
Les ressources halieutiques à l'heure du changement climatique : 

quelles nouvelles solidarités pour une pêche responsable?

Le changement climatique: quelles conséquences pour les 

ressources halieutiques, les pêcheurs? 

Mais pour nous ?

Guy Fontenelle, Professeur émérite 
Pôle Halieutique Agrocampus ouest Rennes



• Petit préambule

• Le monde actuel n’est pas naturel= résultat interactions Nature X les hommes

• Pêche = Ressource(s)  X Humain(s)

• Ressource?

• Produit  � acheteur(s) --� « consommateur » final

• > Filière  � Réseau � Système halieutique  

Système halieutique : interactions dynamiques  à plusieurs échelles  
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Ecosystèmes  X   Sociosystèmes

PUITS : Marchés 
• MONDIAL
• très actif 
• hautement compétitif 
• fortes valeurs

SOURCES : Espèces pêchées (aquaculture)
• Sauvages
• Invisibles, fugitive, variables
• Renouvelables mais épuisables
• Dépendantes habitats
• Souvent en accès libre
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QUELLES  REGULATIONS POUR ÉQUILIBRER CES FORCES DISSYMETRIQUES ?



Contexte halieutique 

actuel: 

dégradation des 

ressources et des 

habitats par 

surexploitation
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Pêche 

Source: D. Gascuel, Agrocampus-ouest



Biomasse des poissons de fond en 1900 …

(t/km2)

Une diminution généralisée de l’abondance des stocks halieutiques

(Christensen et al., 2003)



… et en 2000 !

(Christensen et al., 2003)

Une diminution généralisée de l’abondance des stocks halieutiques



Production dépend chaine alimentaire

La production végétale, base de la vie
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Source: O. Le  Pape, Agrocampus-ouest



Source: http://www.plancton-du-monde.org/



En réalité : RESEAU trophique

https://web.sfos.uaf.edu



(Pauly et al.,  Science 1998)

Modification de la structure trophique 
… et de l’habitat

Le «fishing down marine food webs »



Linf=140 W=96

Bye Bye les gros poissons



� La terre se réchauffe

� La surface de la mer se réchauffe

� Un transfert lent vers les couches profondes

� Le niveau de la mer augmente

� La mer s’acidifie

� Des effets spatialement variables

� Des incertitudes sur les prédictions

Changement climatique

Source: O. Le  Pape, Agrocampus-ouest



� Sur les écosystèmes et leur exploitation

� Effets de l’augmentation de T°

Sur les niveaux de production biologique

Sur la répartition des ressources

Sur l’exploitation des ressources

� Effets de l’acidification

Conséquences des changements

Source: O. Le  Pape, Agrocampus-ouest



En quoi changement climatique va � perturbations ? 

• Poïkilothermie � preferendum espèces)

• Abondance - Diversité

• Si déplacement populations:
• � pêcheurs vont les suivre selon limites

• leurs capacités de poursuite
• droits d’accès

• Match-mismatch : prédateurs vs proies (espèces X espace X temps)

• Abondance – Diversité
• Si densité diminue = + effort � rentabilité – si pas subventions



Distribution spatiale & 

migration des espèces

match/mismatch

spatial Changements de 

connectivité

Pêche: plus de 

variabilité biologie 

des espèces

Non Pêche: pollution, 

eutrophisation, 

espèces invasives, 

constructions 

artificielles,…

Monitoring, adaptation, 

approche de précaution, 

éducation

Changements 

variabilité et 

résilience des 

écosystèmes et 

biodiversité

Phénologie des espèces

Productivité des espèces

Contrôle 

Bottom-up & 

top-down

Physiologie

Structure des 

populations
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Liens conceptuels des effets directs et indirects du changement climatique et d’autres facteurs humains sur les 

écosystèmes marins, avec leurs implications vers l’adaptation et la gestion - Hollowed et al.,  2015.

conséquences du changement climatique
rétroactions 



Prévision élévation du niveau de la mer (mm/an) 



Exemple d’un risque attendu 

Altitude au dessus niveau de la mer 



Viabilité habitat pêcheurs / montée eaux OR dernière frontière pour 
« sans terres » 
� incitation à gagner sa vie par n’importe quel moyen 

�dégradation systèmes productifs et toutes espèces qui trouveront 
tjs un acheteur

� course pour ressources tjs plus rares (prix infini pour dernier poisson)

�emplois « esclavage »

�paupérisation et trafics

�émigration



Exemples de récifs atteints par blanchiement induits par hausse température (3 scénarios) 

Hoegh-Guldberg 2007  Science



Que peut-on faire à notre niveau pour freiner sinon 

inverser ces tendances ?

� PRESSIONS énormes à appliquer pour conserver une certaine 
résilience

• Convertir « consommateur » en CLIENT exigeant sur sources produits

• Actions formation et soutien pour accompagner changements de 
régimes de gestion pêches dans pays producteurs (processus de 

transitions aux deux extrémités des systèmes)



Consommation France et commerce espèces halieutiques 



Proportions  de pêcheurs

Débarquements de pêche

Valeur  exportations  produits pêche

Protéines d’origine aquatique

D’après Allison 2009  Fish & Fisheries



Sensibilité des pêches

Capacité d’adaptation

D’après Allison 2009  Fish & Fisheries



D’après Allison 2009  Fish & Fisheries

Vulnérabilité des économies nationales en regard des impacts potentiels du changement

climatique sur les pêches sous scénario B2 IPCC



Réchauffement climatique

Courrier international, 15 janvier 2009



Dans notre système solaire: la Terre

Atmosphère: Azote, Oxygène, Eau et un peu de CO2

Temperature moyenne: +15oC

En fait juste ce qu’il fallait pour la vie!

D’après K. Burrows 
(AIP Education Committee)
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Resilience et  états: Métaphore de la balle dans un bassin
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On en est là …ou pas loin

L’Humanité est prête à faire un grand pas…

en avant ou en arrière?


