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Le règlement (CE) n°1967/2006 concerne des mesures de gestion pour l’exploitation des 
ressources halieutiques en Méditerranée. Il s’agit d’un règlement de cadrage s’appliquant à 
l’ensemble des pays européens avec une façade méditerranéenne et qui définit des normes et des 
régulations concernant les habitats, les ressources, les engins et pratiques de pêche, la 
commercialisation et du contrôle des pêches. 

Le considérant 19 stipule que « la sélectivité d'un engin de pêche donné devrait correspondre 
aussi étroitement que possible à la taille minimale de débarquement établie pour une espèce 
donnée ou un groupe d'espèces donné capturé au moyen de cet engin ». Il est donc reconnu que 
cette composante du règlement ne pourra pas être en adéquation totale avec les valeurs de 
maillage définies pour les différents types de pêche (Chapitre IV, art.9). Cette règlementation 
s’applique à une situation quasi-généralisée de pêches multi-spécifiques en Méditerranée, ce qui 
ne permet pas d’obtenir une cohérence directe entre le maillage d’un chalut et les tailles de 
première capture pour les espèces concernées par les tailles minimales, de morphologie très 
variée. 

Ce document apporte des éléments de réponse aux questions posées dans la saisine 0162 sur 
la taille minimale des captures et différents niveaux de l’activité de pêche. 

Pour permettre une relative adaptation de ce règlement générique à différentes situations 
territoriales, certains articles de ce règlement prévoient des modalités dérogatoires aux règles 
générales. Il est fréquemment noté dans ce document que ces modalités dérogatoires ne peuvent 
être envisagées que dans le cadre de plans de gestions spécifiques. 

Le chapitre VII concerne la mise en œuvre de plan de gestion relatif à des pêcheries spécifiques 
(art.18 : Plan de gestion au niveau communautaire) et à une liste d’activités (pêches pratiquées au 
moyen de chaluts, de sennes de bateau, sennes de plage, filets tournants et dragues) pour 
lesquelles l’adoption de plans de gestion est exigée (art.19 : Plans de gestion pour certaines 
pêches dans les eaux territoriales). 

A l’initiative de la DPMA au début de l’année 2007, l’élaboration des plans de gestion a été 
réalisée par un travail en commun impliquant les CRPMEM et pêcheurs professionnels 
pratiquants les métiers concernés, l’administration des Affaires Maritimes et l’Ifremer. Les plans 
de gestion élaborés correspondent à des plans de gestion « Métiers » qui concernent les activités 
actuellement pratiquées en Méditerranée et qui appartiennent à la liste des activités pour lesquels 
l’adoption d’un plan de gestion est obligatoire. Cette démarche a été adoptée pour des raison 
opérationnelles et devrait être considérée comme une première étape préalable à la définition de 
plan de gestion par pêcheries et sur des entités territoriales définies (zone côtière à l’intérieur des 
3 milles, etc.).  

Après une première transmission de plans de gestion par l’Etat français à la Commission en 
octobre 2007, il a été notifié une nécessité d’évolution de ces plans de gestion, en particulier sur 
l’argumentaire scientifique.  La situation actuelle est un faible niveau d’information disponible 
sur les métiers concernés, ce qui avait déjà été mis en évidence lors de la première phase 
d’élaboration, ainsi que par le dernier rapport SGMED 2002 du CSTEP. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle l’acquisition de connaissance est identifiée parmi les objectifs de ces plans de 
gestion, afin de pouvoir mieux en définir les objectifs et les modalités futures. 
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A. Biseau – Relecture : supervision et coordination 

Modalités d’application des tailles minimales 
communautaires pour la flottille des chalutiers français de 
Méditerranée 

Le règlement (CE) 1967/2006 instaure dans le Chapitre V – Tailles minimales des organismes 
marins et son article 15 qu’« Il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, 
transporter, stocker, vendre, exposer ou de mettre en vente un organisme marin dont la taille 
est inférieure à la taille minimale prévue à l'annexe III. ». L’annexe III est reproduite en annexe à 
ce document. 
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Trois scénarios sont envisagés dans ce document : 

- scénario 1 dit de statu-quo : maintien de la situation actuelle, sans application de la
réglementation communautaire sur les tailles minimales, ce qui correspond au premier
scénario-type soumis par la DPMA,

- scénario 2 avec application de la réglementation communautaire sur les tailles
minimales de capture, sur la base de la situation actuelle de l’effort de pêche,

- scénario 3 avec application de la réglementation communautaire des tailles
minimales au débarquement (capture et rejet des poissons sous-taille) et
augmentation instantanée de l’effort de pêche des chalutiers français pour maintenir
le niveau actuel des débarquements, ce qui correspond au second scénario-type soumis
par la DPMA.

Ces scénarios sont étudiés d’un strict point de vue biologique, en référence à des objectifs 
biologiques d’exploitation rationnelle et durable des ressources marines. L’analyse  économique 
de la situation actuelle ainsi que l’évaluation des conséquences des différents scénarios n’a pas 
été réalisée à ce stade d’avancement du dossier. 

