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Du 30 septembre au 3 octobre, une cinquantaine De scientifiques, Dont une quinzaine en présentiel sur 
l’archipel, se sont réunis pour partager leurs savoirs et expériences sur les sciences aquatiques, en compagnie

De professionnels locaux et De visiteurs. pour cette première éDition, quatre thèmes ont été retenus : 
pêche, aquaculture, bioDiversité aquatique, sciences participatives et éDucation.

Porté par la Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Mique-
lon, le Congrès franco-canadien sur les Sciences Aquatiques
a été organisé par Archipel Développement et, sur le plan 
scientifique, par Fabrice Teletchea, enseignant-chercheur 
spécialiste de la domestication des poissons, et Daniel 
Pauly, l’un des plus grands spécialistes au monde des res-
sources marines. L’océanographe Françoise Gaill a marrainé 
ce rassemblement d’experts de renom visant à renforcer les 
collaborations entre scientifiques de l’Atlantique Nord.

Comment développer collectivement une industrie de pêche 
et d’aquaculture durable, tout en connaissant mieux et en 
protégeant les écosystèmes ? Pour tenter de répondre à 
cette question, le congrès aura été l’occasion, à travers 
ses 50 conférences et près de 200 auteurs, de nourrir les

RÉTROSPECTIVE DU PREMIER CONGRÈS 
FRANCO-CANADIEN SUR LES SCIENCES AQUATIQUES

échanges sur les pêcheries et écosytèmes dans l’Atlantique 
Nord-Ouest, de s’intéresser dans cette région du monde 
aux évolutions des biomasses de poissons ou encore à 
l’histoire de la pêche halieutique française... Lors de sa 
première prise de parole, Fabrice Teletchea est revenu sur 
« les conséquences économiques, sociales, et politiques de 
l’effondrement de pêche à la morue dans l’archipel à la fin 
des années 1980 », tandis que Cécile Vincent, enseignante-
chercheure au CEBC a présenté ses travaux de « suivi 
satellitaire de phoques gris et veaux marins à Saint-Pierre-
et-Miquelon ». Chercheur et formateur à l’Institut marin 
de l’Université Mémorial de Terre-Neuve, Jason Nichols 
a quant à lui proposé en visio-conférence des pistes 
d’ « initiatives mutuellement bénéfiques entre l’archipel 
et Terre-Neuve dans le domaine de l’aquaculture »...

Le phare de la pointe aux Canons veille sur l’entrée du port de Saint-Pierre. © Jean-Christophe Paulau - 97px
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Rédaction : Stéphanie Légeron
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- « J’ai accepté d’être la marraine de cet événement parce 
que j’ai tout de suite trouvé que c’était un beau projet. À 
ma connaissance, il n’y avait jamais eu de réelle mise en 
valeur du potentiel de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la 
recherche. Ce colloque a valorisé le travail déjà réalisé dans 
le territoire, il a permis aux chercheurs de se rencontrer 
et a montré combien il y avait de choses à faire. J’ai été 
impressionnée par les interventions et notamment celles 
de Daniel Pauly, un homme de grande qualité scientifique, 
apprécié de tous dans la recherche. Enfant de la région,
Fabrice Teletchea nous a fait revivre toute la diversité
des potentialités humaines existant du point de vue 
de la connaisance du milieu marin, qu’elles que soient les 
thématiques : biodiversité, climat, pêches, aspects socio-
économiques... Cela donne à voir combien il faudrait que 
nous ayons plus de liens quotidiens avec ce territoire. 

Au sein de la région, il y a déjà des intérêts historiques, 
entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada par exemple. 
L’idée du congrès était de montrer la diversité d’une com-
munauté scientifique œuvrant à Saint-Pierre-et-Miquelon 
et connectée avec les problématiques internationales. Je 
pense qu’en métropole, on ne connaît pas le dizième de 
ce qui se passe ou se fait à Saint-Pierre-et-Miquelon. Du 
point de vue de la recherche, le rapport avec le Canada est 
historiquement beaucoup plus fort qu’avec la métropole. 

Ce que je sens depuis nos tout premiers échanges sur le 
congrès qui, avec le Covid a été reculé, c’est qu’un élan a 
permis la naissance d’envies de coopération autour d’un 
certain nombre d’espèces et de problématiques. C’est 
extraordinaire. Reste à voir maintenant ce que cela va 
donner mais, en tout cas, l’envie d’y aller, ça y est, elle est 
là. Des scientifiques qui n’avaient pas encore franchi le pas 
se disent maintenant on y va, que ce soit pour l’étude des 
phoques, des invertébrés marins, pour analyser les retom-
bées économiques du développement de certains types 
d’aquaculture... Vraiment, je suis enthousiaste. C’est un 
premier pas, il faut à présent que tout cela s’amplifie. »

TÉMOIGNAGE

FRANÇOISE GAILL
MARRAINE DE L’ÉVÉNEMENT

En dehors des conférences de ce congrès qui a réuni au total 
près de 500 personnes, les scientifiques ont pu visiter l’archipel.



