
Plan de gestion Méditerranée
Règlement (CE) n° 1967/2006

Indicateurs, diagnostics et propositions de
gestion des activités de pêche concernées :

chalutage, sennes tournantes, dragues,
ganguis et sennes de plage

-----
En réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le

plan de gestion Méditerranée, conformément aux
dispositions de l’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006

-----
Avril 2010

Programme AESYPECHE – Approche Ecosystémique de l’halieutique

Coordonné par Gildas Le Corre, Département HMT/Ressources Halieutiques Sète

Relecture Alain Biseau (Cellule de coordination de l’expertise)

Contributions :
HMT/ Sète Gildas Le Corre

Yves-Marie Bozec
Jacques Sacchi
Henri Farrugio
Angélique Jadaud
Arnauld Souplet

STH / Brest Sébastien Demaneche
Emilie Leblond

Lorient Patrick Lespagnol

DEM / Brest Claire Macher



Conventions de notation :

Extraits et citations : sont encadrés « double ligne » avec identification de la source

Sigles & Abréviations

AMOP : Association Méditerranéenne des Organisations de Producteurs

CGPM : Commission Générales des Pêches pour la Méditerranée (GFCM en anglais)

CGPM/CSC : Conseil Scientifique Consultatif (SAC en anglais)

CLPMEM : Comité Local des Pêches Maritimes et Elevages Marins

CNPMEM : Comité National des Pêches Maritimes et Elevages Marins

CPUE : Capture Par Unité d’Effort

CRPMEM : Comité Régional des Pêches Maritimes et Elevages Marins
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DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture

Ifremer : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
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PdG : Plan de Gestion Méditerranée, au sens du règlement (CE)n°1967/2006

PPS : Permis de Pêche Spécial

PSF : Plan de Sortie de Flotte

RMD : Rendement Maximal Durable (MSY : Maximum Sustainable Yield en anglais)
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VMS : Système de suivi des flottilles -balise à émission satellitaire (Vessel Monitoring System)

Unités de mesures
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kW : kilowatt
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Introduction

En réponse à la saisine DPMA 09-2829 du 15 décembre 2009, ce rapport :

 présente l’analyse de données qui n’étaient pas encore disponibles lors des réunions
d’élaboration de la dernière version du document Plan de Gestion,

 compile ces résultats, les articule avec les connaissances acquises et identifie les manques
d’informations scientifiques,

 présente des diagnostics et des indicateurs chiffrés,

 reformule des propositions qui n’ont pas été adoptées par le groupe lors de l’élaboration des
versions précédentes du Plan de Gestion,

 propose des recommandations sur les modalités de gestion à adopter pour satisfaire les
objectifs du règlement européen, en fonction de la situation actuelle des activités concernées,
et de la disponibilité d’information pour la définition d’objectif de gestion de l’exploitation
durable des ressources exploitées.

Le principe, le calendrier, les attendus et les modalités de mise en œuvre des Plans de gestion sont
définis dans le « Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des
mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94. »

Les deux articles 18 et 19 du Chapitre VII – Plans de gestion, précisent :

Extrait du Règlement (CE) n° 1967/2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources
halieutiques en Méditerranée

Article 18 - Plans de gestion au niveau communautaire

1. Le Conseil peut arrêter des plans de gestion relatifs à des pêcheries spécifiques en Méditerranée,
notamment dans des zones situées en tout ou partie au-delà des eaux territoriales des États membres.
Ces plans peuvent inclure en particulier:

a) des mesures de gestion de l'effort de pêche;

b) des mesures techniques spécifiques, y compris, le cas échéant, des dérogations temporaires
aux dispositions du présent règlement lorsque de telles dérogations sont nécessaires pour
l'exercice de la pêche et à condition que l'exploitation durable des ressources concernées soit
assurée par le plan de gestion;

c) l'extension de l'utilisation obligatoire de systèmes de surveillance par satellite ou de systèmes
similaires pour les navires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15m;

d) des restrictions temporaires ou permanentes pour certaines zones, réservées à certains engins
ou aux navires ayant contracté des obligations dans le cadre du plan de gestion.

Les plans de gestion prévoient la délivrance de permis de pêche spéciaux conformément au règlement
(CE) n° 1627/94.

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1627/94, un permis de
pêche spécial peut être exigé pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10m.
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2. Les États membres et/ou un conseil consultatif régional pour la mer Méditerranée peuvent présenter des
suggestions à la Commission sur les questions liées à la mise en place de plans de gestion. La
Commission donne sa réponse dans les trois mois qui suivent la réception de ces suggestions.

3. Les États membres et la Commission assurent une surveillance scientifique adéquate des plans de
gestion. En particulier, certaines mesures de gestion relatives à des pêches exploitant des espèces à
brève durée de vie sont révisées chaque année pour tenir compte de l'évolution susceptible de se
produire dans l'intensité du recrutement.

Article 19 - Plans de gestion pour certaines pêches dans les eaux territoriales

1. Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2007, des plans de gestion pour la pêche
pratiquée au moyen de chaluts, de sennes de bateau, sennes de plage, filets tournants et dragues dans
leurs eaux territoriales. Les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, premier
alinéa, du règlement (CE) n° 2371/2002 s'appliquent à ces plans de gestion.

2. Les États membres peuvent ultérieurement élaborer d'autres plans de gestion sur la base de nouvelles
informations scientifiques pertinentes.

3. Les États membres assurent une surveillance scientifique adéquate des plans de gestion. En particulier,
certaines mesures de gestion relatives à des pêches exploitant des espèces à brève durée de vie sont
révisées chaque année pour tenir compte de l'évolution susceptible de se produire dans l'intensité du
recrutement.

4. Les plans de gestion peuvent comporter des mesures allant au-delà des dispositions du présent
règlement aux fins suivantes:

a) augmentation de la sélectivité de l'engin de pêche;

b) réduction des rejets;

c) limitation de l'effort de pêche.

5. Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs et au
calendrier prévu, et tiennent compte des éléments suivants:

a) l'état de conservation du ou des stocks;

b) les caractéristiques biologiques du ou des stocks;

c) les caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks sont capturés;

d) l'incidence économique des mesures sur les pêcheries concernées.

6. Les plans de gestion prévoient la délivrance de permis de pêche spéciaux conformément au règlement
(CE) n° 1627/94.

Nonobstant les dispositions de l'article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1627/94, un permis de
pêche spécial peut être exigé pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10m.

7. Les plans de gestion visés au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission pour le 30 septembre 2007,
afin qu'elle puisse présenter ses observations avant l'adoption desdits plans. Les plans de gestion visés
au paragraphe 2 sont notifiés à la Commission six mois avant la date prévue pour leur entrée en
vigueur. La Commission communique les plans aux autres États membres.

8. Lorsqu'un plan de gestion est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État
membre, il ne peut être adopté qu'après consultation de la Commission, de l'État membre et du conseil
consultatif régional concerné, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphes 3 à 6, du règlement
(CE) n° 2371/2002.

Si la Commission estime, sur la base de la notification visée au paragraphe 7 ou d'un nouvel avis scientifique,
qu'un plan de gestion adopté en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 n'est pas suffisant pour assurer un
degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut, après avoir consulté l'État membre,
soit demander à celui-ci de modifier le plan, soit proposer au Conseil des mesures appropriées en vue de la
protection des ressources et de l'environnement.
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Dans le contexte de l’application de l’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006 et de cette saisine
de la DPMA à l’Ifremer, un double constat s’impose :

(1) Les plans de gestion retenus par le règlement européen et la DPMA différencient voire
opposent :

 certaines activités de pêche dites « petits métiers » qui s’exercent dans les eaux côtières et
territoriales ; l’application de l’article 19 est possible et cohérente, avec comme première
priorité les métiers potentiellement impactant sur l’environnement,

 l’activité de pêche au chalut qui est une activité de pêche ciblant des stocks partagés avec
d’autres flottilles, françaises et espagnoles, et qui s’exerce dans un domaine géographique
incluant les eaux territoriales françaises et les eaux internationales. L’application de l’article
19 ne couvrirait qu’une partie de cette activité.

