Approche systémique en Manche

Le Chantier MANCHE

Chantier Manche :

2 principales questions en Manche
Quel est l’état de l’écosystème ?
Quelle exploitation future ?

Axe 1 : Facteurs structurant la distribution des ressources marines vivantes

Axe 2 : Structure, fonctionnement et dynamique du réseau trophique

Axe 3 : Caractérisation des principaux usages et impacts anthropiques

Axe 4 : Scénarios de gestion pour l’exploitation des ressources marines vivantes

Axe 5

Axe 6

Déclinés à travers des
projets scientifiques
labellisés « Chantier
Manche »

Projets

- CHARM 1

Interreg 3a

- CHARM 2

Interreg 3a

2003-2005 (2 ans)

2

Projets
réalisés
ou en cours

1



Cartographie
Environnement
Ressources benthiques
Larves de poissons et habitat
Poissons juvéniles et adultes
& habitat
Débarquements

Atlas



2006-2008 (2 ans)

Cartographie
Environnement
Ressources benthiques
Poissons et Habitat
Pêcheries
Communautés de pêcheurs
Législation

Intégration des données
Réseau trophique
Plan de conservation

Site Internet
http://www.ifremer.fr/charm

Projets

Projets
réalisés
Ou en cours

- CHARM 1

Interreg 3a

- CHARM 2

Interreg 3a

- CHARM 3

Interreg 4a

3 phases
1



2003-2005 (2 ans)

2



2006-2008 (2 ans)

3



2009-2012 (3 ans)

CHARM Phase 3
CHannel integrated Approach for marine Resource Management
17 partenaires/partners (26 labs) 3 ans/years (2009-2012) 11.6 M€ (dont 4.3M€ Ifremer)
Nord-Pas de Calais
1.1- IFREMER RH et LER Boulogne-sur-mer
2- Station Marine de Wimereux/Université des Sciences et
Technologies de Lille (USTL-LOG)
Calvados
1.2- IFREMER RH et LER Port-en-Bessin
3- Université de Caen (UCBN-LBBM/UMR 100)
Ille-et-Vilaine
1.3- IFREMER LER Dinard
4- Pôle halieutique Agrocampus Rennes (AGRO-PH)
5- Université de Rennes 2 (UHB-RESO)
6 -ALKANTE
Finistère
1.4- IFREMER STH-DEM-IDM-DYNECO Brest
7- Université de Bretagne Occidentale (UBO-AMURE)
Paris
1.5- IFREMER DCOM Issy
---------------------------------------------------------------------------------------

Medway
8- University of Greenwich at Medway (UoG)
Kent
9- University of Kent (UoK-DICE)
Suffolk
10- CEFAS
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Plymouth (Devon)
11- Plymouth Marine Laboratory (PML)
12- Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science (SAHFOS)
13- Marine Biological Association of the United Kingdom (MBA)
14- University of Plymouth (UoPI-MI)
Dorset
15- Marinelife Ltd
Cornwall
16- University of Exeter, Cornwall Campus (UoE-CEC)
Portsmouth
17- University of Portsmouth (UoP-CEMARE)

Collecte, standardisation & cartographie de l’information

Inventaire des
données

Phyto- &
zoo- plancton

Ichtyoplancton

Invertébrés
Benthiques

Classification
des habitats

Exploitation
par la pêche

Législation

Intégration de l’information par la modélisation

Cartographie
et habitats

Contexte
économique

Changement
climatique

Réseau
trophique

Gestion
spatialisée

Outils & dissémination de l’information
Voir site web colloque

Collecte, standardisation & cartographie de l’information :
1 Inventaire des données physiques, environnementales, biologiques et d’activité humaine.
2 Phyto- & zoo- plancton
2-1 Inventaire des taxons planctoniques caractéristiques
2-2 Variation spatio-temporelle de la production primaire

3 Ichtyoplancton (identification automatique, zones de ponte, transports larvaires, proies)
4 Invertébrés benthiques
4-1 Rôle des invertébrés benthiques « ingénieurs »
4-2 Identification des habitats benthiques sensibles

