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A propos de la revue annuelle des nouveaux usages et des nouvelles technologies 2021  

en partenariat avec l’IFREMER 

 OCEAN ET PECHE CONNECTES  

Une circulation vertueuse des données maritimes :  

expertises techniques et prises de décisions publiques et privées 

Il n’est pas une question marine ou maritime dont l’abord et l’analyse ne nécessitent le recours aux 

technologies du numérique. Qu’il s’agisse de comprendre, grâce à l’approche scientifique, ou d’agir à 

titre politique ou entrepreneurial, le recours au numérique s’impose. Production, recueil, traitements, 

modélisation, transmission, etc. : les données sont partout et circulent, de manière contrainte ou plus 

librement grâce à l’interconnectivité des réseaux de télécommunications et des traitements 

informatiques. Les entreprises et laboratoires publics de recherche œuvrant dans ce dernier domaine 

deviennent des interlocuteurs privilégiés, au plus près des enjeux maritimes.  

Les infrastructures sous-jacentes, indispensables à la circulation des données, sont pourtant rarement 

mises à l’honneur. « Océan et pêche connectés » illustre avec vigueur les apports des infrastructures 

numériques au monde maritime : connaissance accrue des océans et amélioration des activités de 

pêche, vers une pêche plus durable.  

Grâce aux usages et aux usagers des mers sont produites et potentiellement partagées des 

informations fiables et pertinentes : 

- Que faire pour tirer le meilleur parti de ce bien commun que constituent ces 

données caractéristiques du bien commun que représente l’océan ? 

- Comment améliorer les indicateurs d’état qu’elles véhiculent (température, pH, vagues, 

courants, niveau et qualité des ressources halieutiques, etc.) et la précision des mesures liées ?  

- Comment parvenir à une meilleure circulation des données au sein des multiples chaînes de 

valeur du monde marin ?  

- Comment assurer des équilibres justes du partage des valeurs économique et 

environnementale créées en mer avec le numérique ?  

Ces questions trouvent des réponses opérationnelles à l’usage, par l’interaction des acteurs publics et 

privés impliqués en contexte, quelle que soit leur taille.  

 
Ainsi, la France met-elle en place un plan d’action ambitieux fondé sur l’amélioration des 
connaissances sur ces interactions entre les activités de pêche identifiées à risque et sur l’état de la 
population de dauphins communs en Atlantique nord-est. Des mesures réglementaires composent 
également ce plan d’action. A chaque étage de la solution promue se trouve une solution 
technologique fondée sur le traitement et l’exploitation des données. Des bulletins réguliers, bi-
hebdomadaires, sont publiés sur le site du ministère de la Mer ; le suivi des signalements des 
échouages de cétacés est également intégré à ces bulletins. 
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Nous avons pu entendre une contribution à la recherche de solution à ce problème lors d’une 

présentation ce jour (cf. Antoine THEBAUD, SEA-PROVEN et Hervé GLOTIN, Université de Toulon – LIS). 

Lutte contre les captures accidentelles de petits cétacés en Atlantique : les 7 engagements de l'Etat, 

des pêcheurs et des scientifiques ; engagements pris et mis en œuvre : 

1. Rendre obligatoire les déclarations de l'ensemble des captures accidentelles  

2. Relever les échouages, publier les données et rendre compte de l'avancée des actions 

3. Equiper tous les chalutiers en interaction avec les cétacés en pingers et poursuivre le 

développement de solutions techniques 

4. Mettre en place des programmes d'observation aérienne 

5. Tester l'embarquement des caméras à bord sur les fileyeurs du golfe de Gascogne à des fins 

de connaissance scientifique 

6. Accomplir un projet international avec l'Espagne et le Portugal sur les captures accidentelles 

de cétacés 

7. Mener une campagne d'observation volontaire des pêches à bord des chalutiers et des 

fileyeurs ; 1000 marées ont été observées, représentant 1375 jours de mer ; grâce à 40 

observateurs embarqués (et 32 supplémentaires durant l’hiver 2020/2021) ; cela représente 

€1,1m. 

Au cœur de notre politique maritime, dont le Ministère la Mer a la responsabilité, se trouve la mise en 

œuvre de projets de recherche thématiques ; ils forment le socle de la découverte de solutions dont 

les océans et leurs usagers ont tant besoin.  

Le Ministère de la Mer suscite et favorise le montage de réponses coopératives : entre équipes 

académiques et avec toutes les parties prenantes dont les acteurs économiques usagers des océans.  

Les sciences océanographiques, dans toute leur variété, biologie, chimie, physique, géologie, 

océanographie et d’autres encore doivent être mobilisées. Les questions adressées à la science sont 

autant fondamentales qu’appliquées ; les efforts des chercheurs accomplis dans cette voie méritent 

donc d’être encouragés, soutenus et valorisés par les institutions de recherche.  

L’excellence comprend aussi la découverte de solutions pratiques et praticables. Les indicateurs de 

performance des recherches financées sur fonds publics peuvent tout à fait s’ajuster à ces conditions. 

La production de connaissances nouvelles qui s’incarneront dans des démonstrateurs technologiques 

puis dans des produits, process et méthodes de traitement revêt une importance vitale pour l’usage 

des mers. Cette importance doit trouver une traduction dans des appels à projets et à manifestations 

d’intérêt soutenus de manière interministérielle.  