1.1. Stock de merlu du golfe du Lion :  
   contexte, diagnostic global et recommandations 

Le merlu (Merluccius merluccius) est la seule espèce démersale du golfe du Lion pour laquelle 
est réalisée une évaluation analytique. Ce stock est exploité conjointement par des chalutiers 
français, des fileyeurs français et par des chalutiers et palangriers espagnols, soit une flottille 
totale d’environ 200 à 250 navires (Tableau 1). Les chalutiers français réalisent selon les années 
de 40% à 70% de la capture totale de merlu.  

Les figures 1 à 4 montrent les structures en taille des débarquements de merlu (moyenne sur 
1998-2004) des différentes flottilles.  

Les tailles modales pour chaque composante doivent être comparées à la taille de maturité 
sexuelle (28 cm pour les mâles, 40 cm pour les femelles). 

Le tableau 1 et les figures 1-4 sont extraites du document “Stock assessment of the French-
Spanish shared stock of hake (Merluccius merluccius) in the gulf of Lions French-Spanish 
Working Group”, adopté par le groupe de travail “Stock Assessment” CGPM/SAC.  
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Tableau 1 : Bilan des effectifs et débarquements moyens par métier pour la période 1998-2004. 
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Le dernier diagnostic (CGPM 2007) confirme les conclusions antérieures de surexploitation de 
croissance avec un risque de surexploitation du recrutement, ce qui se manifeste par une 
tendance à la baisse du recrutement et de la biomasse reproductrice au cours des cinq dernières 
années.   

Les recommandations générales pour la gestion du stock partagé de merlu du golfe du Lion 
portent sur la diminution des captures de juvéniles et sur des réductions d’effort de pêche 
réparties entre les différents métiers qui exploitent cette ressource.  

Figure 1 : Fréquence moyenne des tailles du 
merlu : débarquements des chalutiers français – 

période 1998-2004 

Figure 2 : Fréquence moyenne des tailles du 
merlu : débarquements des fileyeurs français – 

période 1998-2004 

Figure 3 : Fréquence moyenne des tailles du 
merlu: débarquements des chalutiers espagnols – 

période 1998-2004 

Figure 4 : Fréquence moyenne des tailles du 
merlu: débarquements des palangriers 

espagnols – période 1998-2004 
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1.2. Situation actuelle et évolutions 
  selon différents scénarios des structures en taille des débarquements 

 1.2.1. situation actuelle 

Les tailles des espèces capturées par les chalutiers sont échantillonnées au débarquement, lors de 
la vente en criée. Ces mesures sont utilisées pour décrire la structure des tailles de l’ensemble 
annuel des débarquements des chalutiers dans le golfe du Lion, par des procédures 
d’extrapolation. Les données les plus récentes disponibles concernent les années 2005, 2006, et 
2007 pour le merlu (Merluccius merluccius), l’anchois (Engraulis encrasicolus), et la sardine 
(Sardina pilchardus), et les années 2005 et 2006 pour le bar (Dicentrarchus labrax), les deux 
espèces de rougets (Mullus barbatus, Mullus surmuletus) et la daurade royale (Sparus aurata).  

Les observations effectuées à bord des navires de pêche ont montré que le taux de rejet après tri 
pour les espèces concernées était très faible. Les structures en taille estimées à partir des 
débarquements peuvent donc être considérées comme rendant compte de celles des captures.  

Merlu  : Structure en poids des débarquement des 
chalutiers français du Golfe du Lion

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Longueurs (cm)

P
oi

ds
 (

K
g)

2005

2006

2007

Figure 5 : Merlu : Poids par classe de taille au débarquement 
chalutiers dans le golfe du Lion - Situation actuelle : bilan annuel 

pour les années 2005 à 2007. 

La structure des débarquements de merlu peut varier selon les années (Fig. 5). La moyenne sur 
deux ou trois années permet de se placer dans une situation représentative des conditions 
actuelles (Fig. 6 et 7). Ce point de vue global, à l’échelle de l’année et de la flottille des 
chalutiers du golfe du Lion, permet une analyse générale mais ne préjuge pas de cas particuliers 
à l’échelle de la journée ou du bateau, qui peuvent présenter des variations importantes par 
rapport à la moyenne.  
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Figure 6 : Merlu : Nombre d‘individu par classe de 
taille au débarquement chalutiers dans le golfe du Lion - 
Situation actuelle (moyenne annuelle 2005-2006-2007) 

Figure 7 : Merlu : Poids par classe de taille au 
débarquement chalutiers dans le golfe du Lion - 

Situation actuelle (moyenne annuelle 2005-2006- 2007) 
 

Le diagramme du nombre total de merlus présents dans les débarquements (Fig. 6) montre que 
les effectifs maxima correspondent à des tailles de 15 à 18 centimètres. Le diagramme en poids 
(Fig. 7) montre que ce sont les classes de tailles autour de 30 centimètres qui contribuent le plus 
aux débarquements des chalutiers pour cette espèce. La lecture simultanée du diagramme en 
nombre (Fig. 6) et du diagramme en poids (Fig. 7) permet de comprendre l’effet positif sur les 
débarquements en poids que provoquerait un décalage du pic d’effectifs capturés maxima vers 
des tailles supérieures. 
 
 
Pour les quatorze autres espèces présentes dans le règlement taille minimales, nous ne disposons 
pas de données récentes sur la structure de tailles de ces espèces capturées par des chalutiers. 
Certaines d’entre elles ne sont qu’exceptionnellement capturées par ce métier. 
 