5 Classification des habitats marins
6 Données d’exploitation commerciale des espèces halieutiques
6-1 Données d’exploitation
6-2 Pêcheries : culture, perception et marchés

7 Législation

Intégration de l’information par la modélisation
8 Cartographie & modélisation de l’habitat
9 Contexte économique
9-1 Dynamique des communautés halieutiques & viabilité des pêcheries
9-2 Diversification des activités de pêche
9-3 Contexte économique de la zone marine Manche

10 Changement climatique
10-1 Changement de composition des communautés benthiques
10-2 Changement de distribution des espèces et communautés halieutiques
10-3 Effet du changement climatique sur les prédateurs supérieurs

11 Approches fonctionnelles & modèles de réseaux trophiques
11-1 Conséquences des perturbations anthropiques sur la population de sole
11-2 Approche fonctionnelle des écosystèmes benthiques
11-3 Modélisation des réseaux trophiques en Manche orientale
11-4 Modélisation des réseaux trophiques des écosystèmes benthiques
11-5 Liens entre les prédateurs des niveaux trophiques élevés et les écosystèmes pélagiques

12 Plan de gestion spatialisée de la Manche orientale

Outils et dissémination de l’information
13 Base de données multi-disciplinaire avec métadonnées
14 Développement d’outils
14-1 Adaptation de l’extension Cluz
14-2 Outil SIG d’interface pour ECOSPACE
14-3 Création d’un gazettier

15 Atlas Internet interactifs
15-1 Atlas CHARM interactif
15-2 Atlas Internet des pêcheries de la Manche

16 Volet édition & publication
17 Coordination du projet, valorisation des résultats/produits & réunions publiques

7 Thèses :
Identification et caractérisation des frayères hivernales en Manche orientale et sud mer du Nord
RH-BL / STAM. Stéphanie Lelièvre. Soutenue le 20 décembre 2010
Application de la démarche systématique de la planification de la conservation en Manche orientale :
Quels objectifs de conservation ?. Université de Lille 1 / Université du Kent / RH-BL
Utiliser des données biologique, anthropologique, économique et légale pour concevoir un système
efficace d’aires marines protégées en Manche. Université du Kent / Université de Lille 1 / RH-BL
Evolution spatio-temporelle de la production primaire en Manche – de la fluorescence modulée
aux images satellites. Université de Caen / LER Port-en-Bessin
Variabilité de la biomasse de phytoplancton et de particules en suspension par observation
satellitaire en Manche. DYNECO / CETMEF Brest
Déterminisme morphologique des relations prédateur-proie et implications pour la structure et la
dynamique des réseaux trophiques marins. RH-BL / Université de Lille 1. Débutée en oct. 2010
Functional approach of the Abra alba (Wood, 1802) and Ophiothrix fragilis (Abildgaard, 1789)
communities of the eastern English Channel. Université de Lille 1.

Postdoc :
ISO_SCALE : Structure du réseau trophique halieutique de Manche orientale par l’analyse des isotopes
stables du carbone et de l’azote : variabilité spatio-temporelle et relations taille-niveau trophique.
Mars 2011. RH-BL / UMR LOG

Projets

Projets
réalisés
ou en cours

- CHARM 1

Interreg 3a

- CHARM 2

Interreg 3a

- CHARM 3

Interreg 4a

- CRESH

Interreg 4a

CRESH : Cephalopod Recruitment from English Channel Spawning Habitats
Interreg IVA 3 ans (2009-2012)

Nord-Pas de Calais
1- IFREMER RH Boulogne-sur-mer
Calvados :
2- IFREMER RH Port-en-Bessin
3- Université de Caen
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Manche :
4- CRPM Basse Normandie
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---------------Devon :
5- U. de Plymouth
6- Marine Biological Association of the UK
7- Devon Sea Fisheries

Objectifs
+ Connaissance des habitats favorables à la reproduction des Céphalopodes.