La découverte de solutions, contextualisées et imbriquées aux problématiques locales, deviendraient 

utilement la principale coloration des appels à projets de recherche en lien avec l’usage des mers. Si 

les règles doivent être aussi uniformes  (universelles) que possible, ainsi qu’en attestent celles gérées 

et décidés par les Nations Unies au sein de l’Organisation Maritime Internationale, la responsabilité 

écologique de la communauté internationale nécessite de s’ajuster aux enjeux de rentabilité, de 
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contraintes énergétiques et de sécurité des communautés locales concernées. Les entreprises y 

opérant sont alors à mobiliser et à associer dans les recherches de solutions. Les exemples nombreux 

qui ont été présentés aujourd’hui en constituent des illustrations pertinentes et convaincantes. 

Exemple, éviter les captures accidentelles de dauphins (suite)  

Grâce à un astucieux usage des données satellitaires, l'entreprise CLS – bien représentée à notre revue 

annuelle – a établi des cartes prédictives de zones à éviter pour protéger les dauphins du golfe de 

Gascogne. Les prédictions des lieux de prédilection des dauphins fournies grâce à la modélisation 

permettent d’alerter les pêcheurs et ainsi d’éviter d’y pêcher.  Le prédicteur de la pêche du dauphin 

ET du thon est la présence de du micronecton (petites sardines, anchois). La modélisation permet des 

prédiction à l’horizon d’une dizaine de jours, le temps normalement d’identifier des zones de pêche 

alternative pour les pêcheurs. Des validations opérationnelles du système sont encore à réaliser.  

Cet outil viendrait compléter d’autres dispositifs d’évitement de cette pêche accidentelle, dont « les 

pingers », qui sont des répulsifs sonores qui équipent sur les filets de pêche. Mais aussi d’autres 

solutions, venant d’autres organisations, fondées sur une meilleure compréhension des aptitudes 

physiologiques des dauphins ; on peut ici évoquer des « rideaux de perle » d’espacement optimisé afin 

d’être « vus » par les dauphins. Il y a une certaine urgence à agir pour l’intégration de ce bouquet de 

solutions provenant de coopérations entre parties prenantes, dont des institutions académiques.  

Les compétences techniques et scientifiques du meilleur niveau en France, et l’Ifremer illustre bien 

l’excellence dont nous disposons dans le domaine océanographique : nous devons tout faire pour 

orienter les vecteurs d’intérêt des chercheurs vers ces problématiques en demande de solutions.   

L’implication des équipes de recherche de domaines disciplinaires variés dans la découverte de 

solutions, ou de parties de solutions, mesures, méthodes, dispositifs, renforcera la solidité des 

solutions : « science-based », elles contribueront en outre à renforcer aussi la confiance avec la 

société.  A ce titre, cette Revue annuelle de l’ANRT, qui crée des opportunités inédites d’échanges 

entre pouvoirs publics, institutions de recherche, associations et monde socio-économique, 

représente une véritable chance. Le Ministère de la Mer a souligné soutenir avec enthousiasme l’ANRT 

dans la poursuite de l’exploration de cette voie, et a souhaité que se multiplient de tels lieux de 

fructueuses rencontres.  
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Annexe : Message d’engagement qui positionne la problématique de la Revue annuelle 2021 

 

Vers un jumeau numérique de l’océan… Pour atteindre ce rêve de maîtrise des écosystèmes maritimes, 

une infrastructure se met en place qui privilégie l’interconnectivité à l’échelle de la planète. Chaque 

mille carré de l’océan ne sera, bien sûr, jamais vraiment connecté. La collecte d’informations, riches 

des infinies caractéristiques des mers, procède d’une combinaison de capteurs mobiles dans l’espace 

orbital, dans l’atmosphère, sous la mer et sur mer. Plus multiples et variées sont les sources et les 

échelles du recueil, plus intégrées sont les traitements, et plus l’humanité se rapproche de ce rêve de 

parfaite connaissance. Ce jumeau, in silicio, contiendra les principaux modèles enrichis par les 

dernières données, restituant les mécanismes combinant les meilleures connaissances 

transdisciplinaires. Ce serait alors, de manière prospective voire préventive, et non passive et après 

coup, que l’on pourra étudier les effets des décisions et actions humaines. 

Les expériences et missions de l’Ifremer en sont des illustrations : en ce domaine, plus qu’en aucun 

autre, la circulation vertueuse des données maritimes construit les expertises et permet des prises de 

décision publiques et privées evidence-based. 

Parmi les usagers des mers, nous ferons un focus sur les pêcheurs, et le monde de la pêche connectée. 

Une pêche éminemment dynamique qui vit de manière intime les enjeux liés de la transformation 

environnementale et de la transformation numérique. Un monde en profonde transformation, aussi 

bien par ses usages de technologies de pointe, qui impliquent des télécommunications et des 

traitements de données de plus en plus sophistiqués, que par ses contributions aux nouveaux 

développements. Connectivité rime ici avec durabilité ! 

Nos grands témoins, acteurs du changement, partageront avec vous leur expérience, leurs 

questionnements et leurs projets. 
 


