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Résumé
Mail :
L’utilisation d’un nouveau modèle d’habitat a permis d’évaluer les changements passés et potentiels de la
probabilité de présence de la morue en Atlantique nord, dans le contexte du réchauffement climatique. Les
résultats montrent que les mouvements biogéographiques attendus varient en intensité et en vitesse selon la zone
géographique considérée et le scénario climatique envisagé.
Mots clés : distribution spatiale, niche écologique, changement climatique, morue de l’Atlantique

Climate warming and Atlantic cod
Abstract
The use of a new ecological niche model allowed assessing past and potential changes in the presence
probability of cod in the North Atlantic in the context of global warming. The results show that expected
biogeographical movements vary both in intensity and speed according to the geographical area and the climate
scenario used.
Key words: spatial distribution, ecological niche, climate change, Atlantic cod

l’impact de la surexploitation sur la morue de
l’Atlantique est dénoncée (Pauly et al., 2005).
Comprendre comment et pourquoi les stocks de
morue s’effondraient, constituait un défi de tout
premier plan pour la communauté scientifique
(Myers et al., 1996 ; Cook et al., 1997 ; Myers et
al., 1997
Dans le contexte du changement climatique et
dans le cadre de la mise en place de plans de
gestion des ressources marines, il devient
primordial d’intégrer les effets du réchauffement,
pouvant provoquer la diminution de certains
stocks (Rose, 2004 ; Kirby et al., 2009), dans les
stratégies de gestion durable des pêches (Kell et
al., 2005). C’est pourquoi, de nouveaux outils
basés sur la niche écologique des espèces sont
développés pour tenter de prédire comment les
poissons risquent de réagir, en réponse au
réchauffement des océans. Ces modèles utilisent
des variables éco-géographiques, comme la
température, la bathymétrie, la distance à la côte
et la production primaire (Kaschner et al., 2006 ;
Cheung et al., 2008).
Dans cette étude, le nouveau modèle d’habitat
Non Parametric Probabilistic Niche model
(NPPEN ; Beaugrand et al., 2011) est utilisé pour
modéliser la distribution spatiale potentielle
passée, présente et future de la morue en fonction
de trois descripteurs de type environnemental
SST (données de température de surface),
bathymétrie et SSS (données de salinité de

Introduction
L’impact de la variabilité des facteurs
environnementaux et climatiques sur les poissons
marins (O'brien et al., 2000) est régulièrement
mis en avant pour expliquer les variations
observées des stocks de poissons. Par exemple, le
recrutement de la morue de l’Atlantique est
affecté par des modifications de l’Oscillation
Atlantique Nord (NAO ; Brander & Mohn,
2004). De plus, la température est désignée
comme étant un facteur clef pour le recrutement
de la morue (Sundby, 2000 ; Björnsson et al.,
2001 ; Pörtner et al., 2001). Une étude a mis en
évidence la vulnérabilité de la morue de
l’Atlantique aux changements climatiques, quand
celle-ci se trouve en bordure de sa niche
thermique (Beaugrand & Kirby, 2010). Cette
vulnérabilité climatique est exacerbée lorsqu’elle
s’applique à des populations déjà atteintes par les
effets de la surexploitation (Brander, 2005). De
même, le réchauffement climatique a été à
l'origine de la réorganisation biogéographique de
certaines espèces de poissons (Parmesan & Yohe,
2003 ; Perry et al., 2005 ; Drinkwater, 2005).
La morue de l’Atlantique est une espèce qui a fait
l’objet d’une pêche intensive depuis le milieu du
20e siècle (Andrews et al., 2006) jusque dans les
années 1980. Après un pic dans les années 1970,
le volume des captures a commencé à chuter et
ce malgré un effort de pêche équivalent. ).
Comme pour de nombreuses espèces de poisson,
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surface). L’étude de l'évolution temporelle des
probabilités de présence de la morue a été
focalisée sur trois zones géographiques, pour
lesquelles une activité de pêche est, ou a été,
pratiquée : les eaux autours de Terre-Neuve, la
mer du Nord et les eaux islandaises (Fig. 1).

