the various stakeholders, lack of transparency, incomplete and confused communication, 
scientific uncertainty (often unacknowledged) and ineffective compliance systems17. 

Multiplication of warnings about the status of marine ecosystems and fisheries, and 
greater awareness of environmental challenges has led to new social issues being raised (cf. 
figure 1). In particular, there has been a growing demand for the conservation of marine 
biodiversity. This demand already exerts a growing pressure on fisheries management 
objectives and systems18 as shown by the conflicts related to the impacts of fisheries on some 
habitats (e.g. cold and warm water corals) or on symbolic species (marine mammals, turtles, 
birds, swordtails, etc.) The social debate on environmental issues, the increasing involvement 
of civil society and the poor performance of conventional governance systems therefore create 

                                                 
12 FAO (2004). op cit. 
13 Troadec J.P., Boncoeur J. (2003). Access regulation. In Laubier L. (facilitator). Exploitation and 

overexploitation of living marine resources. Science academy, Report on Science and Technology (17), Paris. 
14 Hilborn R., Punt A., Orensanz J. (2004), op. cit. 
15 Hilborn R., Orensanz J.M., Parma A.M. (2005). Institutions, incentives and the future of fisheries. Phil. Trans. 

R. Soc. B.: 360: 47-57. 
16 FAO (2002). Report and documentation of the international workshop on factors of unsustainability and 

overexploitation in fisheries. FAO Fish Rep R672 
17 Elements cited by Serge Garcia during his presentation entitled “The ecosystem approach to fisheries – some 

research elements” at a seminar held at the Oceanographic Institute on the 24th October 2006 
18 See for example the WWF – France report (2002) A new fisheries policy – for responsible fishing in France 

and in Europe. 23pp; or the report entitled “Turning the tide: addressing the impact of fishery on the marine 
environment” published in 2004 by the Royal Commission on Environmental Pollution in the United 
Kingdom. Consumer associations, environmental NGOs are now present within the new Regional Advisory 
Councils within the framework of the European CFP. 
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strong driving forces for a transition to an ecosystem-based approach to fisheries 
management. 

1.2 Institutional background 
The emergence of new social issues described above is associated with an evolution of 

the institutional background. In its general acception, the EAF seeks to balance various social 
objectives, taking into account current knowledge and uncertainty on the biotic, abiotic and 
human components of ecosystems and their interactions, and to implement an integrated 
approach to fisheries management within a healthy ecological framework19. Insofar as human 
activity is considered to be an ecosystem component, rather than a source of exogenous 
disruption, all the social, economic and political factors that affect human behaviour towards 
fisheries and more broadly towards marine ecosystems, must be taken into account20,21

The international institutional framework within which the EAF has developed is 
comprised principally of three UN bodies: UNCLOS (United Nations Convention on the Law 
of the Sea, 1982), UNCED (United Nations Conference on Environment and Development, 
1992), and the fisheries committee of FAO (United Nations Organisation for Food and 
Agriculture, 1965)22. Two additional founding bodies to be considered are the CBD 
(Convention on Biological Diversity) and Agenda 21, signed at the time of the Rio summit in 
1992. At the European level, the new common fisheries policy of the EU explicitly adopts 
several themes from the EAF in its “green paper” (e.g. overcapacity, governance or marine 
biodiversity)23. The declarations, agreements and conventions mentioned above commit their 
signatories to several broad principles, among which:  

• the recognition that all aspects of the ocean are inter-related and must be dealt with as 
a whole (holistic approach)24, 

• commitment by States to plan their development in an integrated and co-ordinated way 
in order to guarantee the protection and the improvement of the environment for the 
benefit of their populations; and to acquire and freely circulate the scientific 
information required to resolve environmental issues. 

More specifically, several commitments related to the EAF were signed at the 
Johannesburg summit25, relating in particular to: 

• applying the 1995 code for responsible fisheries26, 

                                                 
19 FAO (2003) Fisheries management 2. The ecosystem approach to fisheries. Report No. 4 (Suppl. 2), Rome, 

112pp 
20 Larkin P.A. (1996). Concepts and issues in marine ecosystem management. Reviews in Fish Biology and 

Fisheries (6): 139-164. 
21 Browman, H.I. and Stergiou, K.I (Eds) (2004). Perspectives on ecosystem-based approaches to the 

management of marine resources. Marine Ecology Progress Series. 274: 269-303. 
22 Turrell WR (2004) The policy basis of the "ecosystem approach" to fisheries management. EuroGOOS 

publication 21:28pp 
23 European Commission (2001) Green paper on the future of the Common Fisheries Policy. COM(2001) 135, 

40pp. 
24 In practice, it seems difficult to include all the ocean aspects. The approach needs to be less simplistic than in 

the past but still selective. The challenge is to find a level (scale) of integration which is both realistic (i.e. 
close to reality) and feasible. 

25 Anonymous (2002). Report from the World Summit on Sustainable Development. Johannesburg (South 
Africa), 26th August – 4th September 2002, United Nations, New York, ISBN 92-1-204247-3, 189pp. 

26 FAO (1995) Code of Conduct for Responsible Fisheries FAO, Rome, 46pp. The code is a tool of global scope, 
which defines principles and standards for the conservation, the management and the development of 
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• reducing significantly the rate of biodiversity loss by 2010, 

• reversing the trend towards the degradation of living resources, 

• restoring fisheries to their maximum sustainable yield (MSY) by 2015 and 
eliminating illegal, unregulated and unreported fishing in 2004,  

• creating a network of marine protected areas which is representative of marine 
ecosystem biodiversity by 2012, 

• implementing a global action programme for the protection of the marine 
environment against land-based pollution sources. 

These general or specific commitments made by numerous States, including France, mean 
that scientific research supporting the EAF must be maintained and developed. Such research 
must aim to produce the knowledge necessary for EAF implementation, and for the 
assessment of transition stages towards desired states in marine ecosystems and fisheries. At 
the European level, the EAF is already considered to be one of the elements of a broader 
environmental policy aimed at the protection of the marine environment27. Some countries, 
particularly Australia, Canada, the United States and New Zealand, have started to integrate 
the EAF into research and management programmes regarding their coastal ecosystems. The 
EAF is also explicitly integrated into the convention of the regional management commission 
CCAMLR28.  

1.3 Scientific background 
Research undertaken during the last few decades has moved from standard fisheries 

themes stricto sensu (with monospecific and geographically-limited approaches) towards a 
more integrative approach to the various components of the marine ecosystems. This change 
was made possible by the progressive opening of fisheries science to the ideas of other 
disciplines such as ecology, biology, oceanography, economics and other social sciences29. 
This opening is the result of the will to improve understanding of marine resource exploitation 
in order to improve diagnoses and management recommendations, thereby increasing the 
chances of sustainable exploitation. It also resulted from the rising awareness of the 
importance of fishing impacts on habitats, trophic networks and indirectly on the other uses of 
living marine resources. The relative importance of the impacts of fishing on ecosystems, 
compared to other anthropogenic disturbances has also developed as a key question.  

Research must now move towards improved understanding of the impact of fishing on all 
components of marine ecosystems, in particular concerning: (1) ecosystem diversity, (2) 
biodiversity within each ecosystem, (3) intra-specific genetic diversity, (4) direct effects of 
exploitation on target species and indirect effects on non-target species, and (5) effects of 
exploitation on trophic networks and habitats30. A growing body of work combining ecology 

                                                                                                                                                         
bioaquatic resources, which acknowledges the importance of the nutritional, economic, social, environmental 
and cultural value aspects of fisheries, and which integrates all the components of the fishery and aquaculture 
systems from management and fishing operations to fisheries research, also including the integrated 
management of coastal areas, the processing of products and trade. It is coherent with the rules of 
international law. Refer to: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/v9878f/V9878F00.pdf

27 Thematic strategy for the protection and conservation of the marine environment. Council of the European 
Union ENV 492 MAR 151 

28 CCAMLR: Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources  
29 Larkin P.A. (1996), op. cit. 
30 Gislason H, Sinclair M, Sainsbury K, O'Boyle R (2000) Symposium overview: incorporating ecosystem 

objectives within fisheries management. ICES J Mar Sci 57:468-475 
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and oceanography focuses on the respective impacts of “top-down” and “bottom-up” 
approaches to the dynamics of exploited populations and stocks31. The human dimension 
must be better understood in areas as diverse as the analysis of marine ecosystem exploitation 
dynamics, the evaluation of externalities between uses, the study of methods to regulate 
individual access to resources and marine areas, or the analysis of collective processes in 
decision-making. Furthermore, social science research can play a key role as the interface in 
the integration process between research and collective decision-making processes. Thus the 
EAF raises the issue of the efficiency of truly inter-disciplinary research, and therefore 
implies structural changes in the way research is organised.  

The possible consequences of global climate change32 add to the complexity of the 
research programmes which are currently being developed. The inclusion of uncertainty 
factors33 also represents a major change in the way the state of resources and ecosystems is 
assessed and in the way this information is communicated to management bodies and more 
broadly to civil society. In the field of fisheries expertise, this process led to the adoption of 
the precautionary approach in the mid-1990s, which is also a key driving force in the EAF. 
This approach must now be extended in order to respond to demands for an expertise that 
takes into account the uncertainty related to the dynamics of both ecosystems and their 
various uses. This can be done, for example, by applying risk analyses to compare the 
outcomes of various scenarios which differ in terms of potential management strategies, 
climatic and physical conditions, evolution in market and non-market uses for ecosystem 
goods and services, or fish population dynamics. 

Acknowledging the failure of fisheries governance also leads to work that focuses on a 
better understanding of the exploitation dynamics in response to changes in the ecological, 
economic and institutional contexts of fisheries, and on assessing their impacts in terms of 
collective benefits34. This research focuses in particular on developing the now classic 
analyses of the origins of fisheries overcapacity, into operational bioeconomic approaches35. 
Studies progressively encompass interactions between fisheries uses and other uses of living 
marine resources, signaling a broadening approach which is an objective of the EAF. 

The extension of fisheries science towards an ecosystem dimension and the integration of 
uncertainty have therefore opened up large fields of research. The scientific challenge is 
considerable. Operational evaluation and management tools exist at stock level (i.e. the 
exploited fraction of a population of a given species in a defined geographical area). But 
ecosystem management tools are still being developed and remain unproven within the EAF 
framework, as is shown by the fact that they are still being debated. At present, the scientific 
community tends to be divided into two main schools of thought concerning the best 
operational approach. On one hand, some stress that current overexploitation is due more to 
key issues of governance and incentives than to intrinsic problems with classic fisheries 
evaluation methods36, , ,37 38 39. On the other hand, there are supporters of a more radical 

                                                 
31 Larkin P.A. (1996), op. cit. 
32 IPCC (2001) Climate change 2001: synthesis report. See also: IPCC Fourth Assessment Report, Summary for 

Policymakers (Working Group 1, February 2007 ; Working Group 2, April 2007 ; Working Group 3, May 
2007)  

33 Harwood J, Stokes K (2003) Coping with uncertainty in ecological advice: lessons from fisheries. TREE 
18:617-622 

34 Hilborn R., Branch T.A., Ernst B., Magnusson A., Minte-Vera, C.V., Scheuerell M.D., Valero J.L. (2003) 
State of the world’s fisheries. Annu. Rev. Environ. Resour. 28:15.1–15. 

35 Gordon H.S. (1954). op. cit. 
36 Hilborn R (2004) Ecosystem-based fisheries management: the carrot or the stick? Mar Ecol Prog Ser 274:275-

278 
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approach calling the whole classic management system into question (that is to say, both the 
governance system and monospecific scientific assessment methods and management)40, ,41 42. 

Opinions vary within the scientific community concerning the extent to which exploited 
marine ecosystems are degraded and on directions to take in the near future (differences that 
can only be beneficial as they generate debate). The community as a whole, nonetheless, 
agrees on some key-points, particularly the absolute need to reduce fishing mortality and 
overcapacity and the need to reform governance systems (in particular the relationships 
between operators, managers, scientists and civil society). Key issues thus remain concerning 
the evaluation of the economic and social impacts of these measures, the choice of how to 
implement them with the various stakeholders concerned and the introduction of 
compensation mechanisms for “losers”, so as to facilitate transition processes. 

Finally, it must be noted that marine resource exploitation, whatever its intensity, has and 
will have impacts on the structure and the functioning of marine ecosystems. The critical 
issue is to define the type of impacts (nature and magnitude) which will be considered 
collectively acceptable or desirable.  

2 Issues at stake in research supporting the EAF  

Compared with the classic fisheries paradigm, the EAF greatly expands the field of 
research and expertise in several directions:  

• from the exploited population (stock) stricto sensu to the whole ecosystem; 

• from the ternary system “fisheries-administration-science” to the quaternary 
system “fisheries-administration-science-civil society”; 

• from the operational short-term to the strategic long-term (including 
environmental constraints, particularly climate change); 

• from a sectoral approach to an intersectoral and spatial approach;  

• from sectoral sustainability to the contribution of this sector to the sustainable 
development of coastal communities. 

The direct consequence of such an expansion is to increase considerably the number of 
dimensions (variables) that have to be taken into account during the evaluation and 
management process, inter alia the impact of fisheries and other anthropogenic activities on 
non-target species, trophic interactions within the ecosystem, habitat degradation or the 
influence of climate change on the resilience of exploited stocks. 

                                                                                                                                                         
37 Mace P (2004) In defence of fisheries scientists, single-species models and other scapegoats: confronting the 

real problems. Mar Ecol Prog Ser 274:285-291 
38 Jennings S (2004) The ecosystem approach to fishery management: a significant step towards sustainable use 

of the marine environment? Mar Ecol Prog Ser 274:279-282 
39 Garcia SM, Zerbi A, Alliaume C, Do Chi T, Lasserre G (2003). The ecosystem approach to fisheries. FAO 

Report 443. 
40 Pauly D, Christensen V, Guénette S, Pitcher T, Rashid Sumaila U, Walters CJ, Watson R, Zeller D (2002) 

Towards sustainability in world fisheries. Nature 418:689-695 
41 Zeller D, Pauly D (2004) The future of fisheries: from ‘exclusive’ resource policy to ‘inclusive’ public policy 

Mar Ecol Prog Ser 274:295-298 
42 Lotze HK (2004). Repetitive history of resource depletion and mismanagement: the need for a shift in 

perspective. Mar Ecol Prog Ser 274:282-285 
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This poses problems given the current state of knowledge and the limitations of 
observation and investigation systems for marine ecosystems. Two risks must be avoided: 
(i) to “oversell” an expertise and management capacity which is not yet based on knowledge 
and understanding of the key-processes; and (ii) to develop “alibi research” leading to 
indefinitely postpone dealing with issues for which we already have sufficient information to 
act efficiently. 

The challenge is therefore considerable and the success of the EAF will depend on our 
capacity to turn the general objectives of EAF into operational management objectives and 
reliable and efficient evaluation methods43. For example, the objective of managing marine 
population exploitation is usually defined as the sustainable development of this exploitation 
through the preservation of the population at a chosen level, based on reference points (such 
as BMSY or FMSY). These “monospecific” reference points remain useful for the ecosystem 
approach. However, they are insufficient within the EAF framework where the multiple uses 
of marine ecosystems must be taken into account. Furthermore, these reference points must be 
used in a flexible and pragmatic way, given: (i) the qualitative and quantitative limits of the 
data available, (ii) the observation errors, (iii) the incomplete understanding of the processes 
at play and (iv) the intrinsic stochastic nature of these processes. These problems may 
undermine the search for historic references points. It is then necessary to identify reference 
levels, in the form of ratios comparing the observed status to a chosen theoretical status, the 
latter giving an “orientation” towards which the systems should tend. In some cases, exploited 
populations, perhaps even ecosystems, have been so badly disrupted by human uses that the 
management objective becomes primarily their restoration44. Whether to maintain or recover 
a chosen status for the exploited ecosystems, we are confronted with the following issues: 
how to measure “the health status” of ecosystems? what state should the ecosystem be in? 
what sustainable levels of production of which species are preferred? 

In practice, it seems that research and expertise develop in stages, depending on the 
available tools and the improvement in knowledge. The first stage, which leads to a growing 
number of research projects, focuses on the direct impacts of fishing on non-commercial 
species (by-catches) and habitats (impact of gear towed over the seabed for example). This is 
certainly the least ambitious vision for EAF as it is restricted to broadening the range of 
ecosystem components directly affected by fishing activities and merely records additional 
impacts of fishing without necessarily involving a detailed analysis of the way in which 
marine ecosystems function. This expansion in the field of research is however substantial 
and poses key-questions which are rarely dealt with (e.g. the evaluation of the loss in social 
welfare through the impact of fishing on non-target species or on habitats). 

A second stage is to take into consideration biological interactions between the species on 
which fishing has direct and indirect impacts. This more ambitious dimension of the EAF 
implies sufficient understanding of marine ecosystem functioning so that the interactions can 
be quantified and operational lessons for fisheries management can be learned. This raises the 
issue of our capacity to “pilot” the abundance of the many and varied components of a fish 
community and to maintain or restore their desired characteristics. At present, this capacity is 
limited but it could increase with the development of new research45. 

                                                 
43 Jennings S. (2004) op. cit. 
44 Zeller D., Pauly D. (2004) op. cit. 
45 National Research Council (2006). Dynamic changes in marine ecosystems: fishing, food webs and future 

options. Committee on the ecosystem effects of fishing, phase II – Assessment of the extent of change and 
the implications for policy. Ocean Studies Board, Division of Earth and Life Sciences, National Research 
Council of the National Academies, The National Academies Press, Washington D.C. 
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The ultimate stage of EAF would be to include all the interactions between fisheries and 
other anthropogenic activities, integrating all impacted marine ecosystem components (biotic 
and abiotic). As regards the coastal areas, where a large part of global fishing activity is 
concentrated, fisheries management would thus be integrated into the broader area of 
integrated coastal zone management (ICZM). But the current attractiveness of this idea does 
not guarantee that it will become operationally effective. In addition to the ecological and 
environmental uncertainties already mentioned, there is the difficulty of identifying, in an 
operational framework of analysis, interactions between uses which are potentially numerous, 
often diffuse and whose ecological basis is often poorly known. 

It is clear that the interest shown in the EAF is solidly founded, but that it is difficult to 
make the concept operational as it can be extensive. The temptation to improve understanding 
of complex system dynamics can too easily result in research spread so thinly that in fine 
nothing is gained in terms of management. Therefore, it seems pointless simply to complicate 
the monospecific approach with a the inclusion of new components and a better quantification 
of uncertainties. It seems preferable to redefine the research and expertise activities in this 
domain, keeping with a pragmatic approach. The way in which current research links with 
social issues emerging from the processes of collective choice for the conservation of marine 
ecosystems must also be reconsidered. In order to achieve this objective, figure 1 gives a 
simplified view of the research areas used to support EAF development and to address the 
social issues at stake. The areas of knowledge can be divided into 5 principal groups:  

Group 1 - Exploitation 
Objective: to understand the dynamics of fisheries exploitation systems in relation to their 

ecological, economic and institutional contexts. Main research areas: 

• Description of the spatio-temporal dynamics of fishing capacity and its 
interactions with other uses of marine ecosystems; 

• Analysis of the relationships between methods / intensity of exploitation, state 
of the resources and ecosystems, and operators’ social and economic 
performances;  

• Analysis of the drivers in the seafood product markets (e.g. production, market 
value, consumption, international trade, traceability, public health standards of 
the products); 

• Analysis of the response of exploitation systems (the whole sector) to 
technological, economic and institutional developments as well as to changes 
in resource availability. 

Group 2 – Governance 
Objective: to understand fisheries governance systems, their functioning and their 

performance. Main research areas: 

• Description and analysis of collective decision-making systems: stakeholders 
(e.g. local and regional professional organisations, national and international 
commissions, administrations, research institutes) and decision-making 
processes (e.g. annual decision on TACs and quotas within the EU); 

• Description and analysis of management measures (e.g. biological and 
technical conservation measures, methods for the regulation of access to 
resources, etc.); 
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• Description of stakeholder behaviour (particularly fishers) when faced with 
management measures (perception, understanding, values, norms, legitimacy, 
social pressure); 

• Measurement of the performance of existing governance systems; 

• Exploration of scenarios of possible evolutions of governance systems in line 
with EAF objectives (including the development of participatory approaches 
and efficient decision-making processes). 

Group 3 – Resources 
Objective: to understand the dynamics of the populations targeted by fishing in response 

to anthropogenic and natural forcings. Main research areas: 

• Description of the life-cycle and the spatio-temporal dynamics of targeted 
species (e.g. defining essential habitats, seasonal cycles and inter-annual 
variations); 

• Structuring the populations into local sub-populations / meta-populations; 
stock identification; 

• Adaptation mechanisms of individuals and populations to the environment and 
to exploitation. 

• Analysis of the respective influence of: (i) environmental changes, (ii) 
exploitation and (iii) other alterations of anthropogenic origin (organic, 
chemical, radioactive and noise pollution, habitat modification), on the 
genetic, demographic, behavioural and spatial structure of the exploited 
populations (prioritisation and interaction of the effects). 

Group 4 - Ecosystem  
Objective: to clarify the processes which govern the dynamics of marine ecosystems, 

define the response of these ecosystems to exploitation and other disruptions, and identify the 
consequences of their evolution for society. Components other than the populations targeted 
by fishing are studied here: Main research areas: 

• Description and study of the dynamics of: fish assemblages, habitats, 
communities, biodiversity and trophic networks of the exploited ecosystems; 

• Description of the life-cycle and the spatio-temporal dynamics of non-target 
species (by-catch, discards and other affected species, invasive species) and 
qualitative and quantitative diagnosis of their vulnerability to exploitation; 

• Resistance and resilience of ecosystems or of their components (e.g. 
assemblages, habitats, biodiversity, trophic networks) to exploitation and other 
anthropogenic and natural disruptions; 

• Evaluation of the costs and benefits related to different states of the exploited 
ecosystems.  

Group 5 - Tools 
Objective: to promote the collection and the management of information gathered in a 

systematic way as well as the development of new technologies for observation, 
experimentation, analysis, modelling and diagnosis. Main research areas: 
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• Methods and observation tools (innovative or not), information management 
(e.g. dynamic databases) ; 

• Experimentation in a controlled environment (e.g. mesocosm) and in situ (e.g. 
Biological Observation Zone); 

• Natural individual markers (e.g. genetic, chemical, parasitic) and 
manufactured individual markers (conventional and electronic); 

• Statistical modelling (e.g. regression models, survival models, Bayesian 
models) and multivariate modelling (e.g. simple and multi-table ordering) ; 

• Dynamic modelling (e.g. analytical models, numerical simulation models or 
multi-agent systems applied at different scales); 

• Risk analysis (identifying dangers, evaluating effects and consequences, 
comparing contrasted scenarios); 

• Population, ecosystem and performance indicators for diagnosis and for 
management support. 

