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L’Ifremer contribue à la stratégie 
nationale et européenne de recherche 
et d’innovation par :
• la production de connaissances 

fondamentales,
• la conduite de travaux de recherche 

finalisée en réponse aux questions 
posées par la société,

• le développement de technologies 
participant à l’économie du monde 
maritime.

Par ses activités de recherche et 
d’innovation, l’Ifremer vient en appui à 
la puissance publique pour le déploiement 
des politiques maritimes :
• la politique commune de la pêche (PCP),
• la politique maritime intégrée : 

directive-cadre sur l’eau (DCE)  
et directive-cadre stratégie pour 
le milieu marin (DCSMM),

• la réglementation en matière de 
santé publique et de santé animale,

• la stratégie nationale en matière  
de biodiversité.

Dans les domaines de l’exploitation  
des océans et de la préservation  
des espèces, l’Ifremer réalise  
des observations et conduit  
des travaux de recherche sur  
les systèmes marins d’intérêt pour :
• acquérir des connaissances  

sur les espèces marines et leur 
environnement et les pêches 
associées,

• développer et mettre en œuvre  
des stratégies de préservation  
de la biodiversité,

• permettre une bonne gestion  
des usages de l’espace maritime.

Les missions
de l’Ifremer
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Dans un contexte de diminution  
des ressources halieutiques mondiales 
et dans un souci de développement 

durable (écologique, économique et 
sociétal), soutenir les activités humaines 
en matière de pêche est un défi majeur, 
alliant préservation des espèces et 
exploitation pérenne des océans.

Pour tendre vers une pêche durable dans 
un contexte de changement global,  
tous les usages et les types de pression 
influant sur les ressources biologiques  
et leur environnement doivent être pris 
en compte. La connaissance et la mise  
en valeur durable des écosystèmes marins 
et des services associés passent par  
la compréhension et la représentation  
de leur dynamique. La pluridisciplinarité 
de l’Ifremer offre un atout pour intégrer 
l’ensemble de ces questions et tenter  
d’y répondre.

La politique commune de la pêche de l’Union 
européenne (PCP) vise à exploiter 
durablement les stocks de poissons.  
Elle est en cohérence avec le pilier 
environnemental de la politique maritime 
de l’Union européenne intégrant,  
en particulier, “le bon état écologique” 
des écosystèmes marins.

Outre son objectif de maîtriser la capacité 
des flottilles, la PCP interdit progressivement 
les rejets, va accentuer la régionalisation 
des mesures de gestion, renforcer  
la participation des organisations 
professionnelles et la lutte contre  
la pêche illégale (non déclarée, non 
réglementée). Afin de soutenir cette 
politique, un fonds européen unique a été 
créé pour les affaires maritimes et  
la pêche pour la période 2014-2020 (FEAMP).

Préserver  
les espèces,  

leur biodiversité  
et l’environnement 

marin

Exploiter  
les océans de façon 

durable

Enjeux

Multiplicité des 

usages et 

pressions 
accrues  
sur la vie marine

Contexte

Changement  

global 
(réchauffement 

climatique…) Appui aux 
politiques
publiques

Recherche Innovation Budget de l’Ifremer

environ

200 m

1 500
personnes

dont près de 300 chercheurs  
et 700 ingénieurs et techniciens.

Les missions  
et les moyens
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PORT-EN-BESSIN

BOULOGNE-SUR-MER

BREST

NANTES

SÈTE

SIÈGE
ISSY-LES-MOULINEAUX

L’Ifremer dispose de

3 bassins d’essais, 
celui de Lorient (24,50 m)  

est principalement dédié 
aux essais d’engins de pêche.

Le département 
RESSOURCES 
BIOLOGIQUES  
& ENVIRONNEMENT :

environ 400 personnels 
permanents dont 40 %  

sont impliqués en sciences halieutiques.