PICNTRL du modèle HadCM3 tel que
présensentés par le GIEC (Groupement d’experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat,
IPCC 2007), ont été inclus pour modéliser la
distribution potentielle future de la morue. La
gamme de scénarios va du plus optimiste
PICNTRL (niveau de concentration en gaz à effet
de serre équivalent à l’air préindustrielle,
concentration en CO2 : 300ppm)) en passant par
les scénarios COMMIT (stabilisation des gaz à
effet de serre), B1 (concentration en CO2 en
2100 : 550ppm), B2 (concentration en CO2 en
2100 : 610ppm), A1B (concentration en CO2 en
2100 : 670ppm), jusqu’au plus pessimiste A2
(scénario pour lequel aucune mesure n’est prise
pour diminuer les émissions de gaz à effet de
serre, concentration en CO2 en 2100 : 840ppm).
Les données de bathymétrie ont été obtenues à
partir de la « carte de bathymétrie de l’océan
global » (Smith & Sandwell, 1997), elle-même
construite grâce à des sondages acoustiques
effectués sur des navires et des relevés
satellitaires.
Les valeurs annuelles de SSS utilisées
(correspondant à une moyenne entre 0 et 10m)
proviennent de la climatologie de Levitus
(Levitus, 1982), complétées par les données du
Conseil International pour l'Exploration de la
Mer
(CIEM,
via
le
site
internet
http://www.ices.dk), plus précises en zones
côtières.
La zone géographique couverte par les trois
variables s’étend des latitudes 25°N à 85°N et
des longitudes 80°W à 65°E. Les valeurs des
trois variables sont interpolées en utilisant une
méthode bilinéaire avec une résolution de 0,5° de
latitude et de 0,5° de longitude, pour créer un jeu
de cartes environnementales similaires : une carte
de bathymétrie, une carte de SSS et une carte de
SST par année, de 1960 à 2100. Les zones
d’études utilisées (Fig. 1), pour illustrer
l’évolution potentielle de la probabilité de
présence de la morue, sont les zones CIEM
(Conseil International pour l'Exploration de la
Mer) IV (mer du Nord) et Va (Islande). En
Atlantique Ouest, une troisième zone située
autour de Terre-Neuve, limitée au sud et au nord
par les latitudes 41.5°N et 55°N, limitée à l’Ouest
et à l’Est par les longitudes 70°O et 41.5°O, est
définie. Dans ces 3 zones une pêche industrielle
ciblant la morue est ou a été pratiquée.

Figure 1 : Cartographie des trois zones pour lesquelles
les probabilités de présence de la morue ont été
calculées. Zone mer du Nord (CIEM IV), zone mer
d’Islande (CIEM Va), zone « Terre-Neuve ».

Matériels et Méthodes

Données	
  biotiques	
  
L’espèce de poisson choisie dans cette étude est
la morue de l’Atlantique (Gadus morhua L.,
1758). Les données de présence de la morue
proviennent, de la base de données en ligne
FishBase (Froese & Pauly, 2009), complétée
avec des données provenant du Conseil
International pour l’Exploitation de la Mer
(CIEM, ICES FishMap 2005, 2007), de la
bibliographie et des connaissances scientifiques
sur la distribution spatiale de cette espèce. Les
observations sont datées et géo-référencées.

Données	
  abiotiques	
  
Les données SST de 1960 à 2006 proviennent de
la base de données International Comprehensive
Ocean-Atmosphere
Data
Set
(ICOADS,
http://icoads.noaa.gov; Woodruff et al., 1987).
Les scénarios d’évolution du climat SRES A2 et
B2 du modèle ECHAM4, de même que les
scénarios SRES A1B, B1, COMMIT et
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Figure 2 : Évolutions annuelles de la probabilité de présence de la morue à Terre-Neuve (en bleu), en mer du
Nord (en noire) et en Islande (en rouge) modélisées par le NPPEN de 1960 à 2006 (a) et en fonction des
scénarios d’évolution du GIEC Terre-Neuve (b) en mer du Nord (c) et en Islande (d). Comparaison des
distributions des probabilités de présence de la morue, entre les périodes 1960s/1980s, 1960/2000-2006,
1960s/2050s et 1960s/2100s, à Terre-Neuve (e), en mer du Nord (f) et en Islande (g).
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PICNTRL les probabilités de présence
n’évolueraient pas ;
- en Mer du Nord (Fig. 2c), seuls les
scénarios COMMIT et PICNTRL (lignes
verte et turquoise) pourraient maintenir une
présence équivalente à celle actuelle. Tous
les
autres
scénarios
prédisent
une
décroissance progressive et irréversible de la
présence de la morue; comme en zone
« Terre-Neuve » ;
- en Islande (Fig. 2d), tous les scénarios
d’évolution du climat concorderaient pour
montrer une stabilisation des probabilités à
un niveau plus faible qu’avant 2006.

