Perspectives

Relations entre facteurs de changement et services
écosystémiques (Millenium Assessment, 2005)
 Pour le domaine marin, accroissement des
demandes
et
pressions
d’origine
anthropique sur les services
Ressources vivantes
Ressources énergétiques et minérales
Populations/littoral
Bassins versants
Transport maritime
Changement climatique
 Effets sur les écosystèmes
Biodiversité, espèces introduites
Productivité
Santé des écosystèmes: contamination,
habitat
HAB
Pollutions accidentelles et risques
Valeur patrimoniale
Santé humaine
Acidification,
changement
de
température

Cadre général
 Constats globaux et régionaux
 MEA 2005: scénarios d’évolution
 GEO5 chapitre ‘La mer et les côtes’: état de l’environnement et évolution depuis
1972 (Conférence de Stockholm) = pollution marine, surexploitation des
ressources biologiques, perte des habitats côtiers
 GIEC: rapports tous les 4 ans, scénarios d’évolution du climat
 Programmes de recherche internationaux: GLOBEC, IMBER, …
 Développement de systèmes d’observation globaux et end to end: GOOS (IOC.
2003)

 Concepts émergents










Approche écosystémique des pêches
Développement durable
Bien-être humain et services écosystémiques
Limites de la croissance
Empreinte écologique
Système terre
Anthropocène et 6ème extinction massive
Vulnérabilité
Coûts économiques: rapport Stern, Géo 2005, EEA 2007

Approche système
Formulation de relations de type
cause/effet, l’objectif étant d’évaluer
comment le système évolue au cours
du temps (stabilité, ‘overshooting’,
effets seuils)
Variables d’état représentant des états (stocks,
niveaux) successifs (au cours du temps) du
système
Taux de changement représentant des activités et
processus conduisant à des modifications de l’état
du système
Boucles de rétroaction positive, négative

Vulnérabilité (Luers, 2005):
Risque que l’exposition à un changement fasse
passer un écosystème au-delà d’un certain seuil. Il
dépend de la sensibilité du système, de sa distance
par rapport à un seuil, et de l’intensité du
changement

Meadows et al. (1972)

Orientations

 Adopter une approche globale – cf.
écorégions définies dans la Stratégie Marine
Européenne
 Traiter les questions d’évolution et de
dynamique des systèmes, en analysant les
fonctions (biodiversité, etc.) et les réponses à
des changements globaux (climat, etc.)
 Prendre en compte la composante sociétale
(adaptation aux changements)
 Définir des indicateurs d’état et d’évolution
des systèmes considérés en fonction d’un
certain nombre de pressions liées aux
changements
 Développer des outils de prévision et de
simulation de la dynamique des systèmes, des
scénarios d’évolution et hindcasting
 Associer expérimentation, observation,
modélisation

Propositions
 Aires Marines Protégées
 Création de l’Agence des Aires Marines, demandes
institutionnelles croissantes
 Ossature des projets PAMPA (LITEAU, coordination
Ifremer) et GAIUS (ANR) – 2008- 2010
 Construction d’indicateurs :
 état et dynamique de l’écosystème et des ressources
correspondantes dans et autour des AMP
 impact des usages sur l’écosystème et les ressources et
rôle de l’AMP
 analyse de la gouvernance et de la prise de décision avec
des indicateurs écologiques, économiques et sociaux
 Associer des actions de protection de la biodiversité et des
ressources halieutiques avec des emprises géographiques
plus larges que les zones littorales actuellement
considérées.

 Habitats remarquables
 Zostères ou les haploops, récifs d’hermelles, maërl,
laminaires
 Rôles en termes de biodiversité
 Partenariats déjà bien identifiés
 Vulnérabilité : réchauffement climatique, augmentation
de la turbidité, chalutage, espèces invasives, etc.

Propositions
 Approche systémique
 Interactions entre bassins versants et les zones
côtières,
 Intégration
entre
sciences
sociales
et
environnementales
 Modélisation des socio-écosystèmes, à l’image de ce
qui est fait dans l’actuel projet SPICOSA
 Sites ateliers de démonstration
 Scénarios d’évolution: changement climatique,
modification des usages
Engelen (2003)

 Gestion des efflorescences toxiques
 Construit à partir de l’actuelle Coordination GET
 Tester différentes options de modélisation, en
s’appuyant sur les outils de modélisation dont
dispose l’Ifremer en hydrodynamique et écologie
côtière
 Développer
des
modèles
empiriques
de
déclenchement et de propagation,
 Renforcer des études de processus pour tester des
hypothèses sur le déterminisme de la croissance
algale (mésocosmes)
 Synthétiser et évaluer les schémas de prévision
publiés pour différentes études (e.g. NOAA)

Propositions
 Vulnérabilité des Réseaux trophiques
 Complexité : interactions à différents niveaux, effets cascades
pour différents types perturbations
 Approche plurifactorielle: contaminants chimiques, variabilité
du recrutement, effets de cascade
 Démarche intégrant expérimentation, dynamique de population,
écotoxicologie, biogéochimie des contaminants, modélisation des
réseaux trophiques
 Evolution et réponse des systèmes dans le cadre des changements
globaux.

 Physique et sédimentologie côtière
 Dynamique de la physique et du transport sédimentaire dans les
grands estuaires et à l’échelle des plateaux (écorégions)
 Echelles spatiales et temporelles imbriquées
 Couplage entre processus : circulation thermo-haline, marée et
propagation de la houle
 Simuler la variabilité, la sensibilité aux changements climatiques
à l’échelle des écorégions,
 Développer des techniques de mesures autonomes, des codes de
calcul opérationnels
 Transférer ces codes vers les écologues pour les études sur les
réseaux trophiques et les efflorescences d’algues toxiques.

