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Modélisation halieutique

Présentation
Le contenu de l'enseignement portera sur les éléments pédagogiques suivants :

> Approche Ecosystémique des Pêches et modélisation trophique  (25h CM, 25h TD): 
principaux standards de modélisation (modèles NPZ, modèles pluri et multi-spécifiques, 
modèles trophiques Ecopath, Ecosim, EcoTroph, …), démarches de type indicateur.

> Modélisation des ressources et des pêcheries (25h CM, 45h TP/TD)  : Modèles Linéaires 
Généralisés (GLM)  ; analyse statistique Bayésienne appliquée à l’estimation des paramètres 
de modèles classiques (modèle de croissance, modèle stock-recrutement, modèle global …) 
et à l’analyse de risque en halieutique ; statistiques spatiales (géostatistiques) appliquées à 
l’estimation des ressources halieutiques  ; traitement statistique des séries chronologiques. 
Application à l’analyse des séries de variables environnementales et de séries biologiques

Tout au long de l’UE, les étudiants sont placés en situation pseudo-réelle, face à des problèmes 
concrets d’analyse quantitative et de modélisation. L'enseignement fait une large place à une 
approche sous forme de cours-TD s’appuyant sur l’analyse de cas et sur l'outil informatique 
(modèles trophiques, manipulation du logiciel statistique R, logiciel dédié à l’analyse Bayésienne 
…). L’UE fait l’objet d’un mini-projet tutoré sur la modélisation d’une étude de cas.

Objectifs
Cette UE vise à présenter et faire manipuler les méthodes utilisées aujourd’hui pour l’analyse 
quantitative et la modélisation des ressources halieutiques et des pêcheries, et pour l’étude des 
impacts anthropiques à l’échelle des écosystèmes marins exploités.

8 crédits ECTS

Volume horaire

Autres : 30h
Travaux Dirigés : 40h
Cours Magistral : 50h
Terrain : 30h

Pré-requis nécessaires
 UE de S8 DynPop et de S9 RHGS

Compétences visées
 Maitrise des techniques quantitatives avancées de la recherche halieutique

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

Autre modalité Autre nature UE dispensée à l'Agrocampus-
Ouest de Rennes

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

Autre modalité Autre nature UE dispensée à l'Agrocampus-
Ouest de Rennes

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