LES NAVIRES 
OCÉANOGRAPHIQUES

ST-PIERRE-ET-MIQUELON

MARTINIQUE

GUYANE FRANÇAISE

LA RÉUNION

Il est aussi possible de 
bénéficier d’autres navires  
de la flotte océanographique 
comme Côtes de la Manche  
ou l’Antea.

Les
implan-
tations

L’EUROPE
navire côtier,  
Méditerranée

THALASSA
navire hauturier

THALIA
navire côtier,  

Manche et Atlantique

LORIENT

Les activités en matière d’halieutique

Les activités scientifiques de l’Ifremer  
en halieutique sont développées autour  
de quatre thèmes majeurs :

• les écosystèmes, les communautés  
et la biodiversité dans le cadre  
du changement global,

• la variabilité génétique, des individus  
aux populations,

• les systèmes de production  
et la dynamique des filières,

• les scénarios intégrés de gestion  
des pêches en vue de l’optimisation  
d’un développement économique durable.

Une approche écosystémique des pêches
Les questions en halieutique sont complexes car elles 
associent de nombreux facteurs aux impacts imbriqués.  
De récentes avancées scientifiques majeures ont permis  
de développer une meilleure compréhension de la dynamique 
des espèces exploitées au sein de leurs écosystèmes*.  
Elles s’inscrivent dans l’évolution de l’étude des populations 
par stock halieutique** vers une approche écosystémique  
des pêches. L’Ifremer s’est engagé dans cette approche 
pluridisciplinaire pour mieux comprendre la dynamique des 
écosystèmes marins, dans la perspective de leur conservation 
(ou restauration) et de leur mise en valeur durable.
 * Écosystème : un espace défini (estuaire, nourricerie de poissons,  

mont sous-marin, etc.) où toute la vie qui s’y développe est considérée,  
y compris les activités humaines ainsi que les interactions avec l’environnement.

** Stock halieutique : un ensemble d’individus de même espèce vivant  
dans un espace géographique donné.

4

 
Huit unités de recherche sont impliquées :
• Halieutique Manche-Mer du Nord  

(Boulogne-sur-Mer et Port-en-Bessin)
• Sciences et technologies halieutiques (Brest et Lorient)
• Halieutique Méditerranée (Sète)
• Écologie et modèles pour l’halieutique (Nantes)
• Économie maritime (Brest)
• Biodiversité et environnement (Martinique)
• Biodiversité et halieutique (Guyane)
• Délégation océan Indien (La Réunion) 

ainsi que la délégation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Les missions  
et les moyens
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Des 
activités 
de 
recherche

Des expertises scientifiques  
pour éclairer la décision publique
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Des 
campagnes  

à la mer
 

Des campagnes à la mer sont réalisées chaque année sur  
des navires océanographiques de l’Ifremer pour la collecte  
de données halieutiques :
• dans le cadre du programme de l’Union européenne Data Collection 

Multiannual Programme (DC-MAP) avec la participation du Fonds 
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP),

• dans le cadre national, avec un cofinancement du FEAMP mais 
aussi de France Filière Pêche,

• à l’initiative de l’Ifremer (sur moyens propres).

Les unités de recherche sont impliquées dans divers projets 
scientifiques, de durée définie (de trois à cinq ans), menés en 
collaboration avec des partenaires extérieurs (en 2018) :
• 10 projets cofinancés par des fonds européens  

(Horizon 2020, Eranet, etc.),
• 5 projets soutenus par des fonds nationaux pour la recherche 

(Agence nationale de la recherche, Fondation pour la recherche 
sur la biodiversité),

• 21 projets nationaux sectoriels cofinancés par la DPMA,  
France Filière Pêche, FEAMP,

• 4 projets soutenus par des collectivités territoriales (régions),
• 2 projets portés par des laboratoires d’excellence  

(Labex, projets labellisés par les pôles de compétitivité mer),
• 5 projets sur les moyens propres de l’Ifremer.
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Internationales
L’Ifremer intervient dans plus de dix 
organisations internationales :  
la Commission générale des pêches 
pour la Méditerranée (CGPM), le Conseil 
international pour l’exploration de la mer 
(CIEM), la Commission des pêches  
de l’Atlantique Centre-Ouest (COPACO), 
la Commission internationale pour la 
conservation des thonidés de l’Atlantique 
(ICCAT), la Commission des thons pour 
l’océan Indien (CTOI), l’Organisation 
des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest 
(NAFO).  

