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L’approche écosystémique des pêches
est-elle une utopie ?
…dans laquelle la recherche scientifique
risque de s’éparpiller ?
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Approches écosystémiques des pêches
(AEP)
Nouvelle perspective où la maintenance de la
complexité des écosystèmes est perçue comme
critique à la durabilité de leurs usages
(NOAA NMFS)

Un effort honnête et ouvert pour réintégrer les réalités
humaines (sociales et économiques) et les sciences
naturelles a le potentiel de pouvoir définir et atteindre
une relation éthique et durable avec la nature
(Bradshaw and Bekoff 2000)

Approches écosystémiques des pêches
selon la FAO (2005)
L’objectifs des AEP est de planifier, développer et
gérer les pêcheries de telle façon qu’elle
adresse les multiples souhaits et désirs des
sociétés sans remettre en cause les options des
futures générations en ce qui concerne
l’ensemble des biens et des services qui sont
fournis par les écosystèmes marins

le développement durable des pêcheries
dans un contexte de changement global
est-il un Oxymoron et une approche
écosystémique des pêches une tâche
impossible (voire illusoire)?
AEP: Un langage quasi-religieux d’une
forme de croisade sociale!
P. Larkin 1993 & A. Longhurst 2006

‘une vision peut changer le monde,
en vérité il s’agit d’une des rares choses qui vraiment le peut !’

‘La tâche la plus critique à laquelle est confrontée l’humanité est la
création d’une vision partagée d’une société durable et désirable,
qui pourrait produire une prospérité permanente, connaissant les
contraintes biophysiques du monde réel de telle façon qu’elle soit
juste et équitable pour toute l’humanité, aux autres espèces, et
aux générations futures’

(Costanza 2000)

4 visions du futur en fonction de 2 considérations élémentaires
du monde et de 2 alternatives quant à l’état du monde
(Costanza 2000) :

Le futur des écosystèmes marins
vu par nos enfants…

Une sollicitation Internationale incontournable
pour les approches écosystémiques des Pêches
•

FAO Code de conduite des Pêches responsables (FAO, 1995) suite a la
déclaration de Rio (Agenda 21 1992)

•

Au niveau international, le rôle et l’importance des EAF furent reconnus par
47 pays participant à la Conférence de Reykjavik sur les ‘pêches
responsables dans les écosystèmes marins’ Octobre 2001

•

Déclaration de Reykjavik inclut une déclaration '… que, dans un effort pour
rendre les pêches responsables et durables dans les écosystèmes marins,
nous nous attacherons individuellement et collectivement à incorporer des
considérations écosystémiques dans l’aménagement des pêcheries (FAO
2001)

Vers les approches écosystémiques des Pêches

• La déclaration de Reykjavik fut reaffirmée lors du Sommet
Mondial sur le Développement Durable à Johannesbourg en
2002
• Le Plan d’implémentation de ce sommet inclut l’exhortation
"Encourager l’application à l’horizon 2010 de l’approche
écosystémique, " (Paragraph 29 d: the Reykjavik Declaration on
Responsible Fisheries in the Marine Ecosystem and decision 5/6
of the Conference of Parties to the Convention on Biological
Diversity)
• Restaurer les stocks de poissons effondrer à l’aube 2015 et
établir des réseaux de réserves marines pour 2012

Écosystème et finalité?
• Le terme “Ecosysteme” est
récent (Tansley 1935)
• Un ecosystème est défini
comme “une unité définie
spatialement qui comprend
tous les organismes vivants,
ainsi que toutes les
composantes abiotiques au
sein de ses limites” (Likens
1992)
• Un écosystème marin contient
du détritus, des bactéries, du
phytoplancton, zooplankton,
poissons, mammifères marins ,
des oiseaux… sans oublier les
pêcheurs

Changement de paradigme et nouvelle direction de recherche
Huxley
1887
pas de contrainte
ressources infinies

