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Au large du Chili et du Pérou, le courant de Humboldt provoque une 
remontée d’eaux froides très riches en nutriments à l’origine d’une 
énorme productivité en poissons. Des stocks que les Péruviens ont appris 

d’évaluation express conduites simultanément par une quinzaine de 
bateaux équipés de sondeurs acoustiques. 

Ce suivi s’explique par l’importance économique de la pêche au Pérou, 
mais aussi par la variabilité extrême de cette zone, dont le rendement 
peut diminuer fortement lors des phénomènes El Niño, comme en 

-
drée, affectant durablement l’écosystème et la société. D’où l’idée 
proposée par l’Instituto del Mar del Perú de changer d’approche et 
de mettre en place une gestion en temps réel des stocks de poissons 
tenant compte d’une grande variété de paramètres de l’écosystème. 

considérable de données amassées. L’IRD aide alors à créer des équipes 
pluridisciplinaires et entame une collaboration qui, en quinze ans, contri-

mettre à jour un certain nombre de connaissances et de permettre ainsi 
de baser les modèles conceptuels ou numériques sur des processus validés. 

Des outils sont également développés pour mieux prévoir El Niño, visuali-

bateaux et des oiseaux, ou détecter la formation de tourbillons océaniques 

aujourd’hui le plus réactif au monde : les quotas sont revus tous les six mois 
et, en cas d’anomalies, les pêches peuvent être stoppées en quelques heures. 
Une réactivité qui n’existe nulle part ailleurs.

Le Pérou possède la zone océanique la plus productive  
 

Cette variabilité a nécessité une adaptation unique  

PARTENAIRES

Instituto del Mar del Perú (IMARPE)

LA BIODIVERSITÉ POUR SE NOURRIR

La pêche adaptative,  
c’est le Pérou !

Campagne océanographique, Pérou.
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• • •  L’IRD accompagne les Péruviens  
dans la mise en œuvre  

d’une gestion adaptative des pêches • • •

Senneur péruvien, pêche artisanale.
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