Impacts du changement Le monde de la pêche sous
Les munitions marines : un
climatique sur la biodiversité tension : Pêche électrique en problème pour
marine mer et pêche de fond
demain ?
Depuis de nombreuses
années, les scientifiques
alertent sur le dérèglement climatique et
son impact désastreux sur la biodiversité.
Les émissions de gaz à effet de serre par les
activités humaines continuent à augmenter
et l’atmosphère s’est réchauffée à l’échelle
planétaire. Les scientifiques et le grand
public peuvent déjà observer ses dégâts sur
la biodiversité.
Alors, comment la biodiversité marine est
impactée en France ? Ces dégâts sont-ils
réversibles ou vont-ils empirer ? Quelles
solutions apporter à ce problème ?

Pierre Collet et Lionel Yamb

La pêche professionnelle fait
beaucoup débat ces derniers
temps. En effet, après l'interdiction de la
pêche électrique en France, en 2019, c'est au
tour de la senne démersale de passer devant
la commission européenne. Finalement, le
verdict est tombé, la senne démersale pourra
continuer à être pratiquée dans les eaux
européennes. Ces deux techniques de pêches
sont accusées par les défenseurs de
l'environnement, ainsi que par les pêcheurs
côtiers de détruire les populations de
poissons et les fonds marins. A l'inverse les,
pêcheurs pratiquant ces techniques mettent
en avant les faibles consommations de
carburant et émissions de CO2.

Les guerres mondiales
impactent encore le monde de nos jours et
ce, d’une manière insoupçonnée pour une
grande partie de la population. En effet, les
interventions de déminage sur nos plages,
les archives historiques et la situation chez
nos pays voisins laissent penser que de
grandes quantités de munitions dorment au
fond des mers et des océans au large des
côtes françaises. Plusieurs risques y sont
liés et mettent en danger les Hommes ainsi
que les écosystèmes marins. La Manche et
la Mer du Nord sont probablement des lieux
hautement menacés par cet héritage des
conflits passés.

Maintenant, qui croire ? Faudrait-il autoriser
de nouveau la pêche électrique en mer ou
interdire la senne de fond ?

Alors, comment est abordé ce problème en
France ? Comment est-il perçu ? Et comment
informer efficacement les populations face
aux risques ?

Sonia Castendet, Enzo Stella et François Le Guern

Marine Doublet, Laurine Guerville et Hugo Cadart
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Maréis, pour réserver :

Maréis
Boulevard Bigot Descelers
62630 ÉTAPLES-SUR-MER

03.21.09.04.00
mareis.fr
contact@mareis.fr
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de Master 2
Fonctionnement et Gestion
des Ecosystèmes Marins
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14ÈME CONFÉRENCE DÉBAT SUR LES
ÉCOSYSTÈMES MARINS

Entrée 1€ au profit du téléthon
Réservation obligatoire
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à 14h00
ÉTAPLES-SUR-MER