Cette situation implique un traitement différencié de ces deux types d’activités, l’un basé sur un
niveau régional et national pour les diagnostics et les modalités de gestion, l’autre à un niveau national
et international, en accord avec les diagnostics et des recommandations adoptés par la CGPM.

(2) Les flottilles de « petits métiers » concernées par ces plans de gestion ne concernent qu’une
petite fraction de la flottille et de l’activité des petits métiers sur les côtes de Méditerranée française
continentale et de Corse. Les résultats présentés plus bas situent le nombre des navires concernés par
au moins un plan de gestion à 15 % de la flottille de pêche « petits métiers », et le nombre de mois
d’Activité exercée dans le cadre des plans de gestion à 13 % du total des mois d’Activité de la flottille
de pêche « petits métiers ». Cette situation a deux conséquences :

 Sans système de suivi réglementaire pérenne et exhaustif, il est difficile de connaître
précisément ces activités à partir de suivis par échantillonnage, nécessitant des procédures
d’interpolation ou d’extrapolation pour produire un résultat global. L’option d’augmenter très
significativement les taux d’échantillonnage ne garantit pas le maintien d’un rapport
qualité/coût acceptable.

 La dynamique du système pêche global dépasse largement ces seules activités. La régulation
de certaines activités, sans pouvoir influer d’une manière équivalente sur d’autres avec
lesquelles elles sont en interactions, risque de créer ou d’amplifier des déséquilibres, des
transferts, etc.

Les réflexions, travaux et propositions effectués depuis l’adoption du règlement (CE) 1967/2006
ont été conduits par un ensemble d’acteurs : DPMA, CRPMEMs, CLPMEMs, Prud’homies, patrons
pêcheurs pratiquant des activités soumises aux plans de gestion, Directions Régionales des Affaires
Maritimes et scientifiques de l’Ifremer.

Face à différentes options concernant la méthode d’élaboration de ces plans de gestion, la DPMA a
retenu dès le début du processus une approche plan de gestion par « Engins de pêche », en identifiant
comme premier objectif la liste des engins pour lesquels le dépôt d’un plan de gestion par les Etats
était obligatoire au sens du règlement européen (CE) 1967/2006.

Au cours de ce processus, plusieurs saisines de la DPMA et du CNPMEM ont été adressées à
Ifremer, concernant des sujets directement en relation avec l’élaboration des Plans de gestion
Méditerranée ou sur des thématiques complémentaires. Leurs analyses, diagnostics et
recommandations contribuent à l’état des lieux et aux analyses réalisées dans ce rapport, en
fournissant un cadre général et en traitant certains points précis. Pour que ces documents de référence
puissent être facilement consultés, ils sont joints à ce rapport sous forme d’annexe numérique dont les
principaux documents sont listés ci-dessous :

 Saisine 08-162 : Modalités d’application des tailles minimales communautaires pour la
flottille des chalutiers français de Méditerranée – 23p.

 Stock de Merlu du golfe du Lion : contexte, diagnostic global et recommandations,
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 Situation actuelle et évolutions selon différents scénarios des structures de taille des
débarquements,

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

 Saisine 08-863 : Analyse des Calendriers d’Activité et Méthodologie et Moyens pour le suivi
de l’activité – 35 p.

 Correspondance entre Plan de gestion et Calendrier d’Activité,

 Secteurs exploités et effort de pêche par métiers (2006),

 Comparaison entre les résultats de l’analyse des calendriers d’activité et les
paramètres définis par les Plans de gestion,

 Méthode d’estimation de l’effort de pêche et des captures des flottes de pêche
françaises,

 Plan d’échantillonnage des marées.

 Saisine 08-1014 : Analyse de l’impact des engins de pêche sur les habitats et espèces listés
dans les directives Habitats et Oiseaux (Natura 2000) – 88p.

 Matériel et Méthodes,

 Liste de fiches par engin, dont :

- Les chaluts de fond,

- Les chaluts pélagiques,

- Les chaluts à perche,

- Les ganguis provençaux,

- Les dragues méditerranéennes,

- La senne tournante (bolinche, lamparo, senne à poissons démersaux),

- Les sennes de plage (Méditerranée),

 Annexes.

 Saisine 09-0371 : Proposition CSC/CGPM de zone de pêche à accès réglementé dans le golfe
du Lion – 5p et Annexes 22p.

 Bases biologiques de la proposition,

 Principales motivations de la proposition,

 Analyse des activités de flottilles françaises,

 Conclusions,

 Annexe : Détail du rapport de l’IEO,

 Annexe : Eléments sur la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée
(CGPM).

 Saisine 09-1575 : Etat du secteur des pêches français - Document préparatoire des Assises de
la pêche 38p,

 Evolution des ressources, situation actuelle et objectif RMD,

 Indicateurs d’évolution à long terme des pêches maritimes françaises,

 Situation actuelle et évolution récente des flottilles de pêche,

 Structuration du secteur, évolution des marchés et organisation commune des marché.

En complément des sources disponibles sous forme de publications scientifiques, un ensemble de
documents référencés, et le plus fréquemment publiés sous forme de rapports internes, ont également
été exploités pour l’élaboration de ce rapport. Pour que ces documents de référence puissent être
facilement consultés, ils sont également joints en annexe numérique.
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1. Ressources : descriptifs et diagnostics

1.1. Flux de données disponibles

Les jeux de données disponibles sur les pêcheries méditerranéennes sont plus restreints que pour
d’autres façades. Cette situation est à mettre en relation avec :

 l’absence de stock géré par quota, et donc d’obligation de suivi pour mesurer la consommation
de chaque quota,

 la diversité de l’activité petits métiers : polyvalence, disparité des volumes de capture,
multiplicité des points de débarquement, des filières de commercialisation….

Le constat est que les obligations réglementaires de déclarations de captures n’ont été que très
partiellement suivies ; les statistiques de pêche existantes sont donc très incomplètes (Figure 1). La
conséquence est un manque de visibilité qui peut aller jusqu’à l’absence de reconnaissance officielle
de certaines activités de pêche.

Les criées de Méditerranée sont informatisées depuis plus d’une vingtaine d’années, et dès 1967
pour la criée de Sète. L’archivage des données de ventes est plus récent. Ces données qui décrivent les
ventes journalières permettent de connaître les débarquements réalisés par les navires qui utilisent ce
circuit de commercialisation. D’abord réservées aux chalutiers, les criées ont ouvert et encouragé leur
accès aux petits métiers. Les données issues des ventes en criées sont précises et fiabilisées parce
qu’elles valident une transaction entre le producteur et l’acheteur. Par contre, elles ne garantissent pas
que l’intégralité des débarquements a été commercialisée par ce canal, et ne font apparaître que des
catégories commerciales qui correspondent pour partie à un ensemble d’espèces mélangées.

Ventes Criées

Déclaration Captures

1990 1995 20001995 2005 2010

Surveys Medits/Pelmed

Calendriers Activité

Echant. Effort & Production < 12mSurveys Medits/Pelmed

Echant. Effort & Production < 12m

Surveys Medits/PelmedCampagnes Medits/Pelmed

Ventes Criées

Déclaration Captures

1990 1995 20001995 2005 2010

Surveys Medits/Pelmed

Calendriers Activité

Echant. Effort & Production < 12mSurveys Medits/Pelmed

Echant. Effort & Production < 12m

Surveys Medits/PelmedCampagnes Medits/PelmedSurveys Medits/PelmedCampagnes Medits/Pelmed

Figure 1 : Schéma des sources et flux pérennes de données sur les
pêcheries de Méditerranée et campagnes scientifiques d’évaluation.

