
 

  



 

 

 
 
 
 
 

Thématique scientifique 
 
 

Les conflits d’usages liés à la multiplicité de services fournis par les écosystèmes ne cessent 
d’augmenter, remettant en cause la viabilité de leur fonctionnement et la durabilité de leur 
exploitation. Ainsi, l’exploitation et la conservation des écosystèmes aquatiques imposent 
d'en considérer la complexité induite par l’emboîtement de différentes échelles spatiales, 
temporelles, biologiques et écologiques qui les caractérise.  
 
La prise en compte des différentes échelles biologiques individu / population / 
communauté / écosystème s’avère souvent fructueuse.  Par exemple, il est aujourd’hui 
avéré que l’effondrement de certains stocks halieutiques et plus généralement le 
dysfonctionnement de certains écosystèmes aquatiques peut en partie s’expliquer par la 
dégradation d’habitats essentiels ou par la réduction de connectivité entre différents 
habitats. Au niveau temporel, l'interaction de mécanismes agissant à des échelles plus ou 
moins longues peut induire des dynamiques d’effondrement ou de résistance/résilience 
(e.g. plasticité / évolution : fluctuations environnementales saisonnières et inter-annuelles 
et grandes tendances climatiques…). 
 
L’articulation et les interactions entre différentes échelles sont aussi essentielles pour la 
compréhension du fonctionnement des socio-écosystèmes halieutiques, notamment pour 
les interactions entre ressources et exploitation dans le cas des dynamiques de pêcheries. 
En terme de conservation, cela pose par ailleurs la question des échelles de gestion et de 
restauration pertinentes et constitue tout le défi de la conception d’aires marines protégées, 
dont le dimensionnement, la localisation et les compartiments biologiques cibles doivent 
être identifiés.  
 
Ce Forum porte sur l’analyse des échelles spatiales, temporelles, biologiques et écologiques 
pertinentes qui permettent de :  
1 - mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes et quantifier l’impact de 
l’exploitation sur les écosystèmes aquatiques,  
2 - proposer une gestion permettant de concilier dans l’espace et le temps les différentes 
formes d’exploitation des écosystèmes et la durabilité des fonctions écologiques associées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Le programme du forum 
MERCREDI 19 JUIN 
  9h00-10h00 Accueil des participants et introduction 

 
10h00-10h40 Conférencier invite : Antoine Krémer, Directeur de recherché, INRA Bordeaux 
  
10h40-11h00 Pause café 

Session 1 - Échelles spatio-temporelles et connectivité des habitats 

Animateurs : Hilaire Drouineau, Jérémy Lobry 
 

11h00-11h15 Laure Carassou et al. Contribution du « Cape stumpnose » (Rhabdosargus holubi, Sparidae) a la connectivité 
trophique entre habitats aquatiques adjacents dans le système de la Kowie River, Afrique du Sud 

  
11h15-11h30 Flora Laugier et al. Histoire de vie et connectivité entre habitats essentiels de 3 espèces de lançons.  Une 

approche par les marqueurs environnementaux 
  
11h30-11h45 Lysel Garavelli et al. Etude de la connectivité du gastéropode « loco » au Chili et implications pour la gestion 

de son exploitation 
  
11h45-12h00 Adrien Tableau et al. Offre et demande alimentaires des nourriceries côtières : développement d’un indice de 

« profitabilité » trophique des proies benthiques 
  
12h00-12h15 Michaël Gras et al. Composition en éléments traces, signatures isotopiques et formes des statolithes comme 

traceur de l'origine des recrues de Sepia officinalis en Manche 
  
12h15-12h30 Maud Chapalain et al. Effets et intérêts de la dépoldérisation de l’île Nouvelle pour les poissons et 

macrocrustacés de l’estuaire de la Gironde 
  
12h30-12h45 Valérie Samedy et al. Les rythmes naturels et leurs influences sur les densités de poisson en estuaire : une 

approche hydroacoustique 
  

12h45-13h00 Jonathan Selleslagh et al. Connectivité entre habitats intertidaux et subtidaux dans les nourriceries 
estuariennes de poissons : analyse des isotopes stables 

  
13h00-14h00 Déjeuner 

Session hors thème 

Animateurs : Youen Vermard, Verena Trenkel 

14h00-14h15 Jean-Marc Fromentin et al. Implications de changements océanographiques à grande échelle et de 
l’exploitation sur la dynamique spatio-temporelle du thon rouge atlantique 

  
14h15-14h30 Sarah Figuet et al. Études des relations stock-recrutement : une méta-analyse 
  
14h30-14h45 Delphine Nicolas et al. Variabilité spatio-temporelle du recrutement de la morue Gadus Morhua dans la Mer 

du Nord: influence directe ou indirecte du réchauffement climatique ? 
  