Près de 50 scientifiques de l’Ifremer 
participent ainsi chaque année  
à 70 groupes de travail internationaux 
en charge de :
• l’étude du cycle de vie des espèces 

exploitées, dans un contexte  
de changement climatique,

• l’évaluation des stocks et de l’impact 
de la pêche sur les écosystèmes 
marins,

• l’analyse de scénarios de gestion.

L’Ifremer participe également aux 
comités d’avis de ces organisations  
qui émettent des recommandations 
pour la gestion des ressources 
halieutiques et des écosystèmes 
marins sur la base des résultats  
des expertises des groupes de travail.

Les espèces sous quota  
de l’Union européenne
L’Union européenne répartit les totaux 
admissibles de captures (TAC) entre  
ses États membres sous forme de quotas. 
Près de 40 espèces de poissons sont 
actuellement sous quota dans les zones 
gérées par la Commission européenne.　 
Les TAC sont définis tous les ans sur la base :
• de l’expertise scientifique des 

instituts nationaux de recherche 
(dont l’Ifremer),

• des diagnostics des groupes de 
travail du CIEM,

• des avis du Comité d’avis du CIEM  
et du Comité scientifique, technique 
et économique de la pêche de  
la Commission européenne (CSTEP).

Ces campagnes 
sont réalisées chaque 

année DEPUIS 1978 pour  
les plus anciennes séries.

270 jours/an  
de campagnes  

à la mer dont 50 %  
sur THALASSA (évaluation  

des ressources en Atlantique, 
en Manche et dans le sud  

de la mer du Nord).

Le système d’informations  
halieutiques (SIH)
Au sein de l’Ifremer, la gestion d’informations et de données, 
collectées directement ou non par l’Ifremer, est effectuée  
au travers du SIH. En tant que principal partenaire de la direction 
des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA), l’Ifremer 
participe à la mise en œuvre de la collecte des données 
halieutiques dans le cadre du programme européen DC-MAP,  
qui vient nourrir l’offre de recommandations et d’avis de gestion 
dans le cadre de la PCP.

Les observations biologiques, environnementales et économiques 
des divers métiers, effectuées à bord des navires professionnels 
et à terre sont réalisées selon des plans statistiques 
d’échantillonnage définis à l’échelle nationale (actions Obsmer, 
Obsdeb, Obsventes), en parallèle aux observations recueillies  
lors des campagnes océanographiques. Ces plans d’observation 
sont établis selon une stratégie commune définie au niveau  
de l’Union européenne et déclinés au niveau national selon  
les recommandations de l’Ifremer pour les thématiques 
concernant l’institut.

Du recueil d’informations et  
du traitement de données

à l’acquisition de connaissances

Projets de recherche :  
partenariat et cofinancement

Nationales
Dans le domaine d’appui aux 
politiques publiques, l’Ifremer 
répond à :
• des saisines de la DPMA,
• des demandes d’avis des services 

déconcentrés de l’État (DIRM, 
DDTM) en particulier pour  
les gisements côtiers  
de coquillages,

• des expertises sur des impacts 
autres que ceux de la pêche 
(l’extraction de granulats 
marins, la pose de câbles 
sous-marins, l’implantation 
d’éoliennes) sur les ressources 
vivantes.

L’Ifremer contribue à la mise  
en œuvre de la directive-cadre 
Stratégie pour le milieu marin 
(définition de l’état initial  
du milieu marin, suivi  
de descripteurs du “bon état 
écologique”) intégrant l’analyse 
des impacts sur les ressources 
halieutiques.