Les figures 8 et 9 donnent les structures en poids des débarquements de daurade royale et de rougets. 
 

Daurade royale : Poids par taille au débarquement chalutiers
( moyenne 2005-2006 )
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Figure 8 : Daurade : Poids par classe de taille au 

débarquement chalutiers dans le golfe du Lion - Situation 
actuelle (moyenne annuelle 2005-2006) 
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Rougets : Poids par taille au débarquement chalutiers
( moyenne 2005-2006 )
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Figure 9 : Rougets : Poids par classe de taille au débarquement 
chalutiers dans le golfe du Lion - Situation actuelle (moyenne 

annuelle 2005-2006) 

Ces courbes correspondent à des bilans sur des moyennes annuelles. D’un point de vue du 
débarquement de la flotte chalutière par trimestre, ou de débarquements journaliers par navires, 
les échantillons de mesures de taille montrent une importante variabilité. A une échelle 
d’observation inférieure à l’année, il existe de nombreux cas pour lesquels la situation par 
rapport à la réglementation des tailles minimales est beaucoup plus critique. 

 1.2.2. évolution à court terme 

a/ scénario 1 

Ce scénario correspond au statu-quo de l’exploitation par rapport à la situation actuelle, sans 
application de la réglementation communautaire sur les tailles minimales. 

Les conséquences sur les débarquements à court terme du scénario 1 sont nulles puisqu’il s’agit 
de la reconduction de la situation actuelle. 

b/ scénario 2 

Ce scénario correspond à l’application de la réglementation communautaire des tailles minimales 
de capture, sur la base de la situation actuelle de l’effort de pêche. 

La réglementation européenne (CE) 1967/2006 définit pour un ensemble d’espèce des tailles 
minimales. Il existe donc deux catégories dans les captures et les débarquements : la fraction 
légale supérieure à la taille minimale des espèces pêchées, et la fraction dite « hors-taille » ou 
« sous-taille » qui, dans certains cas peut faire l’objet de dérogation, généralement limitée par 
une proportion en poids de la capture (capture du l’action unitaire de pêche, ou de la marée, …).  
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Pour le merlu, la daurade royale, les rougets, une partie des débarquements actuels des chalutiers 
étant d’une taille inférieure à la taille minimale règlementaire, le scénario 2 aurait les 
conséquences suivantes : 
 

 
 

MERLU % POIDS 

Chalutiers français 2005 2006 2007 Moyenne 

<15 cm : illégal 5% 2% 1% 3% 

15-20 cm : tolérance 2008 13% 8% 11% 11% 

>=20 cm 82% 90% 88% 86% 
Tableau 2 : Bilan des débarquements de merlu par catégories 
définies par les limites règlementaires de taille minimales. 

 
Sous réserve du respect de l’interdiction de débarquement en dessous d’une taille inférieure à 15 
cm, qui représentait en moyenne 3% du poids de débarquement annuel sur cette période, les 
débarquements de merlu (2005-2006-2007) ne dérogent pas à la tolérance de 15% accordée 
jusqu’au 31 décembre 2008 pour la catégorie des tailles comprises entre 15 et 20 cm de 
longueur. La fraction des débarquements de merlu par les chalutiers qui se situe en dessous de la 
taille minimale de 20 cm est estimée en moyenne à 14% en poids. 
 
La fraction des débarquements de daurade royale par les chalutiers (2005-2006) qui se situe en 
dessous de la taille minimale est estimée en moyenne à 10% en poids (Fig.8).  
 
Une fraction réduite (inférieure à 2% en poids) des débarquements de rougets par les chalutiers 
(2005-2006) se situe en dessous de la taille minimale légale (Fig.9). 
 
Sauf très rares exceptions, les débarquements des chalutiers se situent au-dessus des tailles 
minimales pour le bar, l’anchois et la sardine.  
 
 
De manière concrète, l’objectif de baisse de mortalité par pêche sur les poissons inférieurs aux 
tailles minimales peut être atteint par plusieurs types d’actions, qui ne sont pas exclusives : 

- modification de la sélectivité des engins existants et caractérisation des taux de survie 
pour les principales espèces, 

- changement d’engins ou modification de la structure de la flotte pour privilégier les 
segments les plus sélectifs, 

- instauration d’interdiction de pêche sur les zones ou sur les périodes de concentration de 
juvéniles (sur les acores du plateau pour le merlu) et renforcement des zones protégées 
existantes (zone des 3 milles pour les daurades royales, rougets…), 

- diminution de l’effort de pêche global. En 2006-2007, le plan de sortie de flotte de 
navires de pêche a concerné une vingtaine de chalutiers sur le golfe du Lion. Les 
premiers effets de cette modification de l’effort de pêche seront évalués lors de la 
prochaine évaluation de stocks partagés de la CGPM.  
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A contrario, deux situations peuvent être considérées comme quasi-équivalentes en terme 
d’absence de résultat sur la mortalité par pêche : 

a) un tri est appliqué sur la capture de merlu par les chalutiers sans modification de la 
structure en taille des captures par rapport au schéma 2005-2007, et la fraction 
inférieure à la taille minimale est rejetée morte avant débarquement, 

b) un taux de survie nul ou très faible après échappement pour des chaluts dont la 
sélectivité permettrait de ne retenir dans la capture que les poissons de taille 
supérieure à la taille minimale. Les connaissances scientifiques sont actuellement 
insuffisantes pour quantifier ce phénomène. 