14h45-15h00 Anik Brind’Amour et al. Indices de diversité isotopique : peuvent-ils discriminer les structures trophiques ? 
  
15h00-15h15 Loïc Gasche et al. Can we robustly reach management goals by means of simple management measures? 
  
15h15-15h30 Pierre Gloaguen et al. Un modèle de chaîne de Markov cachées (HMM) pour décrire les trajectoires et 

l'activité de bateaux de pêche 
  
15h30-15h45 Emilie Mariat-Roy. Les politiques islandaises de gestion des ressources marines après la crise financière de 

2008 : enjeux et perspectives 
  
15h45-16h30 Pause-café 
 SESSION POSTERS 
  
  



 

 

16h30-16h45 Jean-Baptiste Lecomte et al. Poisson-Gamma versus Delta-Gamma pour traiter des données de biomasse à 
forte proportions de zéros avec un effort d'échantillonnage variable 

  
16h45-17h00 Laurence Fauconnet. Faut-il pêcher de façon plus ou moins sélective ? Comparaison  des impacts sur les 

populations et les communautés. 

Table ronde - L’expression publique des scientifiques 
 
Animateurs : 

 
Didier Gascuel, Francis Laloë 

  
17h00-17h15 Marie-Joëlle Rochet, Verena Trenkel. La vérité sur les rejets 
  
17h15-17h30 Pascal Lorance, Verena Trenkel, Pascal Laffargue. La vérité sur les pêcheries profondes 
  
17h30-17h45 Francis Laloë. La diffusion des connaissances scientifiques dans l’espace public pour l’aide à la décision 
  
17h45-18h30 DEBAT 
  
         19h00 Vin d’honneur 

JEUDI 20 JUIN 
  9h00-9h30 Conférencier invite : Eric Rochard, Directeur de recherché, Irstea Bordeaux 

Session 2 - Écologie du déplacement 
 
Animateurs : 

 
Sébastien Rochette, Etienne Rivot 

  
    9h30-9h45 Thibaud Rougier et al. Modélisation de la dynamique du repositionnement des migrateurs amphihalins dans 

un contexte de changement climatique : le modèle GR3D comme outil d'exploration de scénarios 
  
  9h45-10h00 Patrick Lambert et al. Modèle individus-centré de dynamique d’une population soutenue. Cas de l’esturgeon 

européen dans l’estuaire de la Gironde 
  
10h00-10h15 Morgane Travers-Trolet, Loïc Baulier. Faut-il modéliser la dispersion larvaire à haute résolution pour 

étudier les dynamiques du réseau trophique ? 
  
10h15-10h30 Verena Trenkel. Relation entre le cycle de vie du merlan bleu, les conditions environnementales et la 

dynamique de population 
  
10h30-10h45 Martin Huret, Pierre Petitgas. Modélisation individu-centrée de l'anchois du golfe de Gascogne pour l'étude 

de la réponse de la population aux forçages environnementaux. 
  
10h45-11h00 Marieke Froissart et al. Etude de la dérive des larves d’Anchois (Engraulis encrasicolus) dans le Golfe du 

Lion, leur croissance et survie : couplage d’un modèle de dérive larvaire avec un modèle énergétique 
  
11h00-11h45 Pause-café  
 SESSION POSTERS 

Session 3 - Outils de quantification des impacts et changements d'échelles 
 
Animateurs : 

 
Morgane Travers-Trolet, Nicolas Bez 

  
11h45-12h00 Mathieu Colléter et al. Le fonctionnement trophique à l’échelle des écosystèmes : identification de 

fonctionnements types et des réponses associées à la pêche 
  
12h00-12h15 Victoria Suntov et al. Towards an accurate mapping of diversity indices 
  
