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Les poissons ont-ils une maison ? 

résumé

Introduction

Avez-vous un endroit préféré ? Un qui vous fait vous sentir 
en sécurité et qui a tout ce dont vous avez besoin pour 
survivre ? Imaginez maintenant que vous êtes dans votre 
endroit préféré et qu'une mouffette s'y promène. Vous vous 
enfuyez parce que vous ne voulez pas finir puant.

La même chose arrive aux jeunes poissons (juvéniles) 
lorsque leurs endroits préférés sont pollués ou ne sont pas 
protégés. Les poissons peuvent aussi être attrapés par les 
pêcheurs. De nombreuses populations de poissons sont en 
danger car :

trop d'individus sont capturés

il n'y a pas assez d'endroits sûrs pour que les juvéniles 
puissent se cacher.

Si nous protégeons leurs endroits favoris, nous serons peut-
être capables d’empêcher la diminution des populations de 
poissons.

Nous avons suivi le bar européen (un poisson important en 
Europe) pendant un an pour déterminer où se trouvaient 
leurs endroits préférés. Nous avons constaté que la plupart 
des bars européens restaient à proximité des sites côtiers où 
nous les avions capturés. Notre objectif est de répertorier 
davantage de sites côtiers. De cette manière, les humains 
pourront les protéger et les populations de poissons pourront 
prospérer.

Le bar européen est un poisson important de l'Atlantique 
Nord-Est et de la mer Méditerranée. En 2016, la taille de 
leur population est tombée à des niveaux très bas. Ceci 
s'explique en partie par la pression de la pêche. Depuis, 
leur taille s’est améliorée, mais reste inférieure à ce qu'elle 
était par le passé. Elle diminuera probablement à nouveau si 
les bars européens ne sont pas davantage protégés.

Normalement, les poissons juvéniles deviennent adultes et 
remplacent les adultes capturés par la pêche. Ce processus 
s'appelle le recrutement. Or, cela ne se passe pas 
correctement pour la population de bar européen.

Nous pensons que le bar européen passe beaucoup de 
temps dans les zones côtières comme les estuaires et les 
baies abritées. Ces zones côtières sont très exposées aux 
activités humaines. Par exemple, le développement côtier 
peut modifier la quantité de nutriments et de sédiments 
dans l'eau. Différentes conditions de l'eau peuvent nuire aux 
jeunes poissons.

Dr. Stamp relâchant un bar 
européen dans son estuaire 
après l'avoir marqué.

1plus d’informations en libre accès sur les sciences de l'environnement sur : www.ScienceJournalForKids.org
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méthodes

résultats

Quel site de nurserie 
avait le temps de 
séjour le plus court ?
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Figure 2:

Le pourcentage de temps passé 
par les poissons à proximité de 
leur nurserie.

Estuaire de la Dart Port de Salcombe Estuaire Taw/Torridge
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Il faut beaucoup de temps au bar européen juvénile pour 
devenir adulte. Ils ont tendance à rester dans l'estuaire où 
ils vivent jusqu'à ce qu'ils soient complètement développés. 
Ainsi, si leur habitat est endommagé, ils ne se déplaceront 
pas vers un autre estuaire.

Nous voulions savoir comment et quand les bars européens 
juvéniles utilisent les différentes zones côtières. Nous 

espérons que nos résultats pourront aider à identifier les 
endroits qui protègent ces poissons. Les zones protégées 
pourraient aider l'ensemble de la population à croître, en :

aidant les poissons à rester en sécurité lorsqu'ils 
deviennent adultes

contribuant à accroître le recrutement.

Nous avons capturé 146 bars européens dans trois sites 
de nurseries protégés dans le sud-ouest du Royaume-
Uni (Fig.1). Nous avons placé une balise acoustique à 
l'intérieur de chaque poisson, puis nous les avons relâchés. 
Nous avons placé 78 récepteurs dans tous les sites de 
nurserie. À chaque fois qu'un poisson s'approchait d'un 
récepteur, il enregistrait l'heure, la date et l'identifiant du 
poisson. Nous avons suivi le mouvement des poissons 
comme ça pendant un an.

Nous avons utilisé nos données pour déterminer :

combien de temps les poissons ont-ils passé sur le site 
de nurserie protégé où ils ont été capturés à l'origine, ou

quand ils se sont déplacés vers d'autres zones côtières 
non protégées.

Nous avons également calculé si ces mouvements étaient 
liés à la taille des poissons.

Nous avons constaté des différences saisonnières nettes 
entre les différents sites de nurserie. Nous avons constaté 
que :

Tous les poissons se sont déplacés plus loin à un moment 
donné. Certains ont été dans les estuaires voisins. Les 
individus les plus aventureux se sont rendus au Pays de 
Galles, à plus de 300 km (200 miles).

45% des déplacements plus lointains ont eu lieu en hiver. 
Beaucoup de ces poissons provenaient de l'estuaire de 
la Dart. La plupart d'entre eux sont retournés dans leur 
nurserie d'origine à la fin de notre étude.
55% des poissons sont restés dans leur nurserie d'origine 
pendant l'hiver (Fig.2).