Les déclarations de capture se mettent en place progressivement depuis 2005, en application des
obligations réglementaires, généralement associées à la mise en place d’une licence. Depuis une
dizaine d’années, certains CLPMEM ont mis en place une politique d’incitation pour que les pêcheurs
fournissent leurs déclarations de captures, avec un succès relatif selon les métiers et les années. La
difficulté actuelle du système est l’intégration, dans un délai raisonnable, des données disponibles sur
formulaire papier dans la base de données informatique des statistiques de pêche.
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L’échantillonnage des efforts et des productions des navires de moins de 12 mètres a été mis en
place depuis Juillet 2007 sur les régions Languedoc-Roussillon et PACA, dans le cadre d’un projet test
de la DCR. Ce suivi est assuré par une équipe de 6 enquêteurs d’un prestataire privé, selon un
protocole défini par l’Ifremer. Les données acquises entre Juillet 2007 et Décembre 2008 ont permis
de produire des résultats d’évaluation des efforts et productions de la pêche en Méditerranée (hors
Corse et hors Thoniers senneur), selon une méthode de traitement normalisée. résultat de cette phase
de teste, ce suivi va être poursuivi en routine et pérennisé. La précédente évaluation par un système
d’échantillonnage et un réseau d’enquêteurs a été réalisée en 1985-1986 sur les activités des petits
métiers côtiers et de lagunes du golfe du Lion. Entre ces deux opérations, quelques recueils de données
effort/production ont été réalisés pour répondre à des besoins très ponctuels.

Les « Calendriers d’Activité » constituent le résultat d’une enquête annuelle de recueil
d’informations sur les activités de pêche de l’année antérieure. Cette enquête concerne, de manière
directe ou indirecte, l’ensemble des navires de pêche du Languedoc-Roussillon et de PACA. Elle
permet de décrire les activités en terme de métiers (engins + espèce-cible + secteur de pêche) pour
l’ensemble de la flottille. L’analyse des « Calendriers d’Activité » permet également d’optimiser les
protocoles d’échantillonnage d’enquêtes économiques et d’effort/production.

Deux campagnes scientifiques d’évaluation des ressources sont réalisées par l’Ifremer depuis
1994 :

 La campagne MEDITS, qui est une campagne d’estimation d’indice d’abondance des
ressources démersales, effectuée chaque année durant les mois de Mai-Juin avec des
chalutages répartis sur l’ensemble du golfe du Lion et la côte Est de la Corse.

 La campagne PELMED, qui est une campagne d’estimation d’indice de biomasse des
populations de petits pélagiques (Anchois, Sardine,….), effectuée chaque année
durant les mois de Juillet-Août par acoustique sur l’ensemble du golfe du Lion.

1.2. Système d’Informations Halieutiques

A travers son "Système d'Informations Halieutiques", l’Ifremer a organisé et mis en place un
réseau pérenne, opérationnel et pluridisciplinaire d’observation des ressources halieutiques et des
usages associés (pêches professionnelles et progressivement pêches récréatives). Les informations
mises à disposition par le SIH, sur lesquelles s’appuient les travaux de recherche et d’expertise en
halieutique, ont plusieurs origines :

 les données administratives et les données déclaratives (journaux de bord, fiches de pêche) et
de ventes des pêcheurs professionnels, relèvent de l’administration (Affaires Maritimes,
FranceAgriMer et Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture DPMA). Elles sont
centralisées par le Système d’Information Pêche et Aquaculture (SIPA) de la DPMA, qui les
transmet à l’Ifremer.

 l’Ifremer mène par ailleurs la collecte de données qui lui sont propres, par enquête auprès des
professionnels, par échantillonnage et par observation à terre et en mer.

 L’ensemble des données collectées par l’Ifremer et celles provenant des autres opérateurs est
archivé dans une même base de données (Harmonie).

Outre la mise à disposition d’informations validées à l’ensemble des programmes de recherche et
le soutien aux missions d’avis et d’expertise halieutique institutionnelle de l’Ifremer, le SIH est en
charge de l’élaboration d’indicateurs sur les flottilles de pêche et de leur restitution sous forme de
synthèses aux différents acteurs de la filière pêche (chercheur, professionnels, gestionnaire et grand
public).
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1.2.1. Les campagnes à la mer :

Les campagnes PELMED concernent l'évaluation des populations des espèces de petits pélagiques,
en appliquant les techniques de l'écho intégration au cours de prospections de jour et de chalutages
d'identification associés. L’objectif de PELMED est l’estimation d’indices spatio-temporels des
biomasses d’Anchois et de Sardine et, selon leur abondance et les années, jusqu’à cinq autres espèces
de moindre importance en biomasse ou en intérêt commercial. En Méditerranée Nord occidentale, la
majorité des populations reproductrices d'anchois se situent sur le plateau continental du golfe du Lion
et en Catalogne Nord au mois de juillet, ce qui justifie la période de réalisation de cette campagne. La
première prospection étendue à la zone Nord de la mer Catalane a été réalisée en 2008 (Figure 2).

La campagne PELMED est une prospection systématique de l'ensemble du plateau continental, du
Nord de la Catalogne à Marseille, selon des radiales espacées de 12 milles, perpendiculaires à la côte,
de jour (6h à 21 h), sur toute l'étendue du plateau (15 radiales totalisant 440 milles). Avec les inter
radiales, le parcours total est de l'ordre de 620 milles. Une moyenne de 2 à 3 chalutages
d’identification par jour est prévue sur des détections n'excédant pas l'isobathe 200 mètres.
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Pêche - Captures par espèces par chalutage
SARD-PIG
SARD-PIP
ENGR-ENG
SARI-AUR
SCOM-SCO
SCOM-JAP
SPRA-SPR
TRAC-MEG
TRAC-MEP
TRAC-TRG
TRAC-TRP
TRAC-PIC
DIVE-RS1

Figure 2 : Position des transects acoustiques réalisés par le N.O. L’EUROPE lors de la campagne PELMED
d’estimation des indices de biomasse des ressources de petits pélagiques du golfe du Lion et du nord de la mer

Catalane, et composition spécifique des captures dans les chalutages d’identification. Cartographie PELMED 2009.

La campagne PELMED participe aux objectifs de suivi identifiés dans le cadre des règlements
communautaires DCR n°1543/2000 et 1649/2001. Les résultats de cette campagne sont présentés
chaque année aux administrations et à la profession pour leur transmettre les diagnostics actualisés sur
ces populations, en appui à la gestion de cette pêcherie. Les résultats contribuent à la réalisation de
projets scientifiques, tel le programme européen SARDONE en cours d’achèvement, et à une
progression vers la standardisation de ces campagnes acoustiques à l’échelle des pays européens de
Méditerranée (MEDIAS, HACOUMED). Les résultats d’évaluation de ces populations de petits
pélagiques sont présentés et discutés dans les groupes de travail ad hoc de la CGPM.

Dès 1994, les campagnes MEDITS (Figure 3) ont été développées avec un protocole normalisé et
standardisé par les pays européens de Méditerranée, pour produire des estimations d’indice
d’abondance pour les espèces démersales. Ce protocole prévoit l’utilisation d’un chalut unique, d’un
type optimisé pour correspondre au mieux à l’ensemble des types de fonds rencontrés. La durée de
chalutage est de trente minutes sur les fonds inférieurs à 200 mètres de profondeur, et d’une heure
pour les profondeurs supérieures. Toutes les espèces de poissons, crustacés et céphalopodes sont
identifiées, pesées et comptées. Des paramètres biologiques complémentaires sont acquis pour la liste
d’une quarantaine d’espèces de référence, retenues pour leur importance commerciale ou pour leur
vaste extension géographique en Méditerranée.



Plan de gestion Méditerranée: Indicateurs, diagnostics et propositions de gestion

Version 2.01 8

Figure 3 : Position des chalutages scientifiques réalisés par le N.O. L’EUROPE lors de la campagne MEDITS
pour l’estimation des indices d’abondance des ressources démersales du golfe du Lion et de l’Est de la Corse.

Cartographie MEDITS 2008.

