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Ressources halieutiques et gestion des stocks

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

> Ecologie des ressources halieutiques (15hCM)  : écologie des populations (cycle de vie, 
recrutement , répartition spatiale), et des communautés (chaine trophique et processus 
de contrôle ; diversité spécifique et fonctionnelle)  ; impacts anthropiques et résilience des 
populations et des communautés  ; analyse des effets écologiques du contingentement des 
captures et de l’effort de pêche, des aires marines protégées, de la protection et de la 
restauration des habitats ; prise en compte de ces mesures dans les écolabels « pêche durable ».

> Evaluation et gestion des stocks halieutiques (15hCM, 50hTD/TP)  : en s’appuyant sur des 
études de cas, l’enseignement présente et conduit à mettre en œuvre : les méthodes usuelles 
d’analyse des cohortes, de diagnostic de rendement et biomasse par recrue, de calcul des cibles 
de gestion et des TAC ou efforts de pêche correspondants (approche dite de précaution, et 
gestion au RMD). L’enseignement est complété par des conférences de chercheurs présentant 
les développements récents en matière de méthodes d’évaluation de stocks halieutiques (FLR, 
MSE, …)

Cette UE conduit les étudiants à manipuler les logiciels couramment utilisés dans le domaine. Par 
groupe de 2 ou 3 ils conduisent ensuite un mini-projet tutoré qui consiste à analyser en profondeur 
le cas d’un grand stock Européen, depuis l’évaluation réalisée par les groupes de travail du CIEM, 
jusqu’à la décision prise par le Conseil, concernant les TAC et quotas.

Objectifs
Connaissance des grands traits écologiques des ressources halieutiques et du fonctionnement des 
écosystèmes marins exploités, des conséquences de la pêche et des autres pressions anthropiques 
à l’échelle des populations exploitées et des écosystèmes marins
Maitrise des procédures standards d’évaluation de stocks, d’émission des avis scientifiques et de 
prise de décisions, telles qu’elles sont mises en œuvre aujourd’hui en Europe.

6 crédits ECTS

Volume horaire

Autres : 30h
Projet tutoré : 30h
Cours Magistral : 30h
Travaux Dirigés : 20h

Pré-requis nécessaires
UE de S8 – Dynamique des populations et gestion des pêches (DynPop)

Compétences visées
Maitrise des méthodes standards d’évaluation de stocks et des modes de gestion en 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



Aquaculture

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

> Ingénierie et zootechnie aquacole (20h)
> Pathologie aquacole (30h)
> Aquaculture et environnement (30h)

L’UE s’appuie largement sur l’analyse du fonctionnement des systèmes observés pendant les visites 
de terrain. Les méthodes d’évaluation des rejets et des impacts ainsi que les solutions techniques 
préconisées pour limiter les rejets ou optimiser l’utilisation de la ressource sont étudiées dans la 
partie appliquée de l’enseignement (travaux dirigés, terrain).

Objectifs
Cette UE se focalise sur :

> Les systèmes d’élevage et leur conception dans les exigences actuelles des productions 
aquacoles (environnement, santé animale, qualité du produit, rentabilité économique),

> Les maladies des organismes aquacoles liées à des causes d’ordre physique (température, 
matière en suspension…), chimique (teneur en gaz dissous, en matière azotée, en toxines algales 
ou en polluants divers) et biologique (virus, bactéries, parasites...),

Les répercussions environnementales générées par l’aquaculture intensive et les mesures 
réglementaires nationales et communautaires destinées à préserver les milieux récepteurs.

6 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 50h
Travaux Pratiques : 15h
Travaux Dirigés : 15h

Pré-requis nécessaires
Connaissances sur la biologie, la physiologie et l’écologie des espèces aquacoles

Compétences visées
Maitrise des méthodes et concepts de base liés au développement du secteur aquacole

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



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



Gestion des pêches et espaces côtiers

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

> Gestion des pêches et gestion  multi-acteurs des littoraux (30 CM, 60 TD/TP/stage) : outils 
et méthodes mis en œuvre pour la gestion intégrée des zones côtières ; méthodes d’enquête 
consacrées à cette problématique ; approche des jeux d’acteurs et de l’action publique sur les 
territoires (en particulier autour d’enjeux de développement local, de gestion intégrée des zones 
côtières et du développement durable) ; méthode d’évaluation de processus de concertation ou 
de médiation