Schaefer
1954
Pêche est
contrainte par
l’abondance
des ressources
Larkin 1977
Environnement joue
un rôle

Pauly Christensen
Walters 2000
Indicateurs
écosystémiques
Reconstruire les
écosystèmes

Mace 2001
Nouveau rôle du
MSY
point de référence
limite plutôt
qu’objectif
SCOR-IOC
WG 119/ICES
domaine de
viabilité
constraintes
multiples

Une recherche finalisée pour l’exploitation des
écosystèmes marins où l’IRD et l’IFREMER ont joué
un rôle moteur au niveau International

Montpellier
Symposium
‘Ecosystem Effect of
Fishing’
1999
SCOR-WG105

Reykjavik
Conference
‘Responsible
Fisheries in the
Marine Ecosystem’
2001

Paris Symposium
‘Quantitative Ecosystem
Indicators for Fisheries
Management’
2004
SCOR-IOC WG 119

2005-2006
Les chercheurs Ifremer et IRD
jouent un rôle moteur au niveau
International sur le thème des
AEP
PROGRAMMES :
• CLIOTOP
• FADIO
• DEMOSTEME
• CONFERENCES :
Coastal ecosystems-Mexique
The Humboldt current system

AEP et recherche:
1. Développer une recherche intégrée
nouvelle faite de modélisations complexes,
de nombreux outils et approches (intégrant
la gestion stock par stock)
2. L’approche qui prétend que si les stocks
sont bien gérés individuellement alors il n’y
aura pas besoin de développer des AEP
3. L’approche qui tend à faire évoluer le
contexte de recherche actuel en y intégrant
progressivement des considérations
écosystémiques

Le processus de mise en oeuvre
d’une approche écosystémique
des pêches et de recherches
intégrées a démarré dans
plusieurs pays (Afrique du Sud,
Australie, Canada, Nouvelle
Zélande, USA…)

Approche Ecosystémique
et aménagement des
pêcheries:
L’expérience du Benguela

Photo: Graham Shillington

Changement climatique,
exploitation et changement de
régime dans le Benguela
(Cury and Shannon 2004)

Namibie

Afrique du Sud

Approche écosystémique pour l’Afrique du Sud: une
recherche intégratrice qui a démarré en 1981
• Assembler les savoirs écologiques (dynamique des
ressources exploitées ou inexploitées, et de
l’exploitation) depuis les ‘BEP-Benguela Ecological
Programs’ (1981)
• Développer les modèles et simulations pour explorer
les scénarios possibles (e.g. 7 modèles d’écosystème)
• Développer les recherches sur les indicateurs
• Conserver une approche adaptative et
précautionneuse de l’exploitation des ressources
renouvelables ( ≤ 20-25% des abondances par espèce
sont prélevées)
• Processus étape par étape (concertation) qui permet
d’incorporer des considérations écosystémiques dans
l’aménagement de façon pragmatique

AEP: Approche pragmatique qui
considère pour chaque pêcherie:
• L’état des ressources
• Les préoccupations liés à la gestion des stocks, des
communautés et aux approches écosystémiques (e.g.
spatialisations or interactions entre espèces)
• Les indicateurs qui existent et qui sont calculables
• Définir des critères de décisions à partir des indicateurs
écosystémiques (e.g. points de référence limite)
• La recherche et les études nécessaires pour quantifier les
processus en jeu
• Les priorités sociétales
• Les options d’aménagement et les mesures à prendre
• La manière dont l’aménagement peut être évalué
• Approche coût / bénéfice

Identify broad objectives for the fishery: e.g.

List of all issues raised at RASF: e.g.

1.

