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RESUME:
Les pêcheries sont gérées par stocks. Un stock est défini par une espêce et un secteur géographique. Leur gestion
se fait à un niveau international impliquant tous les pays qui ont une action de pêche dans une zone géographique
donnée. Le Conseil International pour l'Exploration de la Mer (CIEM) est une structure internationale qui se
charge d'organiser chaque année des groupes de travail réunissant des scientifiques appartenant à ces pays. Ces
experts ont pour mission de faire une estimation sur l'état des stocks et des pêcheries les plus importants. Les
principaux résultats de ces évaluations sont repris dans ce rapport.
Les plus importants débarquements français et internationaux de poissons démersaux et de langoustines du Nord
Est Atlantique sont présentés dans l'introduction de ce document. Les espèces de poisson prises en compte sont la
morue, le merlan, le lieu noir, l'églefin, la sole, la plie, la cardine, les lingues, le grenadier de roche, le lieu jaune,
la raie fleurie, le merlu et les baudroies. Parmi la cinquantaine de stocks cités, une trentaine est décrite sous forme
de fiches individuelles dans lesquelles figurent leurs principales caractéristiques biologiques et leur niveau
d'exploitation.

ABSTRACT:
Fisheries are managed by stocks. A stock is defined by species and geographical area. Their management is
international including ail the countries which have a fishing activity in each geographical area. The International
Council for Exploration of the Sea (ICES) is an international structure which undertakes to organize working
groups each year. The groups are made up of scientists from different countries. Those experts are put in charge of
assessing the most important stocks. The main results of these assessments are described in that report.
The most important French and international landings of demersal fishes and nephrops in North-Eastern Atlantic
arc presented in the introduction of the report. The species are cod, whiting, saithe, haddock, sole, plaice, megrim,
lings, round nose, grenadier, pollack, skate, hake and monks. In the about fifty stocks quoted, about thirty are
described in an individual sheet. The main biological description, an exploitation level and sorne figures are
included in each stock sheet.

mots-clés: Atlantique Nord-Est, gestion des stocks, espèces démersales exploitées, poissons démersaux,
langoustine, distribution géographique

key words : Nord-East Atlantic, stock assessment, exploited demersal species, demersal fishes, Nephrops,
geographical distribution
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Etat des principaux stocks de poissons démersaux et

de langoustine exploités par la France en 1992 dans

le Nord-Est Atlantique.

Chaque année les biologistes des pêches de pays exploitants en commun les ressources
marines vivantes dans le Nord-Est Atlantique se réunissent à Copenhague sous l'égide du Conseil
International pour l'Exploration de la Mer (CIEM). Certains de ces pays font partie de l'Union
Européenne d'autres non. L'objectif des groupes de travail servant de cadre à ces réunions, est de
répondre aux questions posées par la Commission de la Communauté Européenne. Ces questions
découlent des modes de gestion retenus par celle-ci.

Ces groupes ont en particulier à élaborer des scénarios d'exploitation et leurs conséquences à
partir de diagnostics sur l'état des principaux stocks communautaires exploités. Pour cela, chaque pays
fournit des données (production, effort de pêche, structures démographiques des captures) qui sont
regroupées pour constituer une base de données unique et commune pour chaque stock. La fiabilité des
analyses qui sont faites est essentiellement dépendante de la qualité des données communiquées.

Les résultats de ces analyses scientifiques sont transmis au Comité d'avis sur la gestion des
pêches (connue sous son acronyme anglais d'ACFM), instance du CIEM chargée d'émettre les avis
scientifiques officiels qui seront communiqués à la Commission de la Communauté Européenne. Cette
procédure débouche sur la prise de mesure de gestion des pêcheries dont la définition annuelle des
Totaux Admissibles de Captures ou TAC, puis sur celle des quotas nationaux.

Les fiches qui constituent ce document, présentent un résumé des principaux résultats obtenus
par ces groupes de travail du CIEM.

Les stocks

Le terme de "stock" devrait être réservé à l'ensemble de la phase exploitable d'une population
mais il fait plus souvent référence à une unité de gestion plus ou moins arbitraire. Les populations de
poissons démersaux (vivant à proximité du fond par opposition à pélagique pour les poissons de pleine
eau comme le maquereau, le hareng, l'anchois ou le thon....) peuvent effectuer des migrations,
saisonnières ou non, qui les amènent à se déplacer dans des secteurs géographiques qui leurs sont
propres, permettant ainsi d'identifier des stocks indépendants. Pour des raisons pratiques de gestion, des
aires géographiques ont été pré définies (divisions CIEM, Fig. 1) et les stocks identifiés d'après leur
comportement migratoire ont été rattachés à ces divisions (TabJ. 1).

L'état de ces stocks dépend d'un certain nombre de paramètres liés à des mécanismes naturels
(recrutement, croissance, mortalité naturelle) ou à l'exploitation (nombre de poissons capturés, fraction
du cycle biologique exploitée ....).

L'entité géographique dénommée Nord-Est Atlantique recouvre la mer du Nord, les Féroés,
l'Ouest Ecosse, l'Ouest Irlande, la mer d'Irlande. la Manche, la mer Celtique et le golfe de Gascogne.
Les 30 stocks de poissons démersaux qui font l'objet de fiches dans ce rapport représentent 86% des
débarquements internationaux du secteur Nord-Est Atlantique et 90 % des débarquements français de
ce mérne secteur (TabJ.I).
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La mer du Nord représente à elle seule, 61% du total international débarqué (434600 t) en
provenance du Nord-Est Atlantique. Viennent ensuite l'Ouest Ecosse, les Féroés, la mer Celtique, la
Manche Est, la mer d'Irlande, le golfe de Gascogne et la Manche Ouest (TabI.2; Fig. 2). Les
débarquements français proviennent surtout de mer Celtique (26 200 t, baudroies non comprises) et de
l'Ouest Ecosse (26 000 t) (TabI.2; Fig.3).

La pêche réalisée en mer du Nord, en mer d'Irlande et aux Féroés est essentiellement
étrangère, la France participant au plus il 10% du total débarqué pour chaque stock. Dans les autres
secteurs, la France contribue généralement entre 10 % et 100 % au débarquement total pour chacun des
stocks (Tabl.l; Fig.2).

Les 16 espèces démersales principalement exploitées en France sont, par ordre décroissant de
poids débarqué le merlan, le lieu noir, le merlu, la morue, la baudroie commune, la langoustine, la sole,
le grenadier de roche, la cardine, la plie, la baudroie noire, la lingue franche, la raie fleurie, la lingue
bleue, le lieu jaune et l'églefin (Fig.4).

La répartition des débarquements français par espèce et secteur est présentée dans le tableau 3
et la figure 5. Certaines espèces sont pêchées à plus de 60% dans un seul secteur. Tel est le cas de la
sole (golfe de Gascogne), de la plie (Manche Est), de l'églefm, de la lingue bleue et du grenadier de
roche (Ouest Ecosse), du lieu jaune, de la lingue franche, de la cardine et de la raie fleurie (mer
Celtique). Enfin, les 30 stocks sont classés par ordre d'importance décroissante (Tabl. 4).

Pour certains stocks cOmme par exemple la morue de Manche Est (Fig. 6), ou la morue,
l'églefm, le merlan et le lieu noir de mer du Nord (Fig, 7), les captures de juvéniles sont très importantes,

Les fiches

Deux types de fiches sont présentées, celles de mer du Nord et de Manche Est réalisées par les
laboratoires ressources halieutiques de Port en Bessin et Boulogne-sur-mer et celles des autres secteurs
établies par le laboratoire de Lorient.

Les recommandations indiquées résultent des travaux des groupes de travail du CIEM et
n'émanent donc pas directement des laboratoires. Les indications biologiques relèvent par contre de
l'initiative des laboratoires. Tous les graphes présentés sont obtenus à partir de la base de données
internationales,

Cette base de données est constituée à partir des données provenant de la pêche professionnelle
et des échantillonnages réalisés par les laboratoires au débarquement des captures professionnelles ou
lors de campagnes océanographiques.

On entend par captures, les débarquements et les rejets. La qualité de ces données est très
variable selon les stocks. Les débarquements non déclarés et les rejets sont parfois mal estimés.

On entend par recrutement le processus par lequel la fraction la plus jeune de la population
s'intègre pour la première fois à l'ensemble des poissons "accessibles" (Laurec et Le Guen, 1981). Un
individu franchissant l'âge de recrutement est une recrue. L'ensemble des recrues constitue le
recrutement, ce qui donne un second sens au terme. L'effectif de cet ensemble est lui aussi appelé
recrutement. La mort des poissons peut survenir pour plusieurs raisons, On identifie la mortalité
naturelle et la mortalité par la pêche; de la somme des deux résulte la mortalité totale. Enfm, la maturité
par âge indique la proportion d'individus pouvant se reproduire pour chacun des âges.

Les abréviations utilisées sont explicitées dans le tableau 5.
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Tabl.1 Situation géographique des stocks démersaux du Nord-Est Atlantique et importance des
débarquements officiels français par rapport au total débarqué, données en tonnes pour
1992.
(0) stock faisant l'objet d'une fiche dans ce rapport.

Stocks Divisions International France
secteurs espèces CIEM (t) (t) %

Mer du Nord morue- IV 97597 1947 2%

merlan • 46643 4728 10%

lieu noir. 93921 8869 9%
églefm. 50743 546 1%

sole. 25744 538 2%

plie. 119955 512 0%
Féroés morue Yb 6388 318 5%

lieu noir 38201 1999 5%

sébastes 15922 114 1%
Ouest Ecosse morue- VIa 9086 2951 32%

merlan 7161 271 4%

églefin. 12581 1102 9%

lieu noir. 11800 71H 61%
cardine 2262 589 26%
baudroie commune 4999 2938 59%
lingue franche 4708 1491 32%

lingue bleue. Vb;Vla,b 12677 3116 25%

grenadier de roche. VI 6462 6462 100%

Mer d'Irlande merlan • VIla 6942 135 2%

morue- 7173 151 2%

Manche Est morue_ Vlld 2700 2063 76%
merlan 5760 5267 91%

sole. 3557 1961 55%

plie. 5865 2762 47%

Manche Ouest morue VIle 697 331 47%
merlan 1475 543 37%
sole 769 122 16%
plie 1624 277 17%

Mer Celtique morue_ Vllf.8 6382 5287 &3%

merlan • 8698 8075 93%
sole. 981 136 14%

plie. 1188 455 38%
morue Vllh.k 2575 1056 41%
merlan 2542 306 12%
sole 740 70 9%
plie 1166 185 16%

lieu jaune. VlIe·k 3494·· 1747 -50%
lingue franche. Vllf·k 5171 2159 42%

langoustine. VIIg.k 4238 3415 81%

raie fleurie. Vllf·j 3366" 3366
Golfe de Gascogne langoustine. VIlI..b 4675 4626 99%

sole. 5483 5042 92%
merlan 2314" 2314

Nord merlu. IVa;VIa,b;Vlla. 25026- 14747 59%
k:VIlI..b

Ouest Irlande, Mer baudroie commune. VlIb·k; VIII..b 12162 5642 46%

Celtique, Manche Est, baudroie noire. VlI..b; VIII..b 7979 3835 49%

Golfe de Gascogne cardine. Vllb-k; Vllla.b,d,e 14992 3621 24%

Total toutes espèces 716584 125340 17·/.

Total 30 espèces 0 617281 112476

86% 90%

• provisoire
.. estimation minimale
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Tabl. 2 : Débarquements français et internationaux du Nord-Est Atlantique, par secteurs géographiques
tous stocks démersaux confondus, données en tonnes pour 1992. La proportion indiquée est
obtenue en effectuant le rapport tonnage du secteur 1tonnage total.

."k]nternaliôliltlt "':HtL,,, .·.HtFi'iilite,'?t\@
'/(1) .. ,/to/.itkYW(tHfIU%; 'rth·

Mer du Nord
Ouest Ecosse
Féroés
Mer Celtique (sans baudroies)

Tous secteurs (baudroies,cardinc)

Tous secteurs (merlu)

Manche Est
Mer d'Irlande
Golfe de Gascogne (sans baudroies)

Manche Ouesl

434603 61% 17140

71736 10% 26073

60S11 8% 2434

40541 6% 26257

35133 SOlo 13098
25026 3% 14747

17882 2% 12053

14115 2% 286

12472 2% Il 982
4565 1% 1273

14%

21%

2%

21%

11%

12%

10%

0%

10%

1%

Tabl. J : Débarquements français officiels du Nord-Est Atlantique, par espèce et secteur, données en
tonnes pour 1992.

8869 1999 7113

1947 318 2911 III 2063 331 IOl6 l287
2938

341l 4626
l38 1961 122 70 136 l042

6462
l89 3621

l12 2762 277 18l 4ll

1491 2119
3366

3116 1

1747
l46 1102

Lieu iaune 1747

Lin~ue bleue 3116

Cardine 4210
Grenadier roche 6462

Baudroie commune 5642 8580
Lan2:oustine 8041

Merlu 14747 14747
Morue 14104

Lieu noir 18011

Sole 7869

Lineue franche 3650
Raie fleurie 3366

Baudroie noire 3835 38J5
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Tabl. 4 : Les 30 stocks démersaux du Nord-Est Atlantique faisant ('objet d'une fiche sont
classés par importance des débarquements, données en tonnes pour 1992.

Stock France

Secteur·
Tous secteurs
Mer du Nord
Mer Celtique
Ouest Ecosse
Ouest Ecosse
Tous secteurs
Mer Celtique
Golfe de Gascogne
Mer du Nord
Golfe de Gascogne
Tous secteurs
Tous secteurs
Mer Celtique
Mer Celtique
Ouest Ecosse
Ouest Ecosse
Manche est
Mer Celtique
Manche est
Manche est
Mer du Nord
Mer Celtique
Ouest Ecosse
Mer du Nord
Mer du Nord
Mer du Nord
Mer Celtique
Mer d'Irlande
Mer Celtique
Mer d'Irlande

Espèce
merlu
lieu noir
merlan
lieu noir
grenadier de roche
baudroie commune
morue
sole
merlan
langoustine
baudroie noire
cardine
langoustine
raie fleurie
lingue bleue
morue
plie
lingue franche
morue
sole
morue
lieu jaune
églefin
églefin
sole
plie
plie
morue
sole
merlan

(t)
14747
8869
8075
7153
6462
5642
5287
5042
4728
4626
3835
3621
3415
3366
3116
2951
2762
2159
2063
1961
1947
1747
1102
546
538
512
455
151
136
135

TOTAL 112476

• Se référer au tableau 1 pour les divisions CIEM correspondantes.
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Tabl. 5 Signification des abréviations et quelques définitions de termes utilisés dans le
texte

CIEM
ACFM
CSTEP

TAC recommandé
TAC agréé

Biomasse totale
Biomasse de géniteurs
Maturité par âge
F
F moyen
Fmed

Recrutement
Taille légale

Conseil International pour l'Exl'Ioration de la Mer.
Comité d'Avis pour la gestion des pêches (Structure du CIEM).
Comité Scientifique, Technique et Economique des Pêches
(Structure de l'Union Européenne).
Captures totales admissibles recommandées.
Captures totales admissibles décidés par l'Union Européenne.

Abondance (t) totale du stock.
Abondance (1) de géniteurs.
Proportion d'individus pouvant se reproduire pour chaque âge.
Mortalité par pêche.
Moyenne des mortalités par pêche calculée sur plusieurs années.
Au dessus de ce niveau de mortalité par pêche, le risque
d'effondrement du stock commence à devenir sérieux.
Effectif des recrues
Taille de débarquement autorisée.
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Fig.6 : Captures (nombre d'individus) par âges de morue, merlan, sole et plie. Les immatures
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plie. Les immatures sont représentés en blanc et les adultes en grisé.
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Baudroie commune (Lophius piscatorius) de Mer Celtique et du Golfe de Gascogne
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Stocks: Baudroie commune (Lophius piscatorius) de mer Celtique et du golfe de Gascogne

TAC 92 Quota France

Divisions CIEM VII, 33 080t VII: 19 620t Sources des données

Vllb-k et VlIIa,b.d VIIIa.b.d , 9 910 1 VIIIa,b,d : g 400 t CIEM 1993 , FR, SP

(couvre les deux espèces de baudroies) (couvre les deux espèces de baudroies)

1 - Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991* 1992*

Moyennes

en tonnes 1983-1992

Internationaux 27234 26934 26884 20360 19084 17780 18569 18353 15455 12162 20282

Français 15562 16060 15475 11547 11043 10217 9224 9164 7072 5642 11101

Rendements moyens en kglh

des semi-industriels 466 542 430 306 246 186 140 148 129 75 267

concarnois en VIth

·Provisoire
2 - Biologie

La baudroie à péritoine blanc ou baudroie commune est distribuée entre la Norvège et la Mauritanie, depuis le zéro des cartes
jusqu'à 800 m. En Mer Celtique et dans le Golfe de Gascogne elle est particulièrement abondante. Les fonds qu'elle préfère sont
constitués de sable et de vase dans lesquels elle peut vivre à demi enfouie, laissant apparaître sa gueule et son filament pêcheur
qui lui sert à attirer ses proies. Elle se nourrit de poissons (merlan bleu, merlu etc... ) et de mollusques (céphalopodes). Sa
croissance est beaucoup plus rapide que celle de la baudroie rousse: 12 cm à 1 an, 24 à 2 ans, 33 à 3 ans puis le taux se
maintient à 10 cm par an pour atteindre un poids de 45 kg et un âge de 20 ans environ. On ne COIUlBÎt pas de zones particulières
de nourriceries et, on trouve les jeunes des groupes 0 et 1 mélangés aux adultes. La reproduction intervient pour une taille de 50
à 60 cm et un âge de 5 à 6 ans. TI ne semble pas y avoir de migrations de reproduction, seuls les plus gros individus se
concentrent sur les accores. Les deux espèces de baudroies sont mélangées dans les débarquements et la part de chacune est
calculée à partir des échantillotmages effectués dans les criées.

3 - Exploitation
A part une exploitation limitée au filet maillant, la baudroie est presque exclusivement capturée au chalut de fond mwli dime
chaîne. La baudroie commune constitue une espèce cible pour un grand nombre de chalutiers benthiques des ports du Guilvinec
et de Concarneau en particulier. Elle constitue également une espèce accessoire pour les chalutiers langoustiniers et les chalutiers
démersaux. Toutes les classes d'âges sont représentées dans les captures des chalutiers mais compte tenu du comportement
fouisseur de l'espèce, la capturabilité s'accroît avec l'âge. Bien que l'on ne connaisse pas le facteur de sélectivité des chaluts vis à
vis des baudroies, celui-ci est vraisemblablement très faible et on peut penser qu'aucunes des baudroies rentrant dans les chaluts
ne peut s'en échapper. nexiste donc une part non négligeable de rejets qui contribuent à la mortalité par pêche. Au niveau actuel
de l'effort, le coefficient de mortalité Dar oêche est compris entre 0,15 et 0,30.