12h15-12h30 Cheikh-Baye Braham, Nicolas Bez. Indicator variables for a robust description of spatial structures: 

application to the acoustic surveys off North West Africa 1995-2010 
  
12h30-12h45 Félix Massiot-Granier et al. Réponse démographique des populations de Saumon atlantique à de multiples 

facteurs de pression: Une approche par modélisation hiérarchique Bayesienne à l’échelle de son aire de 
distribution 

  
12h45-13h00 Etienne Rivot et al. Les modèles hiérarchiques : un outil pour gérer les emboîtements d’échelles dans la 

modélisation intégrée des cycles de vie 



 

 

13h00-14h00 Déjeuner 
  
14h00-14h30 Conférencier invite : Jean-Christophe Poggiale, Professeur, Université d’Aix-Marseille 
  
14h30-14h45 Virginie Raybaud et al. Modélisation de la distribution actuelle de quelques espèces marines et projections 

pour la fin du 21ème siècle 
  
14h45-15h00 Beyah Meissa, Didier Gascuel. Vulnérabilité et surexploitation des stocks : diagnostic à l’échelle des 

ressources démersales mauritaniennes 
  
15h00-15h15 Audrey Valls et al. Application du concept d’espèce clé de voûte pour la conservation des écosystèmes 

marins : une question d’échelles ? 
  
15h15-15h30 Benoit Archambault et al. Identification de patterns densités-dépendants chez les populations de poissons 

plats par une approche méta-analytique 
  
15h30-15h45 Luis Tito de Morais et al. Diversité spécifique des peuplements ichtyologiques à différentes échelles 

spatiales : implications pour la conservation des environnements marins en Atlantique Centre-Est 
  
15h45-16h00 Sigrid Lehuta et al. «Spatial or not spatial…» : Quels impacts de la prise en compte de la dynamique spatiale 

des ressources et de l’exploitation pour la gestion des pêcheries de Manche ? 
  
16h00-16h30 Pause-café 
 SESSION POSTERS 

Table ronde - La réforme de la Politique Commune des Pêches 

 
16h30-17h30 

 
Animateurs : Didier Gascuel, Alain Biseau 

  
         17h30 Assemblée générale de l’AFH 
  
         19h30 Repas festif 

VENDREDI 21 JUIN 

Session 4 - Gestion spatialisée des écosystèmes exploités 
 
Animateurs : 

 
Francis Laloë, Stéphanie Mahévas 

  
    9h00-9h15 Simon Van Wynsberge. Statut, exploitation, et gestion des bénitiers (Tridacnidae) de Polynésie française et 

de Nouvelle-Calédonie 
  
    9h15-9h30 Adama Mbaye et al. Les zones de pêche protégées au Sénégal: entre terroir du pêcheur et territoire du 

poisson. Quelle échelle de gestion 
  
    9h30-9h45 Thomas Binet et al. Les paiements pour services écosystèmiques à la pêche : une nouvelle approche de 

gestion. Cas d’application du Parc National du Banc d’Arguin, Mauritanie 
  
  9h45-10h00 Stéphanie Mahévas et al. Dynamique spatio-temporelle des flottilles démersales du golfe de Gascogne pour 

anticiper l'incidence d'une gestion spatialisée 
  
10h00-10h15 Raphaël Girardin. Predicting fishing behaviour in a busy sea and its impact on the ecosystem 
  
10h15-10h30 Raymond Laë et al. Rôle des Aires Marines Protégées dans la dynamique et la gestion des écosystèmes 

exploités : enseignements du programme Amphore 
  
10h30-11h15 Pause-café 
 SESSION POSTERS 
  
11h15-11h45 Conférencier invité : Brice Trouillet, Maître de conférences, Université de Nantes 

Connaissance des pratiques spatiales dans le domaine des pêches maritimes : l’expérience VALPENA 
  
11h45-12h00 Bertrand Cazalet et al. La pêche au petit métier en Languedoc-Roussillon : définition d’une échelle de 

gestion pertinente 
  



 

 

12h00-12h15 Didier Gascuel. De la gestion mono-spécifique à l'approche écosystémique des pêches : quand l'avis 
scientifique doit changer d'échelle 

  
12h15-12h30 Sterenn Lucas, Didier Gascuel. L’évaluation économique et écologique des flottilles : une échelle 

opérationnelle pour l’approche écosystémiques de la gestion des pêches en Europe ? 
  