# 38 Direct effects of trawling gear on benthic
habitat and communities

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maximise long-term economic sustainability of the
fishery (e.g. improve catch rates & size structure)
Manage hake stocks to ecologically sustainable
levels (trophic interactions)
Rebuild hake stocks to minimise risk to the
resource (recruitment etc)
Minimise loss of biodiversity due to seabed
damage
Minimise incidental mortality of seabirds, sharks,
marine mammals etc
Minimise discard & loss of target species and
manage by-catch
Develop appropriate management measures for
multiple and or shared stocks
Optimise socio-economic benefits across sectors
Maintain adequate research & management
capacity
* Max of 10 Š can have less but must encompass
Biological, Economic and Social factors

Cost-Benefit Analysis (CBA):
How each action impacts each
objective for the fishery

# 20 Impacts of hake trawling and longlining on
threatened species of seabirds
etc.

Define issues raised at RASF:
Single Species Approach (SSA) = Single
species issues with possible linkages to EAF
management measures
Ecosystem Approach (EAF) = only those
issues which directly address the ecosystem

Identify
management
actions

Group EAF issues into categories: e.g.
a) EAF research & model dynamics
# 38 Direct effects of trawling gear on benthic
habitat and communities
b) Responsible fishing
# 20 Impacts of hake trawling and longlining on
threatened species of seabirds
Develop Performance Reports for the
consolidated EAF issuesÉ

e.g. see next slide Š used a)

Performance Report:

Figure 2.1

Revise and finalise consolidate performance reports
where changes have or modifications have been
introduced through the CBAs

Figure 2.2

MANAGEMENT ACTION
Broad Objectives for the Fishery
#
1

Objective

Costs &
Benefits

Comments / rationale on
the Effects of the Proposed
Management ACTION:
i.e. Fund & undertake the
development & refinement
of ecosystem indicators

Maximise long-term economic sustainability of the fishery (e.g.
improve catch rates & size structure)

Short term

Long term

Cost

Benefit

Cost

Benefit

0

1

0

1

2

Manage hake stocks to ecologically sustainable levels (trophic
interactions)

1

0

0

2

3

Rebuild hake stocks to minimise risk to the resource (recruitment
etc)

0

0

0

0

4

Minimise loss of biodiversity due to seabed damage

need more data than currently
held

1

1

0

2

0

1

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0.2

0.7

0

1.1

5

Minimise incidental mortality of seabirds, sharks, marine mammals
etc

relative abundance of sharks in
demersal surveys

6

Minimise discard & loss of target species and manage by-catch

need commercial data

7

Develop appropriate management measures for multiple and or
shared stocks

8

Optimise socio-economic benefits across sectors

9

Maintain adequate research & management capacity
Average
Benefit to Cost Ratio

3

10

Changements climatiques et AEP
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Problème : Implications pour les pêcheries
et l’aménagement de changements spatiaux
dans la distribution de sardine (migration vers
le sud / faible occurrence de la sardine sur la
côte ouest)
Indicateurs : Distribution de la biomasse;
distribution en taille des poissons dans les
évaluations et les captures; distribution des
captures (e.g. centre de gravité)
Sardine Directed Catch (tons x 103)
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CV of the extent of the variance of the
spatial distribution catches for each year.
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Enrichment Index

Approches/ Etudes: Campagnes
acoustiques de routine des stocks de
poissons pélagiques (biomasse, fréquence de
taille); distributions des captures suivies par
SIG.
Mesures/Eval : Points de référence à ne pas
dépasser (e.g. biomass>50%, 20%> taille>
18cm à l’ouest du Cap Agulhas). Considérer
fermeture de zones de pêche (aménagement
spatialisé de l’effort de pêche).

