
 

LES POISSONS DE FOND 
 

 BIOLOGIE MARINE 

 

 

est un jeune chercheur de 25 ans en biologie marine 
à l’Ifremer (Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer). C’est un passionné des 

océans, il n’a jamais vécu ailleurs qu’au bord de la mer. Et pour ne jamais quitter 
cet environnement, il a choisi d’étudier les océans et ses habitants pour faire de 
sa passion son métier.  

Le but de son travail est de décrire les changements qui s’opèrent sous les effets 
de la pêche et du changement climatique au sein des communautés de poissons 
qui vivent au fond de la mer au large de la Guyane.   

 

« Plus jeune je voulais être archéologue, comme Indiana Jones. D’une certaine 
manière je voulais déjà faire de la recherche et avoir cette sensation excitante de 
découvrir des choses ! » 

Vincent Vallée 

VINCENT VALLEE 



 

STRUCTURE ET DIVERSITE DES PEUPLEMENTS DE POISSONS DE FOND  
Pour comprendre les changements de 
la structure et de la diversité des 
peuplements de poissons de fond, il va 
s’appuyer sur des données de 
campagnes de pêche réalisées depuis 
25 ans.  
 
Grâce à ce suivi sur le long terme, il va 
chercher à estimer  la biodiversité de 
différentes manières pour la 
comparer dans le temps.  
 
Il va entre autres utiliser une méthode 
de plus en plus reconnue dans les 
régions tempérées et encore très peu 
employée dans les régions tropicales, 
c’est l’approche fonctionnelle. 
Avec cette approche, on ne considère 
pas simplement les espèces pour ce 
qu’elles sont mais aussi pour ce 
qu’elles font c’est-à-dire pour leurs 
rôles fonctionnels dans l'écosystème, 
c’est en quelque sorte leur métier 
dans leur société de poissons. 
 
A l’échelle de la planète, on pêche de 
plus en plus de poissons, les 
chercheurs comme Vincent parlent de 
pression de pêche qui augmente. Ca 
peut paraître étonnant mais en 
Guyane la pression de pêche diminue !  
 
 
 
 

 

 
 
On pourrait donc croire que  les 
stocks de poissons se reconstituent 
en Guyane, c’est-à-dire qu’il y en 
aurait de plus en plus.  
 
Par ailleurs, on constate depuis 
quelques années, dans cette zone 
où les eaux sont déjà relativement 
chaudes, une augmentation 
moyenne de température d’environ 
un degré (1°C). Ce réchauffement 
des océans n’est pas négligeable 
pour certains poissons et n’a pas le 
même effet sur les différentes 
espèces, plus ou moins sensibles.  
 
Cette étude permettra de dire 
comment les poissons ont réagi ces 
25 dernières années à deux fortes 
pressions (la pêche et le 
changement climatique) et sera un 
outil utile dans le futur pour avoir 
une meilleure gestion des 
peuplements de poissons.  
 

 

LES OBJECTIFS 
 Identifier les effets de la pêche et du changement climatique sur les poissons qui 

vivent au fond de la mer en Guyane. 
 Mieux comprendre les liens complexes entre la biodiversité et le fonctionnement de 

l’écosystème. 


