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Des outils pour decrire l'etat de sante de l'ocean
Plus de deux cents scientifiques se sont reunis, a Paris, pour trouver les moyens

de mesurer, demain, l'impact de la peche sur l'ecosysteme marinoQ

UAND A mange B, que B

mange C, que D peche B et

que, dans la realite, tout I'al-
phabet y passe, les scienti-

fiques ant de quai en perdre leur latin...Aujourd'hui, 
ils ne se focalisent plus sur

Ie seul stock de I'espece exploitee, mais
Jessayent de I'etudier dans son environ- 61' .I

nement global. lis n'oublient pas que
cette espece vit en interaction avec tout ~un tas d'autres organismes, et cherchent -

a en tenir compte. C'est I'approche eco- ~
systemique des peches. Plus de deux ev-
cent chercheurs etaient reunis au siege ~parisien de I'Unesco, du 31 mars au 3 0- Ple~ '.

avril dernier, pour un colloque internatio- I fACiU A
nal sur Ie sujet. \ \ Doi

L'exploitation d'un stock peut avoir
~' .f ~ I

des effets en cascade sur ses preda- Qu A fAI~E.o..
teurs et sur ses proies. Des especes qui
peuvent elles-memes etre commerciali- ."
sees. « II faut laisser assez de harengs -

dans la mer pour que leg morues
puissent s'alimenter », resume Daniel
Pauly, directeur du Centre des peches 0
de l'Universite de la Colombie britan- .:co nique (Canada).

Et puis il n'y a pas que la peche. Loin
de la... II y a aussi les fluctuations plus ou fiques ant besoin de signaux qui carac- sont vraiment pertinents ", note Phi- donnent leur avis, expriment leur at-
mains naturelles de I'environnement, les terisent ses fluctuations, la complexite lippe Cury, directeur de recherche a tentes, declare Patrice Cayre. Si on ne
changements climatiques, les pollutions des interactions alimentaires, la struc- I'IAD, directeur du centre de recherche fait pas cela, on ne pourra pas mettre
marines en tout genre, les degradations ture globale de I'ecosysteme. lis ant halieutique mediterraneenne et tropicale en place de nouveaux modes de ges-
liees au tourisme, etc. donc mis au point des indicateurs. « Ces de Sete et co-organisateur du congres. tion. "

L'ecosysteme est un ensemble dyna- indicateurs sont censes saisir I'en- Les ecosystemes marins ne seront pas Le changement ne se fera pas du jour
mique, c'est-a-dire en mouvement, et semble de ce qui se passe dans I'eco- decrits par un seul indicateur. II faudra au lendemain. II sera progressif. « C'est
camplexe. « C'est tout cet ensemble systeme, explique Daniel Pauly. lis doi- prendre en compte plusieurs signaux un object if a long terme ", confirme

que I'on essaye de decrire", precise vent simplifier une situation pour quantifier leur etatde sante global, PhilippeCury. Maisattention, previentce
Patrice Cayre, directeur du departement complexe, sans etre simplistes. lis et pour suivre leur evolution. dernier, il ne faudra pas non plus s'y
« Ressources vivantes " a I'lnstitut de re- doivent refleter la situation generale, L'etape suivante sera d'integrer cette mettre dans 10 ans. «Ce sera trop

cherche pour Ie developpement (lAD). etre communicables et faciles a me- approche ecosystemique dans les eva- lard ", affirme-t-il.
Mais I'exercice est bien difficile. surer. " luations de stocks, de transferer les re- D'apres ce chercheur, les producteurs

Les scientifiques travail lent depuis sultats de la recherche vers Ie develop- ant tout a gagner de cette approche eco-
«Dans 10 ans, plusieurs annees sur ce sujet. Ce col- pement d'elements operationnels de systemique des peches. « Cela peut

ce sera trop tard» loque a permis de faire Ie point sur ces gestion. contribuer a sauver leg pecheries, es-
differents indicateurs, et de les evaluer « II faudra inviter les pecheurs, les time-t-il. Du moins ce qu'il en reste... "

Pour donner un etat de sante global (lire ci-dessous). « II est important d'en industriels et les gestionnaires pour
des ecosystemes marins, les scienti- selectionner quelques-uns, ceux qui qu'ils participent a la reflexion, qu'ils Marion FRANCOUAL