Méthode	
  
Le modèle NPPEN (NPPEN ; Beaugrand et al.,
2011) a été utilisé pour calculer la probabilité
moyenne de présence de la morue de l’Atlantique
pour les trois zones prospectées (Fig. 1 ; zone
« Terre-Neuve », zone CIEM Va et zone CIEM
IV), annuellement et pour chaque décennie entre
1960 et 2100 et pour chaque scénario d’évolution
du climat. Les probabilités moyennes de présence
calculées ont été distribuées en dix classes (de 0 à
1). Les distributions en classe ont été reportées
sur la figure 2. Seule l’évolution future des
probabilités basées sur le scénario B2 (scénario le
plus probable, IPCC 2007) a été illustrée et la
distribution en classe des probabilités de présence
pour la décennie 1960-1969 a été conservée dans
chaque graphique à des fins de comparaisons
(histogrammes bleus).

La comparaison des distributions en classe des
probabilités, entre les trois zones, décrit ces
régions marines comme ayant des potentiels
d’accueil de la morue différents et fluctuants
dans le temps (Fig. 2e,f et g).
L’étude de l’évolution des probabilités de
présence, entre les années 1960 et 1980, montre
peu de changements et ce quelle que soit la zone
considérée. Entre les périodes 1960 et 2000, des
changements sont observables en mer du Nord
uniquement, représentés par un affaiblissement,
dans leur ensemble, des valeurs de probabilités
de présence de la morue (Fig. 2f). Dans le futur,
seule la zone CIEM Va islandaise conserverait
une distribution de probabilités similaire à celle
des années 1960. En mer du Nord, le glissement
de la majorité des probabilités vers des valeurs
plus faibles s’accentueraient. Du côté de TerreNeuve le même phénomène est prédit à partir de
la période 2050-2059.

Résultats
De 1960 à 2006 L’évaluation de l’évolution
annuelle des probabilités de présence de la morue
en Atlantique nord, modélisées par le NPPEN
(Fig. 2a), montre trois types de situations et
d’évolutions différentes :
- dans la zone « Terre-Neuve », une
évolution à long terme relativement stable
des probabilités de présence, bien qu’avec
une variabilité interannuelle prononcée; les
valeurs de ces probabilités oscillent entre 0,6
et 0,7 ;
- en mer du Nord, les valeurs de
probabilités sont comprises entre 0,4 et 0,6,
une nette tendance à la diminution dans cette
zone est observée à partir des années 1980 ;
- dans les eaux islandaises, entre 1960 et
2006, les probabilités de présence se situent
entre 0,45 et 0,6, elles semblent avoir décliné
très légèrement jusque dans les années 1990,
années à partir desquelles elles ont entamé
une hausse.
De 2006 à 2100 L’estimation de l’évolution
annuelle des probabilités potentielles de présence
de la morue de l’Atlantique (Fig. 2), montre que :
- en zone « Terre-Neuve » (Fig. 2b), seuls
les scénarios SRES A2 et B2 (lignes bleues)
provoqueraient une baisse importante et
rapide des probabilités de présence de la
morue de l’Atlantique ; pour les scénarios
A1B et B1, les probabilités de présence se
maintiendraient à un niveau stable jusqu’en
2070 ; pour les autres scénarios, COMMIT et

Discussion	
  
L’objectif de cette étude, était d’utiliser le
modèle d’habitat NPPEN pour comprendre les
évolutions différentes des stocks de morues dans
des régions distinctes de l’Atlantique Nord.
Beaugrand & Kirby (2010) ont montré que les
populations de morues étaient impactées
différemment par le réchauffement climatique
selon leurs répartitions spatiales actuelles. Des
populations présentes dans des régions comme la
mer du Nord, qui se situent en limite méridionale
de la niche écologique (preferendum thermique
centré sur des températures entre 9°C et 10°C),
seront plus sensibles à de petites modifications de
la température de leur environnement. En
Islande, les eaux marines plus froides sont en
adéquation avec le centre de la niche thermique
de la morue, le réchauffement climatique est
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moins susceptible d’impacter les populations y
résidant. Outre-Atlantique, les eaux de
Terre-Neuve disposent de conditions climatiques
et environnementales restées à la fois stables et
favorables à la présence de l’espèce. D’après les
résultats obtenues dans ce travail, la disparition et
la non-reconstruction des stocks au Canada,
malgré la mise en place de moratoires de pêche
pour limiter les conséquences de la
surexploitation (Pauly et al., 1998 ; Christensen
et al., 2003 ; Rice et al., 2003 ; Worm et al.,
2005), ne seraient pas dues à un changement de
l’environnement
occupé
par
la
morue
l’Atlantique mais dues aux conséquences de la
surexploitation. En mer du Nord, la situation est
différente, cette zone devient petit à petit
« hostile » à la présence de la morue. Ainsi, la
baisse dans les débarquements constatée
(Brander et al., 2006), ne peut être imputée
uniquement à l’effet de la surpêche dans cette
zone.
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