12h30-12h45 Youen Vermard, Paul Marchal. Interactions pêcheries-usages à quelles échelles se font-elles ressentir ? 

Quelles échelles prendre en compte ? 
  
12h45-13h00 Laurent Gobillon et al. Evaluation de la loi du prix unique à partir de données de panel microéconomiques 
  
          13h00 Déjeuner 
  
          14h30 Visite des caves 
  

Liste des posters 
 

Samira Boufersaoui, Kamel Harchouche . Évaluation halieutique par l'approche structurale : application au stock du pageot  
blanc Pagellus acarne (Risso, 1826) des côtes centrales d’Algérie 
 
Pablo N. Chavance et al.   Mise en place d’une démarche ComMod pour accompagner la mise en place du plan 
d’aménagement de la Courbine en Mauritanie 
 
Thibaut de la Chesnais et al . Impact de la pêche sur la structure trophique de l’écosystème du lac d’Annecy 
 
Laurie Tissière et al.  Gouvernance de la zone côtière du Golfe de Gascogne : quelle connaissance pour anticiper l'incidence 
de scénarios de gestion des usages ? 
 
Emilie Le Luherne et al.  Étude de l’alimentation des maquereaux et des chinchards dans le Golfe du Lion 
 
Elimane Abou Kane, Abdou Daïm Dia.  Vers quel système de gestion des ressources pélagiques en Afrique de l’Ouest : Cas 
de la Mauritanie 
 
Ndiaga Thiam, Massal Fall.  Prises accessoires des pêcheries crevettières profondes au Sénégal : variations nycthémérale et 
saisonnière des captures 
 
Cheikh Mbaye Ould Isselmou et al . Caractérisation des pêcheries dans la Réserve Naturelle de Popenguine et implications 
pour la gestion l’AMP 
 
Oumy Makalo Koita.  Incidence des activités anthropiques sur les peuplements de crabes de l’estuaire de Tabounsou en 
Guinée 
 
Khadija Amenzoui ,  Khalid Manchih . Etude du Facteur de condition K et quelques aspects de la biologie de reproduction 
chez la sardine, Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) exploitée au niveau de l’Atlantique central marocain (zones de Safi, 
Agadir et Laâyoune) 
 
Fah Ould Mohamedou.  La flotte industrielle pélagique en Mauritanie : rôle socio-économique 
 
Sakina Jaafour et al.  Rétro calcul des dates de naissance et croissance des juvéniles d’ Hyporhamphus picarti 
(Actinopterygii, Hemirhamphidae) signalée pour la première fois dans la lagune de Nador, Maroc 
 
Kidé Saïkou Oumar et al.  Stabilité spatio-temporelle des assemblages de poissons démersaux exploités face aux forçages 
environnementaux et de la pêche: application à la zone économique exclusive mauritanienne 
 
Modou Thiaw et al.  Evaluation de l’état d’exploitation des ressources halieutiques de la ZEE sénégalaise à partir 
d’indicateurs écologiques 
 
Souad Abdellaoui et al.  Variation temporelle du régime alimentaire de quatre espèces de poissons de fond dans l’Atlantique 
sud du Maroc 
 
Nardjess Benamar et al.  Etude de l’exploitation par l’application de deux modèles analytiques sur le stock de la sardinelle 
ronde Sardinella aurita  (Valenciennes, 1847) des côtes ouest algériennes 
 
Kamel Harchouche, Samir Rouidi.  Ichtyofaune associée au pageot rose, Pagellus erythrinus (Linneaus, 1758)  dans les 
eaux algériennes 
 
Ahmed Nouar.  Indices d’exploitation de la crevette rouge Aristeus antennatus (Risso, 1816) de la région algéroise 
 
 



 

 

 
Ousseynou Niang.  Biodiversité halieutique et aviaire au niveau de l’aire marine protégée de Saint-Louis du Sénégal : 
inventaire, menaces et indicateurs de gouvernance et de suivi 
 
Aziz Hafferssas.  Caractérisation de la chaine trophique épipélagique des côtes algériennes et rôle des communautés 
zooplanctoniques 
 