• L’État :
Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA)
Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB)
Direction générale de l’alimentation (DGAL)
Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)

• Organisations scientifiques 
internationales ou régionales 
(CIEM, CGPM, ICCAT…)

• Comité national des 
pêches maritimes  
et des élevages 
marins (CNPMEM)

• Comités 
régionaux 
(CRPMEM)

• Organisations  
de producteurs

• France filière 
pêche

• Alliance nationale  
de recherche pour 
l’environnement (AllEnvi)

• Agence nationale  
de la recherche

• Régions, Collectivités territoriales

• Union européenne • Universités, instituts de recherche 
européens et internationaux

Les activités  
en matière 

d’halieutique
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PARTENARIATS

TUTELLES



Partenariat avec  
la profession
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Quelques exemples de projets impliquant la profession (en majorité avec le soutien 
de France Filière Pêche) :
• l’auto-échantillonnage du cabillaud 

par les professionnels (sa composition 
en taille) en mer Celtique depuis 2008,

• la constitution de séries de données 
sur le rouget barbet, le merlan et  
le lieu jaune dans le golfe  
de Gascogne (projet Romeligo),

• le recueil d’échantillons pour 
l’évaluation du stock de raie  
bouclée par des analyses génétiques 
(GenoPopTaille - projet ANR),

• le projet EcoPelGol (voir plus loin),
• la collecte de données Recopesca 

opérée depuis 2009, par un réseau  
de navires de pêche volontaires 
(Manche, golfe de Gascogne et 
Méditerranée),

• l’amélioration de la sélectivité  

des engins et la réduction des rejets : 
Redresse (golfe de Gascogne), 
Rejemcelec (Manche, mer Celtique),  
Galion (golfe du Lion) etc.,

• l’étude de la survie des espèces rejetées 
(Ensure cofinancé par DPMA et FFP),

• l’évaluation de la compétitivité  
et la durabilité des secteurs pêche  
et aquaculture en Europe (projet 
Success cofinancé Horizon 2020),

• les campagnes (cofinancées FEAMP) :
- Langolf-TV où l’abondance  

des langoustines est estimée  
par comptage de leurs terriers  
en vidéo sous-marine,

- coquille St-Jacques (COSB, Comor),
- Pelgas (voir plus loin)…

Les diagnostics et recommandations des organisations internationales  
et en particulier du CIEM sont présentés périodiquement aux commissions 
compétentes du CNPMEM et des CRPMEM (diagnostics sur les ressources, 
mesures techniques…).

Les résultats de la recherche halieutique
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Trois exemples de régulation de l’exploitation des ressources, de préservation de l’écosystème, 
dans une perspective de développement durable.

Les petits pélagiques  
du golfe de Gascogne  
(projet Pelgas)

1

Initiée en 1988, la campagne Pelgas (Pélagiques - Gascogne), menée 
chaque année par des scientifiques de l’Ifremer, associe désormais 
des pêcheurs professionnels. Depuis 2007, la campagne Pelgas est 
menée conjointement avec Thalassa, navire océanographique  
de l’Ifremer et un ou deux chalutiers pélagiques professionnels. 
L’objectif est d’estimer la biomasse de petits poissons pélagiques : 
l’anchois, la sardine, le sprat, le chinchard et les maquereaux  
du golfe de Gascogne, dans les eaux sous juridiction française.

Les prospections acoustiques (écho-intégrations) de Thalassa sont 
complétées par :
• des pêches, dont celles réalisées par les pêcheurs professionnels,  

pour identifier les espèces présentes et traduire les échos acoustiques. 
Les navires professionnels permettent, par leur concours,  
de renforcer la robustesse statistique nécessaire aux calculs,

• des suivis de température de l’eau de mer, de courants…  
de la répartition du zooplancton et des œufs de sardines et anchois,

• le recensement des oiseaux et mammifères marins  
(certains de leurs prédateurs).