Les données des campagnes MEDITS sont traitées par des groupes de travail nationaux, qui
produisent des tableaux de bord et des bulletins qui sont mis à la disposition des administrations
régionales et nationales, et des structures professionnelles. Les groupes de travail internationaux
peuvent comparer l’évolution de ces indicateurs dans plusieurs sites distincts, grâce à la normalisation
de la procédure d’acquisition des données et des bases de données associées. Les résultats de ces
campagnes contribuent aux travaux d’évaluations des stocks réalisés par la CGPM, par exemple en
fournissant des séries d’indice d’abondance pour la calibration de l’analyse des statistiques de
production.

Extrait : « Les stocks démersaux de la Méditerranée française : résultats des campagnes MEDITS de 1994 à 2009.
Ifremer, Sète, HMT : 2010-001

L'engin de pêche utilisé pour les campagnes MEDITS a été conçu pour travailler sur les fonds de 10 à 800
mètres. Cet engin, même s'il est efficace pour la plupart des espèces démersales et méso-pélagiques (vivant à
la fois en pleine eau, mais aussi près du fond), présente une efficacité limitée sur certaines espèces comme la
sole, vivant ensablée dans le sédiment, ou des espèces souvent côtières comme le loup et la dorade (Fiorentini
et al., 1996). Par ailleurs pour d'autres espèces vivant parfois en groupe, comme la langouste, leur capture est
aléatoire et les résultats de cette campagne ne peuvent pas être utilisés, sinon avec précaution, d'autres engins,
comme les casiers, étant plus appropriés à l'évaluation de leurs stocks.

1.2.2. Les produits du SIH

Une « Synthèse des flottilles de pêche » est publiée annuellement. Elle est réalisée selon une
méthodologie homogène et une typologie cohérente à l’échelle nationale. Elle décline ces bilans aux
niveaux national, de façade, régionale et par flottille type. Ces fiches décrivent les caractéristiques
techniques moyennes des navires (Longueur, Puissance, Age du navire, Age de l’armateur, Effectif de
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l’équipage), différentes distributions de paramètres selon le rayon d’action, les engins utilisés et leurs
polyvalences, les métiers pratiqués et leurs polyvalences, la distribution spatiale de l’activité, le détail
de la composition en sous-flottilles, et le bilan des productions connues (Flux déclaratif, Ventes
enregistrées). Les derniers chiffres publiés caractérisent les flottilles pour l’année 2007.

Les résultats produits par le SIH ne concordent pas obligatoirement avec les besoins de
caractérisation des flottilles et de leurs activités nécessaires à la définition des Plans de Gestion,
malgré une certaine flexibilité introduite dans les typologies de référence pour prendre en compte des
situations régionales particulières. La démarche qualité associée à la production de ces résultats
implique la réalisation de tests statistiques selon un protocole standardisé ; toutes les tentatives de
désagrégation ne réussissent pas ces tests et ne sont donc intégrées dans les restitutions. L’évolution
des indicateurs n’a pas encore été intégrée dans les fiches standard.

Dans ce rapport, lorsque les typologies du SIH correspondent à la définition des flottilles des plans
de gestion, les synthèses produites par le SIH sont utilisées comme description de référence. Dans le
cas contraire, elles sont simplement utilisées pour décrire le contexte général ou une activité
particulière, lorsque celle-ci correspond à l’entité traitée pour l’élaboration des Plans de Gestion
Méditerranée.

Des traitements complémentaires ont été réalisés sur les données sources collectées par les
différents suivis pour produire des indicateurs à l’échelle des flottilles concernées par les Plans de
Gestion, et pour produire de nouveaux indicateurs qui permettent de mieux qualifier la dynamique de
ces pêcheries polyvalentes.

1.3. Ressources : indicateurs, diagnostics et
recommandations

Le suivi et le diagnostic des ressources exploitées peuvent être distingués en deux catégories, dites
« évaluation directe » et « évaluation indirecte », utilisées indépendamment ou de manière
complémentaire selon les espèces et les données dont il est possible de disposer.

Les évaluations directes mettent en œuvre des protocoles de mesures, généralement à partir de
navires scientifiques, pour quantifier l’état des ressources en utilisant des techniques proches de celles
utilisées par la pêche professionnelle. Les chaluts pour les poissons démersaux, l’acoustique pour les
petits pélagiques sont mis en œuvre de manière standardisée et répétée à l’identique d’année en année,
permettant ainsi de constituer des séries dont on analyse les propriétés. Les indicateurs obtenus
permettent de caractériser les populations indépendamment de l’activité de pêche professionnelle. Ces
indicateurs peuvent être estimés sur des périodes ou des secteurs dans lesquels il n’y a pas d’action de
capture. C’est par exemple le cas avec les transects de prospection acoustique qui s’étendent bien au-
delà des zones d’activité habituelles des navires professionnels ciblant les ressources petits pélagiques,
ce qui permet de prendre en compte des zones non exploitées. Ces zones peuvent ne pas être
fréquentées par les pêcheurs professionnels pour plusieurs raisons ; la plus générale est que l’aire de
distribution des espèces ciblées correspond à l’aire de distribution des navires de pêche, mais il est
également possible qu’il existe une limite d’accessibilité qui restreint l’exploitation à une partie de
l’aire de répartition de cette population. Cette limite peut être liée par exemple au rayon d’action
maximal des navires de pêche professionnels, ou à la profondeur maximale de mise en œuvre d’un
engin de pêche…

Ces méthodes directes sont utilisées en Méditerranée pour caractériser les espèces démersales de la
zone côtière, du plateau et du talus du golfe du Lion et de la côte Est de Corse (campagne MEDITS :
série d’une quinzaine d’années, pour une quarantaine d’espèces) et pour caractériser les espèces des
petits pélagiques en zone côtière et large du golfe du Lion avec une extension récente sur le nord de la
mer Catalane (campagne PELMED : série d’une quinzaine d’années, pour la sardine et l’anchois).
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Les évaluations indirectes utilisent les statistiques de captures et de débarquement, établies pour
la totalité des métiers capturant une espèce. Ces approches nécessitent également une caractérisation
du spectre des tailles (ou des âges) des captures de chacun de ces métiers. Avec l’ensemble de ces
informations disponibles sur une série de plusieurs années et les paramètres biologiques associés, il est
possible d’estimer la taille de la population, du stock et les paramètres de mortalité par pêche. Ces
méthodes permettent ensuite de tester différents scénarios d’évolution de la pêcherie et de les
comparer entre eux.

Ces méthodes indirectes sont utilisées depuis une dizaine d’années pour l’évaluation du stock du
Merlu (Merluccius merluccius) du golfe du Lion, soumis à une exploitation partagée par deux flottilles
françaises et deux flottilles espagnoles, et depuis 2008 pour l’évaluation du Rouget (Mullus barbatus).

Manque d’information

La zone PACA et la zone Ouest Corse ne sont pas suivies par les campagnes scientifiques
d’évaluation directe. Les fonds marins de ces zones côtières, très accidentés et atteignant très
rapidement de grandes profondeurs, nécessiteraient de développer des approches spécifiques.

Les régions Languedoc-Roussillon, PACA et Corse ne disposent pas de données statistiques sur
les activités et les débarquements des petits métiers, à l’exception d’un suivi par échantillonnage
engagé depuis Juillet 2007 sur les régions Languedoc-Roussillon et PACA, ce qui limite les
possibilités d’évaluation indirecte des ressources.

Les données de captures par la pêche récréative, prépondérante en nombre par rapport aux navires
de pêche professionnelle, ne sont pas enregistrées dans un système statistique. Une enquête nationale,
réalisée en 2006, a permis d’estimer les ordres de grandeur de plusieurs paramètres de cette activité.

1.3.1. Analyse sur les peuplements et les populations

Une démarche d’analyse des séries de campagnes démersales réalisées sur les côtes françaises a
été conduite par l’Ifremer pour caractériser l’état et l’évolution des peuplements et des populations
exploitées. Cette étude a été publiée sous forme de bulletin : « Grands invertébrés et poissons observés
par les campagnes scientifiques. Bilan 2007. Ifremer, Nantes, EMH : 09-002 ». La méthodologie de
cette étude et les résultats obtenus concernant les zones de Méditerranée sont synthétisés dans les
paragraphes suivants.