Dans ces deux cas, les poissons au débarquement respectent les tailles minimales, mais sans que 
le schéma d’exploitation et la mortalité par pêche sur les plus jeunes individus ne soient 
modifiés. En terme biologique, ces situations reviendraient au scénario 1, mais sans 
débarquement de poissons en dessous des tailles minimales. C’est pour exclure l’éventualité que 
la situation a) perdure que le règlement précise qu’il est « interdit de capturer , de détenir à bord, 
…, débarquer,… ». 
 

 

c/ scénario 3 
 
Ce scénario correspond à l’application d’une taille minimale au débarquement de 20 cm, avec 
une mortalité totale des captures de poissons sous-taille, et une augmentation instantanée de 
l’effort de pêche ayant pour objectif de maintenir – à très court terme - des débarquements en 
poids à leur niveau actuel.  
 
Pour évaluer l’augmentation d’effort qui permettrait de compenser à très court terme le déficit 
immédiat au débarquement lié à une augmentation de la taille au débarquement, on considère 
une proportionnalité entre mortalité par pêche, effort et capture, quelles que soient les tailles. 
 
Pour estimer la réaction des chalutiers dans un scénario de compensation des captures sous-taille, 
il a été considéré : 

- que la perte était évaluée par le bilan des débarquements d’un trimestre (tous navires 
confondus), 

- que le trimestre avec la plus forte perte servait de référence pour le scénario 
d’augmentation d’effort.  

Un multiplicateur d’effort est alors calculé pour compenser les pertes de la fraction en-dessous 
de la taille légale par son équivalent en poids de poissons respectant la taille minimale légale. La 
valeur maximale de ce multiplicateur d’effort définit le nouveau niveau de référence pour l’effort 
de pêche (Tab.3). Dans le cas où il existe une forte saisonnalité dans les proportions sous-
taille/taille règlementaire, cette option simplificatrice peut produire une augmentation de l’effort 
au-delà de l’objectif de compensation des pertes en poids, en moyenne annuelle.    
 
De manière concrète, une augmentation d’effort de pêche peut correspondre à différentes 
méthodes (augmentation de la durée de pêche individuelle, multiplication des navires, 
modification des engins,…) et dont les choix et conséquences en termes socio-économiques 
peuvent être très divers. 
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   2005 - Trimestre 1    2006 - Trimestre 1    2007 - Trimestre 1 
Taille 

minimale 
légale 

Sous-taille Taille 
réglementaire  

Multiplicateur 
d'effort  

 
Taille 

minimale 
légale 

Sous-
taille 

Taille 
réglementaire  

Multiplicateur 
d'effort   

 
Taille 

minimale 
légale 

Sous-
taille 

Taille 
réglementaire  

Multiplicateur 
d'effort   

15 cm 3% 97% 1.03  15 cm 1% 99% 1.01  15 cm 1% 99% 1.01 
20 cm 11% 89% 1.12  20 cm 9% 91% 1.10  20 cm 3% 97% 1.03 
25 cm 24% 76% 1.31  25 cm 39% 61% 1.63  25 cm 6% 94% 1.06 

              
  2005 - Trimestre 2    2006 - Trimestre 2    2007 - Trimestre 2 

Taille 
minimale 

légale 
Sous-taille Taille 

réglementaire  
Multiplicateur 

d'effort 
 

Taille 
minimale 

légale 

Sous-
taille 

Taille 
réglementaire  

Multiplicateur 
d'effort 

 

Taille 
minimale 

légale 

Sous-
taille 

Taille 
réglementaire  

Multiplicateur 
d'effort 

15 cm 6% 94% 1.06  15 cm 0% 100% 1.00  15 cm 0% 100% 1.00 
20 cm 18% 82% 1.21  20 cm 3% 97% 1.03  20 cm 1% 99% 1.01 
25 cm 29% 71% 1.40  25 cm 12% 88% 1.13  25 cm 1% 99% 1.01 

              
  2005 - Trimestre 3    2006 - Trimestre 3    2007 - Trimestre 3 

Taille 
minimale 

légale 
Sous-taille Taille 

réglementaire  
Multiplicateur 

d'effort 
 

Taille 
minimale 

légale 

Sous-
taille 

Taille 
réglementaire  

Multiplicateur 
d'effort 

 

Taille 
minimale 

légale 

Sous-
taille 

Taille 
réglementaire  

Multiplicateur 
d'effort 

15 cm 3% 97% 1.03  15 cm 3% 97% 1.03  15 cm 1% 99% 1.01 
20 cm 14% 86% 1.16  20 cm 6% 94% 1.06  20 cm 2% 98% 1.02 
25 cm 33% 67% 1.50  25 cm 9% 91% 1.10  25 cm 2% 98% 1.03 

              
  2005 - Trimestre 4    2006 - Trimestre 4    2007 - Trimestre 4 

Taille 
minimale 

légale 
Sous-taille Taille 

réglementaire  
Multiplicateur 

d'effort 
 

Taille 
minimale 

légale 

Sous-
taille 

Taille 
réglementaire  

Multiplicateur 
d'effort 

 