.TOUTE UNE BATTERIE D'INDICATEURS. -II .LES CRITERES DE SELECTION. -Un bon indica- une vision complete de I'effort de piche d'un na-
existe deux grands types d'indicateurs. Les premiers teur doit repondre a differents criteres de qualite. Tout vire, explique Alain Tetard, chercheur a la station
renseignent sur I'environnement physique. lis refle- d'abord il doit etre comprehensible. Par les gestion- Ifremer de Port-en-Bessin. On a ainsi non seule-
tent, par exemple, les changements de temperature naires, par les pecheurs, par Ie grand public. Ensuite, ment la fraction debarquee mais aussi celie re-
de la mer, les variations des courants marins ou en- il do it etre sensible a I'effet de la peche. Le nombre jetee." Depuis I'annee derniere, les scientifiques
care les modifications de I'habitat des poissons. Les d'espece presentes dans un ecosysteme est un mau- de I'lfremer embarquent sur les bateaux de peche
seconds servent a quantifier I'impact de la peche. lis vais indicateur de la peche car il varie tres peu. L'etat dans ce but. Grace aces campagnes, ils auront de
s'appuient sur la biodiversite, sur la taille des orga- de sante d'un ecosysteme marin peut etre tres mau- nouvelles informations sur les juveniles et sur les
nismes ou encore sur la chaine alimentaire. Les oi- vais, meme si aucune espece n'a disparu. Un bon in- especes non ciblees. 120 marees ant ainsi ete
seaux ou les mammiferes marins sont plus faciles a dicateur doit par ailleurs avoir un temps de reponse re- echantillonnees en 2003 : 34 en Manche et mer du
campter que les poissons. Si leurs proies ant ete pe- lativement bref. II taut que les gestionnaires puissent Nord, 78 en Atlantique et 8 en Mediterranee. «En
chees par I'homme, ces «top predateurs" peuvent savoir si telle mesure a un impact positif ou non, si I'etat 2004, on espere en faire un peu plus, peut-etre
souffrir de malnutrition. Les scientifiques se servent de sante de I'ecosysteme s'est effectivement ameliore. 150 ", estime Ie chercheur. Ces donnees permet-
donG de ces animaux pour mieux savoir ce qui se En realite, peu d'indicateurs repondent a ce critere tront d'ameliorer, a terme, les indicateurs pour I'eva-
passe so us I'eau. lis s'interessent alors a une espece parce que les processus ecologiques changent eux- luation des stocks. Et donc les diagnostics. L'impact
en particulier, ou a la biodiversite globale d'un ecosys- memes tres lentement. D'autre part, un indicateur de de la peche sur I'ecosysteme global devrait par
teme donne. Les indicateurs peuvent aussi s'appuyer I'effet de la peche do it etre specifique de cet effet. II taut ailleurs etre mieux apprehende. Enfin, les taux de
sur la taille des organismes. Les peches sont prefe- etre capable de savoir, quand il y a une variation, que lie rejets produits seront precisement connus, metier
rentiellement ciblees sur les grands poissons. Si la est la part imputable a la peche. L'indicateur do it aussi par metier. c< On commence a trailer leg resultats,
taille moyenne d'une population diminue, cela peut etre mesurable, il n'est pas concevable de s'appuyer rapporte Alain Tetard. Mais certains n'ont d'inte-
donG etre un effet de la peche. Enfin, les scientifiques sur des donnees abstraites. Enfin, Ie dernier critere de rei que sur la continuite. Les evaluations de
travaillent sur la chaine alimentaire. Les poissons qui qualite, et non Ie moindre, est Ie coOt de cet outil. Pour stocks se font sur des series historiques et, pe-
sont en haut de cette chaine ant generalement une certains d'entre eux, il va falloir etablir des modeles ou tit a petit, ces nouvelles mesures seront inte-
forte valeur commerciale. Si I'effort de peche est im- multiplier les campagnes a la mer. Moins un indicateur grees." Ce n'est pas la premiere fois que ce type
portant, les especes predatrices peuvent devenir coOte cher, mieux ce sera. de campagne est effectue. Ce qui est nouveau, par
mains abondantes. Le nombre de leurs proies doit contre, c'est I'ampleur de I'operation. Celle-ci de-
alors logiquement augmenter. Voila encore un signal. UN PROGRAMME D'OBSERVATION DES CAP- coule d'une reglementation europeenne et de nom-
que les chercheurs essayent, de puis quelques temps, TURES EN MER. -Mesurer tout ce qui a ete re- breux pays se sont donc lances, de gre ou de force,
de decoder au mieux. monte sur Ie pont, c< c'est Ie seul moyen d'avoir dans I'aventure.
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