Les résultats de ces campagnes intégrées 
montrent que “l’écosystème Gascogne”  
est composé de 4 systèmes  
de production :
• les panaches de fleuves,  

les eaux côtières,
• le centre et la bordure du plateau 

continental.

Ces systèmes évoluent selon les saisons 
et sont utilisés comme autant d’habitats 
par les poissons au cours de leur cycle 
de vie.
L’énergie contenue dans le zooplancton 
dépend des espèces qui le composent.
La biodiversité du plancton serait  
donc un facteur clé dans le transfert 
de l’énergie entre les “maillons  
de la chaîne alimentaire” et donc dans  
la variabilité de l’abondance des petits 
pélagiques.

* Cofinancement : Union européenne (programme 
DC-MAP, FEAMP), Ifremer et France Filière Pêche.

Les données acoustiques et de captures 
sont combinées pour produire des 
indices d’abondance de ces espèces 
reflétant leur évolution et répartition 
dans le golfe de Gascogne.

 

L’état des eaux marines est évalué par l’analyse de séries 
d’échantillons prélevés systématiquement sur tous les 
compartiments de l’écosystème pélagique (eau, plancton, poissons…) 
du golfe de Gascogne. Des indicateurs sont élaborés et contribuent 
au plan de surveillance des écosystèmes marins européens (DCSMM).
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Les activités  
en matière 
d’halieutique



Les sardines et anchois  
du golfe du Lion  
(projet EcoPelGol)
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Espèces clés de l’écosystème pélagique du golfe du Lion,  
par leur place centrale dans la chaîne alimentaire

Les petits poissons pélagiques constituaient l’essentiel 
des débarquements méditerranéens français soit 50 % 
environ des captures pour la sardine et l’anchois 
jusqu’en 2008.

Depuis, les captures et les biomasses d’anchois et  
de sardine de Méditerranée diminuent malgré de bons 
recrutements de juvéniles : les adultes sont de petite 
taille et plus maigres, à quoi s’ajoutent une diminution 
de l’âge à la capture et une baisse de la croissance 
chez la sardine. Les captures françaises ont été 
divisées par dix pour atteindre les plus bas niveaux 
historiques (depuis le XIXe siècle), tout en observant 
l’abondance croissante de sprat - de faible valeur 
marchande - dans le golfe du Lion.

Leur croissance, taille et âge, ont été étudiées dans  
le cadre du projet EcoPelGol*, à partir des données des 
campagnes scientifiques annuelles PelMed (Pélagiques 
Méditerranée) depuis 2004 et des informations fournies 
par des pêcheurs professionnels.

Ces travaux montrent que ces diminutions en taille  
et de condition corporelle observées chez la sardine 
et l’anchois ne sont liées :
• ni à une migration des individus vers des zones 

géographiques adjacentes,
• ni à la pression de pêche sur ces espèces,
• ni à la prédation des thons ou des mammifères marins,
• ni à des maladies infectieuses.

Un changement de certains paramètres 
environnementaux, influençant  
le développement et la diversité  
du zooplancton (proies des petits 
pélagiques), pourrait être la cause 
principale des modifications observées 
chez ces poissons.

L’étude du régime alimentaire montre 
que les sardines et les anchois se 
nourrissent, au cours des dernières 
années, de proies de plus petite taille 
et potentiellement moins énergétiques, 
pouvant limiter leur survie après  
la reproduction.

L’Ifremer poursuit actuellement  
des recherches afin de vérifier si  
les changements climatiques, 
océanographiques ou bien la pollution 
peuvent être les causes principales de 
ces modifications dans la composition 
du plancton en Méditerranée.
La présence de microplastiques est aussi 
en cours d’étude chez ces sardines  
et anchois.

* Cofinancé par France Filière Pêche, le projet 
EcoPelGol a été réalisé au sein de l’UMR Marbec,  
en partenariat avec l’université de Gérone 
(Espagne) et l’UMR MIO (Institut méditerranéen 
d’océanologie : université d’Aix-Marseille, 
université de Toulon, CNRS, IRD).