 

 
Figure 1 – left: 7 main social issues (identified by the authors of the document) linked to the different uses of 
marine resources. Right: important research areas to be developed and/or reinforced to address these issues. 
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Very close links will have to be established between governance, exploitation, resource 
and ecosystem, particularly through the development of tools which promote a scientific 
strategy to integrate knowledge. For example, work will have to be undertaken in the field of 
bioeconomic modelling, in the broad sense of developing representations coupling ecological 
and exploitation dynamics under the influence of various forcing factors. This work will 
produce medium and long-term scenarios for fisheries management (or, in the field of 
fisheries ecology, simulate global climate change). Diagnostic indicators must also be 
developed taking into account the various facets of ecosystem-based fisheries management, 
and including the development of risk evaluation tools. Although significant progress can be 
expected from these approaches, it remains difficult to find a proper balance between, on the 
one hand, the number of processes and their interactions and, on the other hand, the necessary 
simplification for all modelling and the quantity/quality of available information46. In 
addition to these difficulties, there are also: (i) those arising from the legal and economic 
capacity to undertake experimentation, especially to be able to undertake “life size” tests of 
hypotheses or scenarios, for example as regards the restoration of environments and 
populations or governance47, and (ii) those linked to perpetuating observation systems of 
interest to EAF. 

Governance, as a subject for scientific study, is sometimes considered to come under the 
systems approach rather than the ecosystem approach stricto sensu48. Nevertheless, issues 
linked to governance are intrinsically included in the EAF because, first, the EAF includes 
new and numerous stakeholders (different users and representatives of civil society) and, 
second, the international community acknowledges governance as a key-element in the EAF 
(cf. section 1.3 and the American National Research Council report on changes in the marine 
ecosystems49). Governance is in fact a structuring research theme that supports the EAF. 

Collecting and managing data will probably be a key issue within the EAF given the 
considerable expansion in the area of research and expertise. The scientific approach tends to 
promote the collection of data in relation to a particular issue50. However, this approach has 
limitations that cannot be reconciled with some of the EAF’s objectives. Thus, taking into 
account anthropogenic effects in the medium and long term supposes that reference situations 
are available on a continuous basis over several decades and for various points in space. 
Without such monitoring, it would have been (and still would be) impossible to describe, 
understand and even speculate about the effects of climate variations and global warming on 
populations and marine ecosystems51. Our understanding of the long-term changes that 
different uses (e.g. exploitation, regional development) cause in biological and ecological 
processes (e.g. reproduction, migration) of exploited populations, or in ecosystem 
biodiversity, has also been facilitated by the availability of long-term series and biological 

                                                 
46 Larkin P.A. (1996), op. cit. 
47 Naeem S, Hahn DR, Schuurman G (2002) Producer-decomposer co-dependency influences biodiversity 

effects. Nature 403: 762-764 
48 The ecosystem approach is for some, by its very nature, a systems approach which would make the sentence 

above obsolete. However, here we take a more pragmatic and flexible approach and consider the EAF to be a 
progressive enlargement, to a greater or lesser degree, of the classical fisheries themes (cf: § 1.1 of this 
report). 

49 National Research Council (2006), op. cit. 
50 Popper K. (1954). Conjecture and Refutation. Payot  
51 Beaugrand G, Reid PC, Ibanez F, Lindley JA, Edwards M (2002) Reorganization of North Atlantic marine 

copepod biodiversity and climate. Science 296: 1692-1694 

                                                                                               2007 
18



 

archives52. The EAF will have to combine the classic scientific approach (i.e., collecting data 
according to defined objectives) with a perennial system of marine ecosystem observatories. 

 

3 Range of possible futures 

La prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir 

Pierre Dac 

Die Prognose ist schwierig, besonders, wenn sie die Zukunft betrifft 

Albert Einstein 

Fisheries exploitation has its own dynamics but the considerable evolution in fisheries 
over the past 50 years shows how much they are intrinsically dependent on international 
ecological, economic and social evolutions53. When exploring the possible futures for 
fisheries, it is not sufficient to extrapolate current trends observed. In addition, the potential 
changes occurring in  the wider context within which fisheries operate must be accounted for. 
The main analyses resulting from recent work on this subject are presented below54, ,55 56 in 
order to assess the implications of possible future global context scenarios for research 
supporting the EAF. The three main types of scenario presented are in no way exhaustive, nor 
do they describe the complexity of present or future situations. These scenarios are rather 
simplified caricatures of possible futures. The interest in building these scenarios is to outline 
the principal future trajectories for fisheries and the EAF. In practice, the future of fisheries 
will likely be a combination of these different forecasts, with one or the other being dominant 
depending on particular circumstances. These scenarios must be considered as a means to 
help thinking about future research needs which will be needed to deal with tomorrow’s 
challenges. 

3.1 Possible evolutions of the general context for fishing 
Recent research on possible evolutions in the international context within which fisheries 

operate suggests three main types of scenario57:  

                                                 
52 Hauser L, Adcock GJ, Smith PJ, Ramirez JHB, Carvalho GR (2002) Loss of microsatellite diversity and low 

effective population size in an overexploited population of New Zealand snapper (Pagrus auratus). Proc. 
Nat. Acad. Sci. US 99: 11742-11747 

53 Garcia S. and Grainger R.J.R. (2005), op cit.  
54 Hammond, A. (1998), Which worlds: scenarios for the 21st century. Global destinies, regional choices. 

Washington, DC: Island Press 
55 Gallopin, G.C. (2002), Planning for resilience: scenarios, surprises, and branch points. In Panarchy. 

Understanding transformation in human and natural systems (ed LH Gunderson and C.S. Holling), pp 361-
394. Washington, DC: Island Press 

56 UNEP (2003), Global environment outlook 3. Chapter 4: Outlook 2003-32. 
57 The three main types of scenario presented here as well as their designation derive from the anticipatory 

analysis led by Garcia S. and Grainger R.J.R. (2005, op. cit.), based on anticipatory work from the United 
Nations Work Programme on the Environment (UNEP, 2003, op.cit.). The main lines of these scenarios have 
been used in the anticipatory analysis undertaken within the framework of the Millennium Ecosystem 
Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC.). They 
are also very close to those used in Pinnegar, J.K., Viner, D., Hadley, D., Dye, S., Harris. M., Berkout, F. and 
Simpson, M. 2006. Alternative future scenarios for marine ecosystems: technical report. Cefas Lowestoft and 
those referred to by the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 
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• The “Status Quo” scenario (“Business as usual”) 
This scenario extrapolates present governance systems. It may also be called the 
“conventional” scenario or the “world of the market” scenario. In its “market-dominant” 
version (and with global markets), short-term interests dominate decision-making 
processes. The objectives of improving the state of the resources and the environment, 
and of equity between stakeholders, are only taken into account as a reaction to events, 
and often too little is done too late58. In its “political-dominant” or “reformist” version, 
inter-governmental bodies actively pursue the objectives of exploitation sustainability 
and ecosystems conservation but without fundamental changes in governance systems. In 
both cases, the persistence of current governance systems leads to the gradual widening 
of differences in wealth distribution and to increasing risk of conflict and environmental 
degradation (more or less rapidely depending on the chosen version).  

•  The “worst case” scenario 
Also called the “fortress world” scenario, it arises from the increasing failure of current 
governance systems to manage crises and curb social or environmental conflicts. Against 
the background of market globalisation, it is characterised by the squandering and 
increasing scarcity of natural resources, the rapid degradation of ecosystems, the 
widening of wealth differentials at national, community and individual level, the 
exacerbation of conflicts concerning resource use and the strengthening of protectionist 
and security measures. It leads in fine to the collapse of democratic governance systems 
which are replaced by neo-feudal types of control (perhaps even dictatorial) or by 
generalised deconstruction (chaos).  

•  The “best case” scenario 
Also called the “transformed world”, this scenario is based on the promotion and the 
implementation of positive values, including the objectives of sustainability, social and 
economic equity, ethics and ecosystem conservation. In its "eco-communalism" version, 
the changed world regresses towards past lifestyles (small community) with low energy 
consumption, whilst the “new-sustainability” version offers a more modern scenario 
reconciling urban development and technological progress. 

If a changed world can be the ultimate objective (an utopia), the authors of this anticipatory 
work underline that it is difficult to imagine how the present world could reach this goal 
without a global crisis. It is therefore more likely that the coming decades will be defined by 
the Status Quo scenario, and the "political-dominant" version of this scenario could at least 
partially take care of acute social and environmental issues59, including those raised by the 
EAF. 

3.2 Possible evolutions of marine ecosystems use 
The factors which will have a major impact on fishing and other uses of marine 

ecosystems60 can be identified from the analysis of the evolution scenarios in the international 
ecological, economic and social contexts mentioned above. 

                                                 
58 Which leads to the long-term persistence of inefficient competitive exploitation of natural resources, in the 

absence of economic incentives to integrate the value of these resources into individual decisions. 
59 Gallopin (2002), op cit. 
60 A review of these factors is given in Anonymous (2004). Ressources halieutiques, exploitation durable et 

valorisation. Rapport du groupe de prospective thématique, Ifremer, Nantes. See also Garcia and Grainger 
(2005), op cit. 
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• A prolongation of the increase in demand for marine products linked to the increase in 
human population, economic development and urbanisation; 

• The worsening of marine ecosystem degradation due the persistence of non-
sustainable uses, leading to industrial and urban pollution, natural resource 
overexploitation and habitat destruction; 

• An increase in the proportion of overexploited and collapsed stocks as well as the 
alteration of marine biodiversity and the growing impact of climate factors on the 
dynamics of exploited population and ecosystems; 

• The development of aquaculture (in response to the growing demand for marine 
products), with consequences for fish meal and fish oil requirements, coastal zone 
occupation, and organic and genetic pollution. The development of aquaculture, 
although uncertain and controversial for a long time61,62, is no longer disputed63, ,64 65. 

• The strengthening of recent trends in seafood trade, linked to the development of 
demand and capacity in regional production e.g. imports of high value products into 
developed regions and low value products into developing regions, the export of 
fishing overcapacity from developed countries to developing countries (even to those 
in deep political crisis where the central government is so weak that it cannot prevent 
the looting of its EEZ resources). 

• The growing demand for traceability and public health standards in seafood products 
in the regions importing high value products, in response to increasing problems of 
chronic and accidental contamination. The growing demand for ecolabelling in these 
same regions; 

• The differential development in exploitation costs in different fisheries, depending on 
the evolution of productive factor prices (energy costs, capital and labour costs, costs 
of access to the fishery); the evolution in harvesting technology with its resulting 
increase in fishing gear efficiency and selectivity, reduction in exploitation cost and 
increases in catch value; 

• The development of communication technology allowing the monitoring of fishing 
operations (VMS66) and the strengthening of controls; 

• The development - to varying degrees depending on regions in the world - of 
recreational use of marine ecosystems, whether extractive (recreational fishing) or 
non-extractive, and the integration of these uses into the regulation of access to fish 
resources; 

• The strengthening of measures designed to reduce public support to the fisheries sector 
and at the same time the opening up of economies at an international level. 

                                                 
61 Larkin (1991). Mariculture and fisheries: future prospects and partnerships. ICES J. Mar. Sci. Symp. 192: 6-14 
62 Ikeda (1998). On the future economy of capture fisheries and the future consumer market for fish. J. Northw. 

Atl. Fish. Sci. 23: 185-189 
63 State of the World Aquaculture: 2006, FAO Fish. Tech. Pap. 500, Rome, FAO, 134 p. (2006). 
64 FAO. The State of the World Fisheries and Aquaculture 2006 − SOFIA, Rome, Italy, 162 p. (2006). 
65 In this respect, the announcement made at the opening of the March 2007 meeting of the FAO Committee on 

fisheries (COFI) must be stated: the “Fisheries Department” of FAO becomes from now on the “Fisheries 
and Aquaculture Department”. 

66 VMS: Vessel Monitoring System 
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3.3 Consequences for research supporting the EAF 
According to the terminology of Novwotny67, two fundamental research modes can be 
distinguished. Mode 1 is largely fundamental and publicly-funded, and is sometimes 
criticised for being remote from concrete problems and too passive. Mode 2, is essentially 
problem-solving and privatly-funded. The latter may optimize private use at the expense 
of public interest and compromise scientists’ independence and objectivity68. While 
fisheries expertise and research have been funded essentially according to mode 1, they 
could also develop quickly under mode 2 in a society where regulation is market-based. 
Research supporting the EAF would then be divided between the two modes, with the 
balance being determined by governance scenarios. To some extent, this dichotomy 
already exists in fisheries research which, although mainly publicly-funded, is also 
developing applied research to support a generally private economic sector. The 
movement towards private funding of applied research, which may result from some 
regulatory systems, serves therefore merely to strengthen one of the second mode of 
research, which already exists in practice. 

Some EAF objectives, in particular the assessment of the collective costs and benefits 
associated with the exploitation and other uses of marine ecosystems, can only be 
implemented with a degree of credibility if experts are totally independent. Whatever the 
dominant research mode, it is likely that advice and expertise from public research 
organisations will be increasingly called into question, going from demands for a second 
expert opinion to legal actions. At the same time, account must be taken of the fact that 
choices made concerning research priorities and the way these are implemented will likely 
affect the evolution of the fisheries context.  

From these observations and on the basis of the global scenarios (in particular the 
“status quo” scenario) and the major economic, ecological and technological development 
factors, three main scenarios for the evolution of fisheries and their governance systems 
can be suggested: 

• Crisis management with no medium or long-term political outlook. 
This scenario relates directly to the strict "market-dominant" version of the “conventional 
world” scenario. It is characterised by a continuation of current governance systems, 
weak political will, clear domination of short-term interests in decision-making, a rapid 
increase in the number of crises and a worsening of conflicts between users. This scenario 
would imply the development of expertise for crisis management and for the assessment 
of recovery potential associated with “emergency plans”. EAF research would progress 
slowly as it would not be a priority and would be limited to advocating “rescue plans” 
opportunistically. Programmes for monitoring resource status and exploitation would be 
brought to the fore. Referring to the sections defined in § 2, "exploitation" and "resource" 
would be the research priorities whilst "governance" and "impacts on the ecosystems" 
would remain in the background. Mode 2 research would be strengthened. 

• Status quo in governance systems, with objectives in line with those established in 
multilateral agreements. 

This scenario is characterised by the maintenance of current governance systems without 
seeking to resolve the fundamental issues in fisheries management (deficiencies in access 

                                                 
67 Novwotny et al. (2001). Re-thinking science: knowledge and the public in the age of uncertainty. Oxford, UK: 

Blackwell. 
68 Garcia S. and Grainger R.J.R. (2005). op cit 
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regulation leading to overcapacity and overexploitation) but with an explicit focus on 
international institutional commitments. Apart from a capacity to manage crises, this 
scenario would imply the ability to identify objectives and methods for operational 
monitoring and evaluation in order to implement these commitments, together with a 
capacity to anticipate. The establishment of new measures (e.g. marine protected areas) 
would lead to a stronger research policy in the EAF area, resulting in a better 
understanding of the impacts of exploitation and environmental change on marine 
ecosystems (climate, habitat degradation…). Research would be needed in modes 1 and 
2. However, there would be a large disparity in available scientific knowledge between 
marine ecosystems that have been regularly monitored (e.g. North-East Atlantic) and 
those which have historically be less studied (e.g. the Mediterranean). 

• Changes in governance systems leading to fundamental changes in exploitation systems. 

In this scenario, which refers to the most optimistic version of the “conventional world” 
(i.e., the "reformist" version), issues concerning access to marine ecosystems are taken 
into account. Commercial fishing issues are considered in parallel with other uses of 
marine ecosystems. This scenario would lead to the genuine attempt to implement a 
significant network of marine protected areas, to the more sustainable management of 
target species (with MSY as the objective), a significant reduction in by-catch, discards 
and habitat degradation, and improved co-operation between research institutes and social 
stakeholders (particularly those from the fisheries sector, NGOs and local and national 
administrations). An explicit scientific policy would promote active EAF research 
alongside more traditional research in crisis management and forecasting. This scenario 
would lead to the integration of the ecological and economic dimensions of fisheries 
restoration and also to improved anticipation of long-term developments and/or sudden 
changes in ecosystems (related to exploitation systems or anthropogenic-induced 
environmental or climate change). Improvements in the regulation of access to resources 
would lead to improvement of their commercial value. In some cases (e.g.  individual 
transferable quotas), there would be a need for increased reliability in expertise on the 
status of exploited populations. Research in modes 1 and 2 would co-exist.  

As stated above, these scenarios (and their consequences)  are caricatures, which are useful to 
structure and develop our thinking on research strategies to support EAF but are also very 
reductionist. As noted by Garcia and Grainger69, the future will encompass a mosaic of 
situations: 

"Although the best and worst scenarios may appear improbable to some readers, it must 
be stressed that the diversified situation of fisheries around the world contains embryonic as 
well as fairly advanced stages of development of all them. Well managed and devastated 
fisheries coexist sometimes in the same region or country. It is very probable that the future of 
the fishery sector will also reflect a mosaic of situations, and determining the fisheries’ future 
amounts to determining which mix of scenarios will develop and which one will represent the 
dominant paradigm, taking account of the possible ‘surprises’, globally and regionally." 

 

The construction of scenarios is useful to must anticipate possible developments in the 
exploitation and uses of marine ecosystems as these developments influence the probability 
that one or another of these possible scenarios will occur (cf. point 3.2). 

                                                 
69 Garcia S. and Grainger R.J.R. (2005). op cit 
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IFREMER, in common with other public research organisations, also plays a role in the 
decision-making process. Consequently, even though research supporting the EAF undertaken 
by IFREMER depends on the social context in which it develops, the strategic choices made 
by the Institute concerning research will also affect the context within which the fisheries 
sector will develop, particularly at regional, national and European levels. Examples include 
IFREMER's involvement in RACs70, in marine products transformation, in fishing gear 
development. The Institute observation and advisory systems will have an impact on the 
fisheries sector and therefore on its perception by other stakeholders (the general public, the 
administration, NGOs). Hence, research undertaken by IFREMER in support of the EAF will 
not be a simple response to the contextual development but rather the result of a balance 
between the general context and the strategic direction of the Institute and its line Ministries. 
It therefore appears necessary to  account for this influence when  assessing the likelihood of  
future scenarios.  

4 Consequences for research planning – the role of IFREMER 

4.1 Introduction 
For IFREMER, a key question concerns the scope of a programme such as DEMOSTEM. 

Although the objective of the programme is “the development of an ecosystem approach to 
support fisheries management”, this is so extensive that DEMOSTEM cannot take up the 
EAF in its entirety. As a result, DEMOSTEM must develop collaborations, both within 
Ifremer (e.g. towards themes 2, 3 and 6) and with external partners (towards universities and 
French and foreign research institutes). DEMOSTEM must also define the scope of its 
actions, both thematically and in its choice of programmes and pilot sites taken from its 
traditional areas of investigation. Having outlined the current position of IFREMER in the 
French and European marine research contexts, this section proposes an approach to classify 
research themes that are relevant to the EAF and could be undertaken by IFREMER. 

4.2 Place and role of IFREMER in the EAF 
IFREMER is a public research organisation whose entire activity is devoted to the marine 

world. It is the only national research institute which has this characteristic in France and one 
of very few in Europe. All French oceanologists do not belong to IFREMER, but all the 
competencies of IFREMER focus exclusively on a thematic area that encompasses the 
sustainable exploitation of marine ecosystems and their resources (whether living or not), the 
study of the oceanic environment dynamics (coupling ocean-atmosphere,  coastal waters-
catchment basins, geodynamics) and that includes the development of innovative 
investigation tools (methods, instrumentation and software). IFREMERalso runs the national 
high-seas oceanographic fleet, and therefore hosts a very broad and varied range of disciplines 
including physics, geology, chemistry, oceanography, ecology, biology, physiology, 
biochemistry, genetics, fisheries science, fishing technology, food engineering, economic 
science and statistical and dynamic modelling.  

IFREMER’s missions71 include fundamental and applied research, expertise, 
technological and industrial development in order to produce the  knowledge required for the 

                                                 
70 Regional Advisory Councils RACs: created in July 2004 by decision of the Council to implement the 2002 

reform of the Common Fisheries Policy (CFP) of the European Union.  
71 stated in its founding decree of 05.06.1984, modified in 1998 and 2002. 
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sustainable exploitation of oceanic resources, monitoring and forecasting of the state of 
coastal zones and promotion of the socio-economic development of the marine world. In 
order to fulfil these missions, IFREMER operates on the three national maritime coasts, in the 
French Overseas Departments and Territories and in local administrative areas. 

During the 2005-2008 4-year contract concluded between the State and IFREMER, the 
activity of its personnel (slightly less than 1400 full time) is structured around 5 main 
scientific themes, which formalise the Institute’s main priorities in research and expertise: 
“Monitoring, use and development of coastal seas"; "Monitoring and optimisation of 
aquaculture products”; “Fisheries resources and sustainable exploitation”; “Exploration, 
knowledge and exploitation of oceanic seabeds and their biodiversity”; “Marine circulation 
and ecosystems: mechanisms, evolution and forecasting”. IFREMER projects are undertaken 
with the support of a 6th theme (“Large oceanographic equipment"). 

Although the multidisciplinary nature of IFREMER is a definite advantage for the 
development of research in an EAF context, some general issues remain and must be resolved 
before contemplating any EAF planning within DEMOSTEM and within the Institute. These 
include:  

• The EAF can generate the risk of “alibi research”, which provides excuses both to 
managers and to scientists, allowing the former to avoid making urgent and difficult 
decisions and the latter to avoid giving advice as the level of knowledge is judged to 
be insufficient. This risk, however, is included in the FAO precautionary approach 
guidelines72, and must therefore be clearly integrated into the EAF.  

• As the EAF includes an important section on governance, it calls for close co-
operation between IFREMER and social stakeholders, particularly from the fisheries 
sector, NGOs and local, national, European and international administrations. The 
issue then raised is the form of these relations against a background where they could 
become strained (for example, the recent "media war" which marked the 2006 revision 
of the bluefin tuna TACs in the East Atlantic and the Mediterranean). The issue of 
communicating scientific knowledge to civil society then acquires great significance.  

• The EAF means that spatial and temporal dynamics must be taken into account at 
different levels, whether concerning governance (e.g. setting up protected zones and/or 
periods), the resources (e.g. response to environmental and climate changes), the 
exploitation (response to technological and economic changes) or the ecosystems (e.g. 
changes in trophic networks induced by fishing). The EAF also means that 
experimentation must be done in situ and in a controlled environment on a large scale. 
This requires more research and substantial resources in order to produce original 
solutions.  

• The EAF has strong links with several IFREMER programmes, particularly – in the 
present organisation - those of theme 2 concerning the management and the health of 
coastal zones (i.e. programmes 2.1 and 2.4) but also of theme 3 (programme 3.1) and 
theme 6 (programmes 6.1 and 6.2) as well as with projects/programmes developed in 
other national and international institutes. The thorny problem is to link DEMOSTEM 
with these different programmes to achieve operational and efficient collaboration. 