Biodiversité et AEP
NATIONAL
SPATIAL
BIODIVERSITY
ASSESSMENT
PROGRAM

Mining

Climate
Change

Problème : Impact physique du chalutage
sur la faune benthique et les habitats
Indicateurs : Composition spécifique et
diversité à l’intérieur des réserves marines
comparée aux zones chalutées
Approches/Etudes Identifier les zones qui
n’ont pas été détériorées, répartition
géographique des habitats
Mesures/Eval : Eliminer l’utilisation de
certains engins de pêches destructifs;
Objectif de protéger 20% des habiotats
représentatifs

Pollution

Biozone Protection Status

Extractive Marine
Living Resource Use
0
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Intertidal
Shallow photic
Deep photic
Sub photic

Coastal
Development

Supratidal

Well protected
Moderately protected
Poorly protected
Hardly protected
Zero protection

‘Etat de santé’ écologique et AEP
Comment synthétiser la structure et le
fonctionnement des écosystèmes ?
Impact de la pêche ?
Evaluation, mise en œuvre et communication ?

Indicateurs Trophodynamiques: Niveau
trophique des captures, Mortalité par prédation…

Indicateurs taille et espèces: Taille moyenne et
maximale des populations et des communités,
spectre de taille, diversité des spectres…

Indicateurs spatialisés (SIG): biodiversité, index
de recouvrement prédateurs/proies, ratio de la zone
pêche sur la distribution totale, proportion exploitée
de l’écosystème; profondeur des captures, distance
moyenne des captures

Pour explorer la faisabilité des AEP en Afrique du
Sud:
• Analyses coût/bénéfice pour opérationnaliser les
AEP
• Proposer des objectifs opérationnels définis en
commun
• Développer des techniques & approches pour
renforcer le processus de décision (e.g. points de
référence limite & règles de décision)
• Identifier des indicateurs écosystémiques & les
appliquer pour caractériser l’état de santé des
écosystèmes, leurs dynamiques et fonctionnement
• La recherche comme faisant partie du processus (et
non comme produisant des connaissances utilisables)

L’ approche écosystémique des pêches
est une utopie (viable) qui demandera aux
recherches halieutiques de se structurer
autour de questions prioritaires
(resserrement et non dispersion des
thématiques!)

Recherche Scientifique et AEP:
1.
•
•
•
•

Conforter l’existant et améliorer les séries temporelles de
référence
Construire en utilisant le leg des programmes passés tels le
‘Défi Golfe de Gascogne’ …
Synthétiser et rendre disponible tous les savoirs sur les
pêcheries et les écosystèmes (bases de données,
articles…)
Documenter tous les niveaux trophiques et collaborer avec
les instituts ou organismes de recherche qui travaillent sur
les oiseaux marins, mammifères marins…
Construire des séries écologiques de référence (si possible
à différents niveaux trophiques) et développer le suivi des
populations inexploitées

Recherche Scientifique et AEP:
2. Promouvoir une recherche appliquée
• Recherche guidée par des perspectives/objectifs pragmatiques
• Encourager des recherches interdisciplinaires au travers la
structuration en ‘défis’
• Construire des modèles écosystemiques
• Faciliter les collaborations inter-institutionelles
• Encourager l’intégration au niveau européen
• Instaurer une approche adaptative, précautionneuse et
consistante en terme d’aménagement (pas seulement la
recherche du MSY!)
• Reconnaître les objectifs à long terme pour l’aménagement des
pêches et la recherche associée
• Promouvoir une approche intégrée pour l’aménagement des
pêches
• Quantifier les interactions spatiales et temporelles entre les
espèces (et les pêcheurs)
• Quantifier les coûts/bénéfices d’une AEP (i.e, le coût associé
‘laissez faire)

Recherche Scientifique et AEP:
3. Communiquer sur les AEP
• Faciliter la dissémination du savoir au travers un cadre intégrateur
(ecoscope ou assimilé…)
• Créer un tableau de bord avec des indicateurs d’état de santé des
écosystèmes marins (cf. MEDD qui au travers l’IFB développe un
tableau de bord pour la biodiversité nationale)
• Promouvoir une culture de l’approche AEP (séminaires,
colloques…)
• Développer une stratégie entre les ONGs et l’Ifremer?
• Communiquer à l’ensemble des partenaires (fact sheets, films…)
• Former les étudiants (participation aux Masters, ED…) et au grand
public (medias, aquariums…)