 

Le régime alimentaire des sardines 
et anchois évolue depuis 2008 vers 
des proies plus petites.

Les résultats  
de la recherche 

halieutique
La sole commune fait partie des espèces 
commerciales majeures de Manche Est 
et représente, en 2016, 25 % des 
débarquements français de sole.  
À exploitation constante (par la France, 
la Belgique et la Grande-Bretagne),  
une baisse de la biomasse avait été 
estimée pour 2015.

Le projet SMAC (Sole de Manche Est : 
amélioration des connaissances pour 
une meilleure gestion du stock), lancé  
en 2016, mobilise une vingtaine  
de scientifiques. Des ateliers  
de discussion sont organisés avec  
les professionnels de la pêche et leurs 
représentants des différentes régions 
(CRPEM, CNPEM, organisations  
de producteurs).

Ainsi, plusieurs axes de recherche ont 
été identifiés :
• localiser les frayères et étudier 

la productivité des zones de nourricerie : 
l’échantillonnage de soles juvéniles 
est effectué chaque année par l’Ifremer 
en baie de Somme (la campagne 
Noursom) et en baie de Seine 
(Nourseine Cofinancée par le FEAMP) 
et actuellement intensifié grâce au 
concours de navires volontaires,

• mieux comprendre les déplacements 
de la sole en Manche Est vers 
la Manche Ouest et aussi vers la mer  
du Nord (à partir du marquage  
de 5 000 individus, de la composition 
chimique des otolithes et par  
des études génétiques),

• étudier et améliorer la sélectivité  
des engins de pêche utilisés,

• analyser l’efficacité des mesures  
de gestion en cours et à venir,  
dans l’espace et le temps.

La sole de Manche Est 
(projet SMAC)
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Les premiers résultats montrent que l’abondance et 
la croissance des soles - âgées d’un an - varient selon 
les zones de nourricerie. Les déplacements des soles 
adultes restent à évaluer.

Déjà 3 000 soles marquées en 2016-2017 :  
3 % de recaptures.

* Cofinancement : France Filière Pêche, la Direction des pêches 
maritimes et de l’aquaculture (DPMA), les Comités régionaux des 
Pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM), les régions 
Hauts-de-France et Normandie, les organisations de producteurs 
FROM Nord, CME et OPBN et enfin les partenaires scientifiques 
Agrocampus Ouest, l’unité mixte de recherche Borea (Muséum 
national d’Histoire naturelle, Université Pierre et Marie Curie).

Un site web est dédié au projet : wwz.ifremer.fr/smac/Le-Projet-Smac.
La migration des soles est étudiée à partir de campagnes de marquage ici 
répertoriées et “cartographiées”.
Chaque sole marquée recapturée et signalée permet de visualiser :
• la distance de son point de marquage,
• la durée de son déplacement,
• sa croissance éventuelle.

Signaler le numéro de la marque, les coordonnées 
GPS, la date et la taille de la sole à la recapture.

https://wwz.ifremer.fr/smac/Le-Projet-Smac
https://wwz.ifremer.fr/smac/Marquage


Créé en 1984, l’Ifremer, institut français 
de recherche intégrée en sciences 
marines, est un établissement public  
à caractère industriel et commercial 
(ÉPIC). L’Ifremer participe à 
l’observation du milieu marin à toutes 
les échelles et à la compréhension  
des écosystèmes dans un contexte  
de changement global.

À ces fins, il conçoit et met en œuvre 
des infrastructures de recherche et de 
surveillance du milieu marin, des outils 
d’observation et d’expérimentation et 
gère des bases de données.

Il opère une part importante de la flotte 
océanographique française au bénéfice 
de l’ensemble de la communauté 
scientifique.

Centre Atlantique Ifremer
Direction du département  
Ressources biologiques et environnement

Rue de l’île-d’Yeu - BP 21105
44311 Nantes Cedex 03

www.ifremer.fr
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