                                                 
72 FAO (1996). Precautionary approach to capture fisheries and species introductions. FAO Technical Guidelines 

for Responsible Fisheries 2 
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4.3 Possible internal strategies  
The very general scenarios listed in part 3 can be used in IFREMER to clarify its strategic 

choices. As with the scenarios, the idea is to define quite general strategic plans, given that 
the most likely development will be the result of a combination of these possible evolutions, 
with different weights given to each of these plans depending on the case. The scenarios are 
considered here against a backdrop of constant funding in the Institute. 

The status quo strategy 
This strategy corresponds to the continuation of existing research activities within the 

DEMOSTEM programme in its present form (i.e. since 2004). In the short run, this may be 
efficient as it will promote ongoing research and limit disruptions linked to eventual 
restructuring and reorganisation or linked to handling crisis situations. In the medium term, 
this choice is likely to lead to a gradual dispersion of research areas and to a discipline-based 
compartmentation. In the longer term, such dispersion would lead to chronic lack of resources 
on individual subjects and potentially to a deterioration of scientific excellence. It must be 
noted that the predictable increase in demands linked to crises will likely undermine research 
if it is dispersed among a large number of poorly defined research  themes. 

Priority given to crisis management 
This option is a direct response to the likely increase in the number of crisis situations 

linked to overexploitation of marine resources (section 3). In the short term, this leads to a 
strengthening of efforts related to observation and diagnostic tools (conventional and/or 
novel) and to improved communication with multiple stakeholders (institutional, professional, 
civil society). Innovative, and not directly operational, research then takes the back seat. In 
the medium term, this strategy inevitably leads to “standardised” research and a reduction in 
the competencies of researchers, expressed particularly through a decline in the number of 
research publications in major scientific journals. In the longer term, such a policy weakens 
the position of IFREMER in national and international research and therefore its capacity to 
promote and respond to calls for proposals at both national (e.g. National Research Agency) 
and international (e.g. European framework programmes) levels.  

Priority to innovative research 

This strategy focuses mainly on the development of innovative and dynamic research to 
support the EAF. Research efforts are concentrated on a limited number of areas, clarifying 
the chosen themes and allowing scientific excellence to be strengthened. Other areas are 
undertaken on a shared basis, within the framework of internal and external partnerships and 
collaborative arrangements. In the medium term, the DEMOSTEM programme, through its 
research, drives EAF development at national and international levels. Crises can be dealt 
with by DEMOSTEM when its research areas are relevant (cf. for example the anchovy crisis 
in the Bay of Biscay in 2005). However, research in direct response to crisis situation is not a 
priority and does not constitute a structuring framework for the programme DEMOSTEM; 
crisis handling is mostly done in other programmes (e.g. SIDEPECHE). This strategy seems a 
priori the most efficient. It is somewhat analogous to the old dichotomy used in Public 
Organisations of a Scientific and Technical Nature, such as IRD, between RU (Research Unit) 
and SU (Service Unit). In such situation, two types  of risks will have to be considered: (i) the 
development of excellence-based research which generates its own dynamics but in the long 
run loses its applied aspect (which remains at the heart of the mission of a Public Industrial 
and Commercial Organisation such as IFREMER); and (ii) a compartmentation in the long 
run of the two IFREMER programmes (SIDEPECHE and DEMOSTEM) on fisheries, by 
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weakening their linkages and evaluating them with different criteria (i.e. publication vs 
expertise).  

The three strategies above are obviously only outlines of possible choices for the future 
of the DEMOSTEM programme. The objective here is  to assess - at least qualitatively - the 
possible consequences of strategic choices. The third option (innovative research) against a 
background of increasing resources would obviously be the most fruitful in the medium and 
long term but it raises two sensitive issues: (1) Given that IFREMER cannot deal with the 
whole of the EAF, how will research priority be selected in an objective and relevant way? (2) 
How will crisis situations be managed and more generally, how will the issue of expert advice 
be dealt with within the EAF? In the following section, we will only deal with the first 
question, the second one goes well beyond the scope of this document. It is, however, useful 
at this stage to note that crisis management and expert advisory activities must, in no way, be 
negatively perceived (i.e. as disrupting and dividing research activities). On the contrary, they 
help to identify the choice of relevant directions (e.g. by highlighting omissions). 
Furthermore, a simple solution such as the participation of each researcher involved in 
DEMOSTEM in operational research programmes such as SIDEPECHE can provide an 
efficient response to the risk of increasingly academic and decreasingly applied research, and 
to the potential compartmentation between operational and “upstream” programmes. In a 
context where current trends indicate a growing demand for scientific expertise in the 
management process, individual internalisation of the dual tasks is a way to approach the 
difficulty of forecasting precisely what expertise will be needed in the future (cf the health 
sector with examples such as avian flu or BSE). 

4.4 Classification of the main research areas  
The ecosystem approach to fisheries leads to an increasing complexity of research 

subjects and a multiplication of the fields of knowledge which must be included in five main 
domains (cf. section 2). In a context of limited research resources, the development of 
operational programmes, capable of improving our understanding of the systems studied, 
requires the identification of research priorities. As far as strategy is concerned, it is important 
to identify the orientations which not only federate the financial and human resources 
available but also develop new tools and competencies and thus lead to significant advances 
relevant to EAF.  

Several options are possible. One is to promote the integration of scientific knowledge in 
a limited number of cases/work areas (focussing on big issues). Another is to focus on a 
limited number of scientific areas and spatio-temporal scales (which can then be applied to a 
greater number of case studies). A third option is to use a combination of these two 
approaches. The priorities identified will be affected by the evolution of the background 
against which research operates (cf. supra, section 3). For an applied research organisation 
like IFREMER, important issues raised by society concerning the sustainable exploitation of 
marine ecosystems will have to be taken into account. 

To deal with this challenge, a preliminary classification (as objective as possible) of the 
research that might be developed in support to the EAF is suggested. This classification is 
derived from an analysis of: 

(i) the relationship between the main research domains and the major social issues 
which arise from current exploitation and uses of the marine ecosystems (cf Section 
2 and Figure 1); 

(ii) the  scientific skills  needed to address these research domains;  
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(iii) the current level of development of these research domains  in IFREMER. 

The evaluation of the different research areas that could be developed can be based on the 
methodological framework of "strength/attractiveness". This method, already formalised 
within IFREMER, was developed to assist planning. We propose to use it in order to 
undertake an anticipatory analysis by reformulating all the strength/attractiveness 
appropriately. This allows the development of a table with the rows representing the research 
areas and sub-areas identified in part 2 (i.e. exploitation, governance, resources, ecosystems, 
tools) and the columns representing the discipline areas and the competencies required (i.e. 
“strength” and “attractiveness”). 

The “assets” criteria73 can be described as follows:  

• Strength 1: Leadership and internal competency dimension: is IFREMER already in a 
dominant position in the relevant sector of activity? How does this activity use 
competencies and fundamental skills within IFREMER? 

• Strength 2: Contribution from IFREMER’s background and resources: in what way 
does IFREMER’s distinctive nature (status, geographical locations, pluridisciplinary 
aspect…) and its resources (naval, experimental platforms, testing resources ….) 
place it in a strong position to carry out the activity? 

• Strength 3: Competitiveness (anticipation, reactivity, cost): in what way, for a given 
activity, does IFREMER have a competitive advantage in terms of anticipation 
(scientific, technological), of reactivity (speed with which it sets up or reorientates a 
project, or seizes an opportunity) and in terms of intervention cost? 

• Strength 4: Capacity to federate partners: in what way does IFREMER federate and 
mobilise external parterns. 

The interpretation of the “attractiveness” criteria is based on major issues derived from  
Figure 1, part 2, as well as on the international commitments at the Johannesburg world 
summit on sustainable development74. Ten major issues have been used here75: 

• I.1: Ensure maintenance of exploited populations at desired levels of abundance. This 
issue is related to the development of sustainable fisheries and broadens the 
commitment made at Johannesburg concerning fisheries recovery to their maximum 
sustainable yield (MSY) by 2015.  

• I.2: Restore collapsed stocks. Unlike the previous issue mainly concerned with 
conservation, this issue is directly related to recovery  and is justified by the collapse 
of numerous stocks.  

• I.3: Reduce wastage (discards) and improve the use of exploited resources.  

• I.4: Reduce the impact of exploitation on “emblematic species”. This issue refers 
directly to the obviously media-related issue of by-catches of symbolic species such 
as dolphins, whales, turtles, seabirds, etc.  

                                                 
73 The choice of criteria is broadly based on the IFREMER Methodological Guide for Programme and Project 

Management. Version 2. October 2004. DEFI9/03.010 
74 Anonymous (2002). op cit It should be noted that all these issues are found in the very general (and not very 

operational) Johannesburg commitment to reverse the trend towards the degradation of living resources. 
75 This non-exhaustive list covers the main challenges acknowledged in various domains (economic, social, 

political, ecological, biological and fisheries). 
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• I.5: Reduce the impact of exploitation on habitats, biodiversity, trophic networks. In 
other words, extend the relatively narrow scope (although clearly identified by the 
public) of the previous issue towards the various components of the exploited 
ecosystem, together with the Johannesburg commitment relating to the significant 
reduction in the rate of biodiversity loss by 2010.  

• I.6: Define the possible policies for the sustainable exploitation of marine resources. 
This concerns the mechanisms as much as the performance of these policies, in 
particular (another Johannesburg commitment) the implementation of the code of 
conduct for responsible fisheries (FAO, 1995).  

• I.7: Establish a network of MPAs (Marine Protected Areas). Commitment of the 
Johannesburg summit relating to the creation, by 2012, of a MPA network taking 
into consideration the marine ecosystem diversity. 

• I.8: Evaluate the response of marine ecosystems to anthropogenic pollution (including 
organic, chemical, radioactive, noise pollution etc). 

• I.9: Evaluate the response of marine ecosystems to global climate change. 

• I.10: Assess the state of exploited ecosystems taking several factors into consideration: 
Productivity, biodiversity, public health status and services provided for the various 
stakeholders.  

Sometimes these issues overlap. They deal with identifying the modus operandi to 
achieve collective objectives concerning the sustainable exploitation of marine ecosystems (1 
to 3), tools to reduce exploitation impacts on the ecosystem (4,5), the regulation of uses (6,7) 
and the evaluation of ecosystem change (8 to 10). 

Not all the research areas identified previously are equally concerned with these issues76. 
For example, it is easy to conceive that the general issue of assessment of exploited marine 
ecosystems (I.10) does not really drive research on governance and resources but that these 
two themes are strongly linked to the sustainable exploitation of resources or the impact of 
fisheries on the ecosystems. However, all the issues involve at least 3 out of the 5 research 
areas identified (and all 5 in most cases), although to differing degrees. These research areas 
include vast scientific issues which belong to distinct disciplines and may be applied at 
different scales and various case studies. Hence, priorities cannot be determined between the 
main research areas; and the work to be done must be assessed within each subject area. 

On this basis, a scoring system going from 0 (nil/nonexistent) to 4 (very good/very 
important) was developed. It was applied to assess IFREMER strengths in relation to its 
contribution to each research area (and sub-area), and to assess the contribution of these 
research areas to each big issue (I.1 to I.10). For example, as regards governance, the first 
research sub-area "description and analysis of the collective decision-making process" should 
strongly contribute to the definition of possible policies for the sustainable exploitation of 
marine resources (I.6), so it gets the highest score. But it does not contribute to the assessment 
of the state of exploited ecosystems (I.10), so it gets the lowest score. It is obvious that this 
scoring system will be somewhat subjective, but it has the advantage of being clear, 
transparent and more objective than purely qualitative approaches. 

                                                 
76 Depending on the scenario (cf. section 3), the various issues envisaged here are probably not all as acute as 
one another. Identifying the issues where research would allow improved responses, also identifies the potential 
scenarios within which such research will be expected, perhaps even supported, and those where it will be less 
so.  
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Table 1 shows a classification of the research areas in accordance with this method. 

Scores have been given by the authors of the present report and are based on a synthesis of 
ideas emerging from the anticipatory study of the DEMOSTEM programme. 

 
Table 1. List of the main topics and areas of research and scientific skills in support to the EAF in the 

context of the main strength/weakness of Ifremer and 10 selected societal issues (I) 
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4.5 Research supporting the EAF 
The objective analysis of table 1 aims to identify the research areas supporting the EAF 

that could be developed within IFREMER taking into account the Institute’s strengths and the 
priorities in terms of issue. Obviously, such an analysis depends on the issues and the research 
areas selected. Hence, its conclusions are preliminary and conditional on this selection.  

First observation, there is no research group in which IFREMER has only strong or 
very strong strengths or conversely weak to nil strengths. However, IFREMER has more 
strengths in some areas than others, and the “exploitation” group is ranked first. The 
Institute has very strong strengths for 3 out of 4 research areas in this group. Its 
strengths are more disparate and restricted to a few research areas in “governance”, 
“resources” and “tools”. Finally, IFREMER clearly has poorer strengths in the 
“ecosystem” group.  

As regards the main issues, a first analysis identifies three main groups. The first group, 
which includes the issues 1,2,3,6 and 7 concerns all the areas and practically all the listed 
research sub-areas. They are the most generic (i.e. those which involve the most disciplines). 
The second group, issues 4 and 5, does not really concern the “resource” but concerns most of 
the research areas of the 4 other sections. The last group, issues 8, 9 and 10 concerns 
essentially “ecosystem” and “tools”. These are the research issues77. 

Table 1 shows that “exploitation” and “governance” are potentially the ones that 
contribute most to issues 1 to 7 and very little to issues 8 to 10. This is also true, to a lesser 
extent, for “resource”. A contrario, the research groups “ecosystem” and “tools” provide 
useful information to address all the issues considered, and are thus strongly cross-cutting. 
Finally, the table shows that IFREMER does not currently have the scientific skills to take the 
leadership on issues 8 to 10. 

Issue 1 (“allow the recovery of exploited populations to the desired level”) is part of the 
traditional mission of IFREMER (which has strong strengths on this issue). It requires a 
broader range of scientific skills than issues 8 to 10, which all relate directly to ecosystems. 
However, all research areas are not involved equally. Issue1 involves research areas from the 
“ecosystem” group less than those from the 4 other groups. Consequently, the strategic choice 
of issue 1 would mean that research areas from the “ecosystem” group have lower priority. 

The analysis of another example, issue 7 concerning MPAs shows that it also is a subject 
that incorporates many disciplines. However, it only involves some of the research areas from 
the “exploitation” (the least involved), “governance”, “resources” and “tools” groups. But all 
the areas from the “ecosystem” group are highly to very highly involved. IFREMER has 
relatively limited strengths concerning issue 7, particularly in the “ecosystem” group and for 
some areas in the “tools” and “governance” groups. A strategic choice favouring issue 7 
would thus have more important consequences for the management of scientific skills 
(present and future) than the strategic choice of issue 1. 

4.6 Synthesis and prospects 
As highlighted in the preamble, the DEMOSTEM programme of Theme 4 of IFREMER 

must develop a set of research activities that can provide high-level scientific expertise to 

                                                 
77 It must be noted here that the number of research areas must be clearly dissociated from the research 

effort (or amount of work); these two variables do not necessarily correlate as some research areas are 
less advanced and broader than others. 
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support the implementation of the EAF. However, although debate about, and early 
experiences with, moving towards an ecosystem-based approach to fisheries management has 
been increasing (part 1), these have had little impact on the development of research in 
support of the EAF. The analysis of priorities has therefore relied on the identification of 
research areas related to the EAF (part 2) and of possible evolutions in the contexts within 
which this research would develop (part 3). Hence, the objective is to identify on one hand, 
the societal issues that could federate research efforts and, on the other hand, the potential 
research areas and the relevant scientific disciplines. This leads to part 4 of the document, 
which suggests a method to analyse how various evolution scenarios influence the planning 
within IFREMER of research in support of the EAF.  

The suggested analysis relies on a list of open-ended and unranked societal issues. In 
practice, the choices made in planning fisheries research will depend on the priorities given to 
these societal issues; priorities that themselves depend on the strategic choices made by 
IFREMER and its line Ministries. These choices will have different consequences for 
IFREMER in terms of structuring its research and expertise, recruiting new scientific skills, 
training and collaboration. As we have seen, societal issues require differing numbers of 
research areas, of varying degrees of importance and specialisation, for which IFREMER has 
contrasting strengths.  

Once priorities (societal issues and research areas) have been identified, implementation 
methods must be established. Leaving aside the problem of planning, which goes beyond the 
scope of this document, we make the following propositions for discussion. The analysis 
shows that several research areas have reached a significant level of development within 
IFREMER. This diversity is a strength because it creates a high capacity of response 
(particularly to national and international call for proposals) and of adaptation to future issues, 
which are often difficult to anticipate in such a vast and dynamic domain as the EAF. This 
diversity also offers some freedom to researchers to choose themes, leading to greater 
motivation and innovative capacity. Finally, it gives IFREMER some capacity to initiate, at 
French and European levels, the development of multi-disciplinary programmes to support the 
EAF. 

In order to avoid the risk of confusion between diversity and dispersion (cf. § 4.3), a 
mechanism devoting significant multidisciplinary research resources to a priority issue for the 
EAF is necessary. One example would be a large-scale call for proposals, initiated by 
IFREMER and extended to external partners (French and European, covering all the 
necessary areas of competency). Depending on the human and financial resources available, 
several calls, each centred on a particular societal issue, could be envisaged over a given 
period of time. Each call would have as its objectives: 

1. To structure around the chosen issue, a major research project lasting at least three to 
four years (in the IFREMER philosophy of “défis (challenges)”). 

2. To identify the areas of application of this project; 

3. To identify the scientific skills involved, those to be strengthened internally (i.e. 
theses, post-doctorates, recruitment) and those to be associated (external 
collaborations financed by the Institute); 

4. To promote the integration of various knowledge areas around a common issue. 

Box 1 illustrates this last proposition with the example of the implementation of a 
research programme dealing with the expected effects of an MPA network (issue 7). If it were 
implemented, this multidisciplinary project would require the conventional IFREMER skills 
(the study of resource dynamics and uses) but would also require newly developed ones 
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(development of ecosystem status indicators, monitoring systems, spatial analyses). 
Furthermore, social, political and legal aspects should be fully taken into consideration from 
the beginning of the project. Hence, it would be necessary to strengthen skills (internally or in 
partnership) in the research areas concerned with governance systems, ecosystems and in the 
development of tools (e.g. observation, biological and artificial markers, risk analysis, spatial 
models). The project would require substantial financial resources and would build on 
collaboration within IFREMER main areas of research as well as on external collaboration. 

 

Box 1 – An experimental network of marine protected areas 

in the Bay of Biscay?  
Question 

How to respond to the Johannesburg summit commitment concerning the creation, by 2012, of an MPA 
network which would be a representative sample of the marine ecosystem diversity in the Bay of Biscay? 

Background 

The Bay of Biscay: a heavily exploited and economically significant area for French fisheries; a system of 
exploitation with overcapacity; a debatable implementation of regulation; a degradation of resources and habitat; 
a system subject to climate change. Exploitation and management systems need to be revisited. Sound 
knowledge of the environment (physical, biological and exploitation) originating from several decades of 
research and from the recent project “Défi Golfe de Gascogne". These elements make the Bay of Biscay a model 
case study (even though it is far from being unique) for the development of the EAF.  

European dimension: the Bay of Biscay comes under the recently established “South Western Waters” 
RAC. As with the EU EEZ in general, the objective is to restore a “good environmental state” by 2021 defined 
by the future guideline on pollution emission, given that an extension of the EEZ to 350 miles in the Bay is 
planned. Thus, marine habitats ranging from the coast to the bathial zone will be included. “Compulsory” partner 
member states: Spain, Portugal, Ireland, United Kingdom. 

Objective 

To test the real impacts of MPAs on the conservation of exploited resources and the other components of 
the associated ecosystem (non-exploited resources, habitats…) and on the uses; and to evaluate associated 
management measures for the sustainable exploitation of the resources in the Bay of Biscay. 

Implementation conditions 

Design and monitoring of the project in association with the various stakeholders concerned by the MPA 
network (professional fishermen, institutions, non-government organisations, research institutes, marine 
protected area agency) using an iterative process to ensure an integrated management of political, legal and 
social issues (e.g. compensatory measures) as well as a broad scientific partnership, both internal and external. 

Skills and tools to be used 

Development and implementation: new observation and monitoring systems (e.g: passive listening stations 
to follow individual fish movements into or out of protected areas); tools for the observation and modelling of 
physical and chemical systems, of pelagic and benthic fauna and of fishing activity; indicators to assess the 
status and the dynamics of the system from different viewpoints (physico-chemical environment, biological 
productivity, biodiversity, public health standards, services provided for the various stakeholders….). 

Expected results 

Analysis and evaluation of various strategies for setting up MPAs with respect to the management and 
conservation objectives. At the end of this project, the results should allow the evaluation of concrete proposals 
for innovative management systems based on the MPAs. 

Box 1: an example of research structured around a common and wide-ranging project. The information 
provided gives the structure of a possible call for proposals at the level of IFREMER. 

                                                                                               2007 
33



 

Conclusion 

The main conclusions drawn from the above considerations can be summarised by the 
following points: 

 

1. Compared with the classic fisheries paradigm, the EAF implies a considerable extension 
of research and expertise: (i) from the exploited population to the whole ecosystem, (ii) 
from the ternary system “fishing–administration–science” to the quaternary system 
“fishing-administration-science-civil society”, (iii) from the operational short-term to the 
strategic long-term, (iv) from a sectoral approach to an intersectoral and spatial approach 
and (v) from the sustainability of the sector to the contribution of this sector to the 
sustainable development of coastal communities. 

2. The challenge is therefore considerable and the success of the EAF will depend on our 
capacity to turn the general objectives of EAF into operational management objectives 
and reliable and efficient evaluation methods. To this end, implementation of the EAF 
must reconcile a diversity of approaches and research themes with the identification of 
medium term priorities. This evolution can already be felt in present IFREMER 
programmes as well as in the call for research proposals at national (National Research 
Agency) and European level (Research and Development Framework Programme 7). 

3. In order to progress concretely in this direction, numerous and diversified competencies 
must be federated around a limited number of common programmes with significant 
resources and hence, in fine, the research efforts of various scientific organisations must 
be harmonised to enable lasting collaborations between research teams. 

4. Moreover, these common programmes must be part of collaborative processes with the 
other social stakeholders (administration, industry, NGOs...) that are also developing. 
Given its skills, experience and position within the system of French research, IFREMER 
could drive this process. 
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Résumé 

Ce document présente les évolutions possibles des activités de recherche de l’Ifremer en 
soutien à l’Approche Ecosystémique de la gestion des Pêcheries (AEP). Il est le fruit d’une 
réflexion conduite au sein du programme « DEMarche écOSysTEMique pour une gestion 

intégrée des Ressources Halieutiques ».  

La première partie du rapport présente le contexte dans lequel l’AEP s’est développée, 
rappelant notamment la multiplication des constats de surexploitation des ressources, la 
question de la viabilité des systèmes d'exploitation, la diversification des usages, le rôle clé de 
la gouvernance et la dégradation des états des écosystèmes. 