4 - Recommandations
Bien que la mortalité par pêche ne soit pas très élevée, (du fait en particulier du comportement de l'espèce et de sa distribution
très large) où se trouve actuellement au-delà du Fmax de la courbe de rendement par recrue. Sur le long terme un gain de 15 %
des captures totales pourrait être obtenu par une diminution de 40 à 50 % de l'effort de pêche des chalutiers. Une classe
exceptionnelle, née en 1992, devrait contribuer au redressement des captures dans les années Qui vierment.
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Baudroie noire (Lophius budegassa) de Mer Celtique et du Golfe de Gascogne
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Stocks: Baudroie noire (Lophius blldegassa) de mer Celtique et du golfe de Gascogne

TAC 92 Quota France

Divisions CIEM (couvre les deux espèces de baudroies) (couvre les deux espèces de baudroies) Sources des données

Vllb-k et VIlla ,b, d VII: 33 0801 VII: 196201 CIEM 1993 , FR, SP

VIlla, b, d: 9 910 t Vllla,b,d : g 400 t

1 - Débarquemenb
]983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991· 1992-

Moyennes

en tonnes 1983-1992

Internationaux 11043 8122 7471 9874 7940 9624 9702 8899 890S 7979 8917

Français S2S7 4362 4323 3812 3361 4123 4982 1064 4331 3891 4384

Rendements moyens en kglj

des semi·industriels de IS6 148 120 102 76 76 76 82 79 79 99
Concarneau en Vllh

*Provisoire
2 - Biologie

La baudroie à péritoine noir, ou baudroie rousse, est distribuée entre rouest des Iles Britanniques et le nord de la Mauritanie par
des fonds de 70 à 400 m. En Mer Celtique et dans le Golfe de Gascogne, elle est particulièrement abondante. Sa croissance est

lente, de l'ordre de 7 à 8 cm pendant les trois premières années, elle chute ensuite à 5-6 cm par an jusqu'à 10 ans. Les plus grands

individus rencontrés mesurent 95 cm et atteignent la vingtaine d'8IUlées. La premiere maturité sexuelle intervient pour des tailles
comprises entre 25 et 35 cm, soit à 5 ans environ. La baudroie rousse est essentiellement piscivore, sa nourriture étant surtout
constituée de gadifonnes (merlan bleu, merlu, etc... ). Elle atTectiotule les fonds de sable et de vase où elle vit à moitié enfoncée,
ne laissant dépasser que la gueule et le filament pêcheur qui lui sert à attirer ses proies. On ne cotulaît pas de zones de
nourriceries, ni même l'existence de migration ; toutefois les plus gros individus se rencontrent sur les accores du plateau
continental. La séparation des débarquements de baudroie rousse et de baudroie blanche se fait à partir des échantillormages sous
criée.

3 - Exploitation
L'exploitation de la baudroie rousse est presque exclusivement le fait de chalutiers à l'exception de quelques fileyenrs. ns'agit en
fait d'une activité accessoire à la pêche des poissons démersaux et benthiques. Toutes les classes d'âges sont représentées dans les
captures, les juvéniles côtoyant les adultes sur les pêcheries. Les tailles les plus couramment rencontrées dans les captures
oscillent entre 25 et 40 cm et correspondent à des individus de 3 à 8 ans, c'est à dire adultes pour l'essentiel, les immatures ayant,
en raison de leur taille et de leur comportement fouisseur, tendance à passer sous le chalut. Bien que l'on ne cormaisse pas le
facteur de sélectivité des chaluts vis à vis des baudroies, celui-ci est vraisemblablement tres faible et on peut penser qu'aucune
des baudroies capturées dans le chalut ne peut s'échapper. li existe donc une part non négligeable de rejets qui contribuent à la
mortalité oar JJêche.
4 - Recommandations
La courbe de rendement par recrue indique que l'on se trouve actuellement au voisinage de l'optimum. Toutefois, compte tenu de
la nature accessoire de cette pêche dans les captures de baudroie, on doit envisager une diminution de l'effort des chalutiers de
l'ordre de 40 % Dour obtenir lm gain oondéral sur les deux esoeces de baudroies oui sont oêchées conjointement.
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Cardine (Lepidorhombus wiffiagonis) de Mer Celtique

Débarquements totaux Rendements
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Stock: Cardine (Lepidorhombus wiffiagonis) de mer Celtique

TAC 92
Divisiom CIEM Quota France Sources des données

1:S 880 tonnes
VIIb ·k el VIII a,b

(pour toute la sous-zone VII)
5 780 tonnes (VII) CIEM 1993, FR, SP

1 • Débarquem~nts
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Moyennes

en tonnes

DébMqu~enutotaux 24545 166S9 1786S 16682 16908 17723 18296 14013 14713 14992 16428

Captures 18828 19587 19003 18613 19448 20878 17081 17935 18019 18821

(rejets+débarquements)

Débarquements français S 019 4489 4761 3708 497S S S25 481S 4221 3387 3387 4452

Rendements moyens en Kg th

• des langoustiniers 4.69 4.39 4.S1 4.07 4.17 3.42 2.8S 3.51 3.95

• de la flottille benthique 6.04 S.23 4.87 5.51 S.32 3.87 3.50 3.88 4.78

2 - Biologie
Le stock de cardine (L. whiffiagorlis) de la mer celtique s'étend d'une part sur le plateau celtique (divisions VIIg,h) avec une
extension au nord du golfe de Gascogne division vma où elle est la seule espèce de cardine présente, d1autre part sur les accores
où elle représente 85% des captures de cardine, le reste étant constitué par Lepidorhombus baseii. La présence de cette espèce est
liée aux eaux profondes. En revanche, la cardine (L Wiffiagonis) peut être capturée sur des fonds allant de SOm à 500m avec un
preferendum bathymétrique se situant entre 100 et 300m. La répartition des sexes chez cette espèce est liée à la bathymétrie. Les
mâles se situent préférentiellement dans les eaux profondes. Le sex-ratio, équilibré à des profondeurs de 180m est nettement en
faveur des femelles sur les petits fonds. Les mâles peuvent constituer plus de 70% des captures dans des eaux comprises entre
200 et 250 métres. La répartition des cohortes est également dépendante de la bathymétrie. Les juvéniles (groupes d'âge 0, 1 et 2)
se repartissent plutôt vers l'est de la mer celtique, sur la pente du talus tandis que les adultes (groupes d'âge 5 ans et plus) se
concentrent au centre du plateau continental. Ceci explique les différences observées entre les captures des flottilles françaises et
espagnoles. En effet, ces dernières fréquentent les accores, leurs captures sont caractérisées par des quantités importantes de
mâles et de juvéniles. Tandis que les flottilles françaises fréquentent le plateau celtique et capturent essentiellement des femelles
adultes(seulement 10% de mâles). Une différence notable de croissance existe entre les sexes, les mâles atteignent plus
rapidement leur taille maximale observée 45 cm pour 65 cm chez les femelles. La taille de première maturité sexuelle est de 25
cm pour les mâles et de 28 cm pour les femelles, ce Qui correspond dans les deux cas à l'âge de 4 ans .

3 - Exploitation.

Les débarquements de cardine d'environ 17 000 t entre 1984 et 1989 ont chuté de 20% en 1990 et se maintiennent depuis à ce
niveau avec toutefois une légère augmentation en 1992. Cette chute des apports affecte tous les pays producteurs. L'Espagne
assure toujours plus de 50% des débarquements avec 7 349 tonnes en 1992 contre 9 480t en 1989. La France occupe le second
rang avec 3 621 t débarquées en 1992 pour 4 800t en 1989 soit environ 25% des apports totaux L1rlande (2 113 t) et le Royaume
uni (1 909t) se partagent le restent des captures. Excepté pour une flottille espagnole (VIGO) travaillant au sud et à l'ouest de
l'Irlande la cardine demeure toujours une capture accessoire des autres pêcheries démersales (langoustine ou baudroie). Les
CPUE des flottilles françaises et espagnoles varient dans le même sens. Les rendements français sont restés stables jusqu'en 1989
puis subissent une baisse de respectivement 27 et 18% en 1990 pour se stabiliser aux alentours de 4 kgfh pour la flottille
benthique et 3 kg lb pour la flottille des langoustiniers. Concomitamment les rendements des flotti1les espagnoles passaient de
14 kg (avant 1985) à 10 kg Ih de 1985 à 1989 pour connaître une nouvelle chute en 1990 où ils ne sont plus que de 7,5 kg par
heure. Les evaluations faites sur l'etat du stock de cardine montrent que le recrutement sur la pêcherie se situe à l'âge de un an et
que 80% des captures se font sur les âges de 3 à 7 ans. La mortalité par pêche moyenne (sur les âges 3-6 ans) croît légèrement
depuis 1984 (0.16), tout en restant à un niveau relativemenl bas: 0.22 (proche de la valeur supposée de la mortalité naturelle. La
biomasse du stock (12 300t en 1992) et la biomasse féconde (10 300t en 1992) ont légèrement décru (respectivement de 8 et
10%) depuis 1989. Le recrutement moyen sur la période 1984-1990 sert d'estimation pour le recrutement à l'âge 1 pour 1992 et
1993. Il serait de 310 millions de poissons. Le niveau d'exploitation actuel est proche du niveau d'exploitation maximum, qui
serait atteint avec une réduction de la mortalité par pêche de 10% et conduirait à des débarquements de 16 300t pour une
biomasse féconde de 113 000t.

4 - Recommandations
L'état du stock de cardine semble satisfaisant, le niveau d'exploitation bien qu'ayant légèrement augmenté ces dernières annees
reste modéré proche de la mortalité naturelle. On ne peut que recommander le maintien de l'effort de pêche à ce même niveau
afin de conserver à la biomasse exploitable son niveau actuel.
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Eglefin (Melanogrammus aeglefinus) en Mer du Nord

Débarquements Mortalité par pêche
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Stock: Eglefin (Me/anogrammlls aeglefil1l1s) en mer ct Il No,·ct (IV)

DEBARQUEMENTS OFFICIELS (t) 1 Dale:199J
PAYS 1982 ]98] l~H" 1985 ]986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Belgique 966 985 494 719 317 165 220 145 192 168 415
Danemark 22704 25653 16368 23821 16397 7767 91174 2789 1993 1330 1467
Isles Fêrotes 6 51 . 5 4 23 35 16 6 15 20
France 15988 11250 8103 5389 4802 3889 2193 1702 Il 15 631 546
Allemagne 4510 3654 2571 2796 1984 1231 802 447 714 535 764
Pays bas 1021 1722 1052 3875 1627 1093 894 328 nia 103 148
l'orvëge 2888 3862 3959 3498 5190 2610 1590 1697 1572 1946 3133
Pologne 317 150 17 1 - . . - . .
Suède 1874 1360 1518 1942 1550 937 614 1051 900 957 1289
Angleterre 16403 15476 12340 13614 8137 7491 5537 2704 2093 2154 3223
l'ord Irlande . . . 137 II 46 4
Ecosse 107773 100390 87479 112549 126650 84063 84104 53252 34459 36443 39734
TOTAL 174450 ]64553 133901 168208 166659 109269 105J63 64235 nia 44330 50743

nia : non disnonible; • aucun débar;:;uement.

ANNEE 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 max min moy

r~~ rec~~flandé 1 <239 <120 <185 <68 50 .' .' -'
230 140 185 68 50 50 60 133

débarquements officiels 1 167 109 105 64 42 44 51
dé.bar~uements non déclarés 1 0.6 1.3 0.2 12 9 0.7 20

c<Jets .. _.0'..0."_. ~. '0."." •
52 59 62 26 33 40 48 383 26 110

220 172 171 104 87 90 129 929 87 291

1:liomasse ~fft.~niteu~s 1
219 154 155 125 77 58 89 165 897 58 257

1 ~<~~~:':'.'~~~ ~a1!~o?)
48.3 3.8 8.0 7.9 25.2 45.1 83.1 17.6 387.1 2.4 53.4
1.06 0.99 0.99 0.87 0.99 0.92 1.31 1.31 0.57 0.88_.

en'OOOmillions; calcul sur J~iode 1960-199~ur les c~urc:s7 réduction dc 30% dc l'cffond~c IUT ram~nn à 1989.

1- CAPTURES
L'Ecosse débarque 73% de l'églefin de mer du Nord, le Danemark 9% et l'Angleterre 7% soit 89% du total débarqué. En 1992, 129000 t ont été
capturées dont 70 ooOt pour la consonullation humaine, 48 000 t de rejets et Il 000 t de captures accessoires de la pêche industrielle. Les
débarquements 1992 de consommation humaine (70 000 t) sonllacgement au-dessus du TAC (60 000 tl. C'est une pêcherie plurispécifique.

(aille lé"ale : 30 cm
2- DONNEES UTILISEES POUR LES EVALUATIONS
La base de données des captures par âge commence en 1960. Les compositions en âge sont foumies par le Danemark, l'Angleterre, la France et
11~cosse. Les rejets sont estimés par les écossais. Quant aux compositions en âge des captures accessoires, les danois les procurent et les
norvégiens donnent des composilions en tailles qui sont converties en âge à partir dcs clés taille-âge établies sur les rejets écossais. La qualité
d~s dOlUlées de capture-effort nécessaire au tuning s'est fortement dégradée ces demières aIUlées. C'est pour cette raison que la plupart des
flottilles commerciales qui foumissaient ces dOlUlées ont été exclues de la base. Seule la série de données provenant de la flottille française de
chalutiers a été conservée car compte tenu de la faible proportion débarquée, il ne pouvait pas y avoir de problème de non-déclaration. Les 4
c:unpagnes (anglaise, écossaise, allemande et intemationale) sont également utilisées. Les plus ancieTUles données de capture-effort datent de
1973. Les rejets sont extrapolés à partir des dOTUlées écossaises. De même ces 4 campagnes foumissent des indices de recrutement pour les âges
o(seules 2 campagnes), 1 et 2. La maturité par âge a été calculée à partir des dOlUlées de campagne IYFS.
• paramètres biologiques
groupe plus; 12 ans

mortalité naturelle âge 0 (2.05) âge 1 (1.65) âge 2 (0.4) âge 3 (0.25) âge 4 (0.25) âges" 5 (0.2).
maturité par âge : 1 an (1%) 2 ans (32%) 3 ans (71%) 4 ans (87%) 5 ans (95%) 6 ans (100%).
courbe de croissance: L=43.15(J_e-{l·596(t-O.I04»

taille moyenne des individus par âge: 1 an (18 cm) 2 ans (29 cm) 3 ans (35 cm) 4 ans (39 cm) 5 ans (41 cm) 6 ans (42 cm).
3- ETAT DU STOCK
• recrutement
Le recrutement est considérablement variable. Celui de 1992 (83 100 millions) est le plus fort depuis 1974 et se situe au-dessus de la moyelUle
historique de 53 400 millions. Les recmtements des 81Ulécs récentes sont au-dessus de la moyenne.
• biomasse de gèniteurs
La biomasse de géniteurs décline depuis 1985. La plus forte valeur de biomasse de géniteurs de la série historique s'élève à 897000 t.
Actuellement, ellc se situe sensiblement au-dessus du niveau historique le plus bas enregistré en 1991 (58 000 t) puisqu'elle atteint 89 0001.
• mortalité par pêche
La mortalité par pêche moyelUle a Ouctué autour de 1 et l'évaluation 1992 montre que la valeur de F atteinte est au niveau historique le plus
élevé (1.31). Le F1992 dépasse apparenunent le FMcd ce qui tendrait à signifier que le stock déclinera sauf si le recmtement reste au..<fessus de
hl moyeTme. Il semble cependant plus vraisemblable de penser que le F1992 est une mauvaise estimation due à la mauvaise qualité des dOJUlées.
l\lais si le niveau d'exploitation reste haut et si les futurs recrutements sont pauvres, il est prévisible que le stock déclinera rapidement. Les
individus d'âge inférieur ou égal à 3 ans constituent plus de 80% des captures en nombre. Ces captures regroupent une bOlUle part d'individus
ÎJnmatures.

- ~ (0.56)mortalité nnr nêche : F
4- PREVISION DE CAPTURES

• court terme
Deux scénarios ont été testés, 1\111 étant le statu quo et l'autre une réduction d'effort de 30% en 1993. Dans les deux cas, la biomasse de
g~niteurs devrait être supérieure début 1994 mais cctte remontée serait de courte durée car si on suppose un statu quo de F en 1995 cette
biomasse rcdiminuera. La seconde hypothèse (réduction de 30%) semble la plus réaliste car le résultat est proche du TAC agréé (133 000 t)
pour 1993. Les profils de probabilité montrent la très grande incertitude de la prêvision. Celte évaluation est sérieusement affectée par les
mauvaises déclarations de 1992 ct par l'incertitude d'une évaluation correcle des recrutements.
• long terme
Le stock vient de passer par une phase au cours de laquelle la biomasse de géniteurs étflit très basse. Cela résulte d'une succession de faibles
recrutements combinée à un taux d'exploitation élevc. Pour diverses raisons, il apparaît que le stock est exploité près du FMed . Le stock
pourrait fluctuer autour d'une valeur moyenne de biomasse de géniteurs de 200 000 t. Ce stock souffre réellcIllent des importants rejets effectués
en mer du nord.
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Eglefin (Melanogrammus aeglefinus)de "Ouest de "Ecosse
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Stock: Eglefin (Jvfelanogrammus aeglefinus) de l'ouest de l'Ecosse

TAcn Quota France
Divisions CIEM 14000 t Sources des données

1 680 t

VI. (couvre les zones Vb. VI, XII. et XIV) (960 t en VIa) CIEM 1993 ,ENG. FRA, IR!., SCOT

(87001 cn VIa)

J - Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Moyennes

en tonnes 1983-1992

Internationaux 29500 29930 24390 19400 26900 17180 16700 10140 10560 6900 19160

Français 4520 4240 5930 4956 5456 3001 1335 863 761 762 3182

Rendements moyens des

industriels lorientais en 383 527 288 262 255 147 82 58 58 60 212

kg par heure de pêche

2· Biologie
L'églefin est un poisson démersal vivant sur le fond entre 40 à 300 m. Le jour, il se nomrit sur le substrat et la nuit il s'élève à

une dizaine de mètres au-dessus. Il fréquente surtout les zones vaseuses ou sablo-vaseuses où la température de l'eau est
comprise entre 2 et go C. Il est sédentaire, n'effectuant que de petites migrations. Ses principaux prédateurs sont le maquereau et

les méduses durant la période juvénile pélagique, puis la morue, les roussettes, les raies, les baudroies pendant sa vie sur le fond.
La maturité sexuelle survient au cours de la deuxième année chez le mâle (environ 30 cm) et de la troisième chez la femelle
(environ 35 cm). La ponte a lieu de février à juin avec un maximum en mars et avril, entre 50 et 150 m de profondeur dans des
eaux salées. La principale aire de ponte se trouve au nord-ouest de l'Ecosse. L'églefin se distingue des autres gadidés par la
fonnation de couples au moment du frai. La fécondation a lieu, le couple accolé par le ventre, s'élevant vers la surface. Elle ne
dure que quelques minutes par jour, pendant une quinzaine de jours. Les oeufs flottent à la surface et leur développement nonnal
se réalise entre 3 et 8° C. L'éclosion se situe 10 à 15 jours après la ponte suivant la température. A l'éclosion, la larve mesure
3,5 mm. Pélagique, elle se trouve entre la surface et 40 m de profondeur dérivant avec les courants. La durée de vie pélagique est
d'environ 3 mois. Vers la fin juillet, l'égefin regagne le fond. En septembre, les alevins dont la taille varie de 5 à 15 cm vivent
vers 50 m de profondeur. Lorsqu'ils atteignent 12 mois. ils rejoignent les fonds de 100 à 200 m. A dix ans. la taille de l'églefin est

voisine de 72 cm. Sa longévité moyenne serait de 14 ans.

