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Quelles sont 

ces espèces?

• Poissons mais pas seulement

• Espèces non commercialisées

• Espèces en limite N ou S de répartition

• Espèces  de + en + fréquentes

• Espèces « hors de leur milieu »
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Quel intérêt ?

• Leurs populations ne font pas l’objet d’une 

l’exploitation

• Présentent une sensibilité écologique 

particulière

• Contribution à une meilleure connaissance la 

biologie de ces espèces et des écosystèmes 

marins 

• Contribution aux descripteurs de la DSCMM
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Quelles sont les 

données disponibles ?
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Informations qualitatives opportunistes

Renforcement depuis 1997

Pour appréhender le « changement global »

Données quantitatives 

Suivi à long terme



Pour les poisons pélagiques…

• Carangidés et Tetraodontiformes

– augmentation du nombre d’espèces

– augmentation du nombre de captures

– augmentation du nombre d’observations
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Bourse licorne

Carangue coubali



Pour les poissons côtiers…

• Sparidés et Blennidés

– plusieurs espèces en limite nord

 4 blennidés

 7 sparidés

– peu d’informations disponibles
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Oblade Blennie pontique



Pour les invertébrés 

et les algues…

• Intérêt particulier pour les espèces benthiques

• Transport des larves dans le golfe de Gascogne

• Régression de certaines espèces locales

• Remontée vers le nord d’espèces méridionales

• Disparition d’espèces en limite sud
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Quelques exemples….
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Gelidium corneum Laminaria ochroleuca

Eunicella gazella Felimida luteorosea



Comment suivre 

ces espèces?

• Pêcheur professionnel : en direct ou en criée

• Scientifique : campagnes, réseaux de suivi, projets..

• Pêcheurs amateurs : à pied ou en bateau

• Usagers de la mer…
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Coordination scientifique

Couplage de projets

Recherche + Sciences participatives



Quels outils pour 

collecter et diffuser la donnée ?

• Application mobile

Développée sous Android

Basée sur l’envoi de photos

Analyse d’image et diagnostic

• Site internet 

Mise en réseau de l’information

Échange et retour d’information
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Perspectives…

• mise en place de l’outil en partenariat avec les 

structures concernées

• s’attacher tout particulièrement à suivre les espèces 

qui présentent un intérêt commercial….

• un outil de communication adapté avec une large 

diffusion de l’information

• l’outil doit englober l’ensemble de la sous région 

marine golfe de Gascogne en lien avec la DCSMM
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Passer du qualitatif au quantitatif
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Merci pour votre attention