La seconde partie cherche à synthétiser les enjeux de la recherche en soutien à l’AEP, qui 
sont principalement interprétés comme un élargissement des champs de recherche et 
d’expertise de l’halieutique classique, i.e., : (i) de la population exploitée stricto-sensu à 
l’ensemble de l’écosystème, (ii) du système ternaire « pêche-administration-science » au 
système quaternaire «pêche-administration-science-société civile », (iii) du court terme 
opérationnel au long terme stratégique (incluant la prise en compte des contraintes 
environnementales, notamment du changement climatique), (iv) d’une approche sectorielle à 
une approche intersectorielle et (v) de la viabilité des pêcheries à leurs contributions au 
développement durable des sociétés littorales.  

Le défi pour la recherche devient donc considérable étant donné la complexité des 
systèmes à étudier et les limites des outils d’observation et d’investigation. Le succès de 
l’AEP tiendra donc à notre capacité à traduire les objectifs généraux de l’AEP en des objectifs 
de gestion opérationnels et des méthodes d’évaluation fiables et efficaces. Pour ce faire, 
plusieurs axes de recherche, se regroupant en 5 grands domaines thématiques (exploitation, 
gouvernance, ressources, écosystèmes et outils) sont identifiés pour répondre aux grandes 
questions de société. 

La troisième partie du document porte sur la prospective sensu-stricto et présente une 
synthèse bibliographique sur les évolutions possibles des contextes écologique, économique 
et social de la pêche à l’échelle internationale, et leurs implications possibles pour la 
recherche en soutien à l’AEP.  

La dernière partie analyse, d’une part, la place qu’occupe actuellement l’Ifremer dans le 
contexte français et européen de la recherche marine. Elle fait ressortir des forces (en 
particulier un cadre réellement pluri-disciplinaire) et des faiblesses (notamment des moyens 
limités). Le rapport élabore, d’autre part, une approche méthodologique pour évaluer les 
activités de recherche nécessaires pour répondre aux grandes questions de société (identifiées 
à partir des engagements de la communauté internationale, notamment ceux du sommet de 
Johannesburg de 2002). Cette méthode s’appuie sur une analyse : (i) des relations entre 
recherche et questions de société, (ii) des principaux domaines de compétence scientifique 
requis et (iii) du degré de développement actuel des thématiques de recherches au sein de 
l’Ifremer.  

L’analyse conduite souligne un engagement significatif de l’Ifremer sur plusieurs axes de 
recherche liés à l’AEP. Cette diversité est perçue comme une force, car elle permet de 
maintenir une grande capacité de réaction. Elle apparaît cependant insuffisante pour répondre 
aux enjeux. Aussi, le rapport préconise de mettre en place un dispositif de grande envergure 
fédérant des moyens significatifs de recherches pluridisciplinaires autour d’une question jugée 
prioritaire dans le domaine de l’AEP.  
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Préface 

La notoriété d’un organisme de recherche finalisée tel que l’Ifremer ne se fonde pas 
seulement sur l’excellence et l’impact des résultats de ses travaux scientifiques, mais aussi sur 
sa capacité à en maintenir la pertinence grâce à l’anticipation des attentes sociétales. C’est sur 
la vision des défis de moyen et long termes qu’est bâtie la planification stratégique de la 
recherche, la hiérarchisation de ses priorités et de l’allocation des moyens afférents. 

Vis-à-vis de ces termes de référence très généraux, le présent document vise à préciser 
comment réaliser la jouvence des compétences de l’Ifremer pour qu’il soit en mesure de 
répondre aux questions – progressivement émergentes – soulevées par la mise en application 
de « l’approche écosystémique des pêches » (AEP). Au plan thématique, l’enjeu est 
considérable : la pêche est la dernière grande activité planétaire d’exploitation 
« biologiquement non maîtrisée » d’une production animale qui contribue significativement à 
l’approvisionnement et à la sécurité alimentaire de l’humanité. L’Atlantique nord-est, 
« terrain de pêche » des flottes de l’Union Européenne et de grands États pêcheurs comme la 
Norvège et l’Islande, fait partie (avec le Pacifique nord-ouest, le Pacifique centre-ouest et le 
Pacifique sud-est) des quatre régions marines dont sont issus plus des deux tiers des prises 
mondiales. 

Le document décrit avec justesse les causes des difficultés actuelles du secteur de la 
pêche, ainsi que les « glissements de paradigmes » fondateurs de l’AEP – notamment 
l’évolution vers une vision intégrée de la variété des usages des biens et services des 
écosystèmes marins, et de la préservation des fonctionnalités de ces écosystèmes, condition 
nécessaire de durabilité de l’exploitation de leurs ressources. Ce cadre conceptuel renouvelle 
les questions adressées à l’expertise halieutique, tout en élargissant les champs de recherche 
auxquels elle est adossée. Les auteurs prolongent cette présentation par une synthèse des 
« futurs possibles » habituellement reconnus pour les pêcheries. 

La principale originalité du travail réside dans la méthode élaborée pour répondre à la 
question « quelles priorités de recherche et quelles compétences en soutien à la mise en 

œuvre de l’AEP ? ». Par delà les consultations qu’ils ont réalisées, et en s’appuyant sur les 
éléments de réflexion mentionnés plus haut, les auteurs ont croisé cinq grands domaines de 
recherche avec dix « questions de société » (relayées dans des engagements multilatéraux 
jalonnés d’échéances). Parallèlement, des indicateurs du potentiel que possède l’Ifremer dans 
chacun de ces cinq domaines de recherche sont proposés. Ainsi est élaboré un tableau qui 
offre une perspective conjointe des « questions-vecteurs de sujets prioritaires » et des atouts 
contrastés de l’Ifremer face à cet ensemble de défis à venir. À cet égard, le présent document 
apporte une aide précieuse au pilotage stratégique de la recherche halieutique à l’Ifremer, en 
l’occurrence très concrètement dans le déroulement du processus de gestion prévisionnelle 
des emplois et des carrières (GPEC) engagé depuis la fin de l’année 2006. Là encore, l’enjeu 
est d’importance : la moitié de ses personnels quitteront l’Ifremer dans la décennie à venir. 

Pour pleinement saluer le travail des auteurs, et aussi en souligner la portée, ajoutons que 
la démarche qu’ils ont appliquée au cas de la recherche en appui de l’AEP à l’Ifremer – 
comme ils y avaient été invités – est générique : ainsi peut elle être employée pour traiter la 
question dans un contexte plus vaste (e.g., quelle recherche française – ou européenne – en 
appui de l’AEP ?), ou encore aborder des thèmes scientifiques autres que l’exploitation 
durable des ressources biologiques marines.  

Patrick Prouzet et Philippe Gros 
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Préambule  

DEMOSTEM « DEMarche écOSysTEMique pour une gestion intégrée des Ressources 

Halieutiques » est l’un des deux programmes de recherche qui composent le Thème « 
Ressources halieutiques, exploitation durable et valorisation », l’un des six thèmes 
fédérateurs de l’Ifremer. Ce programme développe un ensemble de recherches qui permettront 
de fournir une expertise scientifique de qualité en soutien à la mise en œuvre d’une Approche 
Ecosystémique de la gestion des Pêcheries (AEP). Le contenu opérationnel de cette approche 
reste encore largement à définir1,2. Au demeurant, ce contenu est susceptible d’évoluer 
fortement dans les années qui viennent, en raison d’une part des progrès des connaissances et 
des techniques, et d’autre part, de l’évolution de la demande sociale en matière de politiques 
d’encadrement aussi bien des activités halieutiques que des usages des ressources de l’océan 
en général. 

Afin d'anticiper l’évolution des demandes formulées par la société, et en particulier par 
les gestionnaires, il est nécessaire de s’inscrire dans une démarche prospective qui envisage 
les évolutions possibles des contextes environnementaux, économiques et institutionnels des 
pêcheries, et d'évaluer leurs implications en terme de questions de recherche pertinentes pour 
le programme DEMOSTEM. Cette réflexion doit pouvoir contribuer à définir les moyens à 
mettre en œuvre pour répondre aux questions scientifiques posées. La cellule prospective du 
programme DEMOSTEM, constituée des trois auteurs de ce rapport, avait pour objectif de 
conduire une telle réflexion, centrée sur les évolutions à moyen et long termes des questions 
posées dans le domaine de l’AEP et des recherches à mettre en œuvre pour y répondre. 

Le présent document rassemble les analyses issues de cette réflexion. Sa préparation a été 
réalisée en plusieurs étapes. A l’automne 2005, la cellule prospective a rédigé un premier 
document de travail centré sur le contexte, les enjeux, et les évolutions possibles de la 
recherche en soutien à l’AEP. Ce document a ensuite été largement diffusé (par forum 
électronique) avec l’objectif de recueillir les commentaires et avis des scientifiques de 
l’Ifremer et l’IRD concernés par le sujet. À l’issue de ce forum, le document a été amendé, et 
complété notamment d’une évaluation des priorités de recherche. Cette nouvelle version du 
document a été discutée en mars 2006 par un groupe de travail interne Ifremer (liste en 
Annexe). Sur la base des conclusions de ce groupe de travail, le document a été de nouveau 
révisé, puis diffusé en mai et juin 2006 au travers d'un second forum électronique. En 
parallèle, le document a été soumis à quatre experts externes francophones : Jean Boncoeur 
(Université de Brest), Philippe Cury (Institut de Recherche pour le Développement), Serge 
Garcia (Food and Agriculture Organisation) et Jacques Weber (Institut Français de la 
Biodiversité), dont les remarques et commentaires ont été intégrés à la version finale du 
rapport. Une journée de restitution scientifique et un débat (voir prochaine section) ont 
finalement parachevé cette démarche. 

La démarche prospective n'est pas une démarche de prévision, et suppose une liberté que 
ne permet pas l'obligation à laquelle nous soumet l'urgence3. L'objectif du présent rapport 

                                                 
1 Anonyme (2002). Application de l’approche écosystémique à la gestion des pêches de capture. In La situation 

mondiale des pêches et de l’aquaculture, FAO, Rome. 
2 On peut noter que si l'AEP est en cours de développement, son contenu opérationnel est déjà fortement 

structuré dans un petit nombre de pays dont l'Australie, le Canada ou les Etats-Unis d'Amérique. 
3 Berger G. (1958) L'attitude prospective. 
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n'est donc pas de constituer un outil opérationnel de soutien aux décisions de l'institut à court 
terme, mais plutôt de fournir des éléments permettant de mieux définir une stratégie de 
recherche sur le long terme, dans le domaine de l'approche écosystémique des pêches. Les 
conclusions de cette réflexion pourront ainsi contribuer à la prospective plus large qu’il est 
prévu de conduire à l’échelle de l’Ifremer. 

Le rapport est structuré comme suit. La partie 1 rappelle le contexte dans lequel 
l'approche écosystémique de la gestion des pêches se développe. La partie 2 identifie les 
grands axes de questionnement scientifique qui sous-tendent l'AEP. La partie 3 présente des 
scénarios possibles d'évolution du contexte dans lequel la recherche en soutien à l’AEP se 
développe. Les implications en matière de programmes de recherche de ces différents 
scénarios font l’objet de la quatrième partie. 

 Le rapport présente le point de vue des trois auteurs, à l’issue de la réflexion conduite par 
la cellule prospective. Il s'appuie néanmoins sur les contributions obtenues lors des forums, 
séminaires et de la journée de restitution, et sur les remarques des experts auxquels des 
versions intermédiaires du texte ont été soumises. Les auteurs du document souhaitent ici 
remercier l’ensemble des participants à ces échanges, pour leurs contributions à cette 
réflexion. 
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Restitution Scientifique du 24 octobre 2006 

Pour entériner cette démarche prospective, les principales conclusions du rapport ont été 
présentées lors d’une restitution scientifique à l’Institut Océanographique de Paris le 24 
octobre 2006 sur le thème « L’approche écosystémique des pêches : quels défis pour la 
recherche ? ». Sept personnalités scientifiques de renommée internationale y ont également 
exposé leurs expériences et points de vue, permettant ainsi d’élargir et d’enrichir 
considérablement la réflexion menée à l’échelle de l’Ifremer. Sont intervenus (par ordre 
chronologique des présentations) :  

• Patrick Prouzet (Ifremer, France) 
Introduction générale 

• Serge Garcia (Food and Agriculture 
Organisation, Italy) L’approche 

écosystémique des pêches : quelques 

aspects de la recherche 

• Mike Sinclair (Institut 
Océanographique de Bedford, USA) 
Research requirements of an ecosystem 

approach to fisheries 

• Philippe Cury (Institut de Recherche 
pour le Développement, France) 
L’approche écosystémique des pêches 

est-elle une utopie ?  

• Jake Rice (Ministère des pêches, 
Canada) Recherche et gestion des 

pêches selon une approche 

écosystémique 

• Jean Boncœur (Université de Brest, 
France) De la gestion des ressources à 

la gestion des écosystèmes : quels 

instruments pour la régulation de 

l’accès ? 

• Jacques Weber (Institut Français de la 
Biodiversité, France) Pêches, 

biodiversité et approche écosystème 

• Ray Hilborn (University of 
Washington, USA) Ecosystem 

management: my perspective 
• Jean-Marc Fromentin, Benjamin 

Planque, Olivier Thébaud (Ifremer, 
France) Defining research priorities in 

support of the ecosystem approach to 

fisheries 

• Philippe Gros (Ifremer, France) 
Conclusions 

 

Ces présentations, téléchargeables sur le site www.ifremer.fr/recherche-aep/, ont été 
suivies d'un débat ouvert au public, autour du thème "La recherche en soutien à l'approche 

écosystémique de la gestion des pêcheries". Des scientifiques français et européens, des 
représentants du secteur de la pêche (Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages 
Marins) et de l’administration (Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture) ont 
participé à ce débat qui a permis de soulever certains points de discussion ou de consensus 
(pris en compte pour partie dans le présent document), parmi lesquels nous citerons :  

� Le constat de surexploitation étant maintenant largement accepté, les incertitudes et 
la complexité liées à l’AEP ne doivent pas empêcher sa mise en œuvre. Ceci 
implique un certain pragmatisme que l’adage anglo-saxon « learning by doing » 
résume parfaitement. 

� L’AEP ne doit pas servir d'alibi pour mener des recherches jugées plus valorisantes 
et théoriques et couper ainsi les scientifiques du processus d'avis et d'expertise. 

� L’AEP va opérer un changement de paradigme en provoquant un glissement de la 
gestion des espèces marines exploitées à la gestion intégrée des espaces marins, 
notamment au travers de la mise en place d’aires marines protégées.   

� Quelles données et quels systèmes d’observation pour la recherche en soutien à 
l’AEP ? Peut-on simplement adosser l’acquisition de données à des questions 
scientifiques spécifiques ou faut-il aussi envisager et préserver des suivis continus 
sur le long terme dans un cadre dépassant les thématiques scientifiques 
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contemporaines ? Enfin, comment concilier les besoins d’observations de la 
recherche en soutien à l’AEP avec des coûts acceptables pour la collectivité ? 

� L’AEP doit faire le lien entre diverses disciplines de recherche, divers secteurs 
d’activité économiques et intégrer des connaissances et des données de qualité et 
quantité variées. Ce défi passe donc par l’invention d’outils intégratifs originaux, 
comme les indicateurs, qui doivent in fine permettre de fournir des avis pertinents 
pour la gestion. 

� L’AEP nécessite le développement et l’utilisation intensive de modèles numériques 
qui ne doivent, cependant, pas occulter la mise en place d’une démarche 
expérimentale (in vitro et in situ) ambitieuse. Celle ci est indispensable, comme en 
témoignent les récentes études sur la biodiversité. 

� La gestion de la surcapacité de pêche est un des problèmes clés de l’AEP qui 
soulève de facto les questions de régulation de l’accès aux ressources, de 
compensations nécessaires pour la mise en place des régimes d’accès, et donc plus 
généralement de nouveaux modes de gouvernance 

� L’AEP présuppose une approche partenariale, c'est-à-dire un mode de gouvernance 
qui implique plus fortement tous les acteurs dans le processus de décision. Les 
sciences sociales doivent être plus sollicitées qu’elles ne l’ont été par le passé, pour 
éclairer cette dimension fondamentale de la gestion. 
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1 Contexte du développement de l’AEP 

1.1 Contexte général 

S’appuyant sur un développement rapide des techniques de capture et des capacités de 
pêche, une expansion géographique de l’exploitation et un accroissement des échanges 
internationaux de produits de la mer, la production mondiale des pêches maritimes s’est 
accrue rapidement depuis les années 1950, pour atteindre son potentiel maximum au début 
des années 19904. Outre le fait que les volumes débarqués sont quasi-constants depuis près de 
deux décennies, les constats de surexploitation de stocks d’intérêt commercial se multiplient. 
Cela pose la question de la viabilité des systèmes d'exploitation, du point de vue des 
ressources et des sociétés humaines qui en dépendent, mais aussi de la capacité des 
écosystèmes marins à soutenir durablement les niveaux de prélèvements actuels. 

La question paraît d’autant plus pressante que les pêches constituent une source 
significative de protéines pour l’alimentation humaine. La consommation mondiale de 
produits de la mer a doublé depuis le début des années 1970, sous l’influence de facteurs tels 
que l’accroissement de la population, l’augmentation des revenus et le développement des 
centres urbains, et elle devrait continuer de croître5,6. Par ailleurs, une quantité croissante de la 
production des pêcheries est utilisée pour la production d’aliments pour l’aquaculture, qui 
connaît un développement rapide au niveau international, en réponse à l’écart grandissant 
entre production des pêches et demande de produits de la mer7,8.  

Le diagnostic sur les causes de la surexploitation des ressources halieutiques est 
aujourd’hui très largement partagé à l’échelle internationale : il repose sur la reconnaissance 
de la nature commune de ces ressources, qui conduit à l’existence d’externalités négatives 
croisées entre les exploitants9, et au développement des phénomènes de « course au 
poisson »10. Ces phénomènes se traduisent en pratique par la mobilisation de capacités de 
capture excédant ce qui serait nécessaire à l’obtention d’une production halieutique optimale 

                                                 
4 Garcia S., Grainger J.R. (2005). Gloom and doom? The future of marine capture fisheries. Phil. Trans. R. Soc. 

B. 360, 21-46. 
5 FAO. The State of the World Fisheries and Aquaculture 2004 − SOFIA, Rome, Italy, 154 p. (2004).. 
6 Delgado C.L., N. Wada, M.W. Rosegrant, S. Meijer, M. Ahmed (2003) Outlook for fish to 2020; meeting 

global demand. International Food Policy Research Institute, Washington D.C. 
7 Garcia S., Grainger J.R. (2005), op. cit. 
8 FAO. The State of the World Fisheries and Aquaculture 2006 − SOFIA, Rome, Italy, 162 p. (2006). 
9 Par externalité, on entend toute situation dans laquelle le bien-être d’une personne ou la production d’une 

entreprise dépend de variables réelles (non monétaires) qui sont influencées (voire décidées) par d’autres 
agents (personnes, entreprises, gouvernements), sans attention particulière pour les effets sur la personne ou 
l’entreprise affectée. Le terme « externe » fait référence au fait que l’effet a lieu en dehors des relations 
volontaires que les agents économiques entretiennent sur les marchés. Les interactions entre exploitants des 
ressources halieutiques constituent des effets externes négatifs croisés, c'est-à-dire que les agents qui les 
causent en subissent également les conséquences. Ces externalités découlent de la nature spécifique des 
ressources. En raison de leur caractère « fugitif », les stocks de poisson sont techniquement difficiles à 
allouer à l’avance entre utilisateurs individuels ; l’usage qu’en font les uns réduit cependant la disponibilité 
de ressource pour les autres. 

10 Gordon H.S. (1954). The economic theory of a common property resource: the fishery. Journal of Political 
Economy 62: 124-142; Hilborn R., Punt A., Orensanz J. (2004). Beyond band-aids in fisheries management: 
fixing world fisheries. Bulletin of Marine Science 74(3):493-507 
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et durable. Outre qu’elle constitue une perte de richesse pour la société, cette surcapacité 
conduit à la multiplication des conflits entre exploitants, et favorise l’adoption de niveaux de 
prélèvements excessifs par rapport aux potentiels de renouvellement et de croissance des 
espèces exploitées. En dépit des crises et conflits causés par cette dynamique, et des efforts 
consentis pour réguler l’activité du secteur, les capacités de production restent aujourd’hui 
largement excédentaires. Ceci est vrai en Europe, malgré une réduction des flottilles, et une 
érosion de l'emploi depuis au moins le milieu des années 194011. 

Outre les modes de production halieutique actuels, d'autres activités (industries exploitant 
les ressources énergétiques et minérales en mer, transport maritime, rejets des activités 
terrestres, urbanisation littorale, aquaculture, activités récréatives) exercent également des 
pressions sur les écosystèmes marins. Ces pressions peuvent avoir des répercussions directes 
sur la pêche, via la concurrence qu’elles exercent pour l’accès aux ressources et/ou aux 
espaces côtiers, et des effets indirects via leurs impacts sur la structure et le fonctionnement 
des écosystèmes marins, et aussi sur la qualité de l’eau. Ainsi est il reconnu que les risques de 
dégradation de la qualité sanitaire des produits de la mer (contaminations chimiques et 
microbiologiques d’origines diverses) vont croissant. 

Les objectifs actuels de gestion et de restauration des ressources et des écosystèmes 
marins appellent donc une évolution des modes de gouvernance, d’exploitation mais aussi de 
la recherche halieutique. Le mode dominant de gestion des pêches est basé sur des mesures de 
conservation de la capacité productive et reproductive des stocks12, notamment les TAC 
(Totaux Autorisés de Capture), généralement associés à des mesures techniques. Ce type de 
gestion a malheureusement échoué dans de nombreux cas, notamment en raison de la faillite 
des régimes de gouvernance à réguler efficacement l’accès aux ressources marines vivantes. 
En effet, les mesures de conservations telles que les TACs ne peuvent à elles seules endiguer 
la dynamique de développement des surcapacités. De plus, les surcapacités induisent une 
pression sociale favorisant l’adoption de normes de conservation insuffisantes et un manque 
d’application ou de contrôle des recommandations de gestion prônées par les instances 
scientifiques indépendantes13,14,15. Si l'on ajoute à ce constat ceux de la domination des 
intérêts à court terme, de la participation insuffisante des différents acteurs, du manque de 
transparence, d'une communication incomplète et désordonnée, de l'incertitude scientifique 
souvent non-reconnue et d'un système de coercition inefficace16, les éléments sont réunis pour 
une situation de crise telle qu'elle se présente aujourd'hui à l'échelle planétaire.  

La multiplication des messages d’alerte sur le statut des écosystèmes marins et des 
pêcheries et la prise de conscience plus large des enjeux environnementaux conduisent à 
l’émergence de nouvelles questions portées par la société (cf. figure 1), en particulier une 
demande de préservation durable de la biodiversité marine. Cette demande exerce déjà une 
pression croissante sur les objectifs et les modes de gestion de la pêche17, comme l’attestent 

                                                 
11 FAO (2004). op cit. 
12 Troadec J.P., Boncoeur J. (2003). La regulation de l’accès. In Laubier L. (animateur), Exploitation et 

surexploitation des resources marines vivantes. Académie des Sciences, Rapport sur la Science et la 
Technologie (17), Paris. 