TÉMOIGNAGE

DANIEL PAULY
CO-ORGANISATEUR 

et d’invertébrés que les humains peuvent partager avec 
les mammifères marins et les oiseaux de mer qui abondent 
autour de SPM. Il s’agira toutefois de tirer les leçons du 
passé et d’exploiter ces ressources de manière durable, 
même si cela signifie souvent prendre beaucoup moins 
que ce que l’on peut. 

Une autre leçon apprise est que SPM devra utiliser 
davantage et mieux les résultats de la recherche marine 
et halieutique effectuée dans les pays ou territoires voisins, 
notamment le Canada, les États-Unis et le Groenland, dont 
l’écologie marine et les espèces de ressources sont simi-
laires à celles de SPM, et dont les communautés côtières 
ont été et seront confrontées à des défis similaires. 

Enfin, notre événement a déclenché plusieurs nouvelles 
initiatives de recherche marine et halieutique qui feront 
l’objet de rapports l’année prochaine et, espérons-le, dans 
les années à venir. Nous pouvons également espérer que 
de nouvelles initiatives verront le jour dans les secteurs du 
tourisme, de la pêche et de l’aquaculture. Il y a toutes les 
raisons de croire que les succès dans ces domaines pour-
raient aider à la réapparition d’un secteur marin diversifié à 
SPM. Ce secteur devrait toutefois être fondé non pas sur 
une extraction massive de l’écosystème environnant, mais 
sur des produits de grande valeur capturés de manière 
durable par une pêche essentiellement artisanale, qui sou-
tiendrait également le secteur du tourisme. »

grandeur NatureOUTRE-MER
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À Saint-Pierre, l’unité de tranformation du concombre de mer de l’usine Pêcheurs du Nord. Afin de préserver le renouvellement de la 
ressource, des quotas sont alloués chaque année aux pêcheurs locaux : 1 700 tonnes en 2021 pour l’ensemble des sept armements.

- « Même si j’ai toujours vaguement su que la France avait 
maintenu sa souveraineté sur une petite partie de l’Amé-
rique du Nord via Saint-Pierre-et-Miquelon, ce n’est qu’en 
m’engageant dans un projet de recherche couvrant le 
monde entier que j’ai découvert l’archipel. 

Ce projet pluriannuel, mené de 2005 à 2016, nécessitait de 
corriger les captures officielles de pêche à partir de 1950 
pour tous les pays et territoires du monde, et ainsi, Saint-
Pierre-et-Miquelon, aussi petit soit-il, ne pouvait être ou-
blié. C’est ainsi que j’ai appris que lui aussi avait sombré 
dans la catastrophe provoquée par la surpêche de la morue 
dans le nord-est de l’Amérique du Nord. Cela a entraîné 
l’effondrement de la riche tradition de pêche de SPM et 
aurait causé des difficultés économiques considérables 
sans le soutien de la France métropolitaine. 

Ma rencontre suivante, toujours indirecte, avec Saint-
Pierre-et-Miquelon a eu lieu il y a quelques années, 
lorsque j’ai rencontré Fabrice Teletchea, dont l’enthou-
siasme pourrait à lui seul transporter quelqu’un à Saint-
Pierre-et-Miquelon. J’ai tout de suite été séduit par son 
projet d’organiser une manifestation scientifique franco-
canadienne à SPM, car j’étais persuadé qu’il en résulterait
un élan susceptible de réveiller le rapport endormi de
SPM à la mer et à ses richesses. 

La manifestation que nous avons organisée et à laquelle 
ont participé de nombreux collègues français et canadiens 
a eu exactement cet effet. Leurs contributions ont mis en 
évidence le fait que, si les grandes pêcheries du passé ont 
disparu, la mer autour de SPM est toujours un écosystème 
fonctionnel avec un large éventail d’espèces de poissons

Les scientifiques ayant participé en présentiel au congrès.