Johanna Herfaut.  Le Parc naturel marin de Mayotte : un nouvel outil de protection et de gestion des écosystèmes marins à 
l’échelle de la ZEE 
 
Clarisse Boulenger et al.  Contrôle de la densité sur la croissance des populations d'anguilles européennes dans trois 
systèmes tempérés contrastées 
 
Alvares Guardino Foufoué Benga.  L’Exploitation de ressources malacologiques entre crise et Conservation : Anadara 
senilis L. (1758) dans le Delta du Saloum / Sénégal 
 
Bunei Nishimura et al.  Opportunities and constraints of marine biotechnology development 
 
Xavier Chevillot et al.  Les petits pélagiques dans l’estuaire de la Gironde : 30 ans de suivi d’abondance face à 30 ans de 
changements globaux 
 
Ebaye Ould Mohamed Mahmoud et al.  Gestion des écosystèmes aquatiques du banc d’Arguin : vision 2020 
 
Michaël Gras  et al. Un modèle de biomasse à 2 stades pour évaluer le stock de seiche (Sepia officinalis) de Manche 
 
Anik Brind’Amour et al.  Changements fonctionnels au sein des communautés de poissons en Méditerranée 
 
Quentin Rougier et al.  La croissance des poissons et des macrocrustacés varie-t-elle selon les habitats à l'intérieur d'un 
écosystème estuarien ? L'exemple de l'estuaire de la Gironde 
 
Alexandre Robert et al.  Fréquentation et alimentation des poissons benthiques et démersaux sur une zone de nourricerie 
côtière : quelles rythmicités ? 
 
Mathieu Woillez  et al. Caractérisation de la variabilité des pratiques de pêche et des trajectoires de bateaux associées en 
vue de leur modélisation par chaînes de Markov cachées 
 
Achwak Benazza et al.  Comparaison interannuelle de la structure et composition des communautés de poissons et 
macrocrustacés peuplant la zone intertidale en période printanière : cas de la baie de Canche (plage Sainte Cécile-France) 
 
Pierre Morand et al.  Les Aires Côtières et Marines Protégées d’Afrique de l’Ouest sous pression halieutique ‘multi-échelle’ 
 
Zakia Mokrane, Fatiha Zerouali-Khodja.  Stratégies alimentaires de deux espèces de rascasse dans l'écosytème côtier 
algérien : Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758) et Scorpaena notata (Rafineque, 1810) 
 
Hamet Diaw Diadhiou  et al. Développement du Murex Stramonita haemastoma  sur la Petite Côte du Sénégal : impacts 
potentiels sur la biodiversité et la pêche 
 
Claire Coiraton  et al. Ecologie et stratégie alimentaire des poissons dans différents habitats de l’estuaire de la Gironde 
 
Alexandre Mousseigne et al.  Analyse multi-échelle de la réponse comportementale des oiseaux marins à la structuration 
spatiale de leur environnement pélagique 
 
Martial Laurans.  Les laminaires, base d'un écosystème riche et exploité en Bretagne 
 
Massal Fall et al.  Une démarche concertée est-elle possible en matière de gestion des stocks et d’aménagement des 
pêcheries côtières dans l’espace UEMOA en Afrique de l’Ouest ? 
 
Hicham Masski  et al. Signatures  microchimiques des otolithes de 3 espèces de poissons le long de la côte marocaine en 
lien avec des  apports anthropiques et les upwellings 
 
Richard Sabatié et al.  Mise au point et utilisation d’un dispositif d’échantillonnage des organismes vivants dans les structures 
ostréicoles immergées en zone subtidale 
 
Jean-Michel Mortillaro et al. Contraste entre rade de Brest et baie de Vilaine dans l’évolution côte-large des signatures 
isotopiques de producteurs primaires et de consommateurs 

 
 



 

 

Les ateliers 
LUNDI 17 JUIN - MARDI 18 JUIN 

Atelier n°1 - Modélisation DEB 
 
INTERVENANTS 
Laure Pecquerie (IRD, UMR LEMAR, Brest) 
 