13 Hilborn R., Punt A., Orensanz J. (2004), op. cit. 
14 Hilborn R., Orensanz J.M., Parma A.M. (2005). Institutions, incentives and the future of fisheries. Phil. Trans. 

R. Soc. B.: 360: 47-57. 
15 FAO (2002). Report and documentation of the international workshop on factors of unstainability and 

overexploitation in fisheries. FAO Fish Rep R672 
16 Eléments cités par Serge Garcia au colloque du 24 octobre 2006 à l'Institut Océanographique de Paris lors de 

sa présentation intitulée "L'approche écosystémique des pêches – quelques aspects de la recherche". 
17 Voir par exemple le rapport WWF-France (2002) Une nouvelle politique des pêches – pour une pêche 

responsable en France et en Europe. 23pp ; ou le rapport intitulé « A contre-courant : l’impact de la pêche sur 
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les conflits relatifs aux impacts de la pêche sur certains habitats (e.g. coraux d’eaux chaudes et 
froides) ou sur certaines espèces emblématiques (mammifères marins, tortues, oiseaux, 
poissons porte-épée, etc.). L'ouverture sur les questions d'emprise environnementale, 
l'implication de la société civile et le bilan médiocre des performances de la gouvernance 
conventionnelle créent donc une situation motrice pour une transition vers une approche 
écosystémique de la gestion des pêches. 

1.2 Contexte institutionnel 

L’émergence de nouvelles questions de société décrite supra s’accompagne d’une 
évolution du contexte institutionnel. Dans son acception générale, L'AEP s'efforce d'équilibrer 
des objectifs sociétaux divers, en prenant en considération les connaissances et les 
incertitudes actuelles sur les composantes biotiques, abiotiques et humaines des écosystèmes 
et leurs interactions et en mettant en œuvre une approche intégrée de la gestion des pêches 
dans un cadre écologique sain18. Dans la mesure où l’activité humaine est considérée comme 
une composante de l’écosystème, plutôt que comme une source de perturbation exogène, il 
s’agit de prendre également en compte l’ensemble des facteurs sociaux, économiques et 
politiques qui influencent les comportements humains vis-à-vis des pêcheries, et plus 
largement des écosystèmes marins19,20. 

Le cadre institutionnel international au sein duquel l'AEP s'est développé est 
principalement constitué de trois entités émanant de l'Organisation des Nations Unies : 
l’UNCLOS (Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, 1982), l’UNCED 
(Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le Développement, 1992), et le 
comité des pêches de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture, 1965)21. La CBD (Convention sur le Diversité Biologique) et l'Agenda 21, 
signés lors du sommet de Rio en 1992, complètent ces dispositifs fondateurs. A l'échelle 
européenne, la nouvelle politique communautaire des pêches de l’Union Européenne reprend 
explicitement, dans son « livre vert », plusieurs thèmes de l’AEP (e.g. sur la surcapacité, la 
gouvernance ou la biodiversité marine)22. Les déclarations, accords et conventions sus-cités 
engagent les états signataires sur plusieurs grands principes, parmi lesquels on peut relever :  

• La reconnaissance que tous les aspects de l'océan sont reliés et doivent être traités dans 
leur ensemble (approche holistique)23, 

                                                                                                                                                         

le milieu marin », publié en 2004 par la Commission Royale sur la Pollution de l’Environnement du 
Royaume-Uni On peut également noter la présence d'associations de consommateurs ou d'ONG 
environnementalistes au sein des nouveaux Conseil Consultatifs Régionaux dans le cadre de la PCP 
Européenne. 

18 FAO (2003) Fisheries management 2. The ecosystem approach to fisheries. Report No. 4 (Suppl. 2), Rome, 
112pp 

19 Larkin P.A. (1996). Concepts and issues in marine ecosystem management. Reviews in Fish Biology and 
Fisheries (6): 139-164. 

20 Browman, H.I. and Stergiou, K.I (Eds) (2004). Perspectives on ecosystem-based approaches to the 
management of marine resources. Marine Ecology Progress Series. 274: 269-303. 

21 Turrell WR (2004) The policy basis of the "ecosystem approach" to fisheries management. EuroGOOS 
publication 21:28pp 

22 European Commission (2001) Green paper on the future of the Common Fisheries Policy. COM(2001) 135, 
40pp. 

23 Il paraît difficile, en pratique, de traiter tous les aspects de l'océan dans leur ensemble. Une approche moins 
réductrice que par le passé, mais nécessairement encore sélective reste nécessaire. Le défi consiste à trouver 
le niveau (l'échelle) d'intégration à la fois réaliste (i.e. conforme à la réalité) et réalisable. 
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• L'engagement des États à planifier leur développement de manière intégrée et 
coordonnée, afin de garantir la protection et l'amélioration de l'environnement pour le 
bénéfice de leurs populations, et à acquérir et diffuser librement les informations 
scientifiques nécessaires à la résolution des questions environnementales. 

Plus spécifiquement, plusieurs engagements en relation avec l'AEP ont été signés lors du 
sommet de Johannesburg24 ; ces engagements portent en particulier sur : 

• l’application du code des pêcheries responsables de 199525, 

• la réduction significative du taux de perte de la biodiversité d'ici 2010, 

• l’inversement de la tendance à la dégradation des ressources vivantes, 

• la restauration des pêcheries à leur de niveau de production maximal soutenable 
(MSY : Maximum Sustainable Yield) d'ici 2015 et l’élimination des pêches illégales, 
non déclarées ou non réglementées en 2004, 

• la création d'un réseau d'aires marines protégées représentatif de la diversité des 
écosystèmes marins d'ici 2012, 

• l’implémentation du programme global d'action pour la protection de l'environnement 
marin contre les sources de pollution terrestres. 

Ces engagements généraux ou spécifiques pris par de nombreux états, dont la France, 
imposent aujourd'hui de maintenir et de développer une recherche scientifique en soutien à 
l'AEP, visant à produire des connaissances utiles à la définition des modalités opérationnelles 
de sa mise en œuvre, et à l’évaluation des phases de transition vers les états souhaités des 
écosystèmes marins et des pêcheries. À l’échelle européenne, l’AEP est déjà prise en compte 
comme un élément d’une politique environnementale plus large visant à protéger le milieu 
marin26. Certains pays, notamment l’Australie, le Canada, les Etats-Unis et la Nouvelle 
Zélande, ont commencé à intégrer l’AEP dans des programmes de recherche et de gestion de 
leurs écosystèmes côtiers. L’AEP est aussi explicitement intégrée dans la convention de la 
commission régionale de gestion CCAMLR27.  

1.3 Contexte scientifique 

Les recherches menées durant les dernières décennies ont conduit à un déplacement des 
thématiques halieutiques stricto sensu (études monospécifiques et limitées géographiquement) 
vers une vision plus intégratrice des différentes composantes des écosystèmes marins. Le 
déplacement s’est opéré grâce à l’ouverture progressive de l’halieutique aux apports de 
disciplines telles que l’écologie, la biologie, l’océanographie, l’économie et les autres 

                                                 
24 Anonyme (2002) Rapport du Sommet Mondial pour le Développement Durable. Johannesburg (Afrique du 

Sud), 26 août-4 septembre 2002., Nations Unies, New York, ISBN 92-1-204247-3, 189pp. 
25 FAO (1995) Code de conduite pour une pêche responsable. FAO, Rome, 46pp. Le code est un instrument 

facultatif, de portée mondiale, qui définit des principes et des normes pour la conservation, la gestion et le 
développement des ressources bioaquatiques, qui reconnaît l’importance nutritionnelle, économique, sociale, 
environnementale et culturelle de la pêche, et qui intègre l’ensemble des composantes du système pêche et 
aquaculture, depuis l’aménagement et les opérations de pêche jusqu’à la recherche halieutique, sans oublier 
la GIZC, la transformation des produits et le commerce. Il est élaboré en cohérence avec les règles du droit 
international. Consulter : ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/v9878f/V9878F00.pdf 

26 Stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin. Conseil de l’Union Européenne 
ENV 492 MAR 151 

27 CCAMLR: Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources  
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sciences sociales28. Cette ouverture résulte d’une volonté d’améliorer la compréhension de la 
dynamique des ressources marines exploitées afin d’améliorer les diagnostics et les 
recommandations de gestion, et ainsi renforcer les chances d’une exploitation durable, mais 
aussi d’une prise de conscience de l’importance des répercussions de la pêche sur les habitats, 
les réseaux trophiques, et indirectement sur les autres usages des ressources marines vivantes. 
Il s’agit aussi d’évaluer l’ampleur de l’impact de la pêche sur les écosystèmes par rapport aux 
autres perturbations d’origine anthropique.   

Les recherches doivent maintenant progresser vers une meilleure compréhension de 
l’impact de la pêche sur les toutes les composantes des écosystèmes marins, en particulier du 
point de vue : (1) de la diversité des écosystèmes, (2) de la biodiversité au sein de chaque 
écosystème, (3) de la diversité génétique intraspécifique, (4) des effets directs de 
l’exploitation sur les espèces cibles et indirects sur les espèces non-ciblées, et (5) des effets de 
l’exploitation sur les réseaux trophiques et les habitats29. L’influence respective de processus 
« top-down » et « bottom-up » sur la dynamique des populations et des peuplements exploités 
fait l’objet d’un nombre croissant de travaux associant écologues et océanographes30. La 
compréhension de la dimension humaine de ces problèmes devra également progresser, dans 
des domaines aussi divers que l’analyse des dynamiques d’exploitation des écosystèmes 
marins, l’évaluation des externalités entre usages, l’étude des modalités de régulation de 
l’accès individuel aux ressources et aux espaces marins, ou l’analyse des processus collectifs 
de décision. En outre, les recherches en sciences sociales peuvent jouer un rôle d’interface 
privilégiée dans les processus d’intégration entre recherche et processus collectifs de décision. 
L’AEP pose donc le problème de l’efficience d’une recherche réellement inter-disciplinaire et 
implique par-là même des changements structurels de l’organisation de la recherche.   

Les conséquences possibles du changement climatique global31 ajoutent à la complexité 
des recherches qui se développent actuellement. La prise en compte des facteurs 
d'incertitude32 constitue également un changement majeur dans les modes d'évaluation de 
l'état des ressources et des écosystèmes ainsi que dans la transmission de cette information 
vers les instances de gestion, et plus largement vers la société civile. Dans le domaine de 
l’expertise halieutique, cette démarche s’est concrétisée dans le milieu des années 90 par 
l’adoption de l’approche de précaution, qui est aussi un élément clé et moteur de l’AEP. Cette 
démarche doit maintenant se généraliser pour répondre à des demandes d’expertise qui 
prennent en compte l’incertitude relative à la fois à la dynamique des écosystèmes et à la 
dynamique de leurs différents usages, par exemple en appliquant des analyses de risque qui 
confrontent entre elles les performances contrastées de différents scénarios qui diffèrent aux 
plans des stratégies de gestion, de l’environnement physique et climatique, de l’évolution de 
la demande marchande et non-marchande de biens et services écosystémiques, ou de la 
dynamique des populations.  

Le constat d’échec de la gouvernance des pêcheries conduit par ailleurs au 
développement des travaux visant à mieux comprendre les dynamiques d’exploitation, en 
réponse aux modifications du contexte écologique, économique et institutionnel, et à prévoir 

                                                 
28 Larkin P.A. (1996), op. cit. 
29 Gislason H, Sinclair M, Sainsbury K, O'boyle R (2000) Symposium overview: incorporating ecosystem 

objectives within fisheries management. ICES J Mar Sci 57:468-475 
30 Larkin P.A. (1996), op. cit. 
31 IPCC (2001) Climate change 2001: synthesis report. Voir aussi : IPCC Fourth Assessment Report, Summary 

for Policymakers (Working Group 1, February 2007 ; Working Group 2, April 2007 ; Working Group 3, May 
2007)  

32 Harwood J, Stokes K (2003) Coping with uncertainty in ecological advice: lessons from fisheries. TREE 
18:617-622 
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leurs conséquences en terme de bénéfices collectifs33. Ces recherches visent en particulier à 
traduire en approches bioéconomiques opérationnelles les analyses désormais classiques des 
fondements de la surcapacité dans les pêcheries34. Leur extension progressive à la prise en 
compte des interactions entre usages halieutiques et autres usages des ressources marines 
vivantes témoigne de l’élargissement progressif des approches, recherché par l’AEP 

L'extension de l'halieutique vers une dimension écosystémique et l'intégration des 
facteurs d'incertitude ont donc ouvert de vastes champs de recherche. Le défi scientifique est 
considérable. À l’échelle d’un stock (i.e. la fraction exploitée d’une population d’une espèce 
donnée dans une zone géographique circonscrite), les outils opérationnels d’évaluation et de 
gestion existent. En revanche, les outils de la gestion écosystémique sont encore en phase de 
développement et restent à être validés dans le cadre de l’AEP. Le fait qu’ils soient encore 
objet de débats l’atteste : actuellement, la communauté scientifique tend à se partager entre 
deux grandes écoles de pensée sur la démarche opérationnelle à suivre. D’un côté, ceux qui 
estiment que la surexploitation actuelle ne résulte pas tant d’un défaut intrinsèque des 
méthodes classiques d’évaluation des ressources que d’un problème clé de gouvernance et 
d’incitations35,36,37,38, de l’autre les tenants d’une approche plus radicale remettant en cause le 
système de gestion classique dans son ensemble (c’est-à-dire à la fois le système de 
gouvernance et les méthodes scientifiques d’évaluation et de gestion monospécifique) 39,40,41. 

Si des divergences apparaissent au sein de la communauté scientifique sur l’ampleur de la 
dégradation des écosystèmes marins exploités et sur les directions à suivre dans un avenir 
proche (divergences qui ne peuvent être que bénéfiques car génératrices de débat), l’ensemble 
de la communauté s’accorde cependant sur certains points clés de constat, notamment 
l’absolue nécessité de réduire la mortalité par pêche et la surcapacité, et le besoin de réformer 
les systèmes de gouvernance (en particulier les relations entre exploitants, gestionnaires, 
société civile et scientifiques). Une question centrale reste donc l’évaluation des effets 
économiques et sociaux de ces mesures, les choix des modalités de leur application aux 
différents acteurs concernés, et la mise en place de mécanismes de compensation pour les 
« perdants », afin de faciliter les transitions. 

On note enfin que l'exploitation des ressources marines, quelle que soit son intensité, a et 
aura des impacts sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes marins. La question 
critique à résoudre sera de déterminer quels types d'impacts (nature et amplitude) seront 
considérés comme collectivement acceptables ou souhaitables.  

                                                 
33 Hilborn R., Branch T.A., Ernst B., Magnusson A., Minte-Vera, C.V., Scheuerell M.D., Valero J.L. (2003) 

State of the world’s fisheries. Annu. Rev. Environ. Resour. 28:15.1–15. 
34 Gordon H.S. (1954). op. cit. 
35 Hilborn R (2004) Ecosystem-based fisheries management: the carrot or the stick? Mar Ecol Prog Ser 274:275-

278 
36 Mace P (2004) In defence of fisheries scientists, single-species models and other scapegoats: confronting the 

real problems. Mar Ecol Prog Ser 274:285-291 
37 Jennings S (2004) The ecosystem approach to fishery management: a significant step towards sustainable use 

of the marine environment? Mar Ecol Prog Ser 274:279-282 
38 Garcia SM, Zerbi A, Alliaume C, Do Chi T, Lasserre G (2003). The ecosystem approach to fisheries. FAO 

Report 443. 
39 Pauly D, Christensen V, Guénette S, Pitcher T, Rashid Sumaila U, Walters CJ, Watson R, Zeller D (2002) 

Towards sustainability in world fisheries. Nature 418:689-695 
40 Zeller D, Pauly D (2004) The future of fisheries: from ‘exclusive’ resource policy to ‘inclusive’ public policy 

Mar Ecol Prog Ser 274:295-298 
41 Lotze HK (2004). Repetitive history of resource depletion and mismanagement: the need for a shift in 

perspective. Mar Ecol Prog Ser 274:282-285 
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2 Les enjeux  de la recherche en soutien à l’AEP  

Comparé au paradigme classique de l’halieutique, l’AEP élargit fortement le champ de 
recherche et d’expertise, et ce dans plusieurs directions :  

• De la population exploitée (ou stock) stricto-sensu à l’ensemble de l’écosystème ; 

• Du système ternaire « pêche-administration-science » au système quaternaire «pêche-
administration-science-société civile » ; 

• Du court terme opérationnel au long terme stratégique (incluant la prise en compte des 
contraintes environnementales, notamment le changement climatique) ; 

• D’une approche sectorielle à une approche intersectorielle et spatiale ;  

• De la durabilité du secteur à la contribution de ce secteur au développement durable 
des sociétés littorales 

Cet élargissement a pour principale conséquence directe d’accroître de manière considérable 
le nombre de dimensions (variables) à prendre en compte lors du processus d’évaluation et de 
gestion, inter alia l’impact de la pêche et des autres activités anthropiques sur les espèces 
non-ciblées, les interactions trophiques au sein de l’écosystème, la dégradation des habitats ou 
l’influence des changements climatiques sur la résilience des stocks exploités. 

Cela n’est donc pas sans poser de problèmes étant donné l’état des connaissances 
actuelles et les limites des systèmes d’observation et d’investigation des écosystèmes marins. 
Deux risques sont en effet à éviter : (i) celui de « survendre » une capacité d’expertise et de 
gestion dont les bases en termes de connaissance et de compréhension des processus clés 
n’existent pas encore ; et (ii) celui de développer une « recherche alibi », permettant de 
renvoyer aux calendes grecques le traitement de problèmes vis-à-vis desquels on possède 
d’ores et déjà suffisamment d’informations pour agir de façon efficace. 

Le défi est donc considérable et le succès de l’AEP dépendra de notre capacité à traduire 
les objectifs généraux de l’approche écosystémique en des objectifs de gestion opérationnels 
et des méthodes d’évaluation fiables et efficaces42. À titre d’exemple, l’objectif de la gestion 
de l’exploitation des populations marines est habituellement défini comme le développement 
durable de l’exploitation par le maintien des populations exploitées à un niveau souhaité, 
s’appuyant sur des points de référence (tels que BMSY ou FMSY). Ces points de référence de 
type « monospécifique » restent utiles pour l’approche écosystémique. Cependant, ils ne 
sauraient suffire dans le cadre de l’AEP, qui devra prendre en compte les usages multiples des 
écosystèmes marins. En outre, l’utilisation des points de référence doit être flexible et 
pragmatique, compte tenu : (i) des limites qualitatives et quantitatives des données 
disponibles, (ii) des erreurs d’observation, (iii) de la compréhension incomplète des processus 
et (iv) de la stochasticité intrinsèque de ces processus. Ces difficultés peuvent rendre illusoire 
la recherche de références historiques. Il est alors nécessaire d’identifier des niveaux de 
référence, exprimés sous forme de rapports comparant un état observé à un état théorique 
souhaité, ce dernier donnant une « direction » vers laquelle les systèmes devraient tendre. À 
noter que, dans certains cas, les populations exploitées, voire les écosystèmes, sont si 
fortement perturbés par l’homme que l’objectif de la gestion est avant tout posé en terme de 
restauration43. Qu’il s’agisse de maintenir ou de retrouver un état souhaité des écosystèmes 
exploités, se posent les questions suivantes : comment mesurer « l’état de santé » des 

                                                 
42 Jennings S. (2004) op. cit. 
43 Zeller D., Pauly D. (2004) op. cit. 
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écosystèmes ? Quel(s) état(s) de l’écosystème est (sont) souhaité(s) ? Quels niveaux de 
production durable de quelles espèces sont préférables ? 

 
En pratique, il semble que l’élargissement du champ de recherche et d’expertise s’opère 

par étapes, en fonction des moyens disponibles et progrès de la connaissance. La première 
étape, qui donne lieu à un nombre croissant de travaux de recherche, consiste à se focaliser 
sur les impacts directs de la pêche sur les espèces non commerciales (prises accidentelles) et 
les habitats (impact des engins traînants sur les fonds par exemple). Cette vision de l’AEP est 
certainement la moins ambitieuse, dans la mesure où elle se borne à élargir la gamme des 
composantes de l’écosystème sur lesquelles les activités de pêche ont une influence directe et 
qu’elle recense les dégâts sans nécessairement impliquer une analyse fine du fonctionnement 
des écosystèmes marins. Cet élargissement du champ de recherche de l’halieutique classique 
n’en reste pas moins substantiel, et pose des questions clés, encore trop rarement traitées (e.g., 
l’évaluation de la perte de bien-être subie par la société du fait des impacts de la pêche sur des 
espèces non-ciblées ou des habitats fragiles). 

Une seconde étape est la prise en considération des interactions biologiques entre espèces 
impactées directement et indirectement par la pêche. Plus ambitieuse, cette deuxième 
dimension de l’AEP implique une compréhension du fonctionnement des écosystèmes marins 
suffisante pour que les interactions puissent être quantifiées et que des enseignements 
opérationnels pour la gestion des pêches puissent en être tirés. Elle pose la question de notre 
capacité à « piloter » l’abondance des différentes composantes d’un peuplement, pour en 
maintenir ou en restaurer des caractéristiques souhaitées, cette capacité étant actuellement 
limitée, mais susceptible de s’accroître avec le développement de recherches nouvelles44.  

Une étape ultime de l’AEP serait d’appréhender l’ensemble des interactions entre la 
pêche et les autres activités anthropiques, en intégrant toutes les composantes impactées des 
écosystèmes marins (biotiques et abiotiques). En ce qui concerne les zones côtières, où 
s’exerce une bonne partie des activités halieutiques mondiales, elle conduit à fondre la gestion 
halieutique dans l’ensemble beaucoup plus large de la gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC). Mais l’attrait qu’exerce aujourd’hui cette notion ne suffit pas à en garantir la 
fécondité opérationnelle. En effet, aux incertitudes écologiques et environnementales déjà 
évoquées vient s’ajouter la difficulté à caractériser les interactions entre usages 
potentiellement nombreuses, souvent diffuses, et dont le support écologique est rarement bien 
connu.  