3 M Exploitation
L'Ecosse est le principal exploitant de ce stock, ses débarquements ont représenté en moyenne 70% des débarquements
internationaux entre 1985 et 1989. contre 19% pour la France. L'églefin est une prise accessoire pour les chalutiers de Boulogne,
Douarnenez, Concarneau et Lorient, dans l'Ouest de l'Ecosse. Une partie importante des captures est rejetée: 38% en moyenne
sur la période 1985-1992. Ces rejets sont composés de poissons âgés de moins d'un an, d'un an et deux ans. Le recrutement est
très fluctuant, à intervalles irréguliers apparaissent des classes d'âge très abondantes, ceci explique en partie les larges variations
des débarquemenls: 46 000 t en 1971. 14000 t en 1975. 13 000 t en 1980 el 30 000 t en 1984. L'arrivée des cohortes 1979 et

1983, d'une abondance exceptionnelle, a en particulier pennis de reconstituer le stock à partir de 1980. Cependant, la pression de
pêche sur les jeunes groupes d'âge n'a pas autorisé une reconstitution durable de la biomasse totale qui diminue à nouveau depuis
1985, mais surtout l'amélioration observée dans l'évolution de la biomasse féconde a été de très courte durée: celle-ci a chuté de
105 000 t en 1982 à 15 000 t en 1992. le niveau le plus bas observé au cours de ces 20 derniéres années. Cette tendance ne

pourra être inversée à court tenne sans une réduction de la mortalité par pêche, car le niveau des classes d'âge 1987 à 1991 est
faible et n'atteint iamais la moyenne observée sur les 25 dernières années.

4 - Recommandations
Les simulations montrent que si l'exploitation du stock se poursuit avec le même niveau de mortalité par pêche qu'en 1992, les
débarquements internationaux devraient être de 12 000 t en 1993 et se maintenir au même niveau en 1994. Dans cette hypothèse,
la biomasse des géniteurs cOIUlaîtrait une légère amélioration en 1994 et 1995. Cependant, cette amélioration n'est pas sûre car
les classes d'âge récentes sont au-dessous de la moyenne. Une diminution importante de l'effort de pêche qui aurait le mérite de
toucher également les autres gadidés serait de nature à reconstituer la biomasse féconde du stock.
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Grenadier (Coryphaenoides rupeslris) de l'Ouest de l'Ecosse
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Stock: Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) de l'ouest Ecosse

Sous-zone CIEM Espèce sans gestion conununautaire Sources des données

VI FR
1 - Débarquements

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991* ]992*
Moyennes

en tonnes 1989-1992

Internationaux 2174 5403 7341 6462 5345

Français 2174 5403 7341 6462 5345

Rendements moyens en
70 I3J 134 90 106

kglheure

·Provisoire
2 - Biologie

Le grenadier de roche est largement réparti dans l'Atlantique nord, à l'ouest depuis le Groenland jusqu'à la Nouvelle-Ecosse

(Canada) et à l'est depuis 11slande et la Norvège jusqu'au Golfe de Gascogne. Les profondeurs de répartition de l'espèce
s'échelonnent entre 400 et 2500 ID avec un maximum entre 800 et 1200 m. Cette espèce n'a pas de préférendum thennique bien
marqué puisqu'on la rencontre aussi bien par des températures de 2°à )°dans le N.O. Atlantique que de 7° à 9°C dans le N.E.
Atlantique. On commît peu de choses sur la biologie du grenadier, seule son alimentation a été bien étudiée: elle est composée de
crevettes profondes essentiellement. La croissance est très lente et les individus peuvent atteindre un âge élevé soit 60 ans selon
certains auteurs soit plus probablement 25 ans pour 110 cm de longueur totale suivant nos propres observations. La maturité
sexuelle parait très tardive: elle interviendrait entre la à 12 ans pour une taille de 55 à 65 cm. Le nombre d'oeufs émis par une
femelle est faible, de l'ordre de 10 000 à 60 000 selon la taille.

3 - Exploitalion.
Les navires des pays de l'est ont commencé l'exploitation du grenadier de roche dans le N.O. Atlantique en 1966. Celle-ci a
culminé en 1971 avec 84 000 tOIUles pêchées principalement du Labrador à la côte est de Terre-Neuve. Depuis, la production a
fortement décliné et s'établit en dessous de 10 000 tOIUles. En revanche, son exploitation dans le N.E. Atlantique a débuté dès
1972 et a culminé en 1980 avec 18 000 tOIUles principalement capturé par l'Union Soviétique. Les zones de pêche étaient alors
essentiellement les fosses du sud de l'Islande (sous-zone CIEM XIT). Depuis la production ne dépasse pas les 5 000 totules.
La pêche française de grenadier de roche a débuté en 1989. A partir du deuxième trimestre de cette atulée les chalutiers de pêche
au large (38 à 55 m) de Lorient, Boulogne, Concarneau et Douarnenez ont ainsi débarqué plus de 3 000 tonnes. Ces captures
provietulent essentiellement de la sous-zone CIEM VI et ont été chalutées entre 55° et 59° N, par des profondeurs de 800 à

1200 m. Depuis 1992, les rendements sont à la baisse; ceci était prévisible dans la mesure où la capture s'effectue sur un stock
vierge et donc sur une biomasse accumulée.

4 - Recommandations
Les évaluations réalisées à partir soit de biomasse minimum chalutable fondées sur des campagnes de recherches, soit de
modèles analytiques indiquent que pour la sous-zone CIEM VI un prélèvement aIlllUel de 6 000 à 8 000 tmmes serait un
maximum à ne Das déDasser.

d'après l'analyse de l'IFREMER

Février 1994
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Langoustine (Nephrops norvegicus) de Mer Celtique
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Stock: Langoustine (Nephrops norvegicus) de mer Celtique

TAC 92
Divisions CIEM QUOla France Sources des dOMées

20000 t
VIlf, g, h 4860 t CIEM 1993 et FR

(pour toute la sous-zone VII)

1 - DébarquementJl
1983 1984 1985 ]986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Moyenne

en tonnes 1983-1992

Internationaux 4242 3944 3824 2805 3135 2913 3822 4306 3311 4238 3654

Français 3667 3653 3599 2633 2806 2672 3083 3762 2652 3415 3194

Rendements moyens en kg par

jour des langoustinien de 242 268 282 233 263 256 240 230 181 220 242

Saint Guénolé

2· Biologie
La rêpartition de cette espèce étant surtout détenninée par la nature du fond, on la trouve en Mer Celtique dans les zones à
substrat vaseux ou sablo-vaseux qui correspondent à d'anciennes vallées ou dépressions al1uviales autour des îles britanniques à
des profondeurs variant de 100 à 150 mètres. La durée d'incubation des oeufs pendant laquelle les femelles restent confmées dans
leur terrier varie selon les lieux et la température de l'eau: elle dure 8 mois en Mer Celtique, en moyenne d'octobre à mai, où a

lieu l'éclosion. La taille de maturité sexuelle (31 mm en moyenne) est bien supérieure à celle observée dans le Golfe de
Gascogne, ce qui laisse envisager des croissances différentes entre ces deux secteurs. Toutefois, en l'état actuel des
connaissances, il n'existe pas de bonne approche de la croissance. Sous réserve que la technique de mesure de radioactivité
naturelle de la carapace dOIUle de bons résultats pour la langoustine du Golfe de Gascogne, etlc pourra être appliquée à celle de la
Mer Celtique.

3 - Exploitatlon
Les pêcheries les plus importantes se situent au sud de 11rlande où la fréquentation des bateaux alterne entre la fosse des Smalls,
les bancs de Labadie, de Jones et de Cockbum. L'accessibilité de la langoustine varie au cours de l'année sur ces différentes

pêcheries et est surtout liée aux conditions hydrologiques. L'exploitation a lieu principalement à partir des ports de Bretagne sud
par des chalutiers artisanaux des quartiers du Guilvinec, de Douamenez ct de Lorient. Ces bateaux utilisent actuellement le
maillage de 80 nun, ce qui leur pennet de s'orienter vers le poisson lorsque les prises de langoustine diminuent. La configuration

de la Mer Celtique est telle (succession de dépressions vaseuses et de bancs) que les bateaux peuvent adopter \Dl rythme
quotidien de pêche de la langoustine le jour (quand elle est accessible) et de capture du poisson la nuit. Ainsi. le maillage
réglementaire de 70 mm pour la langoustine qui suppose une capture de plus de 30% de langoustine n'est pratiquement plus
utilisé. L'utilisation de ce "grand" maillage comparativement à celui utilisé dans le Golfe de Gascogne, associé à \Dle taille

marchande élevée (35 mm de longueur céphalothoracique) induisent des tailles au débarquement sensiblement plus élevées que
dans le Golfe de Gascogne. La différence de croissance existant entre les deux sexes (à âge égal les femelles sont plus pelites que

les mâles). combinée au fait qu'une grande partie des femelles est éliminée par le tri manuel, font que les femelles ne
représentent que 10% des débarquements en poids. Elles subissent des mortalités par pêche importantes jusqu'à la taille de
maturité sexuelle, au-delà de laquelle elles sont beaucoup moins accessibles (F compris entre 0,2 et 0.3). Elles restent cependant

sous-exploitées. Pour les mâles les valeurs augmentent progressivement jusqu'à 0,6 et les courbes de rendement par recrue

indiquent que leur niveau actuel d'exploitation se situe légèrement au dessus de la valeur maximale de F. Les rendements sont

très stables depuis 10 ans, autour de 250 kg par jour.

4 - Recommandations
Bien que les mâles soient légèrement surexploités. ce stock ne présente pas de signe inquiétant de réduction de biomasse. L'effort

de pêche a diminué, dû à la réorientation progressive des bateaux vers le poisson. Une augmentation de l'effort pourrait être
supportée mais il faut raisonner ici dans le contexte d'une pêcherie multi-spécifique ct souligner que toute modification d'effort
dans la pêcherie langoustinière aurait des conséquences sur l'exploitation des stocks démersaux.
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Langoustine (Nephrops norvegicus) du Golfe de Gascogne

Débarquements totaux

tonnes
7000

Rendements
(de. IangoustiDien de LuconU)

kg/jour
120

6000 ·k···········" .

5000

100 j .....c.. \, ....

.0

4000
60

3000

2000
40

1000 20

1982 1984 1986 1988 1990 1992

Composition en tailles
des débarqnements en 1992

en milliers dind:~Ws
18000

16000 + _ -- Ill···················· .

14000

• mâles

o femelles

12000

10000

8000

6000

4000

2000 + _"

~ W ~ JO 3~ ~ 4S ~ " ro
longueur céJi1a1othoraci~en mm

Mortalités par pêche
par classe de taiDe

Evolution des débarquements
suivant le niveau de la mortalité

2 +17'-··················································· .

rd.le.

femeilel

o 0.1 0.2 0.3 GA 0..'5 0.6 0.7 0.8 0.9 l li 1.2 13 L4 1.5
multip,icateur Œ la mortalité

4

6

8

g/recrue
12

10

o
D ~ W 25 ~ 35 ~ 45 50 55 W

o.,

0.4 + _.. -,'j .

0.2

0.6

29



Stock: Langoustine (Nephrops nonJegicus) du golfe de Gascogne

TAC 92
Divisions CIEM Quota France Sources des daMées

6800 t
VIlf, g, h 6390 t CIEM 1993 et FR

(pour toute la sous·zone VII)

1 -Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

MoyeJUlel

en tonnes 1983-1992

Internationaux 5908 4683 4593 4335 5597 6745 5295 4961 4753 5681 5260

Français 5566 4683 4593 4335 5597 6745 5295 4961 4753 5681 5260

Rendements moyens

en kg par jour des 109 87 88 95 106 119 95 87 84 101 96

langoustiniers de Lesconil

2 - Biologie
La langoustine vit sur des substrats vaseux et sablo-vaseux. Dans le Golfe de Gascogne, les pêcheries se trouvent autour de
l'isobathe de 100 mètres sur la Grande Vasière (VIlla) et la vasière dite de la Gironde (VIIIb). La langoustine est sédentaire et vit
dans un terrier creusé dans la vase. Elle ne le quitte que pour se nourrir, au lever et au coucher du soleil. C'est à ces moments
que sa capturahilité est maximale, mais de nombreux autres facteurs influent sur les rendements tels que la météorologie,
l'amplitude des courants, la durée du jour. Comme chez tous les crustacés, la croissance est discontinue et s'effectue par mues
successives. La fréquence des mues a pu être détenninée récemment par des mesures de radioactivité naturelle de la carapace :
les résultats font apparaître deux mues par an pour les deux sexes avant la maturité sexuelle, tandis que les femelles ne muent
plus qu'une fois par an après ce stade. Les mâles acquièrent la maturité sexuelle pendant leur deuxième année à 19,5 mm de
longueur eéphalothoracique, tandis que les femelles ne sont matures qu'en fin de deuxième année ou au début de la troisième, à
25 mm. Le sex-ratio observé dans les captures est lié à la reproduction. Pour les tailles supérieures à 28 mm, les femelles
disparaissent des captures d'août à février où ont lieu l'éclosion, puis la mue et la fécondation. Entre l'éclosion et la ponte (en
iuillet), on retrouve un sex-ratio éauilibré dans les captures. Les rendements sont à leur maximum au printemps et en été.
J - Exploitation
La pêcherie la plus importante se situe autour des îles de Glénan. Elle est exploitée à partir des ports bigoudens et également par
une partie de la flottille côtière de Concarneau. 50% des débarquements proviennent de cette pêcherie du nord du Golfe de
Gascogne, où la faible distance des ports d'attache pennet d'écouler la langoustine vivante pêchée le jour même. En descendant
vers le sud, on distingue essentiellement deux autres pêcheries, l'une fréquentée par les plus grosses unités côtières de
Concarneau, la flottille lorientaise et celle du quartier maritime de St Nazaire, l'autre par les bateaux des Sables d'Olonne et de la
Rochelle. Les débarquements des dix dernières années ont oscillé autour de 5 000 tonnes avec deux pics à 5 908 tonnes en 1983
et 6 745 tonnes en 1988. Les rendements sont d'une grande stabilité avec des fluctuations autour de 100 kg par jour. La mortalité
par pêche des femelles est similaire li celle des mâles jusqu'à la taille de maturité sexuelle (25 mm de longueur
céphalothoracique), puis diminue: ce schéma d'exploitation s'explique par la différence de croissance existant entre les deux
sexes, et la non accessibilité des femelles matures pendant la période d'incubation des oeufs. Les simulations de production en
fonction de l'effort montrent que le niveau optimal d'exploitation est légèrement dépassé pour les mâles, puisque toute diminution
d'etIort est susceptible de provoquer des gains de production li long tenne.

4 - Recommandations
L'état actuel du stock ne suscite pas d'inquiétude immédiate d'autant plus que l'augmentation de maillage de 50 mm à 55 mm
entrée en vigueur en 1990 a déjà entraîné une augmentation des tailles au débarquement. Cependant, il serait prudent de ne pas
autoriser d'aug,rnentation d'effort.
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Langoustine (Nephrops norvegicus) du Banc de Porcupine
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Stock; Langoustine (Nephrops llorvegicus) du Banc de Porcupine

TAC 92 Quota France
Divisions CIEM Sources des données

20000 t 4860t
Vllb. c.j. k

(pour toute la sous-zone VII) (pour la sous-zone VII)
CIEM 1993 ,SP. FR

1 - Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Moyennes

en tonnes 1983-1992

Internationaux 3430 3609 3913 2169 2439 2329 2108 1883 1613 1968 2190

Français 61l 1067 1181 1060 609 600 324 336 348 66l 681

Rendements moyens en kg

par jour des langoustiniers 868 760 712 802 493 ll2 331 367 348 38l l62

de Saint Guénolê

2 - Biologie
Les orincivaux éléments de biologie ont été raooelés oour les stocks du Golfe de Gascogne et de la Mer CeltiQue.

J - Exploitation
La pêcherie du sud du banc de Porcupine est exploitée depuis très longtemps par les Espagnols, soit par des chalutiers
Jangoustiniers, soit par des chalutiers recherchant le merlu et la cardine et capturant accessoirement de la langoustine. Les
Jangoustiniers frWlçais n'ont commencé l'exploitation de cette zone qu'en 19&1, de façon saisonnière (mai à août) avec de très
bons rendements pendant les premières années. Depuis 1987, les rendements chutent sans que l'on puisse donner d'explication
(l'évolution est identique pour les bateaux espagnols) et l'elTort global diminue sur cette pêcherie où les conditions
météorologiques sont souvent mauvaises. Un certain nombre de bateaux français a abandonné cette pêcherie pour s'orienter à la
même saison vers le gennon au chalut pélagique. Le Banc de Porcupine peut être considéré comme une extension de la pêcherie

de Mer Celtique, dans la mesure où un bateau peut très bien fréquenter les deux secteurs au cours d'une même marée. En raison
de la difficulté d'isoler les langoustiniers de Porcupine, aucune composition en tailles française n'est disponible. Le diagnostic sur

le stock a été établi à partir des données espagnoles: il est relativement pessimiste et indique que le niveau actuel d'exploitation
de ce stock se situe légèrement au-delà de l'optimwn.

4 • Recommandations
Les baisses de rendement constatées n'étant pas le fait d'une dégradation du stock mais probablement dues à une modification de
l'accessibilité ou de la caplurabilité, aucune restriction particuliére n'est à préconiser actuellement en ce qui concerne
l'exploitation de la lanl?:oustine dans cette zone.
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Lieu jaune (Pollachius pollachius) de Mer Celtique
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Stock: Lieu jaune (pollachius pollachius) de mer Celtique

TAC 92
Divisions CIEM QUOla France Sources des données

14 000 tonnes
VIlc·h 10 030 tonnes FR, CIEM 1993

(pour toule la sous-zone VII)

1 - Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990· 1991- 1992*

Moyennes

en tonnes 1983-1991

Internationaux 6663 4919 4255 6364 6279 6397 5550 4667 4793 5543

Français 5638 3380 3221 3716 3810 3307 2712 2449 2575 1747 3258

Rendements moyens en kg par 4.65 3.82 4.67 2.79 2.36 2.39 2.00 1.87 U5 2.59
heure dans la division VUIl

-Provisoire
2 - Biologie
La biologie du lieu jaune est mal connue. Une étude récente de sa croissance en Mer Celtique indique qu'elle est relativement
rapide pendant les quatre premières années (24 cm à 1 an, 37 cm à 2 ans, 48 à 3 ans, 57 à 4 ans) puis s'établit à 6-7 cm par an. Le
lieu jaune atteint 80 cm à 8 ans et 94 cm à 13 ans. L'âge maximal observé est de l'ordre de 15 ans et le poids maximal peut
atteindre 10 kg. Au cours des deux premières années de sa vie il se cantonne dans la frange côtière par des fonds de moins de
20 m et dans les zones rocheuses où il se nourrit de petits crustacés et de vers. Au cours de sa troisième année, il gagne des zones
plus au large où il vit au voisinage des épaves par des sondes de 50 à 100 m. Sa maturité sexuelle intervient entre 40 cm et 50 cm
pour les mâles et 50 et 60 cm pour les femelles, d'après les données préliminaires. Il est alors essentiellement piscivore. La ponte
a lieu au printemps en Mer Celtique. Certains individus de grande taille regagnent la côte à la fin du printemps et en été pour
repartir en automne au IarRe.
3 - Exploitation
TI y a lieu de distinguer deux phases dans l'exploitation du lieu jaune;
• Une phase côtière de pêche à la ligne portant sur des individus des groupes d'âges l et 2 essentiellement. La ponction sur le

stock est limitée par la technique de pêche;
• Une phase de pêche au large réalisée soit au chalut de fond pour l'essentiel, soit au filel maillant pratiquée sur des individus des

groupes d'âge 3 et plus. C'est cette seconde phase qui représente J'essentiel des captures. La taille marchande étant de 30 cm,
les rejets sont inexistants et la majeure partie des débarquements est représentée par des individus de grande taille (supérieure
à 50 cm). On note un pic très marqué pendant la période de reproduction dans les quantités débarquées (février, mars, avril)
surtout pour les chalutiers semi·industriels de Lorient et de Concarneau qui représentent la plus grosse part des captures.
Toutefois, la pêche du lieu jaune au chalut ne constitue qu'une prise accessoire de la morue et du merlan, contrairement aux
fileveurs oour leSQuels il s'agit d'une esoéce-<:ible.