CONTEXTE 
Aller plus loin dans la mise en œuvre d'une gestion spatialisée des populations halieutiques nécessite la compréhension des 
mécanismes sous-jacents de la relation habitat/environnement - population. L'environnement influant les traits de vie des individus, 
eux-mêmes déterminants des taux démographiques à l'échelle de la population, un transfert à l'échelle de l'individu pour l'étude de 
ces mécanismes semble alors pertinent. Les modèles bioénergétiques permettent ce couplage mécaniste entre facteurs de 
l’environnement (température, densité de nourriture, concentration de polluants,...) et processus biologiques et physiologiques 
individuels. Trois types de modèles peuvent être distingués : (1) les modèles qui sont désignés comme statiques (e.g Scope for 
Growth) par opposition aux modèles dynamiques que sont (2) les modèles de production nette et (3) les modèles reposant sur la 
théorie DEB (Dynamic Energy Budget).  
 
La théorie DEB est basée sur un ensemble d’hypothèses dont la formulation mathématique permet de décrire et de quantifier, au 
cours du cycle de vie d’un individu, l'acquisition d'énergie et son utilisation pour la croissance, le développement, la maintenance et 
la reproduction. Cette théorie permettant 1) de caractériser l'ensemble du cycle de vie d'un individu, 2) d'étudier de manière 
intégrée l'impact de plusieurs stresseurs (polluants, température, manque de nourriture, parasites) sur les traits de vie et 3) de 
comparer les traits de vie de plusieurs espèces (modèles biologiques vs. espèces peu étudiées), nous vous proposons lors de cet 
atelier de nous intéresser a cette famille de modèles. 
 
OBJECTIF 
L’objectif de cet atelier est de présenter le cadre théorique et le formalisme mathématique associé à la modélisation DEB. Des 
exemples d’applications dans différents champs disciplinaires seront exposés (écologie, sclérochronologie, écotoxicologie…). 
Enfin, des exercices de mise en œuvre seront proposés. 
 
PROGRAMME 
Lundi 17 (14h00-17h00) 
Présentation du cadre théorique et du formalisme mathématique ; Introduction des principes généraux de codage du modèle. 
Mardi 18 (9h00-12h00) 
Exercices de mise en œuvre ; Présentation de cas d’application issu de différents champs disciplinaires (écologie, 
sclérochronologie, écotoxicologie…) 
 

Atelier n°2 - EcoTroph : nouveaux développement et mise en œuvre sous R 
 
INTERVENANTS 
Didier Gascuel (AGROCAMPUS OUEST, Centre de Rennes, UMR ESE, Equipe écologie halieutique) 
Mathieu Colléter (AGROCAMPUS OUEST, Centre de Rennes, UMR ESE, Equipe écologie halieutique) 
 
CONTEXTE 
EcoTroph est un modèle écosystémique simplifié, basé sur l’étude des spectres trophiques de biomasse (distributions de 
l’ensemble des biomasses présentes dans l’écosystème, en fonction du niveau trophique). Le fonctionnement de l'écosystème est 
réduit à un flux de biomasse transitant des bas aux hauts niveaux trophiques, en raison de la prédation, et de l’ontogénie (Gascuel 
et Pauly 2009, Gascuel et al. 2011). Le modèle s'appuie sur des équations de flux et fournit des outils de diagnostic de l'impact de 
la pêche à l'échelle écosystémique, ainsi que des outils d’analyse des interactions entre flottilles de pêche (Gasche et Gascuel 
2013). 
 
EcoTroph peut être utilisé soit sous forme d’un plug-in directement disponible au sein du logiciel Ecopath with Ecosim, soit sous 
forme de package R (Colleter et al. 2013). En outre, le modèle peut être calibré soit à partir d'un modèle Ecopath préexistant, soit 
de manière autonome. Le workshop, organisé sur deux demi-journée, permettra d'expliquer le modèle et de mettre en œuvre le 
logiciel correspondant, en présentant à la fois le plug-in (utilisation conviviale) et le package R (utilisation avancée). Différents cas 
d’application seront présentés. Cet atelier s'adresse aux chercheurs impliqués dans la modélisation écosystémique, notamment 
aux utilisateurs d'Ecopath. 