On voit donc que l’intérêt porté aujourd’hui à l’AEP est totalement fondé, mais qu’il n’en 
reste pas moins difficile de rendre ce concept opérationnel du fait de sa vastitude. La tentation 
de mieux comprendre la dynamique des systèmes complexes peut trop facilement aboutir à un 
éparpillement des recherches et in fine à un gain nul en terme de gestion. Il apparaît donc vain 
de simplement prolonger l’approche monospécifique par un surplus de complexité, lié à la 
prise en compte de nouvelles composantes et à une meilleure quantification des incertitudes. 
Il semble préférable de redéfinir les contours des activités de recherche et d’expertise dans ce 
domaine, avec un certain pragmatisme dans les approches. Il faut également repenser la façon 
dont s’articulent les recherches actuelles par rapport aux questions de société qui émergent 
des processus de choix collectifs en matière de conservation des ressources marines vivantes. 
Pour tenter de répondre à cet objectif, la figure 1 présente une vision schématique des grands 
domaines de recherche mobilisés en soutien au développement de l’AEP, et aux grandes 

                                                 
44 National Research Council (2006). Dynamic changes in marine ecosystems: fishing, food webs and future 

options. Committee on the ecosystem effects of fishing, phase II – Assessment of the extent of change and 
the implications for policy. Ocean Studies Board, Division of Earth and Life Sciences, National Research 
Council of the National Academies, The National Academies Press, Washington D.C. 
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questions de société qu’elle suscite. Les domaines de connaissance peuvent se répartir en 5 
grands ensembles :  

Ensemble 1 – Exploitation 

Objectif : compréhension des dynamiques des systèmes d’exploitation halieutique en 
relation avec les contextes écologiques, économiques et institutionnels. Principaux axes de 
recherche : 

• Description de la dynamique spatio-temporelle des capacités de pêche et de ses 
interactions avec les autres usages des écosystèmes marins ; 

• Analyse des relations entre modalités / intensités d'exploitation, états des ressources et 
des écosystèmes, et performances sociales et économiques des exploitants ; 

• Analyse des facteurs d’évolution des marchés des produits de la mer (e.g. production, 
valorisation, consommation, commerce international, traçabilité, sécurité sanitaire des 
produits) ; 

• Analyse des réponses des systèmes d’exploitation (ensemble de la filière) aux 
évolutions technologiques, économiques et institutionnelles, ainsi qu’aux changements 
de disponibilité des ressources. 

Ensemble 2 – Gouvernance 

Objectif : compréhension des systèmes de gouvernance des pêches, de leur 
fonctionnement et de leurs performances. Principaux axes de recherche : 

• Description et analyse des systèmes de décision collective : acteurs (e.g. organisations 
professionnelles locales et régionales, commissions nationales et internationales, 
administrations, instituts de recherche) et mécanismes de prises de décision (e.g. 
processus d’élaboration annuelle des TAC et quotas au sein de l’UE) ; 

• Description et analyse des mesures de gestion (e.g. mesures biologiques et techniques 
de conservation, modes de régulation de l’accès aux ressources, etc.) ; 

• Description des comportements des acteurs (notamment pêcheurs) face aux mesures 
de gestion (perception, compréhension, systèmes de valeurs, normes, légitimité, 
pression sociale) ; 

• Mesures des performances des systèmes de gouvernance en place ; 

• Exploration de scénarios d’évolutions possibles des systèmes de gouvernance au 
regard des objectifs de l’AEP (incluant le développement d’approches participatives et 
de mécanismes de prise de décision efficaces). 

Ensemble 3 – Ressources 

Objectif : compréhension des dynamiques des populations ciblées par la pêche en réponse 
aux forçages d’origines anthropiques et naturelles. Principaux axes de recherche : 

• Description du cycle de vie et de la dynamique spatio-temporelle des espèces cibles 
(e.g. détermination des habitats essentiels, des cycles saisonniers et des variations 
inter-annuelles) ; 

• Structuration des populations en sous populations locales / méta-populations, 
identification des stocks ; 
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• Mécanismes d’adaptation des individus et des populations à l’environnement et à 
l’exploitation. 

• Analyse de l’influence respective : (i) des changements environnementaux, (ii) de 
l’exploitation et (iii) des autres perturbations d’origine anthropique (pollutions 
organiques, chimiques, radioactives et sonores, modification des habitats), sur la 
structure génétique, démographique, comportementale et spatiale des populations 
exploitées (hiérarchisation et interaction des effets). 

Ensemble 4 - Ecosystème  

Objectif : élucider les processus qui gouvernent la dynamique des écosystèmes marins, 
caractériser la réponse de ces écosystèmes à l’exploitation et aux autres perturbations, et 
identifier les conséquences de leur évolution pour les sociétés humaines. Sont ici étudiées les 
composantes autres que les populations ciblées par la pêche. Principaux axes de recherche : 

• Description et étude de la dynamique : des peuplements, des habitats des 
communautés, de la biodiversité et des réseaux trophiques des écosystèmes exploités ; 

• Description du cycle de vie et de la dynamique spatio-temporelle des espèces non-
ciblées (captures accidentelles, rejets, et autres espèces impactées, espèces 
invasives) et diagnostics qualitatifs et/ou quantitatifs de leur vulnérabilité à 
l’exploitation ; 

• Résistance et résilience des écosystèmes ou de leurs composantes (e.g., peuplements, 
habitats, biodiversité, réseaux trophiques) à l’exploitation et aux autres perturbations 
d’origines anthropiques et naturelles ; 

• Évaluation des coûts et bénéfices associés à différents états des écosystèmes exploités. 

Ensemble 5 - Outils 

Objectif : optimiser l’acquisition et la gestion d’informations collectées de manière 
systématique, ainsi que le développement de nouvelles technologies pour l’observation, 
l’expérimentation, l’analyse, la modélisation et le diagnostic. Principaux axes de recherche : 

• Méthodes et outils d'observation (innovants ou non); gestion de l'information (e.g., 
banque de données dynamiques) ; 

• Expérimentations en milieu contrôlé (e.g. mésocosme) et in situ (e.g. Zone 
d'Observation Biologique) ; 

• Marqueurs individuels d’origines naturelles (e.g. génétique, chimique, parasitaire) et 
manufacturées (marques conventionnelles et électroniques) ; 

• Modélisation ‘orientée données’ de type statistique (e.g. modèles de régressions, 
modèles de survie, modèles bayésiens) et multivariée (e.g. méthode d’ordination 
simple et multi-tableaux) ; 

• Modélisation dynamique (e.g. modèles analytiques, modèles de simulation numérique 
ou systèmes multi-agents appliqués à différentes échelles) ; 

• Analyse de risques (identification des dangers, évaluation des effets et conséquences, 
comparaison de scenarii contrastés) ; 

• Indicateurs populationnels, écosystémiques et de performances pour le diagnostic et 
l'aide à la gestion. 
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Figure 1 : Panel gauche : Principales questions de société (identifiées par les auteurs du document) se rattachant 

aux différents usages des ressources marines. Panel droit : grands domaines de recherche à développer et/ou 
renforcer en soutien à ces questions. 

 

Des liens étroits doivent s’établir entre les ensembles gouvernance, exploitation, 
ressource et écosystème, notamment à l’aide du développement d’outils qui favoriseront une 
stratégie scientifique d’intégration des connaissances. Il s’agit, par exemple, d’entreprendre 
des travaux dans le domaine de la modélisation bioéconomique, comprise au sens large 
comme le développement de représentations couplant les dynamiques écologiques et les 
dynamiques d’exploitation, sous influence de divers facteurs forçants, travaux qui produiront 
des simulations de scénarios à moyen et long terme de gestion des pêcheries (ou, dans le 
domaine de l’écologie halieutique, la simulation de changements climatiques globaux). Il 
s’agit également de mettre au point des indicateurs de diagnostic prenant en compte les 
différentes facettes de la gestion écosystémique des pêches, et englobant le développement 
d’outils d’évaluation des risques. Si d’importantes avancées peuvent être attendues de ces 
approches, leur difficulté réside dans l’équilibre à trouver entre, d’une part, la multiplicité des 
processus représentés et de leurs interactions et, d’autre part, la simplification nécessaire liée à 
toute modélisation et la quantité/qualité de l’information disponible45. A ces difficultés, 
s’ajoutent : (i) celles qui résultent du droit et de la capacité (en particulier financière) à 

                                                 
45 Larkin P.A. (1996), op. cit. 



 

 21 

l'expérimentation, notamment pour pouvoir tester "grandeur nature" certaines hypothèses ou 
scénarios, par exemple en matière de restauration des milieux et des populations ou de 
gouvernance46 ; et (ii) celles liées à la pérennisation des systèmes d’observations d’intérêt 
pour l’AEP. 

La gouvernance, comme sujet d'étude scientifique, est parfois considérée comme relevant 
plutôt de l'approche systémique que de l'approche écosystémique stricto sensu

47. Néanmoins, 
les questions liées à la gouvernance sont intrinsèquement inclues dans l'AEP du fait de 
l'ouverture de l'AEP vers des acteurs nouveaux et multiples (différents usagers et 
représentants de la société civile) d’une part, et de la reconnaissance par la communauté 
internationale de la gouvernance comme un élément clé de l'AEP d’autre part (cf. section 
1.3 et le rapport du National Research Council américain sur les changements dans les 
écosystèmes marins48). La gouvernance constitue de fait une thématique de recherche 
structurante en soutien à l'AEP. 

L’acquisition et la gestion des données sera probablement une question clé au sein de 
l’AEP étant donné l’élargissement considérable du champ de recherche et d’expertise. La 
démarche scientifique tend à promouvoir l’acquisition de données en relation avec une 
problématique donnée49. Cependant, cette approche présente des limites incompatibles avec 
certains objectifs de l’AEP. Ainsi, la prise en compte des effets anthropogéniques sur le 
moyen et long terme implique que l’on dispose aujourd’hui de suivis de référence continus 
sur plusieurs décennies et en différents points de l’espace. Sans ces suivis, il nous aurait été 
(et nous serait toujours) impossible de décrire, comprendre et conjecturer les effets des 
oscillation climatiques et du réchauffement global sur les populations et écosystèmes 
marins50. Notre compréhension des modifications à long terme induites par les usages (e.g. 
exploitation, aménagement du territoire) sur certains processus biologiques et écologiques 
(e.g. reproduction, migration) des populations exploitées ou sur la biodiversité des 
écosystèmes a été également favorisée par la disponibilité de séries à long terme ou d’archives 
biologiques51. L’AEP va donc nécessiter de coupler la démarche scientifique classique (i.e., 
l’acquisition de données en réponse à des objectifs circonscrits) à un système pérenne 
d’observatoires des écosystèmes marins. 

 

                                                 
46 Naeem S, Hahn DR, Schuurman G (2002) Producer–decomposer co-dependency influences biodiversity 

effects. Nature 403: 762-764 
47  L’approche écosystémique est, pour certains, par essence une approche systémique, ce qui rendrait donc la 

phrase ci-dessus obsolète. Nous considérons cependant ici une approche plus pragmatique et plus flexible et 
abordons l’AEP comme un élargissement plus ou moins important et progressif des thématiques classiques 
de l’halieutique (voir à ce propos le § 1.1 de ce rapport). 

48 National Research Council (2006). op. cit.  
49 Popper K. (1954). Conjectures et Réfutations. Payot.  
50 Beaugrand G, Reid PC, Ibanez F, Lindley JA, Edwards M (2002) Reorganization of North Atlantic marine 

copepod biodiversity and climate. Science 296: 1692-1694 
51 Hauser L, Adcock GJ, Smith PJ, Ramirez JHB, Carvalho GR (2002) Loss of microsatellite diversity and low 

effective population size in an overexploited population of New Zealand snapper (Pagrus auratus). Proc. 
Nat. Acad. Sci. US 99: 11742-11747 
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3 Eventail des futurs possibles 

La prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir 

Pierre Dac 

Die Prognose ist schwierig, besonders, wenn sie die Zukunft betrifft 

Albert Einstein 

Si l’exploitation halieutique a ses dynamiques propres, l’évolution considérable des 
pêcheries au cours du dernier demi-siècle montre combien ces dernières sont intrinsèquement 
dépendantes des évolutions écologiques, économiques et sociales à l’échelle internationale52. 
Envisager les futurs possibles des pêcheries ne peut donc se faire sur la seule extrapolation 
des tendances actuelles observées dans ce secteur, mais implique de prendre en compte les 
réflexions prospectives concernant l’évolution du contexte plus large dans lequel il s’inscrit. 
Nous reprenons ci-dessous les principales analyses provenant de récents travaux sur ce 
sujet53,54,55, pour ensuite évaluer leurs implications pour la recherche en soutien à l’AEP. Les 
trois grands types de scénario présentés ci-dessous n’ont pas la prétention d’être exhaustifs, ni 
de retranscrire la complexité des situations actuelles ou futures. Ces scénarios représentent 
plutôt des simplifications caricaturales des changements possibles, leur intérêt est de mieux 
décrire les grandes trajectoires à venir des pêcheries et de l’AEP. En pratique, l’avenir des 
pêcheries sera vraisemblablement une combinaison de ces différentes projections, dont l’une 
ou l’autre pourra prédominer selon les conditions rencontrées. Ces scénarios doivent être 
considérés comme une aide à la réflexion sur les besoins futurs de la recherche, de sorte 
qu’elle soit préparée à répondre aux enjeux de demain. 

3.1 Evolutions possibles du contexte général de la pêche 

Les réflexions récentes relatives aux évolutions possibles du contexte international dans 
lequel opère l’exploitation halieutique proposent une déclinaison en trois grands types de 
scénarios56 :  

• Le scénario du ‘Statu Quo’ (« Business as usual ») 

C’est le scénario d’extrapolation des modalités actuelles de gouvernance, également 
nommé scénario « conventionnel » ou scénario du « monde du marché ». Dans sa version 
« marché-dominant » (et de marchés globalisés), les intérêts à court terme l’emportent 
                                                 

52 Garcia S. et Grainger R.J.R. (2005), op cit.  
53 Hammond, A. (1998), Which worlds : scenarios for the 21st century. Global destinies, regional choices. 

Washington, DC: Island Press 
54 Gallopin, G.C. (2002), Planning for resilience : scenarios, surprises, and branch points. In Panarchy. 

Understanding transformation in human and natural systems (ed LH Gunderson and C.S. Holling), pp 361-
394. Washington, DC: Island Press 

55 UNEP (2003), Global environment outlook 3. Chapter 4 : Outlook 2003-32. 
56 Les trois grands types de scénarios présentés ici, ainsi que leurs appellations, sont repris de l’analyse 

prospective conduite par Garcia S. et Grainger R.J.R. (2005, op. cit.), elle-même fondée sur les travaux de 
prospective du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP, 2003, op. cit.). Ces scénarios 
ont été repris dans leurs grandes lignes, pour l’analyse prospective conduite dans le cadre du Millenium 

Ecosystem Assessment (Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: 
Synthesis. Island Press, Washington, DC.). Ils sont également très proches de ceux retenus dans Pinnegar, 
J.K., Viner, D., Hadley, D., Dye, S., Harris. M., Berkout, F. and Simpson, M. 2006. Alternative future 
scenarios for marine ecosystems: technical report. Cefas Lowestoft, et de ceux auxquels se réfère le Groupe 
d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC). 
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dans les processus de décision. Les objectifs d’amélioration de l’état des ressources et de 
l’environnement, ainsi que d’équité entre acteurs, ne sont pris en compte que de manière 
réactive, souvent tardivement57. Dans sa version « politique-dominante » ou 
« réformiste », les objectifs de durabilité de l’exploitation et de protection des 
écosystèmes sont poursuivis de façon volontaire par les instances inter-
gouvernementales, sans entraîner cependant de changements fondamentaux dans les 
modes de gouvernance. Dans les deux cas, le maintien des modes de gouvernance actuels 
conduit graduellement à une accentuation des écarts dans la répartition des richesse, et les 
risques de conflits et de dégradation de l'environnement augmentent (plus ou moins 
rapidement selon la version retenue).  

• Le scénario du 'pire' 

Également nommé scénario « forteresse », il résulte d’une accentuation des défaillances 
des systèmes de gouvernance actuels, qui échouent à gérer les crises et juguler les conflits 
à caractère social ou environnemental. Dans un contexte de globalisation des marchés, 
cela se traduit par un gaspillage et une raréfaction des ressources naturelles, une 
dégradation rapide des écosystèmes, un creusement important des écarts de richesses à 
l’échelle des nations, des communautés et des individus, une exacerbation des conflits 
d’usage des ressources, et un renforcement des mesures protectionnistes et sécuritaires. 
C'est in fine l'effondrement des modes démocratiques de gouvernance au profit d'un 
contrôle de type néo-féodal (voire dictatorial) ou d'une déstructuration généralisée 
(chaos).  

• Le scénario du ‘meilleur’ 

Également nommé le monde « transformé », ce scénario repose sur la promotion et la 
mise en application des valeurs positives, parmi lesquelles les objectifs de durabilité, 
d’équité sociale et économique, d’éthique et de préservation des écosystèmes. Dans sa 
version « eco-communaliste » le monde transformé opère une régression vers des modes 
d'existence passés (petite communauté) reposant sur une faible consommation 
énergétique, alors que la version « nouvelle-durabilité » propose un scénario plus 
moderne conciliant le mode développement urbain et le progrès technologique. 

Si le monde transformé peut constituer un objectif ultime (une utopie), les auteurs de ces 
travaux de prospective soulignent qu’il est difficile de concevoir comment le monde actuel 
peut y aboutir sans une crise d'ampleur globale. Il est donc plus probable que les décennies à 
venir seront caractérisées par le scénario du Statu Quo, et la version 'politique-dominante' de 
ce scénario pourrait permettre la prise en charge au moins partielle de questions sociales et 
environnementales aigues58, dont celles énoncées dans l'AEP. 

                                                 
57 Ce qui conduit à maintenir durablement les conditions d’une exploitation concurrentielle inefficace des 

ressources naturelles, en l’absence de mécanismes incitant les agents économiques à intégrer la valeur de ces 
ressources dans leurs décisions individuelles. 

58 Gallopin (2002), op cit. 
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3.2 Évolutions possibles de l’exploitation et des usages des écosystèmes marins 

L’analyse des scénarios d’évolution des contextes écologique, économique et social 
international présentés ci-dessus permet d’identifier les facteurs qui exerceront une influence 
majeure sur la pêche et sur les autres usages des écosystèmes marins59. 

• Poursuite de l’accroissement de la demande de produits de la mer en liaison avec 
l’augmentation de la population humaine, le développement économique et 
l’urbanisation ; 

• Accroissement de la dégradation des écosystèmes marins résultant de la persistance de 
modes d’utilisation non-durables, engendrant pollutions d’origine industrielle et 
urbaine, surexploitation des ressources naturelles et destruction des habitats ; 

• Augmentation de la proportion de stocks surexploités et effondrés, accompagnée 
d’une altération de la biodiversité marine et d’une influence croissante des facteurs 
climatiques sur la dynamique des populations et des écosystèmes exploités ; 

• Développement de la production aquacole (en réponse à la demande croissante de 
produits de la mer), avec des répercussions aux plans des besoins en farines et huiles 
de poisson, de l’occupation de l’espace littoral, des pollutions organiques et 
génétiques. Le développement de l’aquaculture, longtemps incertain et 
controversé60,61, n’est aujourd’hui plus contesté62,63,64. 

• Renforcement des tendances récentes observées dans les échanges commerciaux de 
produits de la mer, en relation avec l’évolution des demandes et capacités de 
production régionales, e.g. importations de produits à forte valeur dans les régions 
développées et de produits à faible valeur dans les régions en développement, 
exportation des surcapacités de pêche des pays développés vers les pays en voie de 
développement (voire vers ceux en situation de profonde crise politique, avec un 
affaiblissement de l’autorité de l’État tel qu’il annihile tout moyen de prévention du 
pillage des richesses de sa ZEE) ; 

• Développement des exigences de traçabilité et de garanties sanitaires des produits de 
la mer dans les régions important des produits à forte valeur, face à l’augmentation des 
problèmes de contamination chronique et accidentelle ; développement d’une 
demande de labels écologiques dans ces mêmes régions ; 

• Évolutions différenciées suivant les pêcheries des coûts d’exploitation en fonction de 
l’évolution des prix des facteurs de production (prix de l’énergie, coûts en capital et en 
travail, coûts d’accès aux pêcheries) ; évolution des technologies de capture permettant 
d’accroître l’efficacité et la sélectivité des engins de pêche, de réduire les coûts 
d’exploitation, et d’améliorer la valorisation des productions ; 

                                                 
59 Une revue de ces facteurs est présentée dans Anonyme (2004). Ressources halieutiques, exploitation durable et 

valorisation. Rapport du groupe de prospective thématique, Ifremer, Nantes. Voir également Garcia et 
Grainger (2005), op cit. 

60 Larkin (1991). Mariculture and fisheries: future prospects and partnerships. ICES J. Mar. Sci. Symp. 192: 6-14 
61 Ikeda (1998). On the future economy of capture fisheries and the future consumer market for fish. J. Northw. 

Atl. Fish. Sci. 23: 185-189 
62 State of the World Aquaculture: 2006, FAO Fish. Tech. Pap. 500, Rome, FAO, 134 p. (2006). 
63 FAO. The State of the World Fisheries and Aquaculture 2006 − SOFIA, Rome, Italy, 162 p. (2006). 
64 A cet égard, il convient de souligner l’annonce faite à l’ouverture de la réunion de mars 2007 du comité des 

pêches (COFI) de la FAO : le « Département des Pêches » de la FAO devient désormais le « Département 
des Pêches et de l’Aquaculture ». 
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• Évolution des technologies de communication permettant la surveillance des 
opérations de pêche (VMS65) et renforcement des contrôles ; 

• Développement, différencié suivant les régions du monde, des usages récréatifs des 
écosystèmes marins, qu’ils soient extractifs (pêche de loisirs) ou non-extractifs, et 
prise en compte de ces usages dans la régulation de l’accès aux ressources 
halieutiques ; 

• Renforcement des mesures visant à réduire les aides publiques au secteur de la pêche, 
parallèlement à l’ouverture des économies au niveau international. 

3.3 Implications pour la recherche en soutien à l'AEP 

Selon la terminologie de Novwotny66 on peut distinguer deux modes fondamentaux de 
recherche. Le mode 1 est axé sur la recherche fondamentale financée sur fonds publics, 
parfois accusé d’être découplée des problèmes concrets et d’avoir trop d’inertie. Le mode 
2, axé sur la résolution de problèmes précis et financé sur fonds privés, risque 
naturellement de déboucher sur l’optimisation d’usage privé au détriment de l’intérêt 
général et de compromettre l’indépendance et l’objectivité  des scientifiques67. Alors que 
l’expertise et la recherche halieutiques ont été essentiellement financées selon le mode 1, 
celles-ci pourrait, dans une société où se développent les modes de régulation par les 
marchés, également connaître un développement rapide selon le mode 2.  La recherche en 
soutien à l'AEP serait alors partagée entre deux modalités, l’équilibre étant déterminé par 
les scénarios de gouvernance. Dans une certaine mesure, cette dichotomie existe déjà dans 
le domaine de la recherche halieutique, qui, bien qu’elle relève aujourd’hui très largement 
du financement public, développe pour partie une recherche finalisée destinée à soutenir 
un secteur économique généralement privé. Le passage à un financement privé de cette 
recherche finalisée, qui pourrait résulter de certains modes de régulation, conduirait donc 
seulement à renforcer une composante de recherche du mode 2 déjà présente en pratique. 

