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Quelles stratégies d’adaptation de 

la pêche au changement 

climatique ?  

 



Flottille de pêche 
15 000 

Infrastructure portuaire 
41 ports 

Main d’oeuvre 
54 000 

Projets aquacoles 
36 

Unités de conditionnement et de 

transformation des produits de 

la pêche 
224 

Littoral : + 1300 Km 

Introduction 



Quelles relations entre pêche et 
changement climatique  

  



Quelles relations entre pêche et 
changement climatique  

  

 La plus part des ressources halieutiques 

utilisées pour la consommation humaine sont 

poïkilothermes :  leurs températures 

corporelles varient selon les températures 

ambiantes. 

 

  Ainsi, tout changement de température de 

l'habitat influence de manière significative 

leur métabolisme, leur taux de croissance, 

leur productivité, leur reproduction 

saisonnière et leur susceptibilité aux maladies 

et aux toxines  

 

 Migration des espèces Introduction 
d’espèces 



Que peut-on faire pour réduire la vulnérabilité 
de la pêche et des communautés de pêche?  

1. Réduction du stress anthropique 

sur les espèces sensibles au stress 

climatique:   

                          

-Réorienter l’effort de pêche vers des 

espèces moins vulnérables : Exemple 

vers les pélagiques et non  les 

démersaux M rou, poulpe, …  il faut 
penser à une gestion plus rigoureuse de 

ces espèces menacées 

-Mise en place d’AMP 

 



Que peut-on faire pour réduire la vulnérabilité 
de la pêche et des communautés de pêche?  

2. Eta lir et ettre e  œuvre u  pla  de gestio  des zo es 
côtières dans les communautés de pêche 

o combiné avec la diversification des moyens d’existence 

des communautés de pêche 



Que peut-on faire pour réduire la vulnérabilité 
de la pêche et des communautés de pêche?  

3. D fi ir et ettre e  œuvre un système de surveillance 

participative des pêches et des zones côtières pour un meilleur 

suivi des mesures locales de gestion de la ressource et de 

l’environnement : Respect de la réglementation qui tient 

compte du changement climatique 



Que peut-on faire pour réduire la vulnérabilité 
de la pêche et des communautés de pêche?  

4. Pro ouvoir la ise e  œuvre de l’approche éco 

systémique comme outil de gestion et gouvernance des 

pêches   

 
5. Le renforcement des technologies dans les segments 

captures et post-captures :  

Le renforcement des technologies permet l’utilisation de 

mécanismes propres et/ou d’énergie propre dans les 

processus de production du secteur de la pêche  



Que peut-on faire pour réduire la vulnérabilité 
de la pêche et des communautés de pêche?  

6. Le renforcement des technologies dans les segments captures et 

post-captures  (suite) :  

…, le re ouvelle e t de la flotte vers u e p he s le tive est à la fois 
une stratégie d’adaptation et d’atténuation de la pêche au changement 

climatique. 

 

7. La protection des posidonies  

Dans les stratégies d’atténuation identifiées il est envisagé de rendre 

plus rigoureuse la protection de la posidonie et de promouvoir des 

actions de protection (récifs) des zones où elle a subi une forte 

dégradation   

 

 

 



Comment faire?  

Une démarche en trois phases imbriquées : 

1.Le partenariat et la participation de toutes les parties prenantes : les 

parties prenantes sont impliquées dans le processus de recherche, de passage 

aux politiques et pratiques (mise en œuvre , de suivi-évaluation, et de 

capitalisation des initiatives.  

2. La recherche-action participative permet l’adoption d’une approche-

processus valorisant une démarche interactive prenant en compte les savoirs 

endogènes et les connaissances scientifiques, faire l’étude de faisabilité des 

stratégies prioritaires. 

3. Le dialogue politique qui repose sur la création d’espaces participatifs de 

concertation et de prise de décision à tous les niveaux local, national et 

régional entre les Organisations de base, les collectivités locales, les 

administrations, les chercheurs, les décideurs.  

 

 

 



Comment faire?  

Toutes ces phases intègrent l’approche genre : 

  

La prise en compte du genre rend plus efficace l’adaptation au 

changement climatique. En effet, les conséquences du changement 

climatique sont différemment subies par les hommes et les 

femmes à cause leurs statuts sociaux, de leur participation à la 

prise de décision, de leurs accès aux ressources, de leur position 

dans les chaînes de valeur dans la pêche, etc. 

 

 