Figure 1:

L'estuaire de la Dart à Dartmouth, en 

Angleterre.
Les estuaires sont des endroits où les rivières 

rencontrent l'océan salé. Ils offrent un abri 

et de la nourriture pour beaucoup de jeunes 

animaux marins y compris les poissons.
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Discussion

Beaucoup de gens dépendent du poisson pour se nourrir. Les 
poissons sont également importants pour la santé de l'océan. 
Vous pouvez aider à vous assurer que leurs populations ne 
diminuent pas.
Si vous mangez du poisson, assurez-vous que leur population 
est stable. Si vous n’en mangez pas, vous pouvez toujours 
aider en protégeant les habitats côtiers.
Vous pouvez:

Participer au nettoyage des plages.
Vous impliquer dans les organisations locales de protection 
des océans.
Utiliser moins d'engrais dans votre jardin et jeter vos 
déchets correctement.
Contacter vos représentants politiques pour encourager 
les bonnes pratiques de développement le long des côtes.
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Glossaire des mots Clés

balise acoustique - Un petit appareil électronique émettant un son qui peut être détecté dans l'eau. Généralement, 
ces sons sont émis sous forme de pulsations ou de « pings » qui peuvent être détectés par un récepteur. Nous pouvons 
déterminer la position 3D d'un poisson à l'aide de pings détectés par plusieurs récepteurs.

estuaire - Une zone sur la côte où les fleuves ou les rivières se rencontrent et se mélangent avec l'océan. L'eau est 
généralement salée, mais moins que dans l'océan.

pression de la pêche - La quantité de pêche qui se réalise soit dans une zone soit pour un type de poisson spécifique. 
Cela inclut à la fois la pêche récréative et commerciale. Ceci inclut également l'utilisation de différentes techniques de 
pêche. Par exemple, pour attraper du poisson,  l'utilisation d'une seule canne et d'un seul moulinet entraînerait une 
pression de pêche plus faible que de traîner un filet.

recrutement - Le nombre de poissons qui survivent et passent à l’étape de vie suivante. Autrement dit, le nombre 
de poissons qui naissent et qui deviennent des juvéniles, ou le nombre de juvéniles qui survivent pour faire partie de la 
population adulte.

Notre étude a montré que les bars européens aiment 
généralement rester à proximité des sites de nurserie 
côtiers. Même la plupart des poissons ayant fait de longs 
déplacements côtiers ont tendance à retourner à leur 
nurserie d'origine. Ces tendances n'étaient pas liées à la 
taille des poissons. Cela signifie que les habitats de nurserie 
côtiers sont importants pour eux à tout âge. Cela signifie 
également qu'ils sont importants tout au long de l'année.

Si nous voulons aider ces populations de poissons, nous 
devons donc protéger les nurseries côtières. 

Ceci pourrait être difficile. En effet, 85% du littoral européen 
est menacé par le développement urbain. Cela pourrait 
modifier les conditions environnementales de ces habitats et 
nuire aux poissons.

Une façon de protéger ces zones consiste à classer des 

endroits spécifiques comme « habitat essentiel des poissons 
» ou « zones de rétablissement des populations de poissons 
». Ces appellations  définissent des zones où la pêche 
pourrait être vraiment nuisible. Les organismes de gestion de 
la mer utilisent également cette classification. Ils conçoivent 
des plans qui protègent les habitats et évitent la surpêche. 
Avec plus de zones protégées, les populations de poissons 
augmenteront probablement.

De nombreuses autres populations de poissons sont en déclin 
dans le monde. Nous avons besoin de plus d'informations 
pour les protéger correctement. Nous étendons nos 
recherches à d'autres espèces comme le thon, le lieu jaune 
et les langoustes. Nous espérons apprendre comment ils 
utilisent les zones côtières du Royaume-Uni et de la France 
pour pouvoir les protéger.

Nous avons également constaté que le temps de résidence 
variait entre les sites de nurserie, mais qu'il n'était pas lié à 

la taille des poissons.
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réFérenCeS

FISH INTEL utilise une technologie innovante pour améliorer les habitats des poissons - Interreg France 
(Manche) England
https://www.channelmanche.com/fr/medias/dernieres-nouvelles/new-project-to-use-cutting-
edge-technology-to-enhance-the-habitats-of-key-fish-species/

Non à la surpêche ! - WWF
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/non-a-la-surpeche

Enquête sur la pêche durable
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-enquete-sur-la-peche-durable-la-grande-
distribution-reste-en-rade-n62022/

Quels sont les deux facteurs qui contribuent à la diminution de la population de bars 
européens ?

En dehors du développement côtier, quels sont les trois autres impacts humains sur 
l'océan ?

Décrivez le schéma de déplacement des poissons que nous avons observé dans cette 
étude au cours de l'année.

Pourquoi les jeunes poissons pourraient-ils vouloir rester dans des habitats côtiers 
comme on le voit dans cette étude ?

Écrivez une lettre à un représentant politique expliquant pourquoi et comment il devrait  
protéger les zones côtières. Utilisez les informations de cet article pour aider à faire 
entendre vos idées. Rédigez un plan ci-dessous.

Vérifie ta compréhension

https://www.channelmanche.com/fr/medias/dernieres-nouvelles/new-project-to-use-cutting-edge-technology-to-enhance-the-habitats-of-key-fish-species/
https://www.channelmanche.com/fr/medias/dernieres-nouvelles/new-project-to-use-cutting-edge-technology-to-enhance-the-habitats-of-key-fish-species/
https://tos.org/oceanography/article/ocean-regime-shift-is-driving-collapse-of-the-north-atlantic-right-whale-population
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/non-a-la-surpeche
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-enquete-sur-la-peche-durable-la-grande-distribution-reste-en-rade-n62022/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-enquete-sur-la-peche-durable-la-grande-distribution-reste-en-rade-n62022/

