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Effets du changement climatique sur les communautés marines 
exploitées

Les océans contribuent à plus de 60 % des services 
écosystémiques monétisés traduisant une forte dépendance 
de l’humanité envers les ressources marines telles que 
les poissons et les invertébrés pour sa propre sécurité 
alimentaire et économique. L’exploitation de ces ressources 
par la pêche et les effets du changement climatique sur la 
distribution et l’abondance des espèces à l’échelle mondiale, 
couplé à notre dépendance à l’égard des océans nous incite 
à anticiper l’avenir des ressources marines et à proposer 
des stratégies de pêche adaptatives.
Si de nombreuses projections sur la répartition future des 
espèces ont été produites, les modifications attendues sur le 
fonctionnement général des écosystèmes ont quant à elles 
reçu beaucoup moins d’attention. Plus précisément, nous 
manquons de modèles et de scénarios intégrés permettant 
de mieux prévoir et anticiper les effets conjugués du 
changement climatique et de la pression de la pêche sur la 
diversité fonctionnelle des communautés marines qui elle 
détermine le fonctionnement de l’écosystème.
En tirant parti des données issues de nombreuses 
campagnes halieutiques menées depuis plusieurs 
décennies, les principaux objectifs du projet Maestro sont :
• de caractériser et d’évaluer les effets du climat et de la 
pêche sur la diversité fonctionnelle des communautés 
exploitées au cours des 30 dernières années en Atlantique 
Nord-Est et Méditerranée,
• de prévoir comment les communautés exploitées réagiront 
au réchauffement, d’aujourd’hui jusqu’à la fin de ce siècle, et
• d’identifier des stratégies de pêche alternatives ciblant de 
nouvelles combinaisons d’espèces en vue de minimiser les 
impacts sur le fonctionnement général des écosystèmes.
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Le Cesab
Programme phare de la FRB, le Cesab (Centre 
de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) est 
une structure de recherche leader en Europe, au 
rayonnement international, dont l’objectif est de 
mettre en œuvre des travaux innovants de synthèse 
et d’analyse des jeux de données déjà existants 
dans le domaine de la biodiversité.
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