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Nombreuses pressions sur les Oceans
(McCauley et al Science et al 2015) 



…et de nombreux impacts



La pêche est l’équivalent de la 

chasse en milieu aquatique

Notre dernière activité de cueillette 
d’une ressource sauvage à une 

échelle industrielle



L’empreinte mondiale des pêches est énorme

200M Km2 versus 50MKm2 pour l’agriculture
(Kroosma et al Science 2018) 



Un appétit croissant pour le poisson ! 
(Fao Sofia 2018)



……rendu possible par une impressionnante 
croissance de l’aquaculture

(Fao Sofia 2018 & Metian 2017)



Conduisant à la surexploitation des ressources marines  ….
Fao Sofia 2018



et à moins de poissons et des captures mondiales qui 
diminuent….

Sea around us 2018



Pêcheries sénégalaises
Thiao et al 2016

Photos: P. Chavance& C. Chaboud, IRD

M. Laurans thèse 2004

Grouper abundance

Global abundance



Captures de 

poissons de 

fond en 1980
(F. Domain photo)



…et en 2018 à Saint Louis 
(Photo A. Samba chercheur CRODT 2018)



Declin des grands animaux marins (Lotze et al. 2008)



SPECIES RECORDS
1-10 DURING LAST 
10 YEARS

NO SPECIES 
RECORDS 
DURING LAST 
10 YEARS

NO SPECIES 
RECORDS 
DURING LAST 
10-30 YEARS

NO SPECIES 
RECORDS 
MORE THAN 30 
YEARS

Carcharodon
carcharias
Squatina squatina
Carcharias taurus
Oxynotus centrina

Odontaspis ferox
Heptranchias 
perlo

Squatina oculata
Sphyrna zygaena

Isurus oxyrinchus
Pristis pectinata

Extinction d’espèces marines en Méditerranéee 

(Soldo com. pers.)

http://www.professorecosta.com/




La perte de biodiversité ne 
conduit pas seulement à 

moins de biodiversité mais 
aussi à la transformation 
des écosystèmes marins



Le rôle des 
poissons 
fourrage 
dans les 

écosystèmes 
marins 

(Cury et al 2000)



Changement de 
régime dans le 

Benguela
(Cury and Shannon 2004)



‘Jellification’ de l’écosystème Namibien!

Lüderitz 2007; Photo K. Grobler

Chrysaora
hysoscella

Aequorea 
forskaela

Horse mackerel 

& hake

Small pelagic 

fish

Density 
(tonnes.nm-2)

(Lynam et al 2006)

• Jellyfish = 12.2 million t

• H/m & hake = 2.8 million t

• SPF = 0.8 million t

Mercury Island Feb 2008; Photo R. Jones

jellyfish (Cnidaria, Medusozoa), negligible before 1970s, reached 40 MMT in 
the 1980s and 12.2 MMT in the 2000s (Lynam et al. 2006), approximating 
2.5 times the combined biomass of present exploited fish populations. 



Where is the fish in 
the 2000s?

“Pour ces pêcheurs [les 

méduses] sont devenues 

une nuisance de plus en 

plus irritante”

(Venter 1988)



Les manchots d'Afrique et les Fous de Bassan ont
diminué de 77% et 94% respectivement

(Ludynia et al. 2010) 
Halifax Island

1930s Eberlanz Museum, Lüderitz

Halifax Island

2004 J Kemper



Le changement climatique va 
considérablement modifier les 

pêcheries actuelles



Biodiversité et changement 
climatique

(Smale et al Nature CC 2019, Cheung et al GCB 2016)



Les phénomènes climatiques extrêmes au Pérou 
mettent en péril la pêche, la sécurité alimentaire et 
l'emploi des femmes au Sénégal



Il est temps d'inverser ces 
tendances et de défier la 

biodiversité mondiale et le 
changement climatique



Reconcilier conservation et exploitation: 
L’approche Ecosystémique des Pêches (AEF) 

(Worm et al science 2009)

63% of assessed fish stocks worldwide still

require rebuilding, and even lower

exploitation

rates are needed to reverse the collapse of 

vulnerable species.



Un Agenda Universel pour un futur désirable 



Promouvoir la recherche sur la durabilité
croisant les ODDs: Les réserves marines 
peuvent atténuer et promouvoir l'adaptation au 
changement climatique (Roberts, Cury et al. 2017)

Callum et al 
2017 PNAS 
114 (24)



La biosphere entre les mains de quelques de 
multinationales

(Folke et al 2019) 



Les perturbations mondiales en matière de développement 
durable génèrent des risques et des opportunités sans précédent 
pour les grandes entreprises, les institutions et les gouvernements

US cities that 
have committed to 
100% renewable 
energy

Economic Activity Reputation

Regulation

OpportunitiesRisks

Public Health

Infrastructure Risk

Resource Scarcity

Clean Tech Cost

Circular Economy

Workforce
Millennials not 
willing to work for a 
company without a 
strong 
sustainability 
program

US consumers that 
stop using products 
because they 
disagree with 
company views

Number of 
people affected 
by natural 
disasters each 
year

66%

160M33%

99 $4.5T
Circular 
economy 
opportunity in 
the 
next 15 years

6
Years before wind 
and solar will cost 
less than operating 
any coal plant in 
the US

$2.2T
Cleantech 
market 
size by 2022

Global major 
urban areas under 
high to extremely 
high water stress

2/3

Innovation

E-mobility

Artificial Intelligence

Potential yearly 
impact of 
climate change 
on global GDP

- 4%

3x
Average number 
of weather 
disasters per 
year since 1980s

Share of IoT 
deployment 
applicable to 
sustainability

30% Projected share 
of EVs 2030 in 
the US

84%



1. La biodiversité et le climat sont liés
2. Il est temps de sonner l'alarme, d'agir et 

d'inverser les tendances défavorables
3. L’approche écosystémique des pêches 

est un cadre structurant pour la 
restauration des écosystèmes marins 

4. Mobiliser des milliards et déplacer des 
trillions du secteur privé pour faire face 
aux changements mondiaux

Messages clés



Merci de votre attention