Suffolk :
8- CEFAS

+ Contribution des différentes aires de ponte sur le recrutement d'un stock global.
+ Effet de la température et de facteurs abiotiques et biotiques sur la croissance et
la survie des premiers stades.
+ Mise au point des marqueurs génétiques pour l'identification des paralarves et
caractéristiques écologiques des juvéniles de chaque espèce.
+ Combiner statistiques de pêche et indices indépendants pour affiner les
estimations de stock et du recrutement.
+ Proposer de nouvelles recommandations aux pêcheurs et à leurs partenaires pour
une utilisation durable des ressources marines de Manche.

Projets

Projets
réalisés
ou en cours

- CHARM 1

Interreg 3a

- CHARM 2

Interreg 3a

- CHARM 3

Interreg 4a

- CRESH

Interreg 4a

- CAMIS-EMDI +

Interreg 4a

CAMIS-EMDI+ project

Soutien politique

Channel Arc Manche Integrated Strategy
Interreg IVA 4 ans (2009-2013)
Elaborer et mettre en œuvre une politique maritime
intégrée dans l’espace Manche tout en stimulant
des coopérations concrètes entre acteurs
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1°) Développer un cadre pour une gouvernance maritime
2°) Apporter de l’expertise à l’Arc Manche et aux décideurs de l’espace Manche
3°) Favoriser l’émergence de coopérations pour répondre aux enjeux

Axe 1 : Gouvernance maritime
Axe 2 : Connaissance des ressources et du potentiel de l’Espace Manche
Axe 3 : Développement des clusters (groupements) et du marché
concurrentiel
Axe 4 : Transports maritimes

Projets
réalisés
ou en cours

- CHARM 1

Interreg 3a

- CHARM 2

Interreg 3a

- CHARM 3

Interreg 4a

- CRESH

Interreg 4a

- CAMIS-EMDI +

Interreg 4a

- VECTORS

FP7

VECTORS of change in oceans and seas marine life
impact on economic sectors

Nouveaux
projets
acceptés
et / ou
en cours

-DYMAPHY
- MEMO (Mnemiopsis)

Interreg 4a Deux mers
Interreg 4a Deux mers

- EMIBIOS

FRB

-COMANCHE

ANR

VECTORS : acquérir une meilleure connaissance sur les différentes pressions actuelles et potentielles
et les vecteurs de changement de l'environnement marin, qu'ils agissent directement (e.g. transport maritime
vecteur d'espèces invasives via les eaux de ballast, changement climatique et acidification des océans,
exploitation intensive des ressources halieutiques) ou indirectement (e.g. changement des besoins
énergétiques; émissions de gaz impactant le climat ; pression démographique qui accroît l'habitat côtier, le
tourisme et les activités récréatives; sécurité alimentaire; réglementations).
IFREMER (HMMN, EMH, LER), Plymouth Marine Laboratory (PML), CEFAS, IMARES

VECTORS : acquérir une meilleure connaissance sur les différentes pressions actuelles et potentielles
et les vecteurs de changement de l'environnement marin, qu'ils agissent directement (e.g. transport maritime
vecteur d'espèces invasives via les eaux de ballast, changement climatique et acidification des océans,
exploitation intensive des ressources halieutiques) ou indirectement (e.g. changement des besoins
énergétiques; émissions de gaz impactant le climat ; pression démographique qui accroît l'habitat côtier, le
tourisme et les activités récréatives; sécurité alimentaire; réglementations).
IFREMER (HMMN, EMH, LER), Plymouth Marine Laboratory (PML), CEFAS, IMARES
DYMAPHY : développement d'un système d'observation DYnamique pour la détermination de la qualité des
eaux MArines, basé sur l'analyse du PHYtoplancton. Etudes de la dynamique phytoplanctonique couplée au
suivi des paramètres physico-chimiques à haute résolution spatiale et temporelle (mesures type FerryBox), qui
seront menées conjointement sur plusieurs sites marins côtiers et du large.
ULCO, USTL, CNRS, IFREMER, CEFAS