4 - Recommandations
Le rendement par recrue est légèrement en dessous de l'optimwn. On pourrait donc concevoir d'accroître l'effort de pêche sur
cette espèce. Toutefois les captures de lieu jaune ne sont que des captures accessoires des chalutiers ciblant les gadidés dont la
mortalité par pêche est déjà particulièrement élevée en Mer Celtique. Seul les fileyeurs ciblant les gros individus pourraient
augmenter leur effort.
On observe cependant que le recrutement est en baisse depuis la fin des années 1980 sans que l'on sache, faute de recul, si cette
baisse traduit un retour à la nonnale.

d'après ('analyse de l'IFREMER

Février 1994
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Lieu noir (pollachius virens) de Mer du Nord

Débarquements Mortalité par pêche
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Stock: Lieu noir (Pol/achius virens) de mer du Nord (IV)

DEBARQUEMENTS QFFIClELS (t) Dllte: 1993
1991 1992

29 70
6314 4669
671 1 2430

147951,2 88692

19574 13177
190 180

34938 50065
1336 1238
1514 3302
4709 3158

67633471
116

1990

7383

23
5800
1650

298921,2

15006
207

19122
1244
838

J654

1989
13

6550
739

30761 1,2

14339
257

24737
809
797

4441
24

82610850

60
6868

276
28913
18528

J45
40021

1016
2064
3790

19H8

11911

4
7928

691
38356
22400

334
66400

832
1732
3233

19H7

15520

1986
16

10343
224

43958
22277

134
67341

495
1987
4480

1764
5455

9932

19H5
JI

9033
895

42200
22551

233
101808

"8526

198-1

43592
25262

181
88420

413
522

8183

69706321

1983
7

10530
806

38782
13649

89
81330

415
548

6845

8136

1982
4

10114
746

47064
13517

36
72669

79J
372

5627

Belgique
Danemark
Isles Féroées
France
Allemagne
Pays bas
Norvège
Pologne
Suède
Angleterre
Nord Irlande
Ecosse
URSS

TOTAL 15.078 159322 182101 193902 166775 153821 112731 92193 8-1819 92148 93921

Donnees preliminaIres Incluant lIa, lIIa-d - aucun debarquement

ANNEE 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
TAC recommandé 1

TAC aPTéé J

195
240

<198
173

156
165

170 120 125
170 120 125

::; 102
110

9J
9J

320 88 17592

94
-2

92 88 99

92 84 92
4 7

113
-8

154
-5

167
-J

débarquements officiels
dé.bar~uementsnon déclarés J
reJCts
captures utilisées par le woupc de travail 1 164 149 105
biomasse de géniteurs' 95 98 102
recrutem~~t(age 1? 2 92 179 201
F moven 13 - 6 ans 1 0.93 0.68 0.67

84 69 70
108 191 3 191 3

0.73 0.59 0.59

81
191 3

0.59

81 455 70 205
643 92 221
0.93 0.30 0.58

OOOt; Jo en millions; ,) prevIsion, calcul sur la période 1970 1992 pour les captures.

1- CAPTURES
La Norvège, la France et l'Allemagne débarquent respectivement 42%, 25% et 14% soit un total de 81% du tonnage officiel débarqué de
lieu noir de mer du Nord. Dans les années 70, les débarquements étaient de 320 000 t, ils sont en 1992 de 92 000 t valeur historiquement la
plus basse. En 1992, le TAC agréé était de 110 000 t. Depuis 7 ans, le TAC agréé n'est pas atteint. De petites quantités de lieu noir sont
prises conune captures accessoires de la pêche minotière. Depuis 1976, ces captures accessoires sont de l'ordre de 3 000 t. La pêcherie de
lieu noir est quasiment monospécifique.
taille /éJ<ale : 35 cm
2· DONNEES UTILISEES POUR LES EVALUATIONS
La base de données des captures par âge conunencc en 1970. Ces données sont fournies par le Danemark, l'Allemagne, la France, la
Norvège, l'Angleterre et l'Ecosse. Les rejcts ne sont pas estimés. Les dOIUlées de captures par effort provieIUlent de 2 flottilles
commerciales, l'une française sur la période 1978-1992, l'autre norvégienne sur la période 1980-1992. Il existe quelques indices de
recrutement pour le groupe 0 mais ces estimations d'abondance restent insuffisantes aussi utilise-t-on la moyenne géométrique des
recrutements d'âge 1 sur la période 1970-1989 li partir de 1990.

• !Jaramètres biologiques
groupe plus: 10 ans
mortalité naturelle: 0.2 quel que soit l'âge.
matwitéparâge 3 ans (IS%) 4 ans (70%) 5 ans (90%) 6 ans (100%).
courbe de croissance: L=160.27(I_e-o.o69(1+1.513))

taille moyenne des individus par âge : 2 ans (35 cm) 3 ans (43 cm) 4 ans (SI cm) 5 ans (S8 cm) 6 ans (65 cm) 7 ans (72 cm)

3- ETAT DU STOCK
* recrutement
Entre 1970 et 1989, les recrutements de lieu noir d'âge 1 ont varié entre 92 millions d'individus et 643 millions (1973). Les recrutements
1984-1989 sont en dessous de la moyelUle (221 millions). Les dates des quelques bons recrutements des 15 dernières années sont 1978,
1981 li 1983 et 1988.
• biomasse de géniteurs
La biomasse de géniteurs (81000 t) est proche de son niveau historique le plus bas (70 000 t). Ce stock de géniteurs montre une continuelle
diminution puisqu'il est passé de 400 000 t dans les almées 1971-75, li 150- 200 000 t entre 1976-1984 puis li 100 000 t ou en dessous, li
partir de 1985.
• mortalité f1ar f1êche
De 1981 à 1986 la mortalité par pêche est passée de 0.31 à 0.93. Après cette date, elle a rediminué et se stabilise depuis 1990 à 0.59. Cette
valeur se situe entre le Fmed et le Flligh. Le F actuel étant très proche du Fhif;ll' des recrutements très élevés seraient nécessaires pour
que le stock de géniteurs se maintienne. Le diagranune d'exploitation indique quen dehors des périodes de forts recrutements, l'essentiel
des débarquements en nombre touchc des individus pour la plupart matures (âges 3, 4 et 5 ans).

mortalité par pêche: F",,,.t! (0.44)

4- PREVISION DE CAPTURES
* court terme
Le maintien du F1992 en 1993 et 1994 conduira à des débarquements de 89 000 t et 97 000 t. La taille du stock de reproducteurs devrait se
stabiliser autour de 80 000 t. En 1995, si ce F est identique il ya une probabilité de 40% pour que le stock de géniteurs tombe en dessous
de 70 000 t.

• long terme
Le stock de lieu noir est considéré actuellement en dehors des limites biologiques acceptables. COllune c'est une pêcherie monospécifiquc,
des mesures efficaces pourraient être plus facilement appliquées.
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Lieu noir (Pollachius virens) de ('Ouest de l'Ecosse
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Stock: Lieu noir (pollachius virens) de l'Ouest de ('Ecosse

TAC 92
Division CIEM Quota France Sources des daMées

17000t
VIa 11375 tormes CIEM 1993: ENG, FRA, FRG, SCOT

(couvre les divisions Yb, VI. XII, XIV)

1 - Débarqutm~nl5
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Moy~nnes

en tonnes 1983-1992

Internationaux 29000 21600 26600 39900 31400 34200 25600 19900 17000 11800 25700

Français 16328 12451 19951 28793 24754 24630 18049 13927 10413 7153 17645

Rendements moyens des

industriels Jorienlais 2980 2379 2439 3470 2884 2259 1997 1861 1570 1336 2318

en kg/100 hllOO kW

2· Biologie
Le lieu noir vil en bancs en pleine eau ou près du fond. Il effectue de grands déplacements et les marquages ont montré qu'il
pouvait migré des côtes de Norvège à l'Islande. Par ailleurs, au moment de la reproduction, il rejoint massivement les aires de
ponte. Dans J'ouest et le nord ouest de l'Ecosse, il est pêché de la côte jusqu'à 200 ID de profondeur. Les juvéniles, pendant leur
première année, ont Wle distribution côtière mais les adultes fréquentent de préférence les zones les plus profondes du plateau
continental, jusqu'à 200 m. Il acquiert la maturité sexuelle entre 5 et 10 ans selon les individus. Le frai a lieu entre 100-200 m au
nord de l'Ecosse et dans le nord-ouest des Hébrides. li débute en janvier et se tennine en mars. La longévité du lieu noir est
supérieure à 25 ans. On considère que le lieu noir de l'Ouest de l'Ecosse appartient à un stock distinct bien qu'il n'y ait pas de
separation évidente avec celui de la Mer du Nord.

3 - Exploitation
De 1981 à 1990, les captures françaises de lieu noir ont représenté, en moyenne 70 % des captures internationales. C'est en effet
l'espèce~ible traditionnelle des chalutiers industriels de Lorient et Boulogne, et des semi-industriels de Lorient, Concarneau et
Douarnenez. Les chalutiers de Lorient assurent environ 50 % des captures françaises. Une forte proportion de la captures
annuelle s'effectue au cours du premier trimestre au moment de l'exploitation des concentrations de géniteurs dans le nord-ouest
de l'Ecosse. Les caplures lolales qui se sonl siluées enlre 20 000 1 el 25 000 1 de 1979 à 1985 ont culminé à 40 000 t en 1986

pour revenir à un niveau plus plausible en 1988, mais depuis, elles n'ont pas cessé de chuter jusqu'à 12 000 t en 1992, ce qui est
la plus basse valeur observée depuis 25 ans. Pendant le même temps, la mortalité par pêche moyenne a triplé, elle a atteint des
valeurs records de 1989 à 1991 puis est revenue au niveau des armées antérieures. Le recrutement armuel est très fluctuant.
Après une période de mauvais recrutements de 1975 à 1979, une amélioration s'est produite au début des années 80, mais depuis
1985. Je recrutement a été égal ou inférieur à la moyenne. La biomasse totale a culminé à 140 OOOt en 1985 pour diminuer
progressivement jusqu'à 56 000 t en 1992. La biomasse des géniteurs décroit régulièrement depuis 1974 (94 000 t) et a atteint
son plus bas niveau historique en 1992 (13 000 t). Avec une biomasse féconde aussi faible et un taux d'exploitation aussi élevé,
l'état du stock est considéré conune très inquiétant et des craintes existent quant à ses capacités à générer des recrutements
susceptibles d'assurer son renouvellement.
Il est à craindre que cette pêcherie ne soit fennée de façon habituelle en cours d'année pour consommation de Quota.

4 - Recommandations
On note pour ce stock depuis plusieurs années une dégradation des données en particulier dans les déclarations nationales de
débarquements. li est probable cependant qu'une amélioration des dOMées ne modifiera pas le diagnostic porté quant à sa
fragilité et à son état de mauvaise exploitation.
Si la mortalité par pêche se maintient au niveau actuel dans les années à venir, il n'y aura pas d'amelioration notable à attendre de
la produclion qui plafonnera autour de 150001 jusqu'en 1995.

Les simulations font ressortir que l'état du stock serait amélioré en faisant baisser la mortalite induite par les métiers qui
capturent les juvéniles enlre 2 el4 ans.
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Lingue bleue (Mo/va dypterygia) de ('Ouest de l'Ecosse
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Stock: Lingue bleue (Mo/va dypterygia) de l'Ouest de l'Ecosse

Divisions CIEM Espèce non soumise à limitation de capture Sources des dOMées

Yb, Vla,b CIEM 1993 ct FRA

l - Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Moyennes

en tonnes 1983-1992

Internationaux 11433 15437 19205 19568 16628 18585 13957 8563 8341 9712 14143

Français 6144 7449 14126 12347 12645 9870 8669 6020 5932 4792 8800

Rendements moyens des

industriels lorientais dans le
1274 1248 2046 1818 1636 1275 1541 571 1236 815 1346

VI (mars à mai) en

kg/100 hllOO kW

2 - Biologie
La lingue bleue est un gadidé de fond adapté à la vie à grande profondeur. Son habitat se situe entre 300 à 1200 m, avec une
préférence autour de 800 m. La période de reproduction s'étale de février à mai. Elle a lieu entre 600 et 1000 m à des
températures comprises entre 50 et 7°C. Les oeufs sont pélagiques. Le développement des immatures s'effectuerait entre 200

et 300 In puis les jeunes rejoignent les adultes sur les frayères. Les femelles grandissent plus vite et ont une longévité plus

importante. La maturité sexuelle se situe vers 7 ans chez les mâles (75 cm) et vers 8 ans chez les femelles (80 cm). Prédateur

vorace, la lingue bleue se nourrit surtout de merlan bleu, d'argentines, de céphalopodes et de crustacés. Elle se déplace peu et

ses migrations ont lieu uniquement lors du passage de la vie pélagique à la vie sur le fond et au cours des concentrations

hivernales pour la reproduction. Les recherches entreprises depuis le début des années 1980 ont montré qu'il y aurait au moins

deux stocks dans l'Atiantiaue Nord. L'un OCCUDe la division Va et la sous-zone XIV et l'autre la sous-zone VI et la division Yb.

3 - Exploitation

La lingue bleue est exploitée depuis le début des années 70 par les chalutiers industriels de Lorient et de Boulogne, et depuis

environ 8 ans, par quelques navires semi-industriels de Concarneau et de Douarnenez. Les captures s'effectuent dans l'ouest de

l'Ecosse (Nord et Ouest des Hébrides) et occasionnellement sur le banc de Hallnn, entre 350 et 800 m. En général, les 2/3 des

captures lorientaises sont réalisés de mars à mai, une coupure intervient en juin, puis une reprise temporaire mais régulière

survient en juillet (10% des captures annuelles en moyelme). En dehors de ces périodes, la lingue bleue redevient une prise

accessoire. Les débarquements français proviennent pour l'essentiel de la division VIa (environ les 2/3, en moyenne sur les 10

dernières années), la contribution de la division VIb est très variable mais a été particulièrement importante de 1984 à 1986. De

1985 à 1987 les captures effectuées par les chalutiers de Boulogne dans le Yb ont augmenté régulièrement, puis ont diminué

rapidement au cours des trois dernières années. L'ensemble des captures françaises a culminé à 14 000 t en 1985 pour régresser

jusqu'à 4800 t en 1992. Les captures internationales totales se sont maintenues à un niveau proche de 20 000 t de 1985 à 1988,

et ont diminué de moitié au cours des deux dernières années. Les débarquements internationaux proviennent, à parts quasiment

égales, des divisions Yb et VIa, la contribution de la division VIb étant très irrégulière. Les débarquements de la France ont

toujours été supérieurs à la moitié des débarquements internationaux.

4 - Recommandations

II n'existe pas de recommandation particulière sur l'état de ce stock. II échappe en effet aux analyses traditionnelles car les séries

annuelles de compositions en âges des débarquements sont encore trop courtes pour envisager la réalisation de prévisions de

captures. Les débarquements et les rendements montrent une nette tendance à la baisse depuis 1985. Cependant, il convient de

préciser que les années 1985 et 1986, comme l'année 1980, se sont caractérisées par des captures exceptionnelles dans les

divisions VIb et Yb. En 1990, la pêcherie a été fortement perturbée par de mauvaises conditions météorologiques, ce qui

expliquerait en partie la chute des rendements. Toutefois, les rendements observés en 1992 (mars-mai) sont inférieurs à la

moyetu1e 83-92. La courbe de rendement par recrue est très optimiste et il convient de ne pas se fonnaliser de son allure, ce

résultat étant dû essentiellement au fait Qu'il existe encore dans le stock une maiorité d'individus très âgés.

d'après l'analyse de l'lFREMER

Février 1994
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Lingue franche (Mo/va mo/va) de Mer Celtique
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Stock: Lingue franche (Mo/va mo/va) de mer Celtique

Divisions CIEM Espèce non soumise à limitation de capture Sources des données

VIIe·k CIEM 1993 : FR, UK

1 - Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Moyennes

en tonnes

Internationaux 10242 8438 7430 8807 11375 9543 8627* 7966· 7458· 5171· 7.599\

Français 7826 5228 4782 4951 5607 52S5 5401 4808 3873 2159- .53032

Rendements moyens en

kg/IDO kW/IOO h de pêche 158 104 107 103 101 86 82 77 64 45 93

des chalutiers français

·Provisoire

2 - Biologie
Espèce étudiée récemment en Mer Celtique, la lingue franche ou julienne est Wl gadidé démersal à comportement benthique
erratique, présent partout en Mer Celtique mais toujours en petite quantité. Répartie sur les fonds de 50 à 600 fi, c'est Wl

prédateur très actif. La lingue franche est prolifique, certaines femelles pondent jusqu'à 60 millions d'oeufs. La maturité sexuelle
est atteinte vers 3~ ans (60 cm) et la reproduction a lieu entre février et juin sur des fonds graveleux autour de 200 m de
profondeur. La julienne effectue des migrations verticales: les immatures d'abord côtiers descendent progressivement vers les
zones de reproduction au cours de leur croissance; devenus adultes, les poissons vivent entre 300 et 600 m, effectuant Wle
migration annuelle de reproduction. Les mâles grandissent plus rapidement que les femelles mais arrêtent plus tôt leur
croissance. Au cours des campagnes EVI-IOE une lingue de 65 mm et d'âge 0 a été capturée en juin et des lingues de 22 à 26 cm
d'âge 1 ont été capturées en novembre. La croissance globale est plus rapide que celle de la lingue du Nord et Ouest de l'Ecosse:
53 cm à 3 ans, 102 cm à 9 ans et 132 cm à 15 ans. L'âge maximum observé dans les captures de Mer Celtique est de 18 ans et la
taille maximum de 162 cm. Les paramètres de la relation taille-poids vif sont a= 0.012155, b= 2.824445 et le facleur de
conversion Doids éviscéré-ooids vif est c= 1.126.

3 - Exploitation
La lingue franche de Mer Celtique constitue une prise accessoire typique pour la pêcherie semi-industrielle et artisanale
française, exploitée à la fois par les chalutiers dont les espèces - cibles sont: morue, merlan, merlu, baudroie, cardine,
langoustine et pour quelques palangriers exploitant les raies, aiguillats, hâs, roussettes. Ce stock fournit des captures moyennes
de 7 600 t par an dont 60% débarquées par les navires français. En 1992, l'exploitation par chalutage assure 89 % des
débarquements français alors que les fileyeurs et palangriers du Royaume Uni fournissent 69 % des débarquements britanniques.
Présente toute l'année dans les captures, la lingue franche est nettement plus abondante en mars, avril et mai probablement en
raison d'une concentration de reproducteurs. Une analyse de pseudo-cohorte moyenne sur les années 1988-92, sous l'hypothèse de
similarité des diagrammes d'exploitation des flottilles étrangères avec celui de la flottille française, supposant en outre que les
débarquements espagnols sont restés au niveau des derniers déclarés en 1988 montre que la mortalité moyenne sur les âges
pleinement recrutés est faible: F=O.32. Le rendement par recrue correspondant est voisin du maximum et correspond à des
captures de 7 200 t peu éloignées de la moyenne provisoire des 5 dernières années: 7 750 1. Il n'existe pas de renseignements sur
le recrutement mais il semble que la courte série de structures démographiques observée (1988-92) soit traversée par une faible
classe d'âge 1986. Les rejets sont faibles à nuls. En Mer Celtique, la lingue franche n'est soumise à aucune réglementation, ni
TAC, ni taille marchande alors que cette dernière est de 63 cm dans le Golfe de Gascogne. Cette taille correspond aux poissons
de quatre à cinq ans en Mer Celtique.