 
PROGRAMME 
Lundi 17 (14h00-17h30) 
Principes et équations de base du modèle EcoTroph ; ET-Transpose : Oublier les espèces, construire des spectres trophiques et 
analyser les patterns de l’exploitation à l’échelle écosystémique ; ET-CTSA : Estimer les paramètres d’EcoTroph en environnement 
data-poor. 
Mardi 18 (9h00-12h00) 
ET-Diagnosis : Construire des diagnostics et analyser les interactions entre flottilles à l’échelle des écosystèmes ; Exemple 
d’utilisation et bonnes pratiques. 
 



 

 

MARDI 18 JUIN (9H00-12H00 - 14H00-18H00) 

Atelier n°3 - Introduction aux bases de données spatiales 
 
INTERVENANT 
Jérôme Guitton (AGROCAMPUS OUEST, Centre de Rennes, UMR ESE, Equipe Ecologie Halieutique) 
 
CONTEXTE 
Les bases de données ont traditionnellement été utilisées pour stocker, admnistrer et disseminer de grandes masses d'information 
numériques ou textuelles. Depuis quelques années déjà, elles proposent aussi de manipuler des données spatiales (des polygones, 
des rasters). On peut considérer aujourd'hui que les technologies sont largement matures et accessibles au monde de la recherche.  
 
OBJECTIF 
Comprendre l'intérêt de tels outils en les manipulant. 
Créer une base de données et manipuler des variables classiques et des objets spatiaux (zones de bathymétrie). 
Répondre à des questions du type : j'ai une couche géographique des lieux de culture/tourisme/perdition de Bordeaux et des 
positions de suivi de certains scientifiques. Comment puis-je simplement associer les deux et faire une analyse de présence des 
scientifiques avec la covariable “nature des lieux visités” ? 
 
PREREQUIS 
Notions de SGBD et de SIG. 
  

MARDI 18 JUIN (14H00-18H00) 

Atelier n°4 – Table ronde «Les accords de pêche : quelles relations avec les pays du 
sud ?» 

 
Cette table ronde est ouverte à tout public ; les représentants de la presse y seront invités. 
 
INTERVENANTS 
Christian Chaboud (Directeur de recherche à l’IRD) - Panorama des accords de pêche mondiaux 
Patrick Daniel (En charge des accords de pêche à la DG Mare) - Les accords publics européens : entre partenariat et commerce 
Michel Goujon (Directeur de l’armement Orthongel) - Les accords privés français 
Frédéric Le Manach (Doctorant au Fisheries Centre, Vancouver) - public versus privé : un problème d’éthique ?  
Didier Gascuel (Professeur Agrocampus Ouest, membre du CSTEP) - Dépasser la vieille (et inéquitable) notion de « surplus » ? 
 
MODERATEURS DU DEBAT 
Abdelmalek Faraj (INRH, Casablanca) et Nicolas Bez (IRD, Sète) 
 
CONTEXTE 
La plupart des pays développés, et en particulier les pays Européens, sont aujourd’hui confrontés, d’une part, à une demande 
croissante en produits halieutiques sur leur marché intérieur, et d’autre part, à une situation de surexploitation d’une large fraction 
de leurs propres ressources naturelles. Cette surexploitation est évidemment le résultat de l’accroissement phénoménal des moyens 
de captures intervenu depuis la seconde guerre mondiale, accroissement que la politique Européenne des pêches mise en œuvre 
depuis 1983 n’a pas réussi à maitriser. 
Face à cette situation, l’Europe a encouragé le redéploiement d’une partie de ses flottilles, et notamment de certaines flottilles 
industrielles, dans les eaux riches des pays du sud, en établissant notamment des accords de pêche. De nombreuses voix s’élèvent 
contre ces accords, principalement à cause de leur manque de transparence et d’équité, mais également de leur impact 
environnemental. Au contraire, d’autres voix soutiennent que ces accords sont bénéfiques aux deux parties, particulièrement du fait 
de leurs retombées financières et des partenariats qu’ils engendrent. 
Dans le but de clarifier la situation, cet atelier propose de faire le point sur le fonctionnement des accords de pêche existants, afin 
d’en identifier les problèmes et les bénéfices et de proposer des solutions pour leur amélioration. L’atelier sera aussi l’occasion de 
préciser l’analyse que l’AFH peut faire de ces questions, avec l’objectif de rendre son intervention dans le débat publique plus 
efficace. 



 

 

 
 

Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'AFH 

http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/afh/ 
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