VECTORS : acquérir une meilleure connaissance sur les différentes pressions actuelles et potentielles
et les vecteurs de changement de l'environnement marin, qu'ils agissent directement (e.g. transport maritime
vecteur d'espèces invasives via les eaux de ballast, changement climatique et acidification des océans,
exploitation intensive des ressources halieutiques) ou indirectement (e.g. changement des besoins
énergétiques; émissions de gaz impactant le climat ; pression démographique qui accroît l'habitat côtier, le
tourisme et les activités récréatives; sécurité alimentaire; réglementations).
IFREMER (HMMN, EMH, LER), Plymouth Marine Laboratory (PML), CEFAS, IMARES
DYMAPHY : développement d'un système d'observation DYnamique pour la détermination de la qualité des
eaux MArines, basé sur l'analyse du PHYtoplancton. Etudes de la dynamique phytoplanctonique couplée au
suivi des paramètres physico-chimiques à haute résolution spatiale et temporelle (mesures type FerryBox), qui
seront menées conjointement sur plusieurs sites marins côtiers et du large.
ULCO, USTL, CNRS, IFREMER, CEFAS
MEMO : Origine de l’invasion de Mnemiopsis leidyi et distribution saisonnière du plancton
gélatineux, caractéristiques physiologiques et écologiques de Mnemiopsis leidyi, applicabilité
du modèle de l’écosystème planctonique et impact potentiel de Mnemiopsis leidyi sur celui-ci.
IFREMER, ULCO, ILVO, CEFAS, Deltares

VECTORS : acquérir une meilleure connaissance sur les différentes pressions actuelles et potentielles
et les vecteurs de changement de l'environnement marin, qu'ils agissent directement (e.g. transport maritime
vecteur d'espèces invasives via les eaux de ballast, changement climatique et acidification des océans,
exploitation intensive des ressources halieutiques) ou indirectement (e.g. changement des besoins
énergétiques; émissions de gaz impactant le climat ; pression démographique qui accroît l'habitat côtier, le
tourisme et les activités récréatives; sécurité alimentaire; réglementations).
IFREMER (HMMN, EMH, LER), Plymouth Marine Laboratory (PML), CEFAS, IMARES
DYMAPHY : développement d'un système d'observation DYnamique pour la détermination de la qualité des
eaux MArines, basé sur l'analyse du PHYtoplancton. Etudes de la dynamique phytoplanctonique couplée au
suivi des paramètres physico-chimiques à haute résolution spatiale et temporelle (mesures type FerryBox), qui
seront menées conjointement sur plusieurs sites marins côtiers et du large.
ULCO, USTL, CNRS, IFREMER, CEFAS
MEMO : Origine de l’invasion de Mnemiopsis leidyi et distribution saisonnière du plancton
gélatineux, caractéristiques physiologiques et écologiques de Mnemiopsis leidyi, applicabilité
du modèle de l’écosystème planctonique et impact potentiel de Mnemiopsis leidyi sur celui-ci.
IFREMER, ULCO, ILVO, CEFAS, Deltares
EMIBIOS : développement de modèle écosystémique de type « end-to-end » combinant pêche et climat afin
de simuler les impacts régionaux du changement climatique sur la biodiversité marine et le fonctionnement
des écosystèmes. Comparaison modèle OSMOSE avec modèle Ecopath-with-ecosim.
UMR EME (Ifremer-IRD), Univ. Marseille, Cape Town (Afrique du Sud), IMARPE (Pérou)