4 - Recommandations
Sous l'hypothèse que les extrapolations de captures espagnoles et que les contraintes d'équilibre du modèle utilisé soient
confonnes à la réalité, le stock de lingue franche de la Mer Celtique (Vlle-k) semble actuellement exploité dans des conditions
optimales. Le contraste observé entre les exploitations française et britaIUlÎque montre bien le besoin de réunir les données des
différentes nations exploitantes au niveau du groupe de travail Southern shelfDemersal Stocks du C.I E.M. pour une meilleure
évaluation.

d'après l'analyse de l'IFREMER

Février 1994

1 Moyenne 1983-1988
2 Moyenne 1983-1991
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Merlan (Merlangius merlangus) de Mer Celtique

Débarquements
tonnes

14000

12000

4000

2000

o-l-~ -~_~

1983198419851986198719881989199019911992

Rendements
kg/lOOkWIlbsô'itindustTiels lorientais)

1400

1200 + .
1000

800

600 + .
400 + .
200 +............... _................... .. .

o-l-_-__- __- __-_~

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Composition en tailles
des débarquements en 1992

Composition en âges
des débarquements en 1992

en milliers ffimi\iWs
2500 14000

en milliers d'indhidus
.....................................

2000
12000

10000

764
âge

32

4000

2000

8000

6000

60 6530 35 40 45 50 55
Imgueur en cm

O.h,.~llI$l'I'Ill#1~wml!.\llE __........=_~
20 25

saD

1500

1000

Mortalités par pêche Evolution des débarquements
suivant le IÙveau de la mOl1alité

1.6 r········ .

1.4 k················································.···· .

1.2 + :>-ç

0.8

0.6

0.4

0.2

o+-_-__-_-__- __~
1983 )984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

kg/recrue
03

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

O-l---_-~ -_~_~ ~

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

nultirUcafcw IX la Jmt1aIité

43



Stock Merlan (lv1er/angius mer/angus) de mer Celtique

TAC 92
Divisions CIEM Quota France Sources des données

22 000 tonnes
Vllr.8 13 200 IOMes CIEM 1993 , FR, VI(, IRI.., BELO

(couvre les divisions Vllb.c.d,e,f,g.h,k)

] - Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 J992-

MoyelUles

en tofUles 1983-1992

Internationaux 8486 7229 7275 6845 8688 9397 12442 10132 9509 8698 8898

Français 8080 6552 6778 6149 8123 9013 10530 9265 8584 8075 8117

Rendements moyens des

semi-Îndustriels lorientais 999 1044 1081 1006 1067 1240 1131 1181 1008 1070 1083

kg/lOO heuresflOO kw

• Provisoire
2 - Biologie
Les très jeunes merlans vivent dans les eaux côtières en conunensalisme avec des méduses. Lorsqu'ils mesurent entre 5 et 10 cm.
ils abandonnent la vie pélagique et viennent sur les fonds de gravier ou de vase. Vf:fS deux ans. ils atteignent leur maturité
sexuelle et se répartissent dans les eaux côtières sur les fonds de 80 à 100 ffi. Le merlan est un chasseur vorace se nourrissant de
crevettes euphausiacés dans ses premières années, puis de poissons. Sa croissance est très rapide et avec un taux de 40 à 60% par
an, il double son poids tous les deux ans pour atteindre 1kg vers 5 ans. La taille maximale observée dans les débarquements se
situe autour de 65 cm mais en avril 1988, un merlan exceptioIUlellement grand (71 cm) et âgé seulement de 5 ans a été observé.
Le frai a lieu durant le premier trimestre en Mer Celtique. La pêcherie est généralement concentrée dans la division VITg. La
Division VITf est fréquentée surtout au premier trimestre en raison d'une concentration de reproducteurs.

3 - Exploitation.
Les débarquements français représentent plus de 90% des débarquements totaux. Le merlan de Mer Celtique est la cible
traditioIUlel1e des chalutiers semi~industriels de Lorient et de certains navires homologues concamois. Les débarquements de la
flottille lorientaise qui représentaient habituellement plus de la moitié de la capture totale n'atteignent plus que 40% en 1992 et
cette tendance va s'accentuer en 1993 avec une réduction de cette flottille. Les fluctuations inter-annuelles des rendements sont
faibles et en année moyenne, ils sont élevés en février·mars en raison de l'exploitation de concentrations de reproducteurs ainsi
qu'en juillet~aoüt à l'arrivée du nouveau recrutement dans la pêcherie alors que les plus gros individus sont encore abondants. Le
phénomène qui a le plus marqué cette pêcherie est l'augmentation progressive des maillages entre 1975 et 1980 et alors que la
production moyenne annuelle internationale entre 1970 et 1975 se situait autour de 6 500 tOIUles, elle est montée à 8 900 tOIUles
dans les années récentes. Par ailleurs, ce stock cOIUlaÎt de fortes variations de recrutement- les fortes classes 1986 et 1987 ont
induil des débarquements élevés de 1988 à 1990 -la faible classe 1988 esl heureusemenl compensée par les classes 1990 et 1991
estimées supérieures à la moyeIUle. L'exploitation porte essentiellement sur les âges 1,2 et 3 qui représentent 55 à 85% des
débarquements des années récentes. En 1991, les rejets pondéraux des chalutiers pour lesquels le merlan est une espèce cible
sont estimés à 22% de leur capture totale de merlan excepté au troisième trimestre où ils atteignent 40%~ les rejets des chalutiers
langoustiniers sont estimés à 45% de leurs captures totales de merlan réalisées et atteignent 70% au premier trimestre mais les
débarquements en merlan de cette flottille ne représentent que 10% des débarquements internationaux. La mortalité par pêche
actuelle sur les âges pleinement recrutés reste élevée (F=1.16) mais on note une tendance décroissante en 1992. Le rendement
par recrue actuel est légérement inférieur au rendement maximum qui serait atteint par une réduction de 68% de la mortalité par
pêche.

4 • Recommandations
Les fluctuations pondérales de la biomasse et des débarquements suivent exactement celles du recrutement trois années
auparavant. L'absence d'indices de recrutement évalués indépendamment des débarquements conunerciaux rend difficile
l'évaluation de ce stock et les prédictions de captures. Sous l'hypothèse de stabilité des mortalités par pêche et du recrutement les
captures nominales débarquées seraient de 9 400 tOIUles en 1994 uniquement pour les Divisions VIlf,g. En raison de la
croissance trés rapide et de l'abondance des classes 1990 et 1991 estimées supérieures à la moyeIUle, le stock n'est pas en danger.
Les réductions de flottille et le transfert saisoIUlier d'activité (thon gennon) ont conduit à une diminution de l'effort de pêche
diri2é sur ce stock Qui ne oeut (]u'accroître sa robustesse.
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Merlan (Merlangius merlangus) de Mer d'Irlande
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Stock: Merlan (i'vfer/angius mer/angus) de Mer d'Irlande

Division CIEM TAC 92 Quota France Sources des donnces

VII. ID 000 tonnes SOS tormes CIEM 1993 , IRL, VK, FR

1 - Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Moyennes

en tonnes 1983-1992

Internationaux 10508 11561 15952 10086 10697 9835 11208 7973 7434 8985 10436

Français 1021 930 956 770 826 1063 533 1108 868 510 800

Rendements moyens des

semi·industriels lonentais 1137 807 648 465 448 524 512 657 680 593 647

en kg/IOO heures/IOO kW

2· Biologie
Le stock de merlan est cant01mé dans la partie nord-ouest de la Mer d'Irlande et autour de l'Ile de Man. Les frayères se situent
surtout au sud et à l'est de l'Ile de Man. Les nourriceries les plus importantes sont sur les vasières côtières à langoustine entre le
Comté de Down en Irlande du Nord ct Dublin. L'Irlande du Nord ct la République d'Irlande assurent 80 % des débarquements. La
croissance du merlan est lente et il atteint 1 kg à 7 ans pour 2 kg au même âge en Mer Celtique. La maturité sexuelle survient
dans sa deuxième année. Les nourriceries de merlan coïncident avec les pêcheries de langoustine et il donne lieu à des rejets
importants oscillant entre 1 500 et 4 000 tOlUles suivant l'importance du recrutement (2 679 tOlUles en 1991 et 4 149 tonnes en

1992).

J - Exploitation
Le diagnostic sur le stock de merlan de Mer d'Irlande pose des problèmes très ardus en raison même des circonstances de son
exploitation. Les nourriceries se trouvent, au moins dans la partie ouest, sur les pêcheries de langoustine et les immatures de
merlan font l'objet de rejets très importants. C'est ainsi que des quantités comme 500 kg au trait de trois heures ne sont pas rares.
Dans la partie est, le stock est surtout exploité par les Gallois et les Anglais. En raison des régimes d'exploitation très différents
sur les deux Wlités de pêcheries, le calibrage des analyses démographiques, suivant que l'on utilise l'un ou l'autre jeu de données

conduit à des résultats différents incompatibles pour ce qui concerne les niveaux d'exploitation récents. L'hypothèse de l'existence
de deux stocks de merlan de part et d'autre de l'Ile de Man n'est pas à rejeter. Et cette situation avait conduit dans les années

antérieures à proposer deux analyses séparées s'appuyant sur les deux cas de figures.
Dans les analyses récentes, il a été décidé d'utiliser les estimations des rejets telles qu'elles ont été effectuées sur chaque pêcherie

et de ne réaliser qu'une seule évaluation. Par ailleurs des analyses ont été faites en simulant une baisse de la mortalité de 50 %
sur les immatures grâce à l'utilisation de panneaux en mailles carrées. Les résultats ne sont pas très différents de la situation
actuelle et montrent seulement dans l'immédiat une légère augmentation des niveaux de production, l'influence des mailles
carrées ne pouvant vraiment se faire sentir qu'après restauration des classes d'âgeieunes mises systématiquement à mal.

4 - Recommandations
li est difficile de faire des recommandations pour ce stock alors qu'il existe une grande imprécision sur les données. Comme cela

est signalé pour la morue, une diminution de l'effort de pêche est préconisée.
On voit mal pour le moment comment parvenir à une amélioration des dOIUlées. Le TAC diminue de façon régulière depuis 1987,

alors Que les flottilles restent les mêmes, ce Qui amène à des fausses déclarations Quasi systématiques.
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Merlan (Merlangius merlangus) de Mer du Nord
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Stock: Merlan (Merlangius merlangus) de mer du Nord (IV)

DEBAROUEMENTS OFFICIELS Il) 1 Date: 1993
PAYS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Belgique 2272 2864 2798 2177 2275 1404 1984 1271 1040 913 \030
Danemark 27043 18054 19771 16152 9076 2047 12112 803 1207 1529 1377
Isles Féroées 57 1. 6 12 222 1 26 24
France 23780 21263 19209 10853 8250 10493 \0569 ,m 4951 5188 m.
Allemagne 223 317 286 226 313 274 454 41' 692 '6' 'II
Pays bas 12218 10935 8761 6973 13741 .542 5087 3860 3272 4029 "90
Norvège 17 39 " 103 103 74 " 32 " 9. 223
Pologne • 1 2
Suède Il 44 " 22 33 17 , 17 16 48 22
Angleterre 4743 4366 5017 5024 3805 44" 4007 1'96 2124 2423 2663
Nord Irlande 1 61 30 47 1
Ecosse 29640 4\248 42967 30398 29113 37630 31804 26491 27632 30452 30674

TOTAL 10000. 991.9 98958 7193. 66709 64978 66297 40124 410.5 45592 46643
• aucun debarquemc:nt

ANNEE 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 max min' moy'
TAC recommandé l3l 127 134 Il' 130
TAC a éé l3l l3l 120 Il' l2l 141 l3l 120
débarquements officiels 67 " 66 40 ,;, 46 47
dé.bar1uements non déclarés J 9 13 34 43 '1 38 27
reJets 78 " 28 " 54 33 30
captures utilisées par le groupe de travail J 1'4 132 127 Il' 147 117 102 361 97 1.9
biomasse de géniteurs 1 271 283 279 261 286 228 209 2" 602 203 3"
recrutement (age 0) 2 41 28 " 23 21 49 '0 33 96 21 44
F moven (2-6 ans)· 0.88 \.10 0.82 0.78 0.78 0.70 0.85 LlO 0.59 0.80

000t • en 000 nulhons,
. .

calcul sur la penode 1973 1992 pour les captures, teductlOn de 30% de 1effort de peche pat rapport a 1989.previSion,

I-CAPTURES
L'Ecosse débarque 52 % du merlan capturé en mer du Nord, la France 16 %, le Danemark 12 % et les Pays Bas II %. Les débarquements
de ces 4 pays représentent 90 % du total débarqué. En 1992, les 102 000 t de merlan capturés, valeur très proche du minimum historique
de 97 000 t, sont constitués de 44 000 t pour la consonunation humaine, de 30 000 t de rejets et 27 000 t de captures accessoires de la
pêche minotière. Les débarquements pour la consonunation humaine restent stables alors que rejets et captures accessoires ont diminué.
Les 74 000 t débarqués en 1992 sont largement en dessous du TAC prévu de 135 000 t. C'est une pêcherie plurispécifique.
taille léfwle : 23 cm
2- DONNEES UTILISEES POUR LES EVALUATIONS
La base de données de captures par âge est disponible depuis 1960. Les compositions en âge des débarquements de consommation
humaine sont données par l'Ecosse, les Pays Bas, l'Angleterre et la France. Les données de rejets sont fournies par l'Ecosse. En 1991 et
1992, le Danemark a pu fournir les compositions en âge des débarquements de captures accessoires de la pêche minotière. Avant ces dates,
une estimation était faite à partir des dormées de campagnes. Les norvégiens fournissent des captures en taille pour la pêche minotière qui
sont transfonnées en âge à partir des données danoises. Les données de captures associées à des efforts nécessaires pour faire le tuning
provieIUlent de 9 flottilles dont 5 campagnes (Ecosse, Pays Bas, Angleterre Allemagne et 1 internationale) et 4 commerciales (3 écossaises,
1 française). Les données capture-effort les plus anciennes datent de 1973. Les indices de recrutement proviennent des 5 campagnes dont 3
fournissent des indices d'âge O. La maturité par âge a été calculée à partir des campagnes IYFS (moyenne 1981-1985).

* paramètres biologiques
groupe plus: 10 ans
mortalité naturelle âge 0 (2.") âge 1 (0.95) âge 2 (0.45) âge 3 (0.35) âge 4 (0.30) âge 5 et 6 (0.25) âges ~ 7 (0.2)

maturité par âge : 1 an (11%) 2 ans (92%) 3 ans (100%).
courbe de croissance: L=3.5.86(I_c·0499.(1+0.36.5))

taille movelllle des illdividus par â"e: 1 an 118 ~) 2 ans (2' cm) 3 ans (29 cm) 4 ans (32 cm) 5 ans (33 cm) 6 ans (35 cm).
3-ETATDUSTOCK

* recrutement
Les recrutements d'âge 0, ont varié autour de la moyenne (44 000 millions) depuis 1985 et ce jusqu'à 40% en dessous de cette valeur. En
1993, le recrutement (33 437 millions) se situe en dessous de cette moyenne.

'le biomasse de géniteurs
Depuis le début des années 1980, la biomasse de géniteurs a diminué de plus de la moitié. Elle est passée de 487 000 t en 1980 à
209 000 t en 1992 où elle se situe au plus bas niveau de la série historique. En 1971 malgré une faible biomasse de géniteurs de 226 000 t
valeur proche de J'actuelle biomasse, le stock a pu se reconstituer grâce à l'arrivée de bons recrutements. On peut donc supposer que la
limite biologique de sécurité n'a pas encore été atteinte.

* mortalité par pêche
Les mortalités par pêche sont très variables sans tendances nettes. Plus de 80% des captures en nombre se fait sur les âges inférieurs ou
égaux à 3 ans. La majorité des captures conceme des individus matures.

mortalité par pêche: F .04 (0..54)

4- PREVISION DE CAPTURES

* court terme
En supposant une mortalité par pêche constante (0.85) en 1993, les captures devraient atteindre 137000 t en 1993 et 149 000 t en 1994.
La biomasse de géniteurs devrait sensiblement augmenter en 1993 et 1994 puis de nouveau diminuer en 1995.

* long terme
Ce stock ne se trouve pas actuellement en dessous des limites biologiques de sécurité. Cette espèce fait partie d'une pêcherie mixte avec la
morue. Sachant que pour cette espèce des mesures de diminution d'effort de pêche sont préconisées, cela ne pourra avoir que des
conséQuences pOsitives sur le merlan dans la mesure où elles seront effectives.
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Merlu (Mer/uccius mer/uccius) stock nord
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Stock: Merlu (Mer/liccilis mer/uccius) nord

TAcn Quota FranceDivisions CIEM 6500010lmes Sources des dOMées
JVa: 3 lOt

IVs.. VIa. b. VIla. VIIIa, b (IV., 2 350 ~ VI·VII : 17640t CIEM 1993 : FR, SP, UK
Yb, VIa, b ,t Vlla·k : 3~ 590 t

VIlla, b : 178501VIlla, b : 25 060 t

1 - Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Moyennes

en tonnes 1983-1992

Internationaux 57500 63300 58900 57400 63400 64800 66500 59900 57600 56600 60590

Français 23100 22000 25900 22500 18500 21400 22900 20600 19400 14800 21110

Rendements moyens des

Jangoustiniers de Lesconil 70.2 75.4 113.2 71.2 43.6 50.s 69.0 62.2 70.9 42.9 66.9

en kg par jour

2 - Biologie

On s'accorde pour de multiples raisons basées surtout sur des observations biologiques comme la distribution des groupes d'âge
ou la géographie des nouniceries, pour distinguer deux stocks de merlus européens, nord et sud, séparés par le 44°N, limite
correspondant à la pente continentale espagnole. La biologie du merlu est actuellement bien connue. La reproduction a lieu à 7
ans pour les femelles. à 4 ans chez les mâles. La ponte est très étalée dans le temps. Dans le Golfe de Gascogne, elle a lieu
pendant les trois mois d'hiver et vers le nord, d'avril à juillet. La plus grande nourricerie se situe dans le Golfe de Gascogne et les
jeunes recrues y apparaissent dans les captures en mai et début juin. Une des caractéristiques biologiques du merlu est Wle

certaine régularité du recrutement. Il est par ailleurs sujet à de nombreuses migrations et on distingue des déplacements verticaux
liés à la recherche de nourriture, des mouvements saisonniers liés en particulier à la reproduction et des déplacements progressifs
qui détenninent la répartition des différents groupes d'âge selon la profondeur et la latitude. Ces migrations diverses et variées
détenninent une répartition assez précise pour que l'on puisse y définir des pêcheries séquentielles liées à des groupes d'âge

particuliers. Cependant, une lacune importante subsiste dans l'étude de la biologie de l'espèce, il est très difficile de lire l'âge tien
routine tl à partir des otolithes et il nIa pas toujours été possible de disposer de clés pennettant la conversion de la taille en âge. La
première structure démographique annuelle complète n'est apparue qulen 1992 et pour les années antérieures, il a été nécessaire
d'avoir recours à des méthodes numériaues DOur effectuer cette conversion.

