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Effets conjugués de la pêche, des autres pressions anthropiques, et
des fluctuations naturelles de l'environnement sur les écosystèmes
marins: réponses des individus, des populations et des peuplements.
Comment les individus, les populations et les fonctionnalités des
peuplements marins réagissent-ils aux effets à court, moyen et long termes
des changements de l'environnement naturel et du développement des
sociétés humaines?
Principaux sujets de recherche abordés: mécanismes biologiques des
réponses adaptatives des organismes (comportement, physiologie, traits de
vie), habitats et cycle de vie, interactions entre forçages physiques et
dynamiques spatio-temporelles biologiques, structure des populations,
biogéographie, évolution des peuplements et des communautés,
fonctionnement des réseaux trophiques, prises accessoires et rejets, outils
et méthodes d'observation, de diagnostic et de modélisation à différentes
échelles. Des thématiques transverses telles que les effets du changement
climatique, l'impact de l'exploitation sur la biodiversité ou les conséquences
de la contamination chimique seront également abordées.

Produits de l'approche systémique: des diagnostics sur la
santé des écosystèmes exploités en environnement fluctuant.
Dans les écosystèmes côtiers, littoraux et estuariens, la pêche est
un usage parmi d'autres (e.g., pêche de plaisance, trafic maritime,
urbanisation…).
Le système pêche est soumis aux perturbations que ces activités
créent (pollutions de nature variée, par exemple), et est englobé
dans un processus de prise de décision fondé sur une perception
élargie des priorités de gestion (production d'énergie, extraction
minière, besoin en eau, aménagement portuaire, …).
Comment forger les bases de connaissances et mettre en œuvre la
démarche systémique pour relever au plus tôt le défi d'une
exploitation multi-usages durables des ressources de l'océan ?
Des applications seront présentées :
!

l'expérience canadienne, au travers de quelques exemples
régionaux ;

Viabilité bio-économique de la filière halieutique :
recherche et applications.

!

les chantiers Manche, golfe de Gascogne, Méditerranée, OutreMer ;

Comment mesurer et analyser les effets des différentes contraintes qui
s'exercent sur la filière pêche, comment simuler leurs effets à l'aide de
modèles qui intègrent des facteurs de nature biologique, socio-économique
et institutionnelle, comment apporter des solutions de valorisation
directement intégrables par nos partenaires professionnels, quels éléments
d'aide à la décision fournir à l'autorité publique pour une pêche durable et
responsable ?

!

le projet européen Indicang (indicateurs sur l'état de l'anguille et
de ses habitats au sein de l'Arc Atlantique).

Voies de progrès :
!

tableaux de bord d'indicateurs systémiques (écologiques et bioéconomiques) de l'état et de l'évolution du « système pêche » ;

!

innovations technologiques et études bio-économiques pour limiter les
impacts de la pêche sur les peuplements et les habitats, et réduire la
dépendance de l'activité vis-à-vis des coûts énergétiques ;

!

valorisation plus efficace des produits et des co-produits de toutes les
captures (espèces cibles et rejets), et amélioration de la traçabilité.
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