Cette étude privilégie une approche globale de l’écosystème démersal, en recherchant dans
l’évolution de paramètres biologiques des espèces un signal caractéristique de l’état des populations,
de leur histoire récente, et de leurs tendances. Le diagnostic est posé en intégrant l’ensemble des
tendances identifiées pour les différentes espèces, dans une perception globale de l’écosystème.
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Tableau 1 : Définition des concepts de peuplement et de population utilisés pour l’étude « Grands invertébrés et
poissons observés par les campagnes scientifiques. Bilan 2007 »

1.3.1.1. Indicateurs de Peuplement

Les indicateurs de peuplement qui sont retenus pour cette analyse ont pour objectif de caractériser
la biodiversité globale.

De manière générale et en cas d'augmentation de l'exploitation des ressources vivantes ou des
niveaux de perturbations de l’écosystème (pollution, activités extractrices, dégradation des habitats...),
on s'attend à une diminution de l'abondance du peuplement, à son rajeunissement, à la raréfaction des
grands organismes vivants, à une augmentation des petites espèces à vie courte par rapport aux
grandes espèces à vie longue. Pour quantifier ces variations, le peuplement a été abordé selon deux
critères (Tableau 2):

Critère Petites et grandes espèces

Les petites espèces sont définies comme celles qui ne dépassent jamais 50cm dans les captures d’une zone
donnée. Il s'agit de la plupart des petites espèces non commerciales et des petits poissons pélagiques, tandis que
les poissons commerciaux démersaux forment l'essentiel du peuplement des grandes espèces. Ainsi, un merlu et
une morue de 20cm font partie du peuplement de grandes espèces, car ils appartiennent à deux espèces qui
dépassent 50cm à l'âge adulte.

Critère Espèces dépendantes et non dépendantes des zones côtières

Dans les zones côtières, estuariennes ou lagunaires, les espèces sont classées en espèces dépendantes et non
dépendantes. Les espèces dont le cycle de vie comprend un passage obligatoire par ces zones sont considérées
dépendantes. Elles utilisent ces zones comme nourricerie, zone de transition entre les habitats marins et d’eau
douce pour les espèces amphihalines ou pour y réaliser l’ensemble de leur cycle de vie. Les espèces non
dépendantes sont celles qui peuvent réaliser tout leur cycle vital sans passer par ces zones.

Tableau 2 : Définition des critères correspondants aux Petites/Grandes espèces et Dépendantes/Indépendantes des
zones côtières, utilisés pour l’étude « Grands invertébrés et poissons observés par les campagnes scientifiques. Bilan

2007.
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 Période d’observation

Pour la Méditerranée, cette étude est réalisée sur les secteurs d’observation de la campagne
MEDITS : le golfe du Lion et la partie Est-Corse, de 1994 à 2007. Cette période d’observation
s’allonge chaque année et cette analyse doit être régulièrement réactualisée pour intégrer les
évolutions récentes dans la dynamique a plus long terme des écosystèmes étudiés.

 Etat de référence

Pour chaque région étudiée, l’état dans lequel se trouvait la ressource avant les campagnes
scientifiques a été défini. Cet état de référence est décrit à partir des éléments disponibles dans la
littérature : les rapports des institutions scientifiques, des administrations, des agences nationales
(telles que les agences de l'eau) ou internationales (OSPAR). L’état de référence du Golfe du Lion est
caractérisé pour l’année en 1994.

A cette date, plusieurs espèces sensibles au chalutage (raies essentiellement) avaient déjà disparu
des captures réalisées par les chalutages scientifiques ou étaient en forte diminution dans les
débarquements dans le golfe du Lion. Les espèces commerciales étaient intensivement exploitées par
la pêche.

 Résultats

Certains secteurs étudiés présentent des tendances très marquées, à l’exemple de la mer Celtique,
ou la Manche Orientale.

Pour le golfe du Lion (Figure 4), les résultats de ces analyses montrent qu’aucun des quatre
indicateurs de peuplement ne montre de tendance au cours de la période d'observation (taille moyenne,
taille moyenne des grandes espèces, abondance totale, moyenne du nombre par espèce). Le
peuplement du golfe du Lion est donc qualifié de stable avec fluctuations. Le golfe du Lion est
caractérisé par la grande diversité des espèces, sans véritable dominance.

Dans le golfe du Lion, 120 espèces de poissons, crustacés et céphalopodes sont régulièrement
capturées. La biomasse totale est équitablement distribuée entre toutes ces espèces. Ainsi, la biomasse
des grandes espèces est voisine de celle des petites espèces. Les espèces dominantes comme le tacaud,
le merlan bleu et le chinchard présentent un intérêt halieutique secondaire. Le Merlu et la lotte sont les
deux espèces d’intérêt commercial les plus abondantes. Il convient de noter l’importance relative de
petits requins, le chien espagnol et la petite roussette, parmi les principales espèces capturées.
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Figure 4 : Indicateurs de peuplement ; bilan des grands invertébrés et des poissons observés dans le golfe du Lion -
1994-2007. Extrait de « Grands invertébrés et poissons observés par les campagnes scientifiques. Bilan 2007 »

Pour la zone Est Corse (Figure 5), les résultats de ces analyses montrent que l’abondance totale
augmente et que les trois autres indicateurs sont stables (taille moyenne, taille moyenne des grandes
espèces, moyenne du nombre par espèce).

Les indicateurs ne montrent ni allègement ni augmentation de l’effort de pêche qui est en général
faible. Quatre espèces montrent des tendances significatives qui ne peuvent être attribuées de façon
univoque soit à la pêche soit à l’environnement. A la fin de 2007, l’effet de la pêche sur le peuplement
semble toujours faible.

Le secteur Est Corse est une zone dominée par quelques petites espèces. Plus de 200 espèces de
poissons, crustacés et céphalopodes ont été capturées lors des campagnes effectuées le long de la côte
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Est de la Corse. Quelques espèces le sont en grande quantité, d’autres ne le sont qu’à raison de
quelques individus par an, voire un tous les 2 ou 3 ans.

Une espèce se montre dominante en biomasse : le picarel. Les grandes espèces démersales sont
beaucoup moins abondantes. Il s'agit essentiellement de sélaciens, de la Petite Roussette, Raie Bouclée
et du Chien Espagnol.

Figure 5 : Indicateurs de peuplement ; bilan des grands invertébrés et des poissons observés dans la zone Est Corse -
1994-2007. Extrait de « Grands invertébrés et poissons observés par les campagnes scientifiques. Bilan 2007 »
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1.3.1.2. Indicateurs de Populations

Les indicateurs de populations retenus pour cette étude sont établis sur un ensemble d’espèces
principales pour les secteurs étudiés, en fonction de leur importance commerciale, de leur abondance
régionale ou de leur exploitation partagée entre plusieurs pêcheries ou pays. Chaque espèce observée
dans une zone est traitée comme une population biologique, dont l'état est estimé à partir d'indicateurs
de nombre et de longueur des individus. Les facteurs susceptibles de les faire varier sont la pêche et
les conditions de l’environnement marin. La pêche augmente la mortalité des espèces cibles, mais
également d’autres espèces, capturées accessoirement ou accidentellement. Les conditions de
l'environnement physique (température, salinité, houle, vent, courants, ensoleillement...) et biologique
(tout ce qui vit) ont des conséquences favorables ou défavorables à certaines populations. Deux
critères sont utilisés pour qualifier chaque population étudiée :

 Critère Nombre total : le nombre total d'individus dans la zone est estimé en extrapolant
les captures dans la surface échantillonnée à la surface totale de la zone. Le suivi du
nombre total sur plusieurs années permet de savoir si l’espèce augmente, diminue ou est
stable. La tendance est représentée par une flèche (vers le haut, le bas ou horizontale).