3 • Exploitation

Une des caractéristiques essentielles du stock de merlu est cette "disposition" en pêcheries séquentielles, les groupes d'âge
slétageant de la côte vers le large. Le groupe 1 est pêché par les langoustiniers côtiers et la petite pêche côtière du Golfe de
Gascogne, les groupes 2 et 3 par les chalutiers côtiers recherchant le poisson, les chalutiers artisans pêchent des individus du
groupe 2 au groupe 7, les chalutiers hauturiers du groupe 3 au groupe 12, enfin l'essentiel de la capture des arts donnants, filets
et palangres, est concerné par les groupes 6 à 14. Tout le système repose donc sur les captures effectuées par les métiers pêchant
les plus petits individus d'où l'importance d'une gestion stricte de l'activité des navires opérant sur les nourriceries et en

particulier des langoustiniers. Les analyses effectuées font ressortir que les niveaux d'exploitation sont peu élevés Le coefficient

de mortalité moyen par pêche se situe autour de 0.3, ce qui est faible comparativement à d'autres espèces de gadidés comme le
merlan ou la morue, mais on notera qu'il est en progression lente depuis 10 ans. Depuis 1986, et malgré un recrutement record en

1985 (500 millions), la biomasse de géniteurs diminue très rapidement et se situait en 1992 au niveau le plus bas de la série. En

quinze ans le recrutement est passé de 400 à 200 millions d'individus. A la surabondance de l'après guerre a succédé une période

à partir de 1965 où la production s'est stabilisée à un niveau bas (50 000 à 60 000 tonnes) par rapport aux potentialités du stock.

La légère amélioration observée de 1987 à 1989 est due à des reports d'effort vers d'autres gadidés, lieu noir merlan et morue et à

un changement de profil d'exploitation avec des augmentations progressives de maillage et surtout la reconversion d'une partie de
la flottille des chalutiers esnapnols du Golfe de Gascogne en nalanpriers.

4 - Recommandations

Ce stock est couvert par un TAC de précaution depuis 1986, mais dans les dernières années, ce TAC a toujours excédé les
captures réelles. Le véritable problème reste toujours la capture intensive d'individus immatures. Une diminution généralisée de

l'effort de pêche dans le Golfe de Gascogne serait de nature à revenir à la prise maximum équilibrée, en réduisant la mortalité de
toutes les classes d'âge mais surtout de celle des juvéniles présents dans les captures de tous les engins traînants. Leur capture

pourrait être très réduite par l'adoption du maillage légal minimum de 65 mm sur toute l'étendue du Golfe de Gascogne et par

l'observation stricte de la taille marchande.
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Morue (Gadus morhua) de Manche Est
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Stock: Morue (Gadus morhua) de Manche Est (Vlld)

DEBARQUEMENTS OFFICIELS (1) 1 Date: 1993
PAYS 1982 1983 1984 ]985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 ]992

Belgique 2S1 368 331 SOI 6S0 81S 486 173 237 182 187

Danemark - - 4 - + + - - -
France 2696 2802 2492 2S89 9938 7S41 879S nia nia nia 2063

Pays bas 1 4 . - - - 1 1 - 2

Angleterre 306 3S8 282 326 830 1044 867 S62 420 340 427

Ecosse - - . . - - - - 7 2 21

TOTAL 3254 3532 3105 3416 11422 9400 10149 nia nia nia 2700

nia : non disponible; - aucun débarquement.
ANNEE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 max "ùn moy·

débarquements officiels 1 3.4 11.42 9.4 10.1S nia nia nia nia ·
débarquements non déclarés J -C.09 1.4 4.8 -C.8 - . - - -
rejets 1 - - - . - - -
captures utilisées par le groupe de 3.3 12.8 14.2 9.4 S.S 2.7 1.9 2.7 ·
travail)
biomasse de géniteurs 1 1.13 1.23 2.02 1.26 2.73 1.17 0.82 0.41 0.1 2.73 0.41 1.36

recrutement (age 1) t 9.4 27.3 6.3 3.7 2.4 0.6 1.0 - · 27.3 0.6 65

F moyen (2-4 aru;) 0.6S 1.69 1.37 1.31 U1 1.27 U7 1.49 - 1.69 0.6S 1.33

'0001 ; en millions; , prëvision; calcul sur la periode 1976-1992 pour les captures: nia: non disponible.

1- CAPTURES
Les débarquements de morue ont été particulièrement faibles en 1990. 1991 et 1992. Ce sont les plus basses valeurs enregistrées
depuis les 20 dernières années. La France. la Belgique et l'Angleterre se partagent les débarquements de morue en Manche est
sur la base suivante 82%, 9% et 9%.
taille Ié~ale : 35 cm
2- DONNEES UTILISEES POUR LES EVALUATIONS
La base de données des captures par âge est disponible de 1976 à 1992. Elle a été complètement révisée cette année.
Les données de captures par unité d'effort proviennent de la flottille de chalutiers côtiers français dont on a des données d'effort
depuis 1985. Les captures de morue réalisées au cours de la campagne française CGFS depuis 1988 sont trop faibles pour être
utilisables. Les rejets ne sont pas évalués mais ils devraient être nuls pour cette espèce dans ce secteur.
li n'y a ni maturité par âge ni indice de recrutement. La valeur de recrutement adoptée pour 1992 et pour les prédictions de
captures des années suivantes est égale à la moyenne géométrique des recrutements d'âge 1 entre les années 1976-1990. C'est
une pêcherie plurispêcifique.
* paramètres biologiques
groupe plus: 7 ans
mortalité naturelle : âge 1 et > (0.2)
maturité var â,,.: âges 1-3 (0%) âges" 4 (100%)

3- ETAT DU STOCK
* recrutement
Le dernier très bon recrutement (âge 0) remonte à 1985. depuis il n'a cessé de décroître. En 1991 et 1992, les recrutements sont

théoriques on ne peut donc rien en dire.
* biomasse de géniteurs
La biomasse de géniteurs est actuellement à son plus bas niveau historique. Elle est estimée à 410 t alors qu'elle était de 2 700 t
en 1989.
• mortalité par pêche
Les mortalités par pêche F sont très fortes et relativement variables dans le temps. D'après le diagranune d'exploitation, 90 à
95% des captures en nombre sont des individus d'âge inférieur ou égal à 3 ans soit des individus qui sont pour la grande majorité
d'entre eux immatures.
mortalité par pêche: F .• (1.1s)
4- PREVISION DE CAPTURES
• court terme
Dans l'hypothèse d'une mortalilé par pêche identique à celle de 1992 (1.49), les captures atteindraient 3 900 t en 1993 ct 4900 t
en 1994. Compte tenu de l'absence d'une maturité par âge correcte, les valeurs de biomasse de géniteurs obtenues pour les
années à venir sont peu vraisemblables.
* long terme
L'évaluation faite indique que ce stock est à un très bas niveau. TI faut rappeler que malgré la révision de la base de données
certains résultats de l'évaluation montrent qu'un doute subsiste quant à la qualité de cette base. Aussi faut-il prendre avec
précaution les résultats obtenus. D'autre part, il n'est pas exclu que les morues de Manche appartiennent au stock de Mer du
Nord.
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Morue (Gadus morhua) de Mer Celtique
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Stock: Morue (Gadlls morhlla) de mer Celtique

TAC 92
Divisions CIEM QUOla France Sources des données

20 000 tonnes
Vllf, g 12 990 tonnes CIEM 1993 , FR, VI<, IRI., BELG

(couvre les divisionsVII (sauf VIla) el VIII)

l • Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

MoyelUles

en tonnes 1983-1992

Internationaux 5308 ~620 6193 79~0 7949 12040 1~2~1 8677 ~994 6382 8136

Français 4602 4900 ~237 7050 6998 1O~35 12981 7334 4945 ~287 6987

Rendements moyens des

senti-industriels lorientais en 387 ~83 516 ~71 6~6 94~ 800 476 328 3~8 ~~3

kgflOO heuresll 00 kw

2· Biologie
La morue vit aussi bien au niveau du fond qulen pleine eau et se nourrit de proies très diverses. li n'est pas rare de trouver dans

son estomac des bivalves, des crustacés et des poissons en même temps. C'est une espèce dont les populations ont des aires de
reproduction bien individualisées. On connaît malles relations de ce stock avec les stocks voisins de Mer d'Irlande et de Manche.
Il existe une relation très élroitc entre les nombres d'individus du groupe 1 en Mer d'Irlande et en Mer Celtique et l'étude des

rejets menée en 1991 a montré qu'au 4ème trimestre on trouve des morues d'âge a dans la région du Canal St Georges sans que
l'on puisse encore les attribuer à l'un ou l'autre des stocks. L'aire occupée par les adultes et les subadultes est bien individualisée
le long des côtes d'Irlande et du Pays de Galles dans le nord des divisions VIlf et VIlg sur les fonds de 80 à 120m. Une des
originalités de l'espèce dans la zone est une croissance très rapide avec un taux record parmi les stocks de morue européens
puisqu'elle double son poids tous les ans jusqu'à 4 ans. La taille maximum ne dépasse qu'exceptionnellement 120 cm et l'âge

maximwn dans les captures est de la ans.

3 - Exploitation
Le fait marquant dans l'exploitation récente de la morue de Mer Celtique est l'augmentation très importante des débarquements
en provenance de ce stock entre 1987 et 1989 due à l'abondante classe d'âge 1986 suivie d\m effondrement jusqu'en 1991. Les
captures sont tributaires de l'abondance de 2 ou 3 classes d'âge et il suffit de deux recrutements consécutifs faibles pour que la

production s'effondre ainsi les débarquements sont passés de 15250 tonnes à 6 000 tOMes entre 1989 et 1991. En 1992, la
mortalité par pêche est restée à un niveau trés élevé (F=1.02). Le rendement par recrue actuel est de 1.9 kg et le rendement
maximum (2.6 kg) serait atteint avec une baisse de 72% de la mortalité par pêche. La biomasse totale est inférieure à la moyenne

et la biomasse féconde est à son minimwn .L'effort de pêche est essentiellement le fait des flottilles françaises ~ on observe une
tendance à la diminution depuis 1991 causée par une réduction de flottille et des transferts d'effort vers d'autres activités. De
récentes analyses montrent que la morue intervient peu dans la production des langoustiniers et seulement au prorata du niveau
général. L'étude menée en 1991 montre que les rejets pondéraux restent à un niveau modéré ~ ils représentent 15% des captures

totales. Sous Ihypothèse de stabilité des mortalités par pêche et du recrutement, les débarquements totaux provenant des

Divisions vnf,~ devraient être de l'ordre de 6 500 tonnes en 1994.

4 - Recommandations
En raison d'une certaine "disette" ailleurs, il est inévitable que la pêcherie de gadidés de Mer Celtique soit lourdement exploitée

et qu'une grande partie de l'effort semi-industriel français y soit concentré. L'exploitation du stock de morue conune du stock de
merlan est très fragile car elle repose sur deux. parfois trois classes d'âge. Dans l'absolu, on pourrait recommander une nouvelle

augmentation du maillage et une diminution de l'effort, ce qui aurait pour effet de mieux contrôler la biomasse de géniteurs, de la
stabiliser à un niveau plus élevé et surtout de supprimer les à-coups de la production mais il n'apparaît pas de relation claire entre

la biomasse de géniteurs et le nombre de poissons de 1 an qui apparaissent dans la pêcherie. Il faut cependant être réaliste, car si

une augmentation de maillage était introduite. elle toucherait également les langoustiniers qui ont toujours beaucoup de mal à

tenir les pourcentages de prises accessoires prévus par la réglementation.
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Morue (Gadus morhua) de Mer d'Irlande
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Stock: Morue (Gadlls morhlla) de Mer d'Irlande

TAC 92 Quota France Sources des donnees
Division CIEM

VIla 100001 575 t CIEM 1993 : UK, IR!., FR

1 - Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Moyennes

en tonnes 1983-1992

Internationaux 10015 8383 10483 9852 12894 14168 12751 7379 7611 7530 10106

Français 815 912 1782 1480 1717 2406 1364 579 1058 917 1303

Rendements moyens des

semi·industriels lorientais 542 811 994 658 869 1085 653 421 515 759 732

en kgllOO heures/IOO kW

2 - Biologie
L'aire de répartition de ce stock se situe surtout dans le nord et le nord-est de la Mer d'Irlande. Les frayères principales se
trouvent au large des côtes d'Irlande du Nord et de la côte de Cumbria, de part et d'autre de l'De de Man. Des analyses rmes sur
cette pêcherie ont apporté ]a preuve que dans ces zones les captures pouvaient s'effectuer par des engins différents au détriment
de populations différentes: les chaluts pélagiques pêchent des morues plus grandes pour un même âge que les chaluts de fond. De
même les études génétiques ont révélé l'existence de deux stocks de morue sans qu'il ait été possible de les circonscrire dans
l'espace ou de dire s'il s'agissait de poissons immigrants. La première maturation intervient vers 3 ans pour une taille voisine de
45 cm. Une des caractéristiques de la morue de Mer d'Irlande est d'effectuer une prédation élevée sur la langoustine. Comme les
autres stocks de gadidés, la morue de Mer d'Irlande s'est trouvée en 1986 et 1991 sous un rée.ime d'excellents recrutements.

3 • Exploitation

La pêcherie de morue de la Mer d'Irlande était exploitee traditioIUlcllement par des chalutiers de fond opérant au printemps sur
les concentrations de geniteurs et en automne et en hiver sur les juvéniles. Ce métier a été progressivement remplacé par des
chalutiers utilisant des chaluts pélagiques de grande dimension et recherchant la morue et le merlu. La pêcherie pélagique dure

toute l'année. La morue constitue également une prise accessoire de la langoustine.
On a émis l'hypothèse qu'en raison de la haute valeur marchande de la langoustine et de la prédation importante de la morue sur

la langoustine. il était préférable d'augmenter l'effort sur la morue. Cette hypothèse est actuellement tempérée. Le taux de
conversion en protéine est en effet bien meilleur quand la morue est ichtyophage et l'adoption des mailles carrées pennettant
l'échappement des petits merlans et des espèces fourrages comme les "Tn·sopte11ls" pennettrsit probablement de détourner la
morue des pêcheries de langoustine. Ce stock de morue a beaucoup souffert de l'augmentation de l'effort dont il a été l'objet. Cet
accroissement, associé à une baisse du niveau du recrutement de 1988 à 1990, fait que la biomasse totale et la production étaient

au niveau le plus bas en 1991. Les débarquements en 1990 étaient de 7 379 tOimes pour une moyenne de Il 200 tonnes de 1980
à 1989. La mortalité par pêche était au plus haut niveau de toute la série en 1992, pour une valeur de F = 1.40.
Les prévisions de capture pour 1993 et 1994 sont très pessimistes et les débarquements ne devraient pas dépasser 7 800 t ct
7 100 t respectivement.

4 • Recommandations

Une réduction importante et énergique de l'effort de pêche est préconisée pour cette pêcherie. La baisse du TAC a eu surtout pour
conséquence d'augmenter le niveau des mauvaises déclarations de capture, alors qu'il est urgent d'être en possession de toutes les

données concernant ce stock pour fonnuler à son suiet un avis circonstancié.

56



Morue (Gadlls mOl'hlla) de Mer du Nord (avec les rejets)

Captures M0I1alité par pêche
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Stock: Morue (Gadlls morhlla) de Mer du Nord (IV)

DEBARQUEMENTS OFFlCŒLS (1) Date: 1993

PAYS 1982 1983 198~ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Belgique 6604 6704 "04 41::15 6604 6693 5508 3398 2934 2331 3356

Danemark 61454 48828 46751 4~547 32892 36948 34905 25782 21601 18997 18479

Iles Féroées 65 361 71 15 57 46 35 96 23 166

France 8399 7159 8129 4834 8402 8199 8323 2578 1641 975 1947

Allemagne J 8525 20333 13453 7675 7667 8230 7707 11430 11725 1278 8446
Pays bas 36490 34111 25460 30844 25082 21347 16968 12028 '445 6830 11133

Norvège 12163 6625 7005 5766 4'64 5000 3585 4813 5168 5425 10053

Pologne 62 75 7 10 13 19 24 53 15

Suède 453 422 575 74' '39 688 367 501 620 784 823

Angleterre 54277 5360 35605 29692 25361 29960 23496 18250 15596 14481 14790

Nord Irlande 124 26 70 37

Ecosse 57308 58581 54359 60931 45748 49671 41382 ]1480 31120 28748 28367

TOTAL 255800 188559 1971~8 187923 15748~ 166806 142306 II 0~43 99025 85957 97597
- aucun debarquemcnt

ANNEE
TAC recommandé
TAC agréé l

débarquements officiels 1

dé.bar~uements non dJclarJs J
rejets
canlures utilisées nur le ~roune de travail 1
biomasse de géniteurs
recrutement (age 1) 2

F moven (2.8 ans)·

1986
.<130

170

157
6

163

9'
592
0.86

1987
<125
175
167
9

115

69
243
0.89

1988
<148
160

142,
150

82
150

0.88

1989
<124
124

110
5

116
76

257
0.95

1990
113
105

99
5

104

65
113
0.72

1991

100

86
1

87
60
150
0.85

1992

100

98

98
64
410
0.86

1993

101

"199

max

341

266
869
0.95

min

87

60

10'
0.41

BIOV"

203

161
375
0.73

000t en mIllions caJcuJ sur la penode J963-1992 pour les captures reducllon de 30% de 1eflort de peche par rapport a 1989

). CAPTURES
Près de 90 % des débarquements de morue sont réalisés par l'Ecosse (29%), le Danemark (23%), l'Angleterre (16%), les Pays Bas
(13%) et l'Allemagne (8%) (Fig. 1). En 1981, les débarquements de morue étaient de 300 000 t, en 1992 ils ne sont pins que de 100
OOOt. La valeur minimale a été atteinte en 1991 avec 87 000 t. Tous les débarquements servent à la consonunation humaine. Depuis
1986, ils sont tous en dessous du TAC agréé. C'est une pêcherie plurispécifique.
taille lé~ale : 35 cm
2· DONNEES UTILISEES POUR LES EVALUATION5
La base de données de captures par âge est disponible depuis 1963. Les données d'effort provieIment de 12 flottilles dont 6
commerciales (3 flottilles écossaises, 2 flottilles anglaises et 1 française), et 5 campagnes (l internationale (mIS), 1 écossaise, 1
anglaise, 1 allemande et 1 hollandaise) mais pour des périodes de temps différentes. Les plus ancieIUles datent de 1973. Le tuning
repose donc sur une période de 20 ans. Seuls les rejets des flottilles écossaises ont été évalués mais ils n'ont pas été pris en compte
dans les évaluations. La maturité par âge a été établie à partir des campagnes IYFS. Les indices de recrutement sont estimés à partir
des 6 campagnes.
* paramètres biologiques
groupe plus: Il ans
mortalité naturelle : âge 1 (0.80) âge 2 (0.35) âge 3 (0.25) âges ~ 4 (0.2)
maturité par âge 1 an (1%) 2 ans (5%) 3ans(23%) 4ans(62%) 5ans(86%) 6ans(100%)
courbe de croissance: L=127.02 (l_e·O.2J 4(I.O.223))

taille moyenne des individus par âl<e: lan (19 cm) 2ans (40 cm) 3ans (57 cm) 4ans (70 cm) Sans (81 cm) 6ans (90 cm) 7ans (97cm)
3- ETAT DU STOCK

* recrutement
Le recrutement est extrêmement fluctuant sur toute la période observée mais la fréquence des bonnes classes d'âge a diminué au cours
des dernières aIUlées. Mis à part la classe 1991 (410 millions) qui se situe au dessus de la moyeIUle (375 millions), les valeurs de
recrutement des demières années sont en dessous de cette valeur.
* biomasse de géniteurs
La biomasse de géniteurs est passée de 266 000 t Cil 1970 au niveau historique le plus bas de 60 000 t en 1991. Elle est de 64 000 t en
1992. Le niveau minimum acceptable de géniteurs qui penncttrait au stock de se reconstituer est estimé à ISO 000 t. On est donc
actuellement nettement en dessous de cette valeur.
* mortalité par pêche
La mortalité par pêche moyenne a augmenté sensiblement entre 1963 et 1982, date à laquelle elle s'est stabilisée autour d'une valeur
forte de 0.9. Le diagramme d'exploitation montre que la capture des inunatures est considerable. Depuis les atmées 1975-1980, plus
de 90% des débarquements en nombre sont des indi vidus d'âge l, 2 et 3 ans.
mortalité par pêche: Fmed (0.72)

4- PREVISION DE CAPTURES
* court tcrme
Dans l'hypothèse d'une mortalité par pêche constante (0.86) en 1993, la capture serait de 142 000 t en 1993 et 131 000 t en 1994. Le
stock de géniteurs serait pour les mêmes datcs respectivement de 58 000 t el 62 000 t. On constate donc qu'une mortalité par pêche
identique ne pennettra pas au stock de géniteurs de retrouver le niveau minimum souhaitable dc 150 000 t.