Une conférence dédiée aux espèces aquatiques les plus prisées et aux changements de leur environnement. | Fabrice Teletchea 
en compagnie de son frère, devant la maison de leurs grands-parents, parmi les derniers marins-pêcheurs de l’archipel.
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TÉMOIGNAGE

FABRICE TELETCHEA 
CO-ORGANISATEUR 

- « Le Congrès franco-canadien sur les sciences aquatiques a réuni dans 
un territoire de 6 000 habitants le top mondial des experts du domaine ! 
Je pense à Françoise Gaill, Daniel Pauly et bien d’autres. J’ai recontacté 
l’ensemble des scientifiques et tous sont partants pour venir participer en 
présentiel à l’édition 2022, que nous avons déjà programmée à l’automne 
prochain. Après “ les femmes à l’honneur ” cette année, ce futur congrès 
aura pour thème transversal “ le continuum terre-mer ”. En effet, en sciences 
aquatiques, les milieux terrestre d’eau douce et marin sont intiment liés.

La force, je crois, de ce congrès, c’est qu’il est centré sur un territoire, en 
l’occurrence Saint-Pierrre-et-Miquelon. On a cassé les codes, on a voulu 
décloisonner les disciplines. D’habitude, un chercheur en aquaponie ne 
se retrouve pas dans un colloque avec un confrère qui étudie l’écologie 
des phoques ou le paysage acoustiques sous-marin par exemple.  

Et puis, la population a adoré l’événement localement ! Le public a répondu
présent. Tous ont pu côtoyer des scientifiques brillantissimes et dispo-
nibles. L’ouverture à la société civile a amené ces derniers à adapter leurs 
discours pour être mieux compris. Échanger ainsi entre chercheurs de divers 
horizons et habitants locaux permet de retrouver le plaisir de la science. 
Avec ce congrès, on a mis en place les têtes de chapitre d’un livre... »

Le doris est le bateau en bois traditionnel de l’archipel.  | L’un des objectifs mentionnés lors du congrès à Saint-Pierre-et-Miquelon est le 
développement d’une pêche durable s’appuyant sur une évaluation rigoureuse de la ressource, avec un suivi scientifique sur le long terme.
Développer de nouvelles activités telles que l’aquaponie, protéger la biodiversité, valoriser les produits de la pêche à valeur ajoutée par 
l’extraction de molécules animales ou végétales, réduire les importations via l’économie circulaire, sont aussi des objectifs à atteindre.
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English version of Pauly, D. 2021. Témoignage – Rétrospective du premier congrès franco-

canadien sur les science aquatiques à St. Pierre et Miquelon. OUTRE-MER, l’E-Mag Ultramarin 

de l’Environment, No. 7, p. 10.  

 

While I always vaguely knew that France had maintained its sovereignty to a small part of North 

America via St. Pierre et Miquelon, it was only when engaging in a research project covering the 

entire world that I discovered the archipelago. 

This multi-year project, conducted from 2005 to 2016, required that the official fisheries catch 

from 1950 onward be corrected for all countries and territories of the world, and thus, St Pierre et 

Miquelon, small as it is, could not be overlooked. And so, I learned that it too, had been engulfed 

in the catastrophe that the overfishing of cod in the Northeast of North America had caused. This 

caused a collapse of SPM’s rich fishing tradition, and it would have resulted in massive 

economic hardship had it not been for support from metropolitan France. 

My next, still indirect, encounter with St Pierre et Miquelon is a few years ago, when I met 

Fabrice Teletchea, whose enthusiasm alone could transport one to San Pierre et Miquelon.  I was 

immediately taken by his plan to organize a scientific French-Canadian event in SPM because I 

had been convinced this would result in an impulse that could re-awaken SPM’s dormant 

relationship to the sea and its riches. 

The event that we organized and in which many colleagues from France and Canada participated 

did just that. Their contributions highlighted that, while the big fisheries of the past are gone, the 

sea around SPM is still a functioning ecosystem with a wide range of fish and invertebrate 

species that humans can share with the marine mammals and seabirds that abound around SPM.  

The point, however, will be to learn from the past, and to exploit these resources sustainably, 

even if it means learning that it often really means taking far less than one can.  

Another lesson learnt is that SPM will have to make more and better use of the results of the 

marine and fisheries research performed in neighboring countries or territories, notably Canada, 

the US and Greenland, whose marine ecology and resource specie are similar to those around 

SPM, and whose costal communities have faced, and will continue to experience similar 

challenges.  

Finally, our event triggered several new marine and fisheries research initiatives that will be 

reported next year, and hopefully in the years beyond. We can also hope that new initiatives will 

emerge in the tourism, fisheries, and aquaculture sectors. There is every reason to believe that 

successes in these areas could help a diversified marine sector re-emerge in SPM. This would, 

however, have to be based not on massive extraction from the surrounding ecosystem, but on 

high-value products sustainably caught by a mainly artisanal fishery, which would also support 

the tourism sector.   


