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� Résumé 

La gestion écosystémique prend en compte les interconnections et les interdépendances entre les différents 
composants des écosystèmes, et souligne l’importance des structures et fonctions des écosystèmes qui 
fournissent un ensemble de services. Le concept a été adopté par de nombreux accords internationaux et de 
gouvernements nationaux, et il est en voie d’être appliqué. 

Cet article recense et analyse la littérature dédiée à ce sujet. Le terme « écosystème » est défini, et son 
application à la pêche et à l’ensemble des usages marins est analysée. Il en résulte que pour comprendre la 
gestion écosystémique, il faut considérer les écosystèmes comme des systèmes adaptatifs complexes qui 
peuvent évoluer à des niveaux plus élevés à partir d’actions et de processus engagés à des niveaux plus bas. 
Reconnaître que les humains font partie de ces systèmes adaptatifs complexes est vital dans la mesure où leurs 
actions combinées avec d’autres processus peuvent aboutir à des transformations dans le fonctionnement 
même des écosystèmes. 

Cette reconnaissance est également importante pour montrer comment une société peut exploiter 
durablement des ressources et montrer que la prise en compte de l’ensemble des parties prenantes dans le 
processus de gestion est nécessaire pour légitimer ce processus. Le principe de précaution ainsi que la gestion 
adaptative fournissent deux instruments utiles dans la mise en œuvre de la gestion des ressources naturelles. 
Enfin, le besoin de réduire la consommation de poisson est examiné. 