Certains objectifs de l’AEP, en particulier l’évaluation des coûts et bénéfices collectifs 
associés à l’exploitation et aux autres usages des écosystèmes marins, ne peuvent être mis 
en œuvre de manière crédible qu’à la condition d’une totale indépendance des experts. 
Quel que soit le mode dominant de la recherche, il est cependant probable qu’il y ait une 
remise en cause grandissante des avis et expertises des organismes publics de recherche, 
pouvant aller de demandes de contre-expertises jusqu'à des procédures judiciaires. 
Parallèlement, il faut tenir compte du fait que les axes de recherche développés, et leurs 
modalités de mise en oeuvre, peuvent avoir une influence sur les évolutions possibles du 
contexte. 

Sur ces considérations et sur la base des scénarios globaux (en particulier le scénario 
de « statu quo ») et des facteurs majeurs d'évolution économiques, écologiques et 
technologiques, trois grands types de scénarios d'évolution des pêcheries et de leurs 
modes de gouvernance peuvent êtres proposés : 

• Gestion de crises et absence de vision politique à moyen ou long terme. 

Ce scénario renvoie directement à une version « marché-dominante » stricte du scénario 
« monde conventionnel ». Il se caractérise par la poursuite des modalités actuelles de 

                                                 
65 VMS : Vessel Monitoring System 
66 Novwotny et al. (2001). Re-thinking science: knowledge and the public in the age of uncertainty. Oxford, UK: 

Blackwell. 
67 Garcia S. et Grainger R.J.R. (2005). op cit 
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gouvernance, une volonté politique faible, une domination nette des intérêts de court 
terme pour la prise de décision, une multiplication rapide des crises, et une aggravation 
des conflits entre usagers. Ce scénario implique le développement de moyens d’expertise 
propres à la gestion des crises, et à l’évaluation des perspectives de récupération 
associées à des « plans d’urgence ». La recherche dans le domaine de l’AEP progresse 
lentement faute d’être une priorité et ne peut préconiser que des « plans de sauvetage » de 
manière opportuniste. Les programmes de surveillance des ressources et des usages sont 
mis en avant. En se référant aux catégories définies au § 2, les priorités de recherche sont 
les ensembles « exploitation » et « ressources » tandis que les ensembles « gouvernance » 
et « impacts sur l'écosystème » sont mis en retrait. Le mode 2 de recherche se renforce. 

• Statu quo des modes de gouvernance, avec objectifs conformes à ceux scellés dans les 

engagements multilatéraux. 

Maintien des modes de gouvernance actuels sans chercher à traiter les causes 
fondamentales (défaillances des modes de régulation de l’accès conduisant à des 
situations de surcapacité et de surexploitation), mais avec une poursuite affichée des 
engagements institutionnels internationaux. Outre une capacité de gestion des crises, ce 
scénario implique de pouvoir identifier des objectifs et modalités de suivi et d’évaluation 
opérationnels pour la mise en œuvre de ces engagements, ainsi qu’une capacité 
d’anticipation. La mise en place de mesures nouvelles (e.g. aires marines protégées) 
conduit à une politique de recherche plus volontaire dans le domaine de l’AEP, qui se 
traduit aussi par une meilleure compréhension des effets de l’exploitation et des 
changements environnementaux sur les écosystèmes marins (climatique, dégradation de 
l’habitat…). Les modes 1 et 2 de recherche sont sollicités. Cependant de grandes 
disparités des connaissances existent entre des écosystèmes marins régulièrement suivis 
(e.g. l’Atlantique Nord-Est) et d’autres qui le sont moins (e.g. la Méditerranée). 

• Changement des systèmes gouvernance entraînant des modifications fondamentales des 

systèmes d’exploitation. 

Dans ce scénario, qui renvoie à la variante la plus optimiste du « monde conventionnel » 
(i.e., la version « réformiste »), il y a  prise en compte explicite des problèmes de 
régulation de l’accès aux écosystèmes marins, en intégrant non seulement la pêche 
commerciale, mais aussi les autres usages. Ce scénario conduit à la recherche d’une 
véritable mise en œuvre d’un réseau significatif d’aires marines protégées, d’une gestion 
plus durable des populations-cibles (avec l’objectif du MSY), d’une diminution 
significative des prises accessoires, des rejets et de la dégradation des habitats, et d’une 
meilleure coopération entre les instituts de recherche et les acteurs sociétaux (notamment 
les professionnels du secteur de la pêche, les ONG et les administrations locales et 
nationales). Une politique scientifique volontaire promeut une recherche active dans le 
domaine de l’AEP à côté d’une recherche plus classique de gestion des crises et 
d’anticipation. Ce scénario conduit à intégrer les dimensions écologiques et économiques 
de la restauration des pêcheries, et aussi à mieux anticiper les évolutions à long terme 
et/ou changement de régime brutal des écosystèmes (en relation avec les modes 
d’exploitation ou les changements environnementaux résultant des activités humaines ou 
du changement climatique). L’amélioration des modalités de régulation de l’accès aux 
ressources permet une meilleure valorisation de celles-ci. Dans certains cas (e.g. le cas 
des régimes de quotas individuels transférables), une fiabilité accrue de l’expertise sur le 
statut des populations exploitées est exigée. La recherche dans les modes 1 et 2 coexiste. 

Comme cela a été mentionné, les scénarios (et leurs implications) présentés ci-dessus 
constituent des caricatures, utiles pour construire une réflexion sur les stratégies à mettre  en 
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œuvre pour la recherche en soutien à l'AEP, mais aussi très réductrices. Comme le notent 
Garcia et Grainger68 l'avenir sera plutôt fait d'une mosaïque de situations : 

"même si les scénarios optimiste et pessimiste peuvent l'un et l'autre sembler irréalistes à 

certains, on doit souligner que l'on observe aujourd'hui tous les stades de développement de 

la palette des situations intermédiaires entre ces deux extrêmes. Dans une même région ou 

dans un même pays, des pêcheries bien gérées coexistent parfois avec des stocks halieutiques 

dévastés. Il est fort probable qu'à l'avenir, le secteur de la pêche sera représenté par une 

mosaïque de situations, et décrire ce futur revient à identifier quelle combinaison de 

scénarios se réalisera, et lequel d'entre eux deviendra le paradigme dominant – sans oublier 

l'émergence, aux échelles globale et régionale, de possibles 'surprises'". 

Une telle identification suppose d’anticiper les évolutions possibles de l’exploitation et des 
usages des écosystèmes marins, car ces évolutions jouent au final sur la probabilité que l’un 
ou l’autre des scénarios possibles se réalise (cf. point 3.2). 

L’Ifremer, comme tout organisme public de recherche, joue également un rôle dans le 
processus de décision. En conséquence, si les recherches en soutien à l’AEP menées par 
l’Ifremer sont tributaires du contexte sociétal dans lequel elles se développent, les choix 
stratégiques opérés par l’Institut en matière de recherche auront également une influence sur 
le contexte dans lequel évoluera le secteur halieutique, notamment aux échelles régionale, 
nationale, et européenne. Pour exemples, on citera l’implication de l’Ifremer dans les CCR69, 
la valorisation des produits, le développement d’engins de pêche ou les répercussions du 
système d’observation et d’avis de l’organisme sur la filière pêche et donc sur la perception 
de cette dernière par les autres acteurs (grand public, administrations, ONG). Les recherches 
menées par l’Ifremer en soutien à l’AEP ne seront donc pas une simple réponse à l’évolution 
du contexte, mais plutôt le résultat d’une adéquation entre un contexte général et une volonté 
stratégique de l’Institut et de ses ministères de tutelle. Il apparaît dès lors nécessaire de 
prendre en considération cette influence pour mieux envisager les réalisations de scénarios 
d'évolution possible. 

4 Conséquences pour la programmation de la recherche – le rôle de 

l’Ifremer 

4.1 Introduction 

A l’échelle de l’Ifremer, la question du champ d’action d’un programme comme 
DEMOSTEM se pose d’emblée. Si l’objectif du programme est ‘le développement d’une 

démarche écosystémique pour gérer des ressources halieutiques’, l’ampleur de la tâche fait 
que DEMOSTEM ne peut relever le défi de l’AEP dans son ensemble. En conséquence, 
DEMOSTEM doit d’une part développer des collaborations intra- (e.g., vers les thèmes 2, 3 

et 6) et extra-muros (vers les universités et instituts de recherche français et étrangers), et 
d’autre part circonscrire son champ d’action, aussi bien au niveau thématique qu’au travers de 
choix de chantiers ou de sites pilotes qui font partie de son domaine d’investigation habituel. 
Après avoir situé la place qu’occupe actuellement l’Ifremer dans le contexte français et 

                                                 
68 Garcia S. et Grainger R.J.R. (2005). op cit 
69 Conseils Consultatifs Régionaux (RACs: Regional Advisory Councils) : créés en juillet 2004 par décision du 

Conseil, en application de la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) de l’Union européenne 
intervenue en 2002.  
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européen de la recherche marine, cette section propose une approche pour la classification des 
thématiques de recherches relevant de l’AEP et susceptibles d’être poursuivies à l’Ifremer. 

4.2 Place et rôle de l’Ifremer dans le domaine de l’AEP 

L’Ifremer est un établissement public de recherche dont l’activité est entièrement 
consacrée au monde maritime. C’est le seul institut national de recherche qui possède cette 
caractéristique en France, et l’un des rares en Europe. Tous les océanologues français 
n’appartiennent pas à l’Ifremer, mais les compétences que rassemble l’Ifremer sont 
exclusivement investies dans le champ thématique qui englobe l’exploitation durable des 
écosystèmes marins et de leurs ressources (vivantes ou non), l’étude de la dynamique des 
milieux océaniques (couplage océan-atmosphère, couplage eaux côtières-bassins versants, 
géodynamique), et qui inclut le développement d’outils d’investigation innovants (méthodes, 
instrumentation et logiciels). L’Ifremer, qui est aussi armateur de la flotte océanographique 
hauturière nationale, héberge donc un spectre de disciplines très large et très varié, comme la 
physique, la géologie, la chimie, l’océanographie, l’écologie, la biologie, la physiologie, la 
biochimie, la génétique, l’halieutique, la technologie des pêches, le génie alimentaire, les 
sciences économiques et la modélisation statistique et dynamique.  

Les missions de l’Ifremer70 s’inscrivent dans les domaines de la recherche aussi bien 
fondamentale qu’appliquée, de l’expertise, du développement technologique et industriel, afin 
de produire les connaissances utiles à l’exploitation durable et à la valorisation des ressources 
de l’océan, d’améliorer la surveillance et la prévision d’évolution des zones côtières, et de 
favoriser le développement socio-économique du monde maritime. Pour remplir ces missions, 
l’Ifremer est implanté sur les trois façades maritimes métropolitaines, dans les Départements 
et Territoires d’Outre Mer et les collectivités territoriales. 

Au cours de l’exécution du Contrat Quadriennal 2005-2008 conclu entre l’État et 
l’Ifremer, l’activité des personnels de celui-ci (un peu moins de 1400 équivalents temps plein) 
est structurée autour de 5 grands thèmes scientifiques qui formalisent les orientations 
prioritaires des recherches et des expertises de l’institut : « Surveillance, usage et mise en 
valeur des mers côtières » - « Surveillance et optimisation des productions aquacoles » - 
« Ressources halieutiques, exploitation durable et valorisation » - «  Exploration, 
connaissance et exploitation des fonds océaniques et de leur biodiversité » - « Circulation et 
écosystèmes marins, mécanismes, évolution et prévision ». La réalisation des projets de 
l’Ifremer est appuyée par un 6ème thème (« Grands équipements au service de 
l’océanographie »).  

Si donc le caractère pluri-disciplinaire de l’Ifremer est un atout certain pour développer 
des recherches en soutien à l’AEP, certaines questions générales restent en suspens et doivent 
être résolues avant d’envisager une quelconque programmation de l’AEP au sein de 
DEMOSTEM et de l’Institut. On citera :  

• L’AEP peut générer le risque d’une « recherche alibi » qui donne à la fois une excuse 
aux gestionnaires pour ne pas prendre de décisions urgentes et difficiles et aux 
scientifiques pour ne pas produire d’avis dans l’état des connaissances jugées 
insuffisantes. Ce risque fait cependant l’objet du code de l’approche de précaution de 
la FAO71, qui doit donc être clairement intégré à l’AEP. 

                                                 
70 inscrites dans son décret fondateur du 05.06.1984, modifié en 1998 et 2002. 
71 FAO (1996). Precautionary approach to capture fisheries and species introductions. FAO Technical Guidelines 

for Responsible Fisheries 2. 
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• L’AEP, parce qu’elle inclut un important volet sur la gouvernance, appelle à une 
coopération étroite entre l’Ifremer et les acteurs sociétaux, notamment du secteur de la 
pêche, des ONG et des administrations locales, nationales, européennes et 
internationales. Se pose alors la question de la forme de ces relations dans un contexte 
où celles-ci peuvent devenir tendues (par exemple, la récente « bataille médiatique » 
qui a marqué la révision 2006 du TAC du thon rouge de l’Atlantique Est et de 
Méditerranée). La question de la communication de la connaissance scientifique 
auprès de la société civile devient alors de toute première importance. 

• L’AEP implique la prise en compte explicite des dynamiques spatiales et temporelles à 
différentes échelles, que ce soit pour la gouvernance (e.g. mise en place de zones et/ou 
de périodes protégées), les ressources (e.g. réponses à la variabilité environnementale 
et au changement climatique), l’exploitation (réponse aux changements 
technologiques et économiques) et les écosystèmes (e.g. modifications des réseaux 
trophiques en réponse à la pêche). L’AEP implique également la nécessité de mener 
des expérimentations in situ et en milieu contrôlé de grande envergure. Ceci génère un 
effort supplémentaire de recherche et la mise en œuvre de moyens conséquents qui 
appellent des solutions originales.  

• L’AEP trouve des liens forts avec plusieurs programmes Ifremer, notamment – dans 
l’organisation actuelle – ceux du thème 2 sur l’aménagement et la santé de la bande 
côtière (i.e. programmes 2.1 et 2.4), mais aussi du thème 3 (programme 3.1) et thème 
6 (programmes 6.1 et 6.2), ainsi qu’avec des projets/programmes développés dans 
d’autres instituts nationaux et internationaux. Se pose alors l’épineuse question de 
l’articulation de DEMOSTEM avec ces différents programmes, pour la mise en oeuvre 
de collaborations opérationnelles et efficaces. 

4.3 Stratégies internes possibles  

Les scénarios très généraux listés dans la partie 3 peuvent être déclinés à l’échelle de 
l’Ifremer pour éclairer ses choix stratégiques. Comme pour les scénarios, il s’agit ici de 
décrire des schémas stratégiques assez frustres, en sachant que l’évolution vraisemblable sera 
le résultat d’une combinaison de ces évolutions possibles, avec des poids relatifs différents de 
chacun des schémas suivant les cas. Les scénarios sont ici envisagés dans un contexte de 
moyens constants de l’Institut. 

La stratégie du statu quo 

Cette stratégie correspond au maintien des activités de recherche conduites au sein du 
programme DEMOSTEM dans son organisation actuelle (i.e. depuis 2004). À court terme, 
elle peut se révéler efficace au sens où elle favorise la conduite des recherches en cours et 
limite les perturbations liées à d'éventuelles restructurations et réorganisations ou de 
demandes liées à des situations de crise. À moyen terme, ce choix devrait mener à une 
dispersion graduelle des sujets de recherche abordés et à un cloisonnement disciplinaire. À 
plus long-terme, cette dispersion risque fortement de conduire à des manques chroniques de 
moyen sur les sujets individuels et potentiellement à une dégradation de l'excellence 
scientifique. À noter que l'augmentation prévisible des demandes liées à des situations de 
crise fragilise d'autant plus la recherche que celle-ci est dispersée et que la lisibilité des 
thématiques de recherche s'amoindrit. 

Priorité à la gestion de crise 

Cette option constitue une réponse directe à l'accroissement probable des situations de 
crise liées à la surexploitation des ressources marines (section 3). À court terme, elle conduit à 
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un renforcement de l'effort sur les moyens d'observation et de diagnostics (classiques et/ou 
originaux), ainsi que sur la communication vers les divers acteurs (institutionnels, 
professionnels, société civile). La recherche innovante et non directement opérationnelle est 
alors reléguée au second plan. À moyen terme, cette stratégie conduit inévitablement à une 
« ingénieurisation » de la recherche et à une diminution des compétences des chercheurs, se 
traduisant notamment par une baisse du nombre de publications dans les grandes revues 
scientifiques. À plus long terme, une telle politique hypothèque la place de l’Ifremer dans la 
recherche halieutique nationale et internationale et donc sa capacité à bien se placer pour 
répondre aux appels d’offre nationaux (e.g. ANR) et internationaux (e.g. programmes cadres 
de l’Europe).  

Priorité à la recherche innovante 

Cette stratégie vise principalement au développement d'une recherche innovante et 
volontaire en soutien à l'AEP. Les efforts de recherche se concentrent sur un nombre limité 
d'axes, permettant de renforcer la lisibilité des thématiques abordées et l'excellence 
scientifique. Les autres axes sont partagés dans le cadre d’accords de 
collaborations/partenariats internes et externes. À moyen terme, par ses recherches, le 
programme DEMOSTEM constitue un moteur pour le développement de l'AEP au niveau 
national et international. Les situations de crise peuvent être traitées par DEMOSTEM lorsque 
ses axes de recherche s’avèrent pertinents pour y répondre (voir par exemple la crise de 
l’anchois dans le golfe de Gascogne en 2005). Cependant, la réponse aux crises n’est ni 
prioritaire, ni structurante, au sein de DEMOSTEM, et est principalement gérée par d’autre(s) 
programme(s) (e.g. SIDEPECHE). Cette stratégie semble a priori la plus efficace, elle n’est 
pas sans analogie avec l’ex-dichotomie UR (unité de recherche) / US (Unité de service) d’un 
EPST tel que l’IRD. Elle présente cependant deux risques qu’il convient de circonscrire : (i) 
développer une recherche d’excellence générant sa propre dynamique et perdant, à terme, son 
caractère de recherche finalisée (qui reste au cœur des missions d’un EPIC comme l’Ifremer) ; 
et (ii) cloisonner à terme l’activité halieutique des deux programmes de l’Ifremer 
(SIDEPECHE et DEMOSTEM), en affaiblissant leur couplage et en les soumettant à des 
critères d’évaluation différent (i.e. publication vs expertise).  

Les trois stratégies ci-dessus sont évidemment des caricatures de choix  possibles pour la 
conduite future du programme DEMOSTEM. Elles visent à évaluer au moins qualitativement 
les conséquences possibles des choix stratégiques. La troisième option (recherche innovante) 
dans un contexte de moyens croissants serait bien évidemment la plus porteuse à moyen et 
long termes, mais elle soulève deux questions sensibles : (1) Sachant que l’Ifremer ne peut 
traiter l’AEP dans son ensemble, comment choisir des axes prioritaires de manière objective 
et pertinente ? (2) Comment seront gérées les situations de crises, et plus généralement la 
question de l’expertise dans le domaine de l’AEP ? Dans la section qui suit, nous traiterons 
uniquement la première question, la seconde dépassant largement l’objet du présent 
document. Il est cependant utile, à ce stade, de noter que la gestion des crises et l’expertise ne 
doivent aucunement être négativement perçues (i.e. perturbation et morcellement des activités 
de recherche), mais qu’elles stimulent au contraire la définition d’orientations pertinentes (e.g. 
en mettant à jour des lacunes). Par ailleurs, une solution simple comme la participation de 
chaque chercheur impliqué dans DEMOSTEM aux programmes de recherche opérationnelle 
comme SIDEPECHE, peut fournir une réponse efficace au risque d’une recherche de plus en 
plus académique et de moins en moins finalisée, et au potentiel cloisonnement entre 
programme opérationnel et programme « amont ». Dans un contexte où les tendances 
actuelles permettent de prévoir une demande croissante d’expertises scientifiques dans le 
processus de gestion, l’internalisation individuelle de la dualité des tâches est une réponse à la 
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difficulté de prévoir ce que sera précisément la demande d’expertise de demain (voir dans le 
secteur de la santé les exemples de la grippe aviaire, ou encore de l’ESB). 

4.4 Classification des axes de recherche  

L’approche écosystémique des pêches débouche sur une complexification des objets de 
recherche, et une multiplication des champs de connaissances à prendre en compte dans cinq 
grands domaines (cf. section 2). Dans un contexte de moyens limités, la traduction en 
problématiques opérationnelles, susceptibles de faire progresser la compréhension des 
systèmes étudiés, passe par l’identification de priorités de recherche. D’un point de vue 
stratégie, il est important d’identifier les orientations qui permettent, non seulement de fédérer 
les moyens disponibles, mais aussi de développer de nouveaux moyens et nouvelles 
compétences, afin de déboucher sur des avancées significatives dans le domaine de l’AEP. 

Plusieurs choix sont possibles, qui privilégient soit l’intégration des connaissances sur un 
nombre limité de cas/chantiers (dans l’optique des grands défis), soit l’approfondissement 
d’un nombre limité de domaines de connaissance et d’échelles spatio-temporelles (applicables 
alors à plus grand nombre de cas/chantiers), soit encore une combinaison des deux approches. 
Les priorités identifiées seront influencées par les évolutions du contexte dans lequel la 
recherche opère (cf. supra, section 3). Pour un organisme de recherche finalisée comme 
l’Ifremer, elles devront en particulier tenir compte des grandes questions posées par la société 
dans le domaine de l’exploitation durable des écosystèmes marins. 

Pour faire face à ce défi, nous proposons une classification préliminaire (aussi objective 
que possible) des recherches susceptibles d’être développées en appui à l’AEP, qui repose sur 
une analyse : 

(i) des relations entre les principaux axes de recherche et les grandes questions de 
société qui découlent de l’évolution actuelle de l’exploitation et des usages des 
écosystèmes marins (voir Section 2 et Figure 1) ; 

(ii) des principaux domaines de compétence requis pour la conduite de ces axes de 
recherche ;  

(iii) du degré de développement actuel de ces axes de recherche à l’Ifremer. 

L’évaluation des différents axes de recherche qui pourraient être développés peut 
utilement s’appuyer sur le cadre méthodologique des « atouts/attraits ». Cette méthode, déjà 
formalisée au sein de l’Ifremer, a été développée en soutien à la programmation. Nous 
proposons de l’appliquer à la prospective en reformulant les atouts/attraits de manière 
adaptée. Cela permet d’élaborer un tableau comprenant en ligne, les axes et sous-axes de 
recherche identifiés dans la partie 2 (i.e. exploitation, gouvernance, ressources, écosystèmes, 
outils), et en colonne, les champs disciplinaires et compétences requis (i.e. les « atouts » et les 
« attraits »). 

Les critères « atouts »72  se déclinent comme suit : 

• Atout 1 : dimension de leadership et compétences internes : l’Ifremer est-il déjà en 
position dominante dans le secteur d’activité concerné ? En quoi l’activité mobilise-t-
elle des compétences et des métiers de base existants au sein de l’Institut ? 