> Politique de l’eau et surveillance des écosystèmes côtiers (20h CM, 10 h TP) : enjeux de la 
gestion de l'eau et des écosystèmes aquatiques, pressions anthropiques venant des bassins 
versants et des eaux marines, techniques d’estimation et de suivi de la qualité des milieux 
(contamination chimique, microbiologie, phycotoxines), méthodes de diagnostic sur l’état des 
milieux et leur évolution, lien avec les directives cadres européennes sur l’eau (DCE) et le milieu 
marin (DCSMM)

L’UE inclut un stage de terrain qui  vise à mettre les étudiants en situation concrète. Ce stage est le 
support d’un projet tutoré consacré à l’analyse et au diagnostic d’un territoire côtier incluant une 
composante pêche en interaction avec d’autres usages. Il fait l’objet d’une restitution orale et écrite
Un projet de groupe est également réalisé par les étudiants afin de les familiariser aux contraintes 
des activités de surveillance du milieu marin, en terme de mise en œuvre et de diagnostic, à partir 
de données réelles provenant de plusieurs décennies de surveillance opérationnelle en milieu 
côtier.

Objectifs
Cette UE vise à regarder les secteurs halieutiques du point de vue de l’aménagement et du 
développement du territoire, en mobilisant différentes disciplines : l’économie, la géographie, la 
sociologie et les sciences politiques
L’UE a également pour fonction de familiariser les étudiants aux contraintes environnementales 
et à la nécessité de surveiller la qualité des milieux aquatiques à diverses échelles spatiales et 
temporelles, afin de garantir les multi-usages des zones côtières de manière durable.

8 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 10h
Travaux Pratiques : 60h
Cours Magistral : 50h

Compétences visées
Maitrise des outils de diagnostic pluridiscilinaires appliqués aux territoires côtiers

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



Valorisation des produits aquacoles

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

> Marketing des produits de la mer  (30h CM et conf., 10h TP): principales caractéristiques 
˝marketing˝ et commerciales des produits de la mer, approches conceptuelles du marketing 
dans l’univers halieutique, techniques de segmentation et de positionnement des produits de 
la mer, contraintes marketing des industriels, démarches de contractualisation Mareyeurs-IAA-
Distributeurs.

> Halio-alimentaire et qualité des produits (30h CM, 20h TD): La qualité des denrées d’origine 
aquatique et notamment les différents mécanismes d’altération sont présentés et appréciés 
en laboratoire en réalisant des analyses biochimiques et microbiologiques. La réglementation 
européenne et les normes de qualité spécifiques aux produits halieutiques sont abordées. De 
même, les différentes démarches de labellisation des produits et les démarches de qualité et 
de certification des entreprises sont présentées. Quelques opérations unitaires (stérilisation, 
congélation et séchage) classiquement utilisées dans la filière halieutique sont approfondies au 
cours de TD.

> Les différents aspects de la transformation et valorisation des produits sont illustrés par 
des visites d’usines et des rencontres avec les professionnels du secteur lors d’un stage d’étude 
d’une semaine dans un port industriel.

L’enseignement fait largement appel à l’intervention de professionnels du secteur et à une 
pédagogie basée sur les études de cas. Il s’appuie sur un stage de terrain, généralement organisé 
à Boulogne-sur-mer, et où les étudiants rencontrent largement les professionnels du secteur. Un 
mini-projet consacré à l’étude de la filière et du procédé de fabrication d’un produit (au choix des 
étudiants) complète la formation.

Objectifs
L’UE présente aux étudiants les principes et méthodes d’étude de la qualité et la transformation 
des produits aquatiques, ainsi que les concepts et méthodes liés au marketing des produits de la 
mer. Elle vise un public d’étudiants ayant une forte culture en biologie, avec une spécialisation en 
aquaculture et qui souhaitent acquérir une double compétence en acquérant des connaissance 
sur la valorisation des produits aquatiques.

8 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 20h
Cours Magistral : 60h
Travaux Pratiques : 40h

Pré-requis nécessaires
UE de S9 AQUA (option 1.2)

Compétences visées
Maitrise des concepts et méthodes concernant la qualité, la valorisation et le marketing des produits halieutiques

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


