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      CONTEXTE ET ENJEUX
« L'approvisionnement de l'humanité en aliments d’origine 
aquatique représente un enjeu considérable et la plus grande 
partie des captures provient du plateau continental (profondeurs 
inférieures à 200 m) et des zones d’upwelling (remontées d'eaux 
profondes riches en éléments nutritifs) » (Gros, 2010). La zone 
de l'écosystème du Courant des Canaries, au large de l'Afrique 
de l'Ouest représente un potentiel halieutique considérable 
estimé à plus de 2 milliards de $US dans les années 70 et 
seulement près de la moitié depuis 2006 (environ 1 milliard de 
$US), en grande partie exportés vers l'UE. Au-delà de la 
surpêche, les zones Ouest Africaines sont sous la menace des 
impacts de pollutions d'origine anthropique et des changements 
globaux qui agiront sur les ressources aquatiques soit 
directement, soit par potentialisation des impacts des 
contaminants, notamment au travers des modifications 
apportées à la dynamique des océans et à l'upwelling. L'analyse 
pluridisciplinaire d'un cas d'étude pris dans cette zone revêt donc 
un intérêt majeur.

 
 

 

 
 

 
      

       OBJECTIFS et METHODES
L'objectif d'EPURE est de tester l'hypothèse d'une influence des 
changements climatiques sur l'accumulation des éléments trace 
métalliques (Cadmium en particulier), dans la chaîne trophique 
au large du Maroc, puis les impacts sur les filières d'exploitation. 
Les mécanismes qui sous-tendent cette accumulation doivent 
être décrits et leurs effets synthétisés au sein d'outils de 
modélisation et de représentation cartographique.
Principales méthodes :
- Campagnes d'échantillonnage de poissons aux ports et en mer
- Analyses chimiques des organes et du milieu marin
- Modélisation hydrodynamique (ROMS) des zones d'upwelling
- Enquêtes et modélisation des filières majeures (sardine).
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    POINTS FORTS
EPURE a permis des avancées importantes des connaissances 
dans plusieurs domaines. Par la prise en compte de 
compartiments et de poissons se situant à plusieurs niveaux 
trophiques, les questions liées aux transfert des contaminants,  
souvent mal documentées, sont mieux comprises. La 
modélisation hydrodynamique a permis une première 
description des apports respectifs en contaminants des 
upwellings et des activités humaines, et la représentation 
spatialisée des effets d'une baisse des débarquements liés à une 
contamination potentielle de la filière sardinière ont été 
quantifiés. 
Les résultats originaux obtenus sur ce cas d'étude pourront être 
appliqués à toutes zones équivalentes d'upwelling de bord Est.
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        PERSPECTIVES
 

- L'utilisation couplée de modèles physiques, biologiques et de 
systèmes d’information géographique sera une contribution au 
panel d'outils mis en œuvre par l'INRH pour apporter son 
concours à l'élaboration des politiques publiques, l'optimisation 
des systèmes d’exploitation et l'accompagnement des acteurs 
socio-économiques.
- L'analyse de la nature juridique du Cadmium et des différents 
régimes juridiques qui lui sont applicables crée les conditions 
d'une meilleure action en faveur des politiques de protection de 
l'environnement marin.
- Notre action contribue à la formation des jeunes par et pour la 
recherche, tant au Maroc qu'en France et auprès d'autres 
partenaires du Sud.
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