                                                 
72 Le choix des critères s’inspire largement du Guide méthodologique de management des programmes et projets 

à l'Ifremer. Version 2. Octobre 2004. DEFI9/03.010 
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• Atout 2 : apport du contexte et des moyens de l’Ifremer : en quoi les spécificités de 
l’Ifremer (statut, implantations géographiques, pluridisciplinarité…) et ses moyens 
(moyens navals, plates-formes expérimentales, moyens d’essais…) le mettent-ils en 
position de force pour réaliser l’activité ? 

• Atout 3 : compétitivité (anticipation, réactivité, coût) : en quoi l’Ifremer fait-il preuve, 
dans le montage de l’activité considérée, d’un avantage concurrentiel en termes 
d’anticipation (scientifique, technique), de réactivité (rapidité à monter où à 
réorienter un projet ou à saisir une opportunité) et de coût d’intervention ? 

• Atout 4 : capacité à fédérer des partenaires : en quoi la capacité de l’Ifremer à mobiliser 
ou à fédérer. 

L’interprétation des critères « attraits » s'appuie ici sur des grandes questions dérivées des 
questions de société identifiées (partie 2, Figure 1), ainsi que sur les engagements de la 
communauté internationale lors du sommet mondial pour le développement durable de 
Johannesburg73. Nous retenons ici 10 grandes questions74: 

• Q1 : Permettre le renouvellement des populations exploitées à un niveau souhaité. Cette 
question des réfère au développement durable dans le domaine des pêches, et elle 
élargit l’engagement de Johannesburg portant sur la restauration des pêcheries à leur 
de niveau de rendement maximal soutenable (MSY) d'ici à 2015.  

• Q2 : Restaurer les populations effondrées. À la différence de la précédente, qui 
concerne la conservation, cette question porte sur la restauration et se justifie du fait 
que certaines populations exploitées sont d’ores et déjà effondrées.  

• Q3 : Réduire les gaspillages (rejets) et améliorer l'utilisation des ressources exploitées.  

• Q4 : Diminuer l'impact de l'exploitation sur les « espèces totémiques ». Cette question  
fait directement référence au problème éminemment médiatique des captures 
accessoires d’espèces emblématiques, tels que les dauphins, baleines, tortues, 
oiseaux marins, etc.  

• Q5 : Diminuer l'impact de l'exploitation sur les habitats, la biodiversité, les réseaux 
trophiques. En d’autres termes, élargir aux différentes composantes de l’écosystème 
exploitaté le champ relativement restreint (mais clairement identifié par le grand 
public) de la question précédente et de l’engagement de Johannesburg portant sur la 
réduction significative du taux de perte de la biodiversité d'ici à 2010.  

• Q6 : Définir des politiques possibles pour l'exploitation durable des ressources marines. 
Sont concernés aussi bien les mécanismes que les performances de ces politiques, en 
particulier (autre engagement de Johannesburg) l’application du code de conduite 
pour une pêche responsable (FAO, 1995).  

• Q7 : Mettre en en place un réseau d'AMP (aires marines protégées). Engagement du 
sommet de Johannesburg portant sur la création d'un réseau d'AMP représentatif de 
la diversité des écosystèmes marins d'ici à 2012. 

                                                 
73 Anonyme (2002) op cit. A noter que toutes ces problématiques s’insrivent dans le cadre de l’engagement de 

Johannesburg très général (et peu opérationnel) portant sur l’inversement de la tendance à la dégradation des 
ressources vivantes. 

74 Cette liste non exhaustive rassemble les principaux enjeux reconnus dans différents domaines (économique, 
social, politique, écologique, biologique et halieutique). 
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• Q8 : Évaluer la réponse des écosystèmes marins aux pollutions d'origine anthropique 
(comprenant les pollutions organiques, chimiques, radioactives, sonores, etc). 

• Q9 : Évaluer la réponse des écosystèmes marins au changement climatique global. 

• Q10 : Établir le diagnostic de santé des écosystèmes exploités en considérant différents 
points de vue : la productivité, la biodiversité, l’état sanitaire et les services rendus 
pour les différents acteurs.  

Ces questions se recoupent parfois fortement. Elles portent aussi bien sur l’identification 
des modes opératoires permettant d’atteindre des objectifs collectifs en matière d’exploitation 
durable des écosystèmes marins (1 à 3), sur les moyens permettant d’atténuer les impacts de 
l’exploitation sur l’écosystème (4, 5), sur les modalités de régulation des usages (6, 7), que 
sur l’évaluation des changements qui s’opèrent dans les écosystèmes marins (8 à 10). 

Tous les domaines de recherche précédemment identifiés ne sont pas également 
concernés par les différentes questions75. Par exemple, on conçoit aisément que la question 
générale sur l’état de santé des écosystèmes marins exploités mobilise peu la recherche sur la 
gouvernance et les ressources, alors que ces deux thèmes seront fortement sollicités par les 
questions sur l’exploitation durable des ressources ou l’impact de la pêche sur les 
écosystèmes. Toutefois, toutes les questions font appel à au moins 3 des 5 domaines de 
recherche identifiés (aux 5 domaines dans la majorité des cas), mais à des degrés divers. Ces 
domaines de recherche recouvrent eux-mêmes des ensembles assez vastes de questionnements 
scientifiques qui relèvent de champs disciplinaires distincts et sont applicables à des échelles 
multiples ainsi qu’à des cas d’étude diversifiés. Les priorités ne peuvent donc pas être 
déterminées entre les grands axes de recherche ; l’évaluation des travaux à mener doit se faire 
au sein de chaque groupe thématique. 

Sur cette base, une grille de notation allant de 0 (nul / inexistant) à 4 (très bon / très 
important) peut être appliquée, en fonction des atouts de l’Ifremer vis-à-vis de sa contribution 
à chaque axe (et sous-axe) de recherche, et de la contribution de ces axes de recherche à 
chacune des grandes questions (Q1 à Q10). Concernant par exemple la gouvernance, le 
premier sous-axe de recherche, « description et analyse des systèmes de décision collective », 
devrait fortement contribuer à la définition de politiques possibles pour l'exploitation durable 
des ressources marines (Q6), en vertu de quoi il reçoit la plus forte notation. En revanche ce 
même sous-axe ne devrait pas contribuer au développement du diagnostic de santé des 
écosystèmes exploités (Q10), ce qui lui vaut la note minimale. Il est bien évident qu’il entre 
une certaine subjectivité dans cette notation, qui a cependant le mérite d’être lisible, 
transparente et plus objective que des approches purement qualitatives et de résulter d’un 
débat et d’un consensus au sein du groupe de travail qui s’est tenu en mars 2006. 

Le tableau 1 présente une classification des axes de recherche suivant cette méthode. Les 
notations ont été effectuées par les auteurs du présent rapport, sur la base d’une synthèse des 
réflexions conduites dans le cadre de l’exercice de prospective du programme DEMOSTEM. 

 

                                                 
75 Suivant les scénarios (cf. section 3), les différentes problématiques envisagées ici ne se poseront 
vraisemblablement pas toutes avec la même acuité. En identifiant les problématiques auxquelles les recherches 
permettent de mieux répondre, on identifie donc aussi potentiellement les scénarios dans lesquels ces recherches 
seront attendues, voire soutenues, et ceux dans lesquels elles le seront moins. 
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4.5 La recherche en soutien à l’approche écosystémique des pêches 

L’analyse objective du tableau 1 a pour objet d’aider à dégager les axes de recherche en 
soutien à l’AEP qui pourraient être développés au sein de l’Ifremer en fonction des atouts de 
l’institut et des priorités en terme de grandes questions. Il va de soi qu’une telle analyse est 
relative au choix des questions et axes de recherche retenus. Aussi, les conclusions de cette 
analyse restent préliminaires, et conditionnelles à ces choix.  

Première constatation, il n’y a aucun ensemble de recherche pour lequel l’Ifremer ne 

présente que des atouts forts à très forts ou, inversement, faibles à nuls. Cependant, 
l’Ifremer possède plus d’atouts pour certains ensembles que d’autres, au premier rang 

desquels se trouve l’ensemble ‘exploitation’. L’institut dégage en effet de très forts 
atouts pour 3 des 4 axes de recherche de cet ensemble. Ses atouts sont plus disparates et 
limités à quelques axes de recherche sur les ensembles ‘gouvernance’, ressources’ et ‘outils’. 
Enfin l’Ifremer dispose clairement de moindres atouts pour l’ensemble ‘écosystème’.  

Au niveau des grandes questions, une première analyse fait clairement apparaître trois 
groupes principaux. Le premier groupe, qui comprend les questions Q1, Q2, Q3, Q6 et Q7, 
sollicite tous les ensembles et quasiment tous les axes de recherche listés ; Ce sont les 
questions les plus génériques (i.e. celles qui feront appel à la plus forte multidisciplinarité). Le 
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second groupe, Q4 et Q5, fait peu appel à l’ensemble ‘ressource’, mais à la plupart des axes 
de recherche des 4 autres ensembles. Le dernier groupe, Q8, Q9 et Q10, sollicite 
essentiellement les ensembles ‘écosystème’ et ‘outils’. Ce sont les questions de recherche76. 

La lecture du tableau fait apparaître que les ensembles ‘exploitation’ et ‘gouvernance’ 
sont potentiellement les plus contributifs aux questions Q1 à Q7 et très peu aux questions Q8 
à Q10. C’est, dans une moindre mesure, également vrai de l’ensemble ‘ressource’. A 

contrario, les ensembles de recherche ‘écosystèmes’ et ‘outils’ apportent des connaissances 
utiles pour répondre à toutes les questions considérées, ils présentent donc une forte 
transversalité vis-à-vis de ces questions. Enfin, la lecture du tableau révèle que l’Ifremer ne 
rassemble pas aujourd’hui les compétences scientifiques qui lui permettraient de prétendre au 
leadership pour répondre aux questions Q8 à Q10. 

La question Q1 (‘Permettre le renouvellement des populations exploitées à un niveau 

souhaité’), qui entre dans le champ traditionnel des missions institutionnelles de l’Ifremer 
(qui sur ce sujet dispose de forts atouts), fait appel à un éventail de compétences de recherche 
plus large que les questions Q8 à Q10, qui portent toutes directement sur les écosystèmes. 
Cependant, tous les axes de recherche ne sont pas équi-sollicités. Q1 mobilise moins les axes 
de recherche de l’ensemble ‘écosystème’ que ceux des 4 autres ensembles. En conséquence, 
un choix stratégique privilégiant Q1 devrait conduire à considérer les axes de recherche de 
l’ensemble ‘écosystème’ comme moins prioritaires. 

L'analyse d’un autre exemple, celui de la question Q7 relative aux AMP, montre qu’il 
s’agit aussi d’un sujet qui agrège les disciplines. Elle ne sollicite cependant qu’une partie des 
axes de recherche des ensembles ‘exploitation’ (champ disciplinaire le moins mobilisé), 
‘gouvernance’, ‘ressources’ et ‘outils’. Par contre tous les axes de l’ensemble ‘écosystème’ 
sont fortement à très fortement mobilisés. L’Ifremer dispose d’atouts relativement limités vis-
à-vis de la question Q7, notamment dans l’ensemble ‘écosystème’ et pour certains axes des 
ensembles ‘outils’ et ‘gouvernance’. Un choix stratégique privilégiant Q7 aurait donc de plus 
fortes conséquences qu’un choix stratégique portant sur Q1 au plan de la gestion des 
compétences (présentes et futures).  

 

4.6 Synthèse et perspectives 

Comme cela a été souligné en préambule, le programme DEMOSTEM du Thème 4 de 
L’Ifremer doit développer un ensemble de recherches qui permettront de fournir une expertise 
scientifique de qualité en soutien à la mise en oeuvre de l’AEP. Cependant, si les réflexions et 
les premières expériences relatives à la mise en place de l’approche écosystémique de la 
gestion des pêches se multiplient (partie 1), leurs implications en matière d’évolution des 
recherches en appui à l’AEP sont plus rares. L’analyse de la question des prioritéss’est donc 
appuyée sur l’identification de domaines de recherche concernés par l’AEP (partie 2) et des 
évolutions possibles des contextes dans lesquels cette recherche serait appelée à se développer 
(partie 3). L’objectif est donc d’identifier, d’une part, les questions de société susceptibles de 
fédérer les efforts de recherche, et, d’autre part, les axes de recherche mobilisables, et les 
disciplines scientifiques pertinentes. A partir de cet exercice, la partie 4 du document propose 
une méthode permettant d’analyser les implications de différents scénarios d’évolution en 
matière de programmation de la recherche en appui à l’AEP à l’Ifremer.  

                                                 
76 Notons ici qu’il faut clairement dissocier le nombre d’axe de recherche sollicité de l’effort de recherche 

(ou quantité de travail) ; ces deux variables ne sont forcément pas corrélées car certains axes de 
recherche sont moins avancés et plus étendus que d’autres. 
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L’analyse proposée s’appuie sur une liste de questions de société non limitative et non 
ordonnée. En pratique, les choix en matière de programmation de recherche halieutique seront 
conditionnés par les priorités accordées aux questions de société ; priorités elles-mêmes 
conditionnées par les choix stratégiques de l’Ifremer et de ses ministères de tutelle. Ces choix 
auront pour l’Ifremer des impacts variés en terme de structuration de la recherche et de 
l’expertise, de recrutement de nouvelles compétences, de formation et de collaborations. Nous 
avons vu en effet que les questions de société mobilisent un nombre d’axes de recherche plus 
ou moins important et plus ou moins spécialisé, pour lesquels l’Ifremer dispose d’atouts 
contrastés.  

Une fois identifiées les priorités (questions de société et axes de recherche), se pose la 
question des modalités de mise en œuvre des choix. Abstraction faite des questions de 
programmation, qui dépassent le cadre de cette prospective, il est possible de proposer des 
pistes de réflexion. L’analyse a montré que plusieurs axes de recherche atteignent un niveau 
de développement significatif sein de l’Ifremer. Cette diversité est une force, car elle permet 
de maintenir une forte capacité de réaction (notamment pour répondre aux appels d’offres 
nationaux et internationaux) et d’adaptation aux questions futures souvent difficiles à 
anticiper dans un domaine aussi vaste et dynamique que celui de l’AEP. Cette diversité offre 
aussi une liberté de choix thématiques pour les chercheurs, garante d’une plus grande 
motivation et capacité d’innovation. Elle confère enfin à l’Ifremer une capacité d’initiative 
aux niveaux français et européen pour le développement des programmes pluri-disciplinaires 
en soutien à l’AEP. 

Pour éviter les risques de confusion entre diversité et morcellement (cf. § 4.3), un 
dispositif qui mobilise des moyens significatifs de recherches pluri-disciplinaires autour d’une 
question prioritaire pour l’AEP est nécessaire. Par exemple un appel d’offre de grande 
envergure, à l’initiative de l’Ifremer, et élargi aux partenaires extérieurs(français et européens, 
dans l’ensemble des champs de compétences susceptibles d’être mobilisés). En fonction des 
moyens humains et financiers mis à disposition, plusieurs appels d’offre, centrés chacun sur 
une question de société particulière, pourraient être envisagés sur une période de temps 
déterminée. Chaque appel d’offre aurait pour objectifs : 

1. De structurer autour de la question choisie, un projet de recherche de grande envergure 
d’une durée d’au moins trois à quatre ans (dans la philosophie des « défis »); 

2. D’identifier le(s) chantier(s) d’application de ce projet ; 

3. D’identifier les compétences mobilisées, celles à renforcer en interne (i.e. thèses, post-
doctorats, recrutements) et celles à associer (collaborations extérieures financées par 
l’Institut) ; 

4. De favoriser l’intégration des différents domaines de connaissance autour d’une 
question commune. 

 

L’encadré 1 illustre cette dernière proposition avec l’exemple de la mise en œuvre d’un 
programme de recherche traitant des effets attendus d’un réseau d’AMP (Q7). S’il était mis en 
œuvre, ce projet pleinement pluridisciplinaire nécessiterait les compétences conventionnelles 
de l’Ifremer (étude de la dynamique des ressources et des usages) mais ferait également appel 
à des compétences qu’il serait nécessaire de développer (développement d’indicateurs d’état 
de l’écosystème, systèmes de monitoring, analyses spatialisées). En outre les aspects sociaux, 
politiques et juridiques devraient être pleinement pris en considération dès le début du projet. 
Il serait donc nécessaire de renforcer les compétences (en interne ou en partenariat) dans le 
domaine de la recherche sur les systèmes de gouvernance, sur les écosystèmes et pour le 
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développement d’outils (e.g. observation, marqueurs biologiques et artificiels, analyse de 
risque, modèles spatialisés). Le projet nécessiterait des moyens financiers substantiels, et 
devrait s’appuyer sur des collaborations inter-thèmes au sein de l’Ifremer ainsi que 
collaborations extérieures à l’Ifremer. 

 
Encadré 1 - Un réseau d’aires marines protégées expérimentales 

dans le golfe de Gascogne ?  

Question 

Comment répondre, dans le golfe de Gascogne, à l’engagement du sommet de Johannesburg portant sur la 
création d'un réseau d'AMP représentatif de la diversité des écosystèmes marins d'ici à 2012 ? 

Contexte 

Le golfe de Gascogne : une zone fortement exploitée et économiquement importante pour les pêches 
françaises ; un système d’exploitation surcapacitaire ; une application de la réglementation discutable ; une 
dégradation des ressources et des habitats, un système soumis au changement climatique. Nécessité de revoir les 
modes d’exploitation et de gestion. Bonne connaissance du milieu (physique, biologique, et d’exploitation) grâce 
à plusieurs décennies de recherche et au récent projet ‘Défi golfe de Gascogne’. Cet ensemble de caractéristiques 
fait du golfe de Gascogne un cas d’étude exemplaire (même si il est loin d’être unique) pour le développement 
de l’AEP.  

Dimension européenne : le golfe de Gascogne est situé dans l’emprise géographique du CCR « eaux 
occidentales méridionales », récemment mis en place. Comme l’ensemble de la ZEE communautaire, il est 
concerné par l’objectif de restauration du « bon état environnemental » d’ici à 2021 défini par la future directive 
SME – sachant qu’il est prévu d’étendre les limites de la ZEE jusqu’aux 350 milles dans le golfe. Seront ainsi 
englobés les habitats marins depuis la côte jusqu’à la plaine abyssale. États membres partenaires 
« obligatoires » : Espagne, Portugal, Irlande, Royaume-Uni. 

Objectif 

Tester en grandeur réelle les impacts des AMP sur la conservation des ressources exploitées et les autres 
composantes de l’écosystème associé (ressources non-exploitées, habitats,…) et sur les usages ; évaluer les 
mesures de gestion associées pour l’exploitation durable des ressources dans le golfe de Gascogne. 

Modalités de mise en œuvre 

Conception et suivi du projet en association avec les différents acteurs concernés par les conséquences de la 
mise en place d’un réseau d’AMP (pêcheurs professionnels, institutions, organisations non gouvernementales, 
instituts de recherche, agence des aires marines protégées) selon un processus itératif, afin d’assurer une gestion 
intégrée des questions d’ordre politique, juridique et social (ex : mesures compensatoires) ainsi qu’un d’un 
partenariat scientifique large, en interne et en externe. 

 Compétences et outils à mobiliser 

Développement et implémentation : nouveaux systèmes d’observation et de monitoring (ex : stations 
d’écoute passive afin de suivre les déplacements individuels des poissons vers ou hors des zones protégées) ; 
moyens d’observation et de modélisation des système physique et chimique, de la faune pélagique et benthique 
et de l’activité de pêche ; indicateurs permettant de suivre l’état et la dynamique du système sous différents 
angles (environnement physico-chimique, productivité biologique, biodiversité, état sanitaire, services rendus 
pour les différents acteurs,…). 

Résultats attendus 

Analyse et évaluation des différentes stratégies pour l’établissement d’AMP au regard des objectifs de 
gestion et de conservation. À l’issue de ce projet, les résultats doivent permettre d’évaluer des propositions 
concrètes de modes de gestion novateurs basés sur les AMP. 

Encadré 1 : Exemple de structuration de la recherche autour d’un projet commun de grande envergure. Les 
éléments d’information fournis constituent l’architecture d’un appel d’offre possible à l’échelle de l’Ifremer. 
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Conclusion 

Les principales conclusions tirées de cet exercice de réflexion prospective peuvent être 
résumés par les points suivants : 

 

1. Par rapport au paradigme classique de l’halieutique, l’AEP implique un élargissement 
considérable de notre champ de recherche et d’expertise : (i) de la population exploitée à 
l’ensemble de l’écosystème, (ii) du système ternaire « pêche-administration-science » au 
système quaternaire «pêche-administration-science-société civile », (iii) du court terme 
opérationnel au long terme stratégique, (iv) d’une approche sectorielle à une approche 
intersectorielle et spatiale et (v) de la durabilité du secteur à la contribution de ce secteur 
au développement durable des sociétés littorales 

2. Le défi est donc considérable et le succès de l’AEP tiendra à notre capacité à traduire les 
objectifs généraux de l’approche écosystémique en des objectifs de gestion opérationnels 
et des méthodes d’évaluation fiables et efficaces. Pour ce faire, la mise en œuvre de 
l’AEP doit concilier une diversité des approches et des thématiques de recherche avec 
une identification des priorités à moyen terme. Cette évolution est déjà perceptible dans 
les programmes actuels de l’Ifremer, ainsi que dans les appels à propositions de recherche 
extérieurs, au niveau national (Agence Nationale de la Recherche) et européen 
(Programmes Cadres de Recherche et de Développement 7). 

3. Avancer concrètement dans cette direction suppose de fédérer des compétences 
nombreuses et diversifiées autour d’un nombre limité de programmes communs dotés de 
moyens significatifs et donc, in fine, d’harmoniser les efforts de recherche de différents 
organismes scientifiques pour déboucher sur la mise en place de collaborations durables 
entre équipes de recherche. 

4. Ces programmes communs devront en outre s’insérer dans des modes de collaboration 
avec les autres acteurs sociaux (administration, profession, ONG, …) qui sont également 
en cours d’évolution. Etant données ses compétences son expérience et sa place au sein 
du dispositif de recherche français, l’Ifremer peut être un institut moteur dans cette 
dynamique. 
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Annexe 

Deux forums intranet ouverts aux chercheurs de l’Ifremer et de l’IRD ont été organisés dans 
le cadre de cette prospective. Ces forums ont donné lieu à des contributions des personnes 
suivantes : 

Jacques Bertrand   Ifremer, Nantes 
Yves Desaunay   Ifremer, Nantes 
Hélène de Pontual   Ifremer, Brest 
Bruno Ernande   Ifremer, Port en Bessin 
Ronan Fablet   Ifremer, Brest 
André Forest   Ifremer, Nantes 
Pascal Larnaud   Ifremer, Lorient 
Pascal Lorance   Ifremer, Nantes 
Jean Le Fur   IRD, Sète 
Pierre-Yves Le Traon    Ifremer, Brest 
Paul Marchal   Ifremer, Boulogne 
Jean-Bernard Pérodou    Ifremer, Sète 
Patrick Prouzet    Ifremer, Bidard 
Marie-Joëlle Rochet   Ifremer, Nantes 
Jean-Luc Valette   Ifremer, Nantes    

 

Liste des participants au groupe de travail de mars 2006 
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