 Critère Longueur moyenne : la longueur moyenne est la taille moyenne, en centimètres, de
l’ensemble des individus d’une espèce. Les variations de la longueur moyenne, de la
longueur de référence des petits et des grands individus rendent compte de l’équilibre
entre petits (jeunes) et grands (adultes) individus d’une espèce, d’année en année. Cette
évolution synthétise les effets de différents phénomènes tels que la capture préférentielle
de certaines tailles par la pêche, ou la capacité de la population à produire en nombre de
jeunes individus.

Des scénarios sont identifiés pour expliquer les variations conjointes de ces deux critères : neuf
scénarios (S1 à S9) présentent les combinaisons possibles de tendances de nombre total et de longueur
moyenne. Pour chaque scénario, les causes probables sont les effets de la pêche et les conditions plus
ou moins favorables de l’environnement. Ces variations de l'environnement peuvent être dues à des
facteurs naturels ou humains, mais les scénarios ne permettent pas de distinguer l’une ou l’autre des
causes.

 Résultat pour le golfe du Lion

S5 - Croissance individuelle plus rapide ou vieillissement : nombre total  + longueur moyenne
. Trois espèces à fort intérêt halieutique, un poisson : le Rouget-Barbet de Roche et deux
invertébrés: l’Encornet et la Langoustine présentent ce scénario.

S6 - Croissance individuelle plus lente ou rajeunissement de la population : nombre total  +
longueur moyenne  : Une espèce présente cette configuration : la Pieuvre Elédone commune dont la
taille des grands individus (L95%) diminue aussi.

S7 - Augmentation du nombre total sans variation de taille : nombre total  + longueur moyenne
 .Deux espèces de petite taille, le Sébaste Chèvre et le Chinchard Commun s’inscrivent dans ce
scénario.

S8 - Diminution du nombre total sans variation de taille : nombre total  + longueur moyenne 
.Une espèce de petite taille, la Feuille, correspond à ce scénario.

S9 – Stabilité : nombre total  + longueur moyenne  .Ce scénario concerne 20 espèces dont le
Merlu, le Saint-Pierre, le Rouget-Barbet, les Baudroies, le Grondin Gris et le Grondin Rouge.
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 Résultat pour la zone Est Corse

S4 – Faible recrutement : nombre total  + longueur moyenne . Deux espèces, le poulpe et la
raie bouclée, présentent ce scénario. Il s’agit de deux espèces commerciales présentant des cycles
vitaux différents.

S3 - Fort recrutement : nombre total  + longueur moyenne . Le sébaste chèvre montre cette
configuration. Il s'agit d'une espèce de la pente continentale.

S7 - Tendance de nombre total sans variation de taille : nombre total  + longueur moyenne .
Une espèce de poissons, la Mendole, voit son abondance augmenter.

S9 - Stabilité : nombre total  + longueur moyenne . Les 19 autres populations étudiées sont
dans ce scénario. Le Merlu, le Saint-Pierre, le Rouget-Barbet et les Baudroies en font partie.

1.3.1.3. Synthèse Peuplement / Populations

 Pour le golfe du Lion

Le golfe du Lion est caractérisé par la grande diversité des espèces, sans véritable dominance. Les
variations concernent surtout des espèces de petite taille, pour la plupart commerciales.

Sur 28 populations dont les indicateurs ont été calculés, 20 (dont Merlu, St Pierre, Rouget barbet,
les 2 espèces de Baudroie, Grondin gris, Grondin rouge, …) ne montrent pas de tendance ; leur
nombre moyen et leur longueur moyenne sont stables sur la période 1994-2007. Les huit populations
pour lesquelles des changements sont identifiés sont des espèces de petite taille. Trois espèces
(Rouget-barbet, Encornet et Langoustine) correspondent à un scénario de croissance individuelle plus
rapide ou un vieillissement de la population, une espèce (Elédone) à un scénario de croissance ralentie
ou un rajeunissement de la population, et trois espèces (Chinchard, Sébaste chèvre, Feuille) à un
scénario de variations d'abondance sans changement de taille.

Plus de 120 espèces de poissons, crustacés et céphalopodes sont régulièrement capturées. La
biomasse totale est équitablement distribuée entre toutes ces espèces. Ainsi, la biomasse des grandes
espèces est voisine de celle des petites espèces. Les espèces dominantes comme le tacaud, le merlan
bleu et le chinchard présentent un intérêt halieutique secondaire. Le Merlu et la lotte sont les deux
espèces d’intérêt commercial les plus abondantes. Il convient de noter l’importance relative de petits
requins, le chien espagnol et la petite roussette, parmi les principales espèces capturées.

Les indicateurs ne montrent ni allègement ni augmentation de l’effet de la pêche. Huit espèces
montrent des tendances significatives qui ne peuvent pas être attribuées de façon univoque soit à la
pêche l’environnement. A la fin de 2007, l'effet de la pêche sur le peuplement est toujours très fort.

 Pour la zone Est Corse

Une zone dominée par quelques petites espèces. Les deux tiers des populations sont stables.

Les indicateurs ont été calculés pour 23 populations dont 19 se trouvent dans le scénario S9
"stabilité". Les 4 espèces pour lesquelles il y a des changements sont toutes commerciales, à
l'exception du Merlan Bleu qui n'est pas exploité à l'est de la Corse et de la Raie Bouclée qui l'est peu.
Trois espèces profondes montrent une augmentation de leur abondance sans changement de taille
moyenne (scénario S7).

Une espèce se montre dominante en biomasse : le picarel. Les grandes espèces démersales sont
beaucoup moins abondantes. Il s'agit essentiellement de sélaciens, de la Petite Roussette, la Raie
Bouclée et le Chien Espagnol.
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Plus de 200 espèces de poissons, crustacés et céphalopodes ont été capturées lors des campagnes le
long la côte est de la Corse. Quelques espèces le sont en grande quantité, d’autres ne le sont qu’à
raison de quelques individus par an, voire un tous les 2 ou 3 ans.

Les indicateurs ne montrent ni allègement ni augmentation de l’effet de la pêche qui est en général
faible. Quatre espèces montrent des tendances significatives qui ne peuvent pas être attribuées de
façon univoque soit à la pêche soit à l’environnement. A la fin de 2007, l'effet de la pêche sur le
peuplement semble toujours faible.

 Pour l’ensemble des campagnes françaises

Une cartographie des zones couvertes par les campagnes scientifiques d’évaluation des ressources
démersales a été établie sur le principe des tableaux de bord synthétiques. Les trois codes couleur
restituent l’impact sur les ressources, avec les effets conjoints de la pêche et l’impact anthropique
indirect sur l’environnement – sans qu’il soit possible de séparer ces effets de manière formelle -, et la
tendance en cours. On constate un gradient du Nord, en situation de dégradation, vers le Sud, avec des
impacts forts et stables, jusqu’à la Corse classée avec un impact modéré et stable.

Royaume-

Uni

Espagne

Belgique

France

Irlande

Pays-Bas

Océan

Atlantique

Mer

Méditerrannée

Manche

Mer

Celtique

Mer du Nord

Situation initiale - tendance

Impact fort - en dégradation

Impact fort - stable

Impact modéré - stable

Figure 6. Cartographie synthétique établie en 2007 sur l’ensemble des zones couvertes par les campagnes
scientifiques démersales de l’Ifremer, intégrant l’ensemble des données disponibles jusqu’en 2006.
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1.3.2. Fiches Espèce

L’analyse des données de la campagne MEDITS fait l’objet d’une publication sous forme de
rapport interne Ifremer : « Les stocks démersaux de la Méditerranée française : résultats des
campagnes MEDITS de 1994 à 2009. Ifremer, Sète, HMT : 2010-001 », diffusée auprès des acteurs du
monde de la pêche. Les campagnes MEDITS produisent des résultats caractérisant l’abondance d’une
cinquantaine d’espèces démersales dans le golfe du Lion et la côte Est de la Corse. Les informations
sur les espèces concernées par les plans de gestion, identifiées comme espèces cibles, espèces
accessoires ou espèces à capture accidentelle des activités de pêche, ont été extraites et synthétisées
dans les paragraphes suivants. Ces indicateurs concernent la distribution bathymétrique, l’évolution
des indices d’abondances estimés sur le plateau ou le talus, la structure des tailles dans les chalutages
scientifiques et l’évolution temporelle des modes des tailles observés (Figure 7 à Figure 47).