VECTORS : acquérir une meilleure connaissance sur les différentes pressions actuelles et potentielles
et les vecteurs de changement de l'environnement marin, qu'ils agissent directement (e.g. transport maritime
vecteur d'espèces invasives via les eaux de ballast, changement climatique et acidification des océans,
exploitation intensive des ressources halieutiques) ou indirectement (e.g. changement des besoins
énergétiques; émissions de gaz impactant le climat ; pression démographique qui accroît l'habitat côtier, le
tourisme et les activités récréatives; sécurité alimentaire; réglementations).
IFREMER (HMMN, EMH, LER), Plymouth Marine Laboratory (PML), CEFAS, IMARES
DYMAPHY : développement d'un système d'observation DYnamique pour la détermination de la qualité des
eaux MArines, basé sur l'analyse du PHYtoplancton. Etudes de la dynamique phytoplanctonique couplée au
suivi des paramètres physico-chimiques à haute résolution spatiale et temporelle (mesures type FerryBox), qui
seront menées conjointement sur plusieurs sites marins côtiers et du large.
ULCO, USTL, CNRS, IFREMER, CEFAS
MEMO : Origine de l’invasion de Mnemiopsis leidyi et distribution saisonnière du plancton
gélatineux, caractéristiques physiologiques et écologiques de Mnemiopsis leidyi, applicabilité
du modèle de l’écosystème planctonique et impact potentiel de Mnemiopsis leidyi sur celui-ci.
IFREMER, ULCO, ILVO, CEFAS, Deltares
EMIBIOS : développement de modèle écosystémique de type « end-to-end » combinant pêche et climat afin
de simuler les impacts régionaux du changement climatique sur la biodiversité marine et le fonctionnement
des écosystèmes. Comparaison modèle OSMOSE avec modèle Ecopath-with-ecosim.
UMR EME (Ifremer-IRD), Univ. Marseille, Cape Town (Afrique du Sud), IMARPE (Pérou)

COMANCHE

Projets
réalisés
ou en cours

- CHARM 1

Interreg 3a

- CHARM 2

Interreg 3a

- CHARM 3

Interreg 4a

- CRESH

Interreg 4a

- CAMIS-EMDI +

Interreg 4a

- VECTORS

FP7

VECTORS of change in oceans and seas marine life
impact on economic sectors

Nouveaux
projets
acceptés et
en cours

Projets soumis
et futures
actions

-DYMAPHY
- MEMO (Mnemiopsis)

Interreg 4a Deux mers
Interreg 4a Deux mers

- EMIBIOS

FRB

-COMANCHE

ANR

- MOREBIO FRB Régulation d’accès des pêcheries et impact sur les ressources
-Campagne en Manche ouest

CHARM
1

Approche écosystémique

Plancton

Biologie

Invertébrés

Poissons

Ecologie
Environnement
Physique

Pêche

Phytoplancton
Zooplancton
Ichtyoplancton
Céphalopodes
Coquille St Jacques
Communautés benthiques
Bentho-démersaux
Pélagiques
Estuariens
Habitats
Réseau trophique
Biodiversité
Changement climatique
Hydrodynamisme
Hydrologie
Sédimentologie
Dynamique des pêcheries
Impact de la pêche
Technologie des pêches
Qualité des produits
Impact des extractions

Activités anthropiques Granulats marins
Transports maritimes
Energies renouvelables
Qualité sanitaire
Qualité du milieu
Pollution

Eoliennes off shore
Hydroliennes
Algues toxiques
Contaminants
Espèces nausifs/exotiques
Transports
Eutrophisation

Socio-économie
Gouvernance

Technologie/
développement d'outils

Législation
Conservation/plannification spatiale
Scénarios alternatifs
Développement durable
Pêche

Sélectivité

CHARM
2

CHARM
3

CRESH

CAMIS
‐EMDI+

DYMA
PHY

VECTORS

SELEC
CAB

SELEC
MER

COMANCHE

MEMO
Réalisé
En cours
Accepté
Soumis

Collaborations internationales

Chantier Manche Mer du Nord

http://www.ifremer.fr/charm

http://wwz.ifremer.fr/defimanche

6 avril : meeting public CHARM à Greenwich
Mai : Réunion Chantier Manche (à Caen ?)
18 au 21 octobre : Colloque inter-chantier à Biarritz
Rapprochement Chantier Méditerranée
Rapprochement IRD

Merci de votre attention