* long terme
L'état de ce stock est extrêmement inquiétant et seule une réduction considérable de l'eITort de pêche pourrait permettre au stock de
géniteurs de retrouver son niveauminîmulll admissible.
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Morue (Gadlls morhlla) de l'Ouest de l'Ecosse
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Stock: Morue (Gadlls morhlla) de l'Ouest de l'Ecosse

Divisions CIEM TAcn Quota France Sources des dOlUlées

VIa 135001 4 180 t CIEM 1993: ENG, FRA, IRL. SCOT

(couvre les zones Yb, VI, XII, XIV)

1 • Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Moyennes

en tonnes 1983-1992

Internationaux 2130S 21271 18608 11820 1897S 20413 17171 12176 10926 9086 1617S

Français 8S87 7230 7361 4617 4787 7174 S867 4408 2634 2030 S470

Rendements moyens

des industriels lorienlais 728 71S S2S 420 3B SOO 4S8 343 277 22S 4S4

en kg/IOO heuRSlIOO kW

2 - Biologie
La morue vil de la zone côtière jusqu'à 600 m de profondeur, les concentrations les plus importantes se trouvant entre 150 et
200 m. Elle vit près du fond à la recherche de sa nourriture composée de poÎssons, de mollusques et de crustacés, mais on peut la
trouver également en pleine eau. Son aire de répartition dans l'Atlantique nord correspond aux eaux de 20 à 100 C. c'est une
espèce boréale. Elle a pendant toute sa vie un comportement grégaire, le jour elle ronne des bancs qui se désagrègent plus ou
moins la nuit. La morue acquiert sa première maturité sexuelle entre 2 ct 4 ans. La reproduction a lieu de février à avril et
s'accompagne d'une migration vers l'aire de ponte, généralement située sur des fonds inférieurs à 50 m et toujours à moins de
200 m. La principale zone de reproduction de la morue du VIa est localisée au nord des Hébrides. Les oeufs sont pélagiques et
transportés par les courants. A l'éclosion les larves mesurent 4 mm, elles seront pélagiques pendant 2 à 5 mois puis tombent sur
le fond, l'alevin mesure alors 5 cm. Sa croissance est rapide, puisqu'clle atteint 20 cm à la fin de sa première année.. Sa longévité
serait d'une vingtaine d'année.

3 - Exploitation
Sur la période 1983-1992, les captures françaises de morue ont représenté, en moyenne, 35% des captures internationales. Les
chalutiers de Lorient assurent 50% des captures françaises qui s'étalent assez régulièrement sur toute l'année. Les captures
totales, stables (autour de 14 000 t) de 1970 à 1980, ont fortement augmenté en 1981, jusqu'à 240 000 t, puis ont commencé à
diminuer à partir de 1985 avec cependant deux bonnes 8IUlées en 1987 et 1988 pour aboutir, en 1992, à 9 086 t, la valeur
observée la plus basse de la série. Le coefficient de mortalité par pêche qui se situait vers 0.5 en 1970 n'a jamais cessé
d'augmenter jusqu'aux années récentes et, désonnais, il culmine entre 0.8 et 0.9. Au cours des dix dernières années, le
recrutement a été très irrégulier, cette période contient les deux valeurs extrêmes de la série, 29 000 millions d'individus de un an
en 1987 pour 3 900 millions en 1988. La biomasse totale qui se situait vers 70 000 t dans les années 1960 ne dépasse plus
30 000 t dans les années récentes. La biomasse féconde a suivi une évolution parallèle, de 50 000 t dans les années 60, elle est
passée à 17 000 t en 1986. La morue est pêchée avec d'autres gadidés, morue, merlan et églefm par les flottilles écossaises. Cette
pêcherie est sujette à de fréquentes fennetures pour cause de dépassement de quota de morue, mais la pêche continue sur les
autres esoèces, avec des "reiets" de morue particulièrement impOrtants.

4 - Recommandations
Le seul moyen d'augmenter les biomasse totale et féconde de ce stock est de réduire l'effort de pêche de façon globale sur les
gadidés de l'Ouest de l'Ecosse.
La poursuite de l'exploitation du stock à un niveau de mortalité par pêche identique à celui de 1992 devrait procurer des captures
totales de 11 000 t en 1993 et 1 000 t en 1994. Dans cette hypothése, la biomasse des géniteurs se maintiendrail à son niveau

actuel.
Pour revenir aux niveaux antérieurs de biomasse, une diminution de l'effort de 30% est oréconisée.
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Plie (pleuronectes platessa) en Manche Est
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Stock: Plie (Pleuronectes platessa) de Manche Est (VIId)

( ) avec le 7e, - aucun debarquement.

DEBARQUEMENTS OFFICIELS (t) 1 date : 1993
PAYS 1982 1983 198-1 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Belgique 738 1013 947 1148 1158 1807 2165 2019 2149 2265 1560

Danemark - - - 1

France 3504 3119 2844 3943 3288 4768 5688 3265 4170 3606 2762

Pays bas 22 - 488(') - - - -
Angleterre 541 548 640 866 828 1292 1250 1382 1404 1565 1541

Ecosse - - - - 1

TOTAL 4805 4680 4431 5957 5762 7867 9103 6666 7725 7436 5865.

aOÛt. en millIOns, prevISIon, calcul sur la p~flodl: 1976-1992 pour les captures.

ANNEE 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 max min moy

TAC reconunandé 6.2 6.8 6.9 11.7 10.7 8.8

TAC agrée (VlId,e) 6.9 8.3 9.96 11.7 10.7 10.7 9.6 8.5

débarquements officiels 1 5.7 7.9 9.1 6.7 7.7 7.4 5.9

débarquements non déclarés 1 1.I 0.4 1.3 2.1 1.2 0.4 0.5

rejets 1 pas d'infonnations

captures utilisées par le groupe de travail 1 6.8 8.3 10.4 8.8 9.0 7.8 6.3 10.4 2.0 5.6

biomasse de géni teurs 1 1l.2 14.7 17.8 17.7 18.0 12.7 11.3 9Y 18.0 5.9 11.8

recrutement (age 1) 2 65.1 35.0 29.2 18.8 23.0 30.9 33.6 29.23 65.0 13.4 29.6

F moyen (2-6 ans) 0.58 0.47 0.48 0.51 0.53 0.58 0.42 0.62 0.40 0.51, .

1- CAPTURES
Elles augmentent régulièrement sur la période 1980-1988 et déclinent ensuite. La France vient au premier rang des
débarquements (47%) suivi par la Belgique (27%) et l'Angleterre (26%). Les debarquements non declares ne sont pas
négligeables.
taille légale: 25 cm
2- DONNEES UTILISEES POUR LES EVALUATlONS
La base de dannees des captures intemationales par trimestre et par âge est disponible depuis 1989. Entre 1985 et 1989, les
structures demographiques n'étaient disponibles que pour la Belgique et l'Angleterre. Avant 1985, le niveau d'échantillonnage
etait trop faible pour que les données soient utilisables. Des dOIUlees professionnelles d'effort et de capture par unité d'effort
proviennent de quatre flottilles anglaises et belges concernant chalutiers hauturiers et côtiers, et fileyage. Deux campagnes
scientifiques couvrant l'ensemble de la Manche Est fournissent également, independanunent de la pêche professionnelle,
structure démographique et captures par unite d'effort. Des indices de recrutement (âges D,let 2) sont également obtenus à
partir de ces campagnes et de deux autres plus localisées géographiquement. Les rejets, qui peuvent être importants, ne sont pas
évalués.
* paramètres biologiques
groupe plus: 8 ans
mOl1alité naturelle: 0.12 pour chaque âge
maturité oarâI!e: âe:e 1 (0%), âoe 2 (15%), âoc 3 (53%), âoe 4 (96%) et âges;;:: 5 (100%)

3- ETAT DU STOCK
* recrutement
Le recrutement est assez stable variant d'ull facteur l à 3 mais présente des classes exceptiOlmelies conune celle de 1985 avec
65.1 millions de recrues à l'âge 1. Ces dcmières aImées le niveau du recrutement se situe dans des valeurs moyennes.
* biomasse de géniteurs
Avant 1986, la biomasse de géniteurs se situait autour de 9 000 t, puis elle a augmente jusqu'à 18000 t en 1988-90 pour
diminuer ensuite rapidement.
* mortalité par pêche
La mortalité par pêche est relativement stable sur l'ensemble de la série historique.
mortalité par pêche: Fmed (0.43)

4- PREVISION DE CAPTURES
* court terme
Dans l'hypothése d'une mortalité par pêche constante en 1993 (0.42), la capture serait de 6 600 t en 1993 et de 7200 t en 1994.
Le stock de géniteurs passerait de 9 500 t en 1993 à 10 500 t en 1994 et Il 000 t en 1995.
* long terme
La poursuite de la pêche au niveau d'effort actuel pennettrait à la biomasse féconde de se maintenir et le stock ne paraît pas
menacé. Cependant l'exploitation de la plie est très liée à celle de la sole (pêcheries mixtes) et toute mesure d'aménagement doit
prendre en compte ce paramètre.
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Plie (Pleuronectes platessa) de Mer Celtique
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Stock: Plie (pleuronectes platessa) de mer Celtique

Divisions CIEM TAC 92 Quota France Sources des données

V11f, 8 1 500 tonnes 680 tonnes CIEM 1993 : BEL, UK

1 • Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Moyennes

en tonnes 1983-1992

Internationaux 1146 1210 1712 1691 1901 2116 2111 2082 IlOl 1188 1634

Français l32 ll8 493 198 708 721 649 642 l33 4ll l86

Rendements moyens des

chalutiers à perche belges 302 303 47l l2l l48 l72 lBl 712 637 391 l09

en kg/IOO HlIOO ch

2 - Biologie
La plie a la même répartition bathymétrique que la sole, entre 0 et 130 m. Elle est présente sur la quasi-totalité de la Mer
Celtique. Les frayères se situent au large d'Hartland Point et de Trevose Head et sur la côte sud de l'Irlande. Les marquages
montrent peu de déplacements autres que ceux affectant les jeunes individus entre les nourriceries et les zones de nutrition puis
entre ces zones et les frayères. La maturité sexl.lelle intervient vers 4 ans. li n'existe pas d'indices de recrutement pour cette
espèce.

3 - Exploitation

Jusqu'en 1984, les captures françaises ont représenté la moitié des captures totales internationales. En raison de l'augmentation
de l'effort des chalutiers belges et britanniques, elle sont descendues à 40 % dans les années récentes. En 1992, le coefficient de
mortalité par pêche sur ce stock est élevée (0.81) et voisin du maximum de la série historique (0.88 en 1989). Il semble que la
plie de Mer Celtique soit actuellement exploitée à son maximwn. Cet état de fait peut provenir de l'augmentation de l'efficacité
des techniques de capture. La plus grande partie des chalutiers classiques belges et britanniques ont été remplacés, depuis 1985,
par des chalutiers à perche. Pour la France, s'agissant d'une capture accessoire peu appréciée, les débarquements sont le fait de
multiples métiers et ne peuvent donner lieu à une série historique cohérente.

4 - Recommandations
Si les conditions actuelles d'exploitation se poursuivent, la biomasse de géniteurs tendra vers 1 200 tonnes dans le long tenne, ce
qui constituera le niveau le plus bas observé dans les quinze dernières atUlées, avec une capture de 1 200 tOMes en 1993. Le
stock se trouvant sous un régime de très bas recrutement aucune amélioratin n'est envisagée dans l'immédiat.
Une diminution de la mortalité par pêche ne peut passer que par une limitation de l'effort des chalutiers à perche qui changent de
cible et s'orientent vers la plie Quand les quotas de sole sont atteints.
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Plie (pleuronectes platessa) de Mer du Nord

Débarquements Mortalité par pêche
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Stock: Plie (pleuronectes pfatessa) de mer du Nord (IV)

Donnees prellmmalres, - aucun debarquemcnt.

DEBARQUEMENTS OFFICIELS (1) 1 date: 1993
PAYS J982 1983 198.f 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Belgique 7103 8916 10220 9965 7232 8554 11527 10939 13940 14328 12066

Danemark 24532 19114 23361 28236 26332 21597 20259 23481 26474 24355 20891

Isles Féroées - - 43 - -
France 1046 1185 1145 1010 751 1580 1773 20371 1339 5081 512

Allemagne 3628 2397 2485 2197 1809 1794 2566 5341 8747 7926 6818

Pays bas 55715 53608 61478 90950 74447 76612 77724 84173 nia 68266 1 51064

Norvège 16 17 17 23 21 12 21 321 1756 554 1 843

Suède 6 22 14 18 16 7 2 12 169 103 53

Angleterre 16534 13248 12988 11335 12428 14891 17613 19735 17563 17672 20095

Nord Irlande - - - - - 540 176 992 1163

Ecosse 4355 4159 4195 4577 4866 5747 6884 5516 6789 9047 6510

TOTAL 112935 102666 115903 148311 127902 130794 138412 152095 76953 143751 119955
1 ..

OOOt, en millions, prevISIOn, calcul sur la penode 1958 1992 pour les captures.

ANNEE 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 max mln moy

TAC reconunandé 1 <160 120 150 <175 171 169
TAC agréé 1 180 150 175 185 180 175 175 175

débarquements officiels 1 128 131 138 152 76 144 120 -
débarquements non déclarés 1 37 29 24 18 91 14 1 -
rejets J pas d'infonnations

captures utilisées par le groupe de travail 1 165 160 162 170 168 157 121 - 170 73 125

biomasse de géniteurs J 355 391 380 423 400 333 319 338' 508 299 361
recrutement (age 1) 2 1355 570 568 404 471 647 620 431 1355 234 492

F moyen (2 - 10 aru» 0.45 0.40 0.42 0.37 0.38 0.47 0.46 0.47 0.21 0.33

"
. , . , .. -

1- CAPTURES
Les captures qui étaient en augmentation régulière depuis les années 60 ont baissé fortement à partir de 1991 et le TAC n'est
pas atteint depuis plusieurs aimées. Les Pays Bas dominent largement les débarquements (43%), vieillent ensuite le Danemark
(17%), l'Angleterre (17%), la Belgique (10%), l'Allemagne (6%) et l'Ecosse (5%). La France n'intervient que pour moins de 1 %
des apports. Bien que le fait de ne pas atteindre Je quota contribue à minimiser les débarquements non enregistrés, il y a des
incertitudes sur l'estimation des apports.
taille léf!ale : 27 cm
2· DONNEES UTILISEES POUR LES EVALUATIONS
La base de dOIUlées des captures internationales par trimestre et par âge, incluant taille et poids par âge est disponible depuis de
nombreuses aIUlées. Les données de captures par unité d'effort proviennent de deux flottilles commerciales (Pays Bas et
Angleterre) et habituellement de trois campagnes scientifiques mises en oeuvre par les mêmes pays. Les indices de recrutement
(âges 0, 1,2 et 3) sont issus de deux de ces campagnes ainsi que d'une combinaison d'indices de campagnes plus côtières
menées par Pays Bas, Belgique, Allemagne et Angleterre. Les rejets ne sont pas évalués.
1\ paramètres biologiques
groupe plus: 15 ans
mortalité naturelle: 0.10 pour chaque âge
maturité var àr!e: âoe 1 (0 %), â!!es 2 et J (50 %) et â!!es > 4 (100 %)

3- ETAT DU STOCK
1\ recrutement
Le recrutement varie dans une gamme de l il 4. Les dernières très bOlUles classes d'âge sont 1981 et 1985. Actuellement, il
présente un plateau au-dessus de la valeur moyelUle.
1\ biomasse de géniteurs
La biomasse de géniteurs est en diminution depuis 1990 et tend à revenir à son niveau historique minimum.
1\ mortalité par pêche
La mortalité par pêche est en augmentation constante depuis les années 60. Elle est proche du maximum historique.
mortalité var vêche : Fmed (0.30)

4- PREVISION DE CAPTURES
1\ court terme
Dans 111ypothèse d\me mortalité par pêche constante en 1993 (0.46), la capture serait de 140000 t en 1993 et de 147 000 t en
1994. Le stock de géniteurs serait stable pour les années 1993 à 1995 avec une valeur de 330 à 340 000 t.

1\ long terme
Bien que la biomasse féconde redescende à son niveau historique minimal, le stock est considéré à l'intérieur de ses limites
biologiques mais il n'y a oas de !!ains de canture il uttendre en aUOlllcntant la mortalité Dar pêche Dar ranport à son niveau actuel.
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Raie fleurie (Raja naevus) de Mer Celtique et du Golfe de Gascogne
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Stocks: Raie fleurie (Raja naevus) de mer Celtique et du golfe de Gascogne

Divisions CIEM Espèce non soumise à limitation de capture Sources des daMées

VIIb. e·k et VIlla, b, d FR
1 - Débarquemenb

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Moyennes

en tonnes 1983-1992

Internationaux La raie fleurie n'est pas individualisée dans les statistiques du CIEM

Français 1998 3292 4899 5301 4832 4597 4537 4403 3977 3366 4074

Rendements moyens poUT

le sud de la mer 10 9.23 9.55 8.98 7.40 7.34 6.77 6.52 8.23
celtique en kg 1h

2 - Biologie
La raie fleurie est distribuée entre 100 et 500 lU avec un maximum vers 200 lU, sur des fonds de sable coquillier grossier. La
croissance peu différente entre les sexes est de l'ordre de 10 cm par an. La maturité sexuelle intervient entre 6 et 7 ans (vers
60 cm) et la ponte s'étale sur Wle grande partie de l'année. Les femelles pondent annuellement une centaine d'oeufs (protégés par
des capsules). L'éclosion n'interviendrait qu'après 8 mois et demi d'incubation; la taille du juvénile est alors de 12 cm. La
longueur maximale observée habituellement dans les débarquements est de 70 cm, et on constate une chute brutale du nombre
d'individus au delà de 67 cm, ce qui laisse supposer, soit un arrêt de croissance en longueur soit une accessibilité très réduite
chez les grands individus. Ce phénomène induit vraisemblablement des distorsions dans les résultats de l'analyse de cohorte en
longueur telle qu'elle a été pratiquée, puisqu'une accumulation d'individus de grande taille traduit, en général, une situation de
sous-exnloitation.

J - Exploitation
La raie fleurie n'est pas une espèce ciblée et les prises ne sont généralement qu'accessoires. Elle est cependant la principale
espèce débarquée sous criée: de 1990 à 1992, elle a représenté 47 % des débarquements nationaux de raies. Près de la moitié
provenait du sud de la mer celtique. Bien que les statistiques de pêche se soient nettement affinées, la rubrique "divers raies"
représente toujours 20% du total des raies, et il est probable que les débarquements de raie fleurie soient légèrement sous-
estimés. Depuis 1986, les débarquements de cette espèce ont diminué de 36 % (1 900 t). Les rendements (calculés pour la zone
sud de la mer celtique qui contribue à la majeure partie des débarquements et pour laquelle on peut considérer l'effort de pêche
total comme le fait de chalutiers recherchant des espèces benthiques) cOlmaissent également une diminution constante depuis
1985 (-35%). La longueur moyerme des poissons débarqués diminue légèrement année après aIUlée : de 56,2 cm en 1989 à

54,8 cm en 1992. Les mortalités par pêche restent très faibles (inférieures à 0.18) et avoisinent la mortalité naturelle. La courbe
de débarquements par recrue indique que le stock est pleinement exploité, puisque le niveau actuel d'exploitation correspond au
maximum du rendement oar recrue.

4 - Recommandations
La fragilité du stock de raie fleurie doit se mesurer en tenne de fécondité et pas seulement en rendement par recrue. En effet, au
faible nombre d'oeufs pondus par femelle s'ajoute une maturation sexuelle tardive et une grande vulnérabilité des jeunes puisque
leur morphologie les font capturer dès leur naissance, d'où l'importance des rejets. Cette maturation tardive fait que le nombre de
classes de taille concerné par la reproduction est très faible, et comme le nombre d'individus de grandes tailles diminue dans les
captures, il est à craindre que la situation ne s'aggrave dans les almées à venir. Cependant, la biomasse féconde par recrue se
trouve actuellement à 20 % de celle du stock vierge et le stock ne nécessite pas de mesure de gestion pour l'instant.

d'après l'analyse de l'IFREMER

Février 1994
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Sole (Solea solea) du Golfe de Gascogne
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Stock: Sole (Solea solea) du golfe de Gascogne

Divisions CIEM TAC 92 Quota France Sources des données

VIIla,b :s 300 tonnes 4860 tonnes CIEM 1993 ,FR

1 • Débarquements
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Moyennes

en tonnes 1983-1992

Internationaux 3628 4038 4251 4805 5086 5382 5845 5916 5569 6550 5107

Français 2590 2968 3425 4228 4010 4308 5471 5515 4700 5680 4290

Rendements moyens des

chalutiers du Sud Golfe 209 228 105 244 233 245 181 204 212 192 209

en kgllOO hllOD ch

2 - Biologie

La majeure partie des débarquements de sole du Golfe de Gascogne provient du sud du 47°N. avec un maximwn de capture entre
l'embouchure de la Loire et la Gironde. Les nouniceries se trouvent dans les zones côtières dessalées, estuaires de la Vilaine, de
la Loire et la Gironde, baie de Bourgneuf et pertuis charentais. Les zones de ponte se situent sur les fonds de 30 à 100 m pendant

l1tiver et donnent lieu à d'importantes concentrations de géniteurs exploitées activement par de nombreuses flottilles. Pendant les
trois semaines couvrant la naissance de l'alevin et sa métamorphose, la petite sole dérive vers la côte. Elle va passer ses
premières aIUléeS sur Wle nourricerie puis au moment de la première maturation sexuelle, à quatre ans pour les femelles et à trois
ans pour les mâles, elle effectue une migration vers les frayères. Elle va poursuivre sa vie sur les fonds de 30 à 100 m en
participant régulièrement aux concentrations de ponte hivernales pendant lesquelles sa capturabilité est maximale. Pendant les
quatre premières années. la croissance en longueur de la sole est rapide: les mâles atteignent 27 cm et les femelles 29 cm. puis
elle se ralentit surtout pour les mâles qui atteignent 32 cm à l'âge de huit ans pour 38 cm pour les femelles du même âge. La
capturabilité de la sole varie beaucoup au cours de la journée. Comme le jour elle s'ensable, elle n'est capturable par les
chalutiers Que la nuit avec les chaluts classiques de fond.
3 - Exploitation
La sole, conune toutes les espèces de haute valeur commerciale est recherchée par une multitude de métiers. Son suivi statistique
n'a pas toujours été aussi bon que maintenant et dans l'augmentation apparente récente des débarquements, il faut tenir compte de
l'amélioration des déclarations. La gestion de ce stock pose actuellement des problèmes graves qui ont parfois pris la vedette à

ceux posés par le merlu. Du point de vue de l'exploitation. on notera cependant deux faits majeurs:
• l'augmentation considérable de l'effort des bateaux utilisant les filets maillants et qui assurent 50% des débarquements actuels,

leur effort est dirigé vers les individus âgés
• et la diminution de celui des crevettiers pêchant sur les nourriceries et responsables d'une mortalité très importante sur les

juvéniles.
On se trouve ainsi dans la situation idéale d'une amélioration du profil de l'exploitation: on augmente la capture des individus
âgés avec des engins de pêche sélectifs et on diminue celle des individus immatures. Pourtant de graves problèmes subsistent: la
multiplication de la longueur des filets a conduit à des conflits avec les chalutiers opérant sur les frayères, l'intervention des
chalutiers à perche belges au même moment a encore accentué ces conflits. Les mauvaises statistiques de pêche antérieures à
1987 grèvent lourdement les évaluations actuelles mais on note bien une diminution du coefficient de mortalité par pêche sur les
jeunes et une augmentation sur les individus âgés. C'est ainsi que de 1980 à 1990, il est passé de 0,5 à 0,3 sur les inunatures et
de 0,3 à 0,6 sur les eéniteurs. Les orévisions à court tenne et à effort constant donnent une production de 6 200 tonnes en 1993.

4 - Recommandations
La diminution et même la disparition de l'effort de pêche des crevettiers (1 % des apports totaux actuellement) conduit
progressivement à une amélioration du profil d'exploitation du stock de sole du Golfe de Gascogne, c'est ainsi que le taux en
nombre des juvéniles est passé de 85 % à 65 % dans les captures. Cependant on note que tous les reports d'effort se font vers
l'utilisation des filets mailiants très attrayants en raison de leur efficacité avec 53 % des apports totaux pour 46 % pour les
chalutiers. Une diminution 2énéralisée de l'effort sur les Pêcheries de sole en Darticulier en hiver est donc souhaitable.
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Sole (Solea solea) en Manche Est
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Stock: Sole (Solea solea) de Manche Est (VIId)

OEBARQUEMENTS OFFICIELS <Il 1 date: 1993

PAYS 1982 1983 198-1 ]985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Belgique 525 502 592 568 858 1100 667 646 996 904 891
France 1828 1120 1309 2545 1528 2086 2057 1610 1255 2054 1961
Pays bas 4 - - - - - - - - -
Angleterre 317 419 505 520 551 655 578 689 742 825 704
Ecosse - - - - - - - - - - 1

TOTAL 2674 20-11 2406 3633 2937 38·41 3302 29-15 2993 3783 3557
- aucun debarquement.

'OOOt, en millions, prevIsion, calcul sur la pl:node 1974 1992 pour les captures.

ANNEE 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 ]993 max" min' moy·

TAC recommandé 1 2.6 3.1 3.4 3.8 3.7 3.4 < 2.7 2.8
TAC agréé 1 3.2 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.5 3.2
débarquements officiels 1 2.9 3.8 3.3 2.9 3.0 3.8 3.6
débarquements non déclarés J 1.0 1.0 0.6 1.2 1.0 0.5 0.5
rejets 1 pas d'infonnations
captures utilisées par le groupe de travaiJl 3.9 4.9 3.9 4.1 4.0 4.3 4.1

biomasse de géniteurs 1 10.1 9.4 9.6 7.0 7.9 6.2 7.1 7.8 10.1 6.2 8.5
recrulement (age 1) J 26.5 11.0 25.7 13.8 36.4 26.3 12.2 19.8 36.4 11.0 20.7
F moyen (3-8 ans) 0.41 0.63 0.45 0.63 0.47 0.56 0.56 0.63 0.34 0.49

. , . , ..
1- CAPTURES
Haut niveau qui reste relativement stable depuis le maximum de 1987. La France vient au premier rang des débarquements
(55%) suivi par la Belgique (25%) et l'Angleterre (20%). Les statistiques pour cette espèce peuvent être biaisées comme le
suggère le taux important de débarquements non déclares Uusqu'a 30%).
taille lél!ale : 24 cm
2- DONNEES UTILISEES POUR LES EVALUATIONS
La base de donnée des captures intcmationales par trimestre et par âge est disponible depuis 1985. Avant cette date, les
structures démographiques n'étaient disponibles que pour la Belgique et l'Angleterre et au-delà de 1980, ccs données sont
considérées comme inexploitables. Des captures par unité d'efTort proviennent, depuis au moins 1985, de cinq flottilles de pêche,
françaises, anglaises et belges concemant chalutage hauturier et côtier ainsi que fileyage. La campagne anglaise de chalutage
scientifique (Bearn Trawl Survey) menée au mois d'aoOt sur l'ensemble de la Manche Est depuis 1988 donne également,
indépendamment de la pêche professiOlUlelle, structure démographique et captures par unités d'effort. Des indices de
recrutement (âges 1,2 et 3) sont également obtenus lors de cette campagne ainsi que lors de deux autres plus localisées
géographiquement. Des rejets ne sont pas évalués, ils sont considérés COnIDIe faibles pour cette espèce.
* paramètres biologiques
groupe plus: 10 ans
mortalité naturelle: 0.1 pour chaque âge
matlln"te oarâJ!e: â2es 1-2 (O%), âoes > 3 (100%)

3- ETAT DU STOCK
* recrutement
Le recrutement fluctue assez régulièrement dans W1e ganunc de 1 à 4 depuis 1981. La classe d'âge 1989 a été
exceptiolUlellement forte avec 36.4 millions de recrues à l'âge 1. La classe 1990 est bonne alors que celle de 1991 paraît faible
bien que son niveau exact reste à confinner.
* biomasse de géniteurs
Malgré les bons recrutements de 1989 et 1990, le déclin régulier de cette biomasse continue et son niveau est proche du
minimum historique. Seule une estimation réévaluée de la classe 1991 pourrait avoir un efTet favorable sur ce paramètre.
* mortalité par pêche
La mortalité par pêche reste à un niveau très fort.
mortalité par pêche: Fmed(0.45)
4- PREVISION DE CAPTURES
* court terme
Dans 11,ypothése d'une monalilé par pêche conslante en 1993 (0.56), la capture serait de 4500 t en 1993 et de 3 800 t en 1994.
Le stock de géniteurs passerait de 7 800 1en 1993 ô 6 000 1en 94 et 5 700 t en 1995.
.. long terme
L'état inquiétant de ce stock se manifeste par le bas niveau de sa biomasse féconde dans la série historique COimue et la forte
dépendance de la pêcherie par rapport au niveau du recrutement. Diminution de l'efTort de pêche et protection des juvéniles

1 pourraient penneUre une meilleure situation d'exploitation de cc stock.
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sole (Solea solea) de Mer Celtique
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Stock: Sole (Solea solea) de mer Celtique

Divisions CIEM TAC 92 Quota France Sources des données

V1lf,g 1200 tonnes 7S tonnes CIEM 1993 , BEL, UK

1 - Débarquemenb
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Moyennes

en tonnes 1983-1992

Internationaux 1373 1266 1328 IllO 1222 1131 992 1189 1107 981 1214

Français 124 III 126 92 72 74 97 100 80 136 102

Rendements moyens des

chalutiers à perche belges l7.1 ll.O 48.1 lO.4 40.7 38.8 2l.9 4l.7 69.1 l7.7 48.9

en kglheure

2 - Biologie
Les captures de sole en Mer Celtique s'effectuent surtout dans le Canal de Bristol et sur la côte sud de l'Irlande. La nourricerie
principale se situe au large de Trcvose Head. Cette pêcherie est relativement modeste. Les expériences de marquage montrent
qu'il y a peu de déplacement à partir de la nourricerie et autour des zones de pêche habituelles. La croissance est lente.
intennédiaire entre celle de Mer d'Irlande et de Mer du Nord. La maturité sexuelle intervient vers l'âge de trois ans. On dispose
d'indices de recrutement à partir des campagnes britanniques. Il n'existe pas de relation apparente entre le recrutement et la
biomasse de géniteurs.

3 - Exploitation
C'est la Belgique qui effectue la majeure partie des captures dans la zone, avec 63% pêchés en 1992. Les conditions
d'exploitation de ce stock ont considérablement changé. Les débarquements diminuent depuis 1990 et le TAC n'est pas atteint de
puis cette date alors que dans les années antérieures, il était régulièrement dépassé. Dans les années 70 et le début des années
80, la moyenne des mortalités se situait autour de 0.3, dans la dernière décade, cette moyenne est passée à 0.50, avec en 1990
une augmentation importante jusqu'à 0.8. La courbe de rendement par recrue est assez plate et la mortalité actuelle proche du
double de Fmax.. =0,25. Dans l'hypothèse en 1993 et 1994 d'une reconduction de l'effort au niveau de 1992, les captures seraient
voisines de 1 000 tonnes en 1993 et en 1994 avec une biomasse totale stabilisée depuis 1987 et une biomasse de géniteurs
stabilisée à 2 300t en 1992, grâce surtout à un bon recrutement en 1988.
Pour la France, il s'agit d'une pêche accessoire typique. Les débarquements sont, conune pour la plie, dispersés sur de
nombreuses flottilles.

4 - Recommandations
Le seul moyen d'enrayer la baisse de la biomasse de géniteurs qui s'est stabilisée récenunent est de ne pas accroître l'effort dirigé
vers les poissons plats dans la zone. S'agissant d'une pêcherie mixte, la gestion de ce stock doit être effectuée en étroite
corrélation avec celle de la plie. Les flottilles intéressées sont celles de chalutiers à perche belges et britanniques.
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Sole (Solea solea) en Mer du Nord

Débarquements Mortalité par pêche
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Stock: Sole (Solea solea) de mer du Nord (IV)

DEBARQUEMENTS OFFICIELS (t) 1 date : 1993
PAYS 1982 1983 198~ 1985 1986 J987 1988 1989 1990 1991 1992

Belgique 1927 1740 1771 2390 1833 1644 1199 1596 2389 2977 2058

Danemark 522 730 818 692 443 342 616 1020 1428 1307 1358

France 686 332 400 875 296 318 487 312 352 465 538

Allemagne 290 619 1034 303 155 210 452 864 2296 2107 1880

Pays bas 17749 16101 14330 14897 9558 10635 9841 9620 nia 18771 18601

Angleterre 403 435 586 774 647 676 740 966 1484 1605 1221

Autres navs - 1 3 2 4 28 65 276 361 88

TOTAL 21577 19957 189"'0 19934 12934 13829 13363 14443 8225 27593 25744
• aucun debarquement.

OOOt, en millions, prevIsion, calcul sur la p"rlode 1957 1992 pour les captures.

ANNEE 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 max min Play

TAC reconunandé J 12.0 11.0 11.0 14.0 25.0 27.0 21.0 -
TAC agréé 1 20.0 14.0 14.0 14.0 25.0 27.0 25.0 32.0

débarquements officiels 1 12.9 13.8 13.4 14.4 nia 27.6 25.7

débarquements non déclarés 1 5.3 3.5 8.2 7.4 10.7 3.4
rejets 1 pas d'infonnations

captures utilisées par le groupe de travail 1 18.2 17.4 21.6 21.8 35.1 38.3 29.1 - 38.3 11.3 22.3

biomasse de géniteurs 1 36 31 42 37 93 78 66 50' 147 25 65
recrutement (age 1) 2 164 76 451 101 137 48 290 69' 552 12 133
F moyen (2 - 8 ans) 0.45 0.43 0.49 0.38 0.43 0.52 0.50 0.55 0.14 0.37

. , . , , .

l-CAPTURES
Haut niveau de captures depuis 1990 (effet de la classe 87) qui fait suite à une période de stabilité d'une vingtaine d'années
autour d'une valeur moyeIme. Les Pays Bas dominent largement les captures (73%), suivis par la Belgique (8%), l'Allemagne
(7%), le Danemark (5%)et l'Angleterre (5%). La France ne vient qu'en dernière position avec environ 2 % des apports.
L'importance des débarquements non déclarés est à prendre en compte et il y a des incertitudes sur le niveau des captures depuis
10 ans.
taille /éf!Gle : 24 cm
2- DONNEES UTILISEES POUR LES EVALUATIONS
La base de données des captures internationales par trimestre et par âge, incluant taille et poids par âge est disponible depuis de
nombreuses armées. Les dOlmées de captures par unité d'effort proviennent d'une flottille conunerciale (Pays Bas) et de deux
campagnes scientifiques (Pays Bas et Allemagne). Les indices de recrutement (âges 0, 1,2 et 3) sont issus de ces deux
campagnes précédentes auxquelles s'ajoute l'international DFS Survey. Les rejets ne sont pas évalués.
~ paramètres biologiques
groupe plus: 15 ans
mortalité natureJJe: 0.1 pour chaque âge (à l'exception de 1963 ou 0.9 a été utilisé à cause de 111iver très rigoureux).
matun'té oar âJ!e: âges 1 et 2 (0 %), âges ~ 3 (l00 %)

3- ETAT DU STOCK
~ recrutement
Le recmtement fluctue en général dans une gamme de 1 à 6 mais présente des classes exceptiOImeliement fortes, qui peuvent
atteindre un facteur 20, cOl1une celles de 1987 et sans doute 1991.
~ biomasse de géniteurs
La biomasse de géniteurs est revenue en 1990 à un niveau élevé par suite de J'effet de la classe 1987 puis a décliné rapidement
ensuite. Elle pourrait augmenter de nouveau si une bOIUle classe 1991 se confinnait.
11 mortalité par pêche
La mortalité par pêche est à un haut niveau et les fluctuations récentes ne sont sans doute que le reflet d'une détérioration des
données de production.
mortalité oar pêche: Fmed (0.35)
4- PREVISION DE CAPTURES
11 court terme
Dans l'hypothèse d'une mortalité par pêche constante en 1993 (0.50), la capture serait de 27 500 t en 1993 ct de 30 000 t en
1994. Le stock de géniteurs passerait de 50 000 t en 1993 à 66 000 t en 1994 et 51 000 t en 1995. Une analyse de sensibilité des
paramètres montre J'importance de J'estimation de la force de la classe 1991.
11 long terme
Bien que la décennie 80 ait montré qU'UB bon recrutement pouvait être généré par une biomasse de géniteurs à son niveau
historique minimum (35 000 t) el que le stock soit considéré à J'intérieur de ses limites biologiques, il n'y a pas de gains de
capture à attendre en 311 0 mentant Ja mortalité par pêche par rapport à son niveau actuel.
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