Manque d’information

Le mode opératoire du « chalutage MEDITS » a été caractérisé pour ses performances de
capturabilité et de sélectivité vis-à-vis d’une liste d’espèces présentes en Méditerranée.

Il a été démontré que cet « échantillonneur des espèces démersales » ne permet pas d’obtenir des
estimations d’indice d’abondance fiables pour le bar, la dorade royale, la sole, et d’autres espèces de
poissons plats, qui sont également mal échantillonnées.

Nous ne disposons donc pas d’informations de type « évaluation directe » pour trois espèces qui
sont d’un intérêt majeur pour les plans de gestion.

1.3.2.1. Baudroie blanche - Lophius piscatorius

 Répartition Bathymétrique

La baudroie blanche, plus abondante dans le golfe du Lion qu'en Corse, est présente à toutes les
profondeurs, avec une ségrégation entre juvéniles et adultes, les premiers surtout présents entre 50 et
150 m et les seconds, parfois de très grandes tailles, entre 220 et 800 m, voire plus.
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Figure 7. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Baudroie blanche - Lophius piscatorius

 Evolution Indice Abondance

Les niveaux d’abondance de cette baudroie sont plus importants sur le talus (entre 40 et
120 kg/km²) que sur le plateau du golfe du Lion. On constate d’importantes variations d’indice
d’abondance sur le talus et selon les années. La tendance observée dans le Golfe semble montrer une
légère augmentation significative de l'abondance relative sur l'ensemble de la zone.

En Corse, le contraste entre les abondances observées sur le plateau continental, plus réduit, et le
talus est moins contrasté. Les abondances sont beaucoup plus faibles et ne dépassent pas 35 kg/km² sur
le talus en 2000 et 38 kg/km² sur le plateau en 2007. Aucune tendance ne se manifeste.
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Figure 8. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’espèce
Baudroie blanche - Lophius piscatorius : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus

(Bathy.200-800m) et abondance moyenne en bleu et sa tendance (régression linéaire).
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1.3.2.2. Baudroie rousse - Lophius budegassa

 Répartition Bathymétrique

Cette espèce est relativement abondante à toutes les profondeurs dans le golfe du Lion, et moins
abondante en Corse, présente une répartition spatiale entre les juvéniles, présents majoritairement de
20 à 150m, et les adultes entre 220 et 700m.
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Figure 9. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Baudroie rousse - Lophius budegassa

 Evolution Indice Abondance

Les niveaux d’abondance de la Baudroie rousse sont plus élevés sur le plateau que sur le talus du
golfe du Lion. La répartition des tailles (juvéniles sur le plateau) amplifie ce contraste lorsqu’on
considère un indice d’abondance en nombre d’individus. On trouve les adultes, en moins grand
nombre, mais de plus grande taille sur le talus. Les indices d’abondance sont relativement stables. Sur
la période de 15 années, on ne mesure aucune tendance générale dans le golfe du Lion ou en Corse.

Dans le golfe du Lion, on note deux pics à 62 et 60 kg/km² en 1995 et 1996 et un pic important à
83 kg/km² en 2009. Ces pics se manifestent uniquement sur le plateau

En Corse, mis à part la période 2000-2004, avec des indice d’abondance supérieurs à 20 kg/km² et
un pic à 39 kg/km² en 2001, les abondances sont en général très faibles et comprises entre 0 et
20 kg/km².
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Figure 10. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’ espèce Baudroie rousse
- Lophius budegassa : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus (Bathy.200-800m) et abondance

moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).

 Distribution des tailles et Evolution des modes

Cet indicateur a été estimé seulement pour le golfe du Lion (Figure 11). Les échantillons absents
ou de très faibles effectifs ne permettent pas cette estimation pour la Corse.
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Figure 11. Baudroie rousse - Lophius budegassa : 1) Distribution des tailles en nombre d’individus capturés dans les
campagnes MEDITS (1994-2001-2008) dans le golfe du Lion, courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en

bleu pour le talus (Bathy.200-800m) ; 2) Modes : série des valeurs des modes identifiés dans les distributions annuelles
de taille (cm) et tendance associée (régression linéaire).
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Les graphiques concernant la baudroie rousse sont assez compliqués à interpréter. En 1994 par
exemple, le faible effectif d’individus capturés (moins de 100) limite l’interprétation et ne permet pas
d’identifier de manière certaine une structure et des modes dans la distribution des tailles observées.
Pour les années suivantes, on peut déceler deux modes sur le plateau, respectivement autour de 12 et
de 35cm, apparaissant de manière opposée entre 2001 et 2008. Les variations interannuelles sont assez
importantes, mais la courbe d’évolution du premier mode identifié (la cohorte des plus jeunes
individus) montre une tendance en hausse légèrement significative.

1.3.2.3. Bogue - Boops boops

 Répartition Bathymétrique

Cette espèce est essentiellement côtière et présente son maximum d'occurrence entre 10 et 150 m.
En Corse quelques rares captures ont eu lieu jusque 350 m.
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Figure 12. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Bogue - Boops boops

 Evolution Indice Abondance

La bogue est présente exclusivement sur le plateau.

Dans le golfe du Lion, les indices d'abondance sont toujours inférieurs à 20 kg/km², excepté en
2008 où les indices d’abondance atteignent 74 kg/km².

L'espèce est plus abondante en Corse mais les indices n'y dépassent toutefois pas 50 kg/km² sauf
pendant la période 2001-2005 où ils sont proches de 60-70 kg/km² et un énorme pic de 283 kg/km² en
2008. Il n'y a pas de tendance mesurée sur l’ensemble de la période.
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Figure 13. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’espèce Bogue
- Boops boops : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus (Bathy.200-800m), abondance

moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).

1.3.2.4. Capelan - Trispoterus minutus

 Répartition Bathymétrique

Espèce la plus abondante dans le Golfe, le capelan est absent de Corse. Il s'agit d'une espèce
essentiellement côtière. On la trouve sur des fonds de 20 à 140 mètres avec une abondance maximale
entre 70 et 90 mètres.
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Figure 14. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge) pour l’espèce Capelan - Trispoterus minutus



Plan de gestion Méditerranée: Indicateurs, diagnostics et propositions de gestion

Version 2.01 24

 Evolution Indice Abondance

Cette espèce possède l’indice d’abondance moyen le plus élevé des espèces du golfe du Lion
(supérieur à 80 kg/km²) et elle est quasiment absente en Corse. Présente exclusivement sur le plateau,
elle montre des abondances fluctuantes au cours des années, avec des pics d'abondance en 1995, 2006,
2007 et 2008 et un niveau bas en 1998. La tendance, qui peut être graphiquement interprétée à la
hausse, n’est pas statistiquement significative.
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Figure 15. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion pour l’espèce Capelan -
Trispoterus minutus : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus (Bathy. 200-800m) et

abondance moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).

1.3.2.5. Dorade rose - Pagellus bogaraveo

 Répartition Bathymétrique

La dorade rose est une espèce profonde qu'on capture les adultes en quantités significatives
essentiellement sur des fonds de plus de 300m, les fonds de moins de 150m étant occupés par des
juvéniles de très petite taille.
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Figure 16. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Dorade rose - Pagellus bogaraveo

 Evolution Indice Abondance

Cette espèce est surtout présente sur le talus.
Dans le Golfe du Lion les indices d’abondances sont généralement inférieurs à 40 kg/km², et

capable de fortes variations, telles qu’en 2001, 2002 et 2008 avec des indices d'abondances de 71, 95
et 54 kg/km² respectivement. Il n'y a pas de tendance mesurée sur la période.