Taille 
minimale 

légale 

Sous-
taille 

Taille 
réglementaire  

Multiplicateur 
d'effort 

15 cm 8% 92% 1.09  15 cm 7% 93% 1.07  15 cm 3% 97% 1.03 
20 cm 29% 71% 1.41  20 cm 11% 89% 1.12  20 cm 5% 95% 1.05 
25 cm 45% 55% 1.83  25 cm 15% 85% 1.17  25 cm 7% 93% 1.08 

 
 

 
Tableau 3 : Merlu : bilan de l’importance relative des catégories sous-taille/taille légale pour différentes valeurs 

de taille réglementaire (15, 20, 25 cm) dans les débarquements en poids pour les chalutiers du golfe du Lion.  
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Figure 10 : Merlu : Poids par classe de taille au 
débarquement chalutiers dans le golfe du Lion – Application 
d’une taille minimale 20 à la situation actuelle (2005/2007), 

avec augmentation instantanée de l’effort de pêche (effet 
multiplicateur 1.4) pour maintenir une production 

équivalente, avec rejets pour les tailles inférieures à la taille 
minimale. 

Pour le merlu et pour le trimestre sur lequel la perte en poids au débarquement résultant de 
l’application de la taille minimale de 20 cm est maximale, l’effort de pêche actuel devrait être 
multiplié par 1.4 (valeur maximale au 4ème trimestre 2005) pour conserver au cours de ce 
trimestre la même quantité totale débarquée (Fig.10). 

Mullus barbatus 
Taille légale 11 cm 

Bilan des poids 
débarqués 

Sous-taille Taille 
réglementaire 

Multiplicateur 
d'effort 

2006 - Trimestre 1 1% 99% 1.01 
2006 - Trimestre 2 6% 94% 1.06 
2006 - Trimestre 3 2% 98% 1.02 
2006 - Trimestre 4 3% 97% 1.03 
2007 - Trimestre 1 3% 97% 1.03 
2007 - Trimestre 2 0% 100% 1.00 
2007 - Trimestre 3 0% 100% 1.00 
2007 - Trimestre 4 3% 97% 1.03 

Mullus surmulletus 
Taille légale 11 cm 

Bilan des poids 
débarqués 

Sous-taille Taille 
réglementaire 

Multiplicateur 
d'effort 

2006 - Trimestre 1 0% 100% 1.00 
2006 - Trimestre 2 0% 100% 1.00 
2006 - Trimestre 3 0% 100% 1.00 
2006 - Trimestre 4 0% 100% 1.00 
2007 - Trimestre 1 0% 100% 1.00 
2007 - Trimestre 2 0% 100% 1.00 
2007 - Trimestre 3 0% 100% 1.00 
2007 - Trimestre 4 1% 99% 1.01 
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Sparus aurata 
Taille légale 20 cm 

Bilan des poids 
débarqués 

Sous-taille Taille 
réglementaire 

Multiplicateur 
d'effort 

2006 - Trimestre 1 31% 69% 1.45 
2006 - Trimestre 2 1% 99% 1.01 
2006 - Trimestre 3 0% 100% 1.00 
2006 - Trimestre 4 13% 87% 1.15 
2007 - Trimestre 1 12% 88% 1.14 
2007 - Trimestre 2 4% 96% 1.04 
2007 - Trimestre 3 3% 97% 1.03 
2007 - Trimestre 4 20% 80% 1.24 

Tableau 4 : Rougets, Daurade : bilan de l’importance 
relative des catégories sous-taille/taille légale dans les 
débarquements en poids pour les chalutiers du golfe du 

Lion. 

Pour les deux espèces de rougets, on constate que certains trimestres ne subissent aucune 
perte en cas d’application de la règlementation de taille minimale pour ces espèces, et que 
l’effet moyen annuel est nul ou très faible. Par contre pour la daurade royale et sur les 
débarquements du premier trimestre 2006, l’effort de pêche serait à augmenter de presque 
50% si les bateaux voulaient conserver à très court terme un tonnage équivalent au 
débarquement avec des daurades de taille supérieure à la taille minimale (Tab.4). Le 
multiplicateur d’effort est d’environ 1.1 lorsqu’il est calculé sur une moyenne annuelle. 

A partir de la situation actuelle (2005-2006), l’application de la taille légale du bar (25 cm), 
de la sardine (11 cm) et de l’anchois (9 cm) n’affecterait pas le niveau actuel des 
débarquements. 

1.3. Impacts biologiques à long terme de changement des modalités 
d’exploitation des chalutiers français sur le stock de merlu du golfe du 
Lion  

L’analyse réalisée pour le merlu repose sur une méthode d’évaluation de rendement par 
recrue. Le rendement par recrue correspond à la contribution moyenne en poids d’un poisson 
à la capture globale de son espèce, en situation d’équilibre. Cette dernière contrainte suppose 
une hypothèse de constance du recrutement et l’application d’un schéma de croissance. D’un 
point de vue de simulation, cette méthode ne permet pas l’évaluation des états intermédiaires. 
L’optimisation de ce paramètre est une démarche classique pour approcher une productivité 
biologique maximale équilibrée.  

Le modèle de rendement par recrue permet d’établir un diagnostic de la situation actuelle 
d’un stock en fonction de son diagramme d’exploitation (proportion des différentes tailles de 
poissons dans les captures). Puis, par simulation, ce type de modèle permet d’évaluer, toutes 
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choses étant égales par ailleurs, les effets à long terme de changements de taille de première 
capture et/ou d’effort de pêche.  
 
La taille de première capture simulée correspond aux différentes tailles minimales légales de 
capture. Une simulation a également été faite en considérant une hypothèse complémentaire 
avec taille de première capture de 25 cm, pour prendre en compte le principe affiché par le 
règlement d’une possible évolution sur les tailles minimales de cette espèce, et une valeur de 
taille plus proche des tailles de première reproduction pour les mâles. 
Il faut rappeler qu’un jeune merlu qui est remonté dans le cul du chalut sur le pont du navire 
est mort ou n’a aucune chance de survie. Le respect d’une taille au débarquement sans 
modification de la taille de capture n’a donc aucun impact sur le rendement par recrue. 
 
Par ailleurs étant donné qu’une augmentation de la taille de première capture n’est en général 
obtenue que par des dispositifs sélectifs (augmentation de maillage sur les chaluts par 
exemple), il faut tenir compte d’une probable mortalité liée à l’échappement. Plusieurs 
valeurs de survie des poissons qui passent à travers les mailles de l’engin sont testées : 0, 10, 
50 et 100% 

- , 
D’autres mesures peuvent être adoptées pour éviter la capture et donc de mortalité des 
poissons de tailles inférieures (non pénétration dans le chalut, adaptations spatio-temporelles 
des activités de pêche au chalut, changement d’engins, …).  
 
 
La figure 12 présente les résultats de simulations concernant le diagramme d’exploitation et 
l’effort de pêche des chalutiers français sur le rendement par recrue global du merlu, en 
utilisant comme référence la courbe de croissance du merlu dite « rapide 1», sur laquelle 
reposent les dernières évaluations de stock de cette espèce (CGPM 2007).. 
 

                                                 
1 Le choix entre la courbe de croissance utilisée antérieurement et la nouvelle hypothèse de croissance, plus 
rapide, sera traité par le traitement de données de marquage-recapture et soumis aux prochains groupes de travail 
CGPM 2008 
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Figure 12 – Simulations des effets (exprimés en termes de rendement par recrue) de l’application 
de tailles règlementaires de 15, 20 et 25 centimètres sur le rendement en merlu du golfe du Lion à 
partir de la composition démographique des captures de merlu par les chalutiers français durant la 
période 1998-2004, sous différentes hypothèses de taux de survie après échappement des poissons 

sous-taille. 

A chaque courbe correspond une taille à la première capture :  
- la courbe « actuelle » décrit la situation dans laquelle il existe des captures d’individus

dès la classe de taille 5-10 cm ; cela correspond au scénario 1 (statu-quo) ou au
scénario 3 (captures puis rejets morts), ou à un scénario 2 avec un taux de survie nul
après échappement,

- les trois courbes supérieures correspondent à des simulations pour lesquelles il a été
considéré que la pêche chalutière française ne capturait que des poissons d’une taille
supérieure à la taille minimale légale (15, 20 et 25 cm) et ne provoquait pas de
mortalité en dessous de cette taille (annoté «100% de survie après échappement),

- les courbes intermédiaires A, B, C et D correspondent à des simulations dans
lesquelles on considère que les poissons, de taille située entre les différentes tailles
minimales légales testées et les plus petites tailles actuellement présentes dans les
débarquements, subissent une mortalité de 50% ou 10%.

Le scénario 2 peut être évalué sur l’une ou l’autre de ces courbes en fonction des hypothèses 
qui pourraient être retenues sur la taille à première capture et le taux de survie après 
échappement. 

Sur chaque courbe de la Figure 12, la variation du taux de mortalité par pêche sur l’axe des 
abscisses permet d’évaluer l’effet de modification d’effort de pêche des chalutiers français 
sur le rendement par recrue, par rapport à la mortalité par pêche actuelle (« F actuel »). 

Première Capture 
15 cm  

Première Capture 
20 cm

Première Capture 
25 cm

MERLU – Golfe du Lion 

Multiplicateur de mortalité par pêche des chalutiers français 

100% survie après 
échappement 

50% survie après 
échappement 

10% survie après 
échappement 
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En tout point de chaque courbe, on peut donc obtenir une prévision en terme de rendement 
par recrue qui permet d’évaluer l’efficacité d’une option de gestion définie par un diagramme 
des tailles exploitées et un effort de pêche.  
 
Cette analyse permet de conclure pour le merlu que :  
 

• toutes choses étant égales par ailleurs, et quelle que soit la taille de première capture 
(situation actuelle ou application stricte d’une nouvelle taille minimum légale) toute 
augmentation du taux de mortalité par pêche des chalutiers (donc de leur effort de 
pêche) par rapport à sa valeur actuelle ne peut que faire diminuer le rendement par 
recrue et par conséquent, le niveau des captures.  

• dans tous les cas une augmentation durable du rendement ne peut être obtenue qu’en 
augmentant la taille de première capture ou en diminuant le taux de mortalité par 
pêche (donc l’effort de pêche global ou local), le maximum étant obtenu par une 
combinaison des deux. 

 
Et que pour une valeur du taux de mortalité par pêche équivalente à sa valeur actuelle : 

 
• si l’on admet que tous les individus traversant les mailles du chalut survivent, on 

obtient des gains de rendement qui varient de 24 à 80% selon que la taille de première 
capture est de 15 ou 25 cm, 

 
• les gains sont moindre si l’on considère qu’une partie des individus sous-taille ne 

survit pas au passage à travers les mailles : plus le taux de survie supposé est bas et 
plus le gain de rendement diminue. Si l’on admet que 50% des poissons sous-taille 
survivent on obtient un gain de rendement de 9% pour une taille minimale de 15 cm 
(Fig. 1, courbe A), de 15% si cette taille est de 20 cm (Fig. 1, courbe B) et de 18% si 
elle est de 25 cm (Fig. 1, courbe C). Si le taux de survie des poissons sous-taille est de 
10%, le gain n’est plus que de l’ordre de 2 à 3% (Fig. 1, groupe de courbes D : taille 
minimale 25, 20, 15 cm) par rapport à la situation actuelle.  

 
Pour le merlu, l’application – sans dérogation – de la taille légale de capture de 20 cm conduit 
à une perte immédiate estimée à 14% en poids des débarquements réalisés en 2005-2007 
(Tab.2), pour une espèce qui représente 19% des débarquements totaux des espèces 
démersales pour les chalutiers français en 2007.  
Le gain à long terme estimé par l’analyse de rendement par recrue est de 46%, si la survie 
après échappement des poissons de taille inférieure à la taille minimale est de 100%. Des taux 
de survie moins importants conduiraient à des gains moindres. 
En l’absence d’information sur les taux réels de survie après échappement, des solutions qui 
tendraient à s’affranchir de ces incertitudes sont à privilégier (changement d’engin, 
zone/période protégée). 
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1.4. Bilan Conclusion 

Les principales conclusions sur l’analyse des distributions actuelles des tailles dans le 
débarquement et de l’impact à court et long terme de différentes modalités d’application des 
tailles minimales sont :  

• la perte immédiate en poids au débarquement due à l’application des tailles minimales
n’affecte pas toutes les espèces pour lesquelles le règlement européen définit une
taille minimale : les captures de bar, d’anchois, de sardine et des deux espèces de
rougets respectent déjà ces règles, avec une capture sous-taille égale ou inférieure à
1%,

• la perte de poids au débarquement peut n’être que temporaire : la croissance du merlu
et des rougets permet aux poissons de la plus petite taille actuellement débarquée
d’atteindre la taille légale en moins d’une année. A condition que les poissons
jusqu’ici capturés soient effectivement épargnés, le bilan à l’échelle d’une année
pourrait être équilibré : les pertes d’un trimestre sont compensées par les gains de
trimestres suivants,

• L’objectif de maintien à très court terme des apports à l’identique par une
augmentation de l’effort sur les tailles légales produirait une aggravation de la
situation actuelle :

• immédiatement un débarquement maintenu en poids mais au prix d’une
rentabilité moindre (effort plus élevé / débarquement constant en poids)

• à moyen terme, une aggravation de la surexploitation et donc une diminution
du rendement par recrue, au moins pour le merlu, sans parler d’une possible
faillite du recrutement, par manque de reproducteurs…

• La diminution effective de mortalité par pêche pour des poissons en dessous d’une
taille minimale peut être obtenue par une série d’actions qui peuvent être
concomitantes :

• L’évitement : par la création ou le renforcement de zones (ou de période) de
protection pour les juvéniles (concentrations de merlu aux accores du plateau,
de jeunes daurades dans la zone des trois miles) est une méthode
complémentaire pour diminuer la mortalité par pêche sur les plus jeunes
individus de certaines espèces

• Le changement d’engin : par l’adoption d’engin qui ne capturent que des
poissons au-dessus de la taille légale

• L’échappement : en modifiant les engins existants peu sélectifs et en
s’assurant que les poissons échappés survivent

• La diminution globale de l’effort de pêche (Plan de sortie de flotte 2006-
2007), où la diminution ciblée sur les navires utilisant des engins les moins
sélectifs

• Pour atteindre un résultat significatif en terme de réponse du stock, il faut pouvoir
augmenter significativement le nombre et la qualité des reproducteurs. Les tailles
minimales actuelles dans les captures et dans la réglementation étant inférieures ou
très inférieures aux tailles de première reproduction, cet objectif ne peut-être atteint
que par des diminutions d’effort de pêche.
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Bilan et synthèse selon trois scénarios 
 
Ces scénarios sont étudiés d’un point de vue biologique, en référence à des objectifs 
biologiques d’exploitation rationnelle et durable des ressources marines. L’évaluation des 
conséquences économiques n’a pas été réalisée à ce stade du dossier. 
 

• Scénario 1 de statu-quo par rapport à la situation actuelle, sans application de la 
réglementation communautaire sur les tailles minimales, qui correspond au premier 
scénario-type soumis par la DPMA. 

 
• pas de modification immédiate des débarquements en poids 
•  
• situation actuelle très éloignée de l’optimum biologique du merlu en terme de 

rendement par recrue  
• maintien d’un schéma d’exploitation avec un risque élevé de surexploitation 

du recrutement sur l’ensemble des espèces  
 
 
 

• Scénario 2 avec application de la réglementation communautaire des tailles 
minimales, sur la base de la situation actuelle de l’effort de pêche,  

 
• effet immédiat de réduction des débarquements en poids de 14% pour le merlu 

et de 9% pour la daurade  
• pas d’effet immédiat sur les débarquements en poids pour les bar, rougets, 

sardine et anchois  
• pertes immédiates de capture compensées dans un cycle annuel si les taux de 

survie des poissons en dessous des tailles minimales ne sont pas trop bas 
• convergence possible entre plusieurs actions pour atteindre un résultat de 

diminution de mortalité par pêche sur les poissons sous-taille : 
- modification de la sélectivité des chaluts et évaluation des taux de survie 
- protection des zones ou de période de concentration de juvéniles 
- diminution de l’effort global résultant du retrait de chalutiers  

• effet à moyen terme de 46% de gain pour le rendement par recrue avec une 
taille minimale de 20cm pour le merlu avec 100% de survie et de 15% de gain 
avec 50% de survie 

• évolution vers une situation d’exploitation rationnelle et durable des 
ressources marines 

 
 
 
 

• Scénario 3 avec application de la réglementation communautaire des tailles 
minimales, rejets des poissons sous-taille et augmentation immédiate de l’effort 
de pêche pour maintenir le niveau actuel des débarquements, avec rejets des poissons 
sous-taille, qui correspond au second scénario-type soumis par la DPMA. 
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• le rejet de poisson sous-taille ne respecte pas le règlement européen qui 
interdit la capture 

• l’augmentation d’effort (effet multiplicateur trimestriel maximun 1.4 pour 
l’application de taille minimale de 20 cm pour le merlu) pour maintenir une 
capture en poids impliquerait une augmentation de mortalité de même ordre de 
grandeur sur la fraction inférieure à la taille minimale 

• une telle augmentation d’effort produirait à moyen terme une baisse d’environ 
20% du rendement par recrue pour le merlu 

• ce scénario est amplificateur et accélérateur des difficultés de la situation 
d’exploitation actuelle : après un maintien temporaire du niveau des 
débarquements en réponse à une augmentation de l’effort de pêche, cet effort 
de pêche « augmenté » ne réussirait qu’à produire une quantité débarquée du 
même ordre de grandeur, ou inférieure, aux quantités initiales. 

 
Il est important de souligner que la majorité des ressources de Méditerranée sont exploitées 
par plusieurs métiers, qui sont donc en interaction. Une modification de la mortalité par pêche 
des chalutiers peut ainsi être bénéfique ou défavorable aux autres métiers, et réciproquement. 
Contrairement aux chalutiers, dont la licence impose une activité exclusive, les fileyeurs 
français ont une capacité de polyvalence, ce qui permet des variations rapides d’effort de 
pêche sur certaines espèces comme le merlu ou la sole. La recherche d’optimum et 
l’évaluation des gains ou pertes au niveau global implique donc de considérer l’ensemble des 
métiers, et leurs évolutions. 
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Annnexes  
 
Annexe III du règlement européen 
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Débarquements Espèces Démersales 
Chalut golfe du Lion - 2007 

Merlu commun d'Europe 18.85% 
Poulpes 17.82% 
Capelan de méditerranée 10.22% 
Chinchard commun 8.59% 
Divers poissons 5.31% 
Congre commun 3.25% 
Bar commun 3.14% 
Baudroies d'Europe 3.02% 
Rougets barbets 2.91% 
Grondin rouge 2.88% 
Mulets d'Europe 2.55% 
Dorade royale 2.36% 
Sole commune 2.03% 
Calmars 1.81% 
Bogue 1.81% 
Seiches 1.29% 
Pageot commun 1.25% 
Pageot acarné 1.18% 
Encornets rouges 1.07% 
Cardines 0.92% 
Sar commun 0.85% 
Rocher épineux 0.68% 
Divers grondins 0.59% 
Divers raies 0.55% 
Cépole commune 0.45% 
Div_ ormeaux, bigorneaux, strombes 0.42% 
Petite roussette 0.41% 
Marbré commun 0.41% 
Squille 0.38% 
Barbue 0.36% 
Grondin perlon 0.34% 
Divers encornets, seiches, poulpes 0.26% 
Saint Pierre 0.25% 
Grande vive 0.21% 
Merlan bleu 0.21% 
Grondin gris 0.21% 
Bonite à dos rayé 0.11% 
Picarel 0.10% 
Raie bouclée 0.09% 
Requin renard 0.09% 
Griset 0.07% 
Turbot 0.07% 
Saupe 0.07% 
Sabre argenté 0.07% 
Oblade 0.07% 
Arnoglosses 0.06% 
Violet 0.04% 
Rascasses d'Europe 0.04% 
Petite argentine 0.04% 
Petite sole jaune 0.04% 
Coquilles Saint Jacques d'Europe 0.03% 
Divers squales 0.03% 
Flet commun 0.02% 
Langoustine 0.02% 
Orphie commune 0.02% 
Aiguillat commun 0.02% 
Div_ rascasses, perches de mer, congres 0.01% 
Phycis de fond 0.01% 
Gobie d'Europe 0.01% 
Div_ chinchards, mulets, etc___ 0.01% 