Les indices d’abondances de cette espèce évoluent suivant un schéma autour de 40 kg/km² et des
variations annuelles importantes, sans être synchrones à celle du golfe du Lion. L’année 1998
(180 kg/km²) est associée à la capture de très gros individus. Il n'y a pas de tendance mesurée sur la
période.
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Figure 17. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’espèce Dorade rose -
Pagellus bogaraveo : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus (Bathy.200-800m) et abondance

moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).

 Taille Minimale

Le Règlement UE 1976-2006 définit, dans son Annexe III sur les tailles minimales des organismes
marins, une taille minimale de capture et de commercialisation de 33cm (LT) pour l’espèce Pagellus
bogaraveo Dorade commune.
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1.3.2.6. Chinchard à queue jaune - Trachurus mediterraneus

 Répartition Bathymétrique

Le chinchard à queue jaune est essentiellement présent sur les fonds de moins de 150m même si
on peut capturer quelques individus au-delà de 250m. Il semblerait qu'il y ait trois plages distinctes de
bathymétrie (entre 10 et 50m, entre 50 et 140m et au-delà de 250m) pour la distribution de cette
espèce.
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Figure 18. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Chinchard à queue jaune - Trachurus

mediterraneus

 Evolution Indice Abondance

Cette espèce a un mode de vie similaire à celui du chinchard commun. Elle présente des indices
d’abondance légèrement inférieurs, et est presque exclusivement concentrée sur le plateau. Pour cette
espèce, la tendance générale sur la période est significativement en hausse dans le Golfe du Lion, due
aux captures de 2001 (22 kg/km²) et 2008 (37 kg/km²).
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Figure 19. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’espèce
Chinchard à queue jaune - Trachurus mediterraneus : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun

pour le talus (Bathy.200-800m) et abondance moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).
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Cette espèce présente un schéma similaire en Corse, avec des valeurs fortes en 2001 et 2003, et
très forte en 2007((plus de 400 kg/km²). La tendance, qui peut être graphiquement interprétée à la
hausse, n’est pas statistiquement significative.

 Distribution des tailles et Evolution des modes

Cette espèce est peu présente dans le Golfe du Lion et l’estimation de cet indicateur n’a donc pas
pu être réalisée. A la période de l'année pendant laquelle la campagne est réalisée, seuls des juvéniles
sont capturés en Corse. Aucune tendance significative d'évolution de ce premier mode n'est détectable,
ce qui semble démontrer une relative stabilité des tailles au recrutement.
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Figure 20. Chinchard à queue jaune - Trachurus mediterraneus : 1) Distribution des tailles en nombre d’individus
capturés dans les campagnes MEDITS (1994-2001-2008) en Corse, courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m),

en bleu pour le talus (Bathy.200-800m) ; 2) Modes : série des valeurs des modes identifiés dans les distributions
annuelles de taille (cm) et tendance associée (régression linéaire).

Comme pour l'espèce précédente l'année 2006 est relativement atypique dans la mesure où l'on a
capturé des quantités relativement importantes de juvéniles sur la partie supérieure du talus. Les
adultes sont pratiquement absents des captures, exception faite des années 1997 et 2003, où quelques
individus, avec des modes de taille de 21 et 22cm respectivement ont été capturés. Le mode de vie
méso-pélagique de cette espèce ainsi que ses importantes migrations verticales et horizontales
expliquent probablement pour partie ces différences de répartition.

 Taille Minimale

Le Règlement UE 1976-2006 définit, dans son Annexe III sur les tailles minimales des organismes
marins, une taille minimale de capture et de commercialisation de 15cm (LT) pour toutes les espèces
du genre Trachurus spp. Chinchards
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1.3.2.7. Chinchard commun - Trachurus trachurus

 Répartition Bathymétrique

Le Chinchard commun est une espèce méso-pélagique, présente à toutes les profondeurs. Il
semblerait qu'il y ait trois plage distinctes de bathymétrie (entre 10 et 50m – strate très peu
échantillonnée en Corse, entre 50 et 160m pour les juvéniles de très petites tailles, et au-delà de 250m
avec des juvéniles de tailles supérieures et les adultes) pour la distribution de cette espèce.
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Figure 21. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Chinchard commun - Trachurus trachurus

 Evolution Indice Abondance

Le chinchard commun est surtout présent sur le plateau. Dans le Golfe du Lion, malgré des indices
d’abondance variables suivant les années, on observe une variation des indices d’abondance très
nettement en hausse sur la période 1994 – 2009, atteignant une valeur très élevée de 210 kg/km² en
2008. Les fortes captures de 2007 et 2008 marquent un contraste avec la période jusqu’en 2005.
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Figure 22. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’espèce
Chinchard commun - Trachurus trachurus : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus

(Bathy.200-800m) et abondance moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).
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En Corse, avec une tendance générale stable, on observe trois pics importants de capture en 1995,
2005 et 2007, respectivement de 159, 208 et 241 kg/km². Son abondance globale montre une variation
en hausse statistiquement significative induite par les fortes captures de 2005 et 2007.

 Distribution des tailles et Evolution des modes

Pour le chinchard, à l'époque à laquelle la campagne se déroule, on capture essentiellement des
très petits individus sur le plateau. Les modes de taille varient peu, de 6 à 9cm, sans tendance. Un
mode secondaire, autour de 16 – 17cm, peut apparaître certaines années, toujours sur le plateau
notamment en 2006, 2007 et 2008, montrant la présence probable d'une deuxième classe d'âge.
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Figure 23. Chinchard commun - Trachurus trachurus : 1) Distribution des tailles en nombre d’individus capturés dans
les campagnes MEDITS (1994-2001-2008) dans le golfe du Lion, courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m) ; 2)

Modes : série des valeurs des modes identifiés dans les distributions annuelles de taille (cm).

 Taille Minimale

Le Règlement UE 1976-2006 définit, dans son Annexe III sur les tailles minimales des organismes
marins, une taille minimale de capture et de commercialisation de 15cm (LT) pour toutes les espèces
du genre Trachurus spp. Chinchards

1.3.2.8. Merlu - Merluccius merluccius
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 Répartition Bathymétrique

On capture le Merlu à partir de 10m et jusqu'aux fonds de 850m. Cette espèce se distribue
préférentiellement sur le plateau et le talus selon sa taille : les juvéniles entre 50 et 150m, et les adultes
à partir de 200-250m.
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Figure 24. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Merlu - Merluccius merluccius

 Distribution géographique

Les quatre cartographies de distribution du Merlu dans le golfe du Lion montrent que cette espèce
occupe l’ensemble du plateau et du talus. Les variations sont très fortes d'une année à l'autre avec, par
exemple des densités faibles en 2004 et globalement plus fortes en 2009. De manière générale, on note
des densités en nombre d’individus importantes à la côte, variables suivant les recrutements annuels, et
parfois (comme en 1999) de fortes densités d'adulte au large.
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Figure 25. Cartographies des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion pour l’espèce Merlu -
Merluccius merluccius

 Evolution Indice Abondance

Espèce emblématique de la Méditerranée, le Merlu est abondant, en terme d’indice d’abondance
en poids (kg/km²) sur le talus où les reproducteurs se concentrent, mais surtout sur le plateau. La
présence majoritaire de juvéniles sur le plateau amplifie l’importance de l’indice d’abondance
exprimée en nombre d’individu/km².

Dans le Golfe du Lion, la variation de l'abondance générale sur la série 1994 -2009 est légèrement
en hausse, passant de valeurs moyennes de 35 kg/km² en 1994 à 67 kg/km² en 2009, avec un pic à
137 kg/km² en 2008 et quelques évènements remarquables en 1998 et 2002 : forte abondance
simultanée d'adultes sur le talus et de juvéniles sur le plateau. Des captures particulièrement
importantes en 2008, avec un indice d’abondance qui atteint 167 kg/km² sur le plateau, laissent
supposer un recrutement exceptionnel de Merlu.

En Corse la variation de l'abondance générale sur la série 1994-2008 est légèrement en hausse,
principalement due à quelques évènements remarquables sur le talus en 1995 et 2000 (forte abondance
d'adultes) et sur le plateau en 2007 et 2008 (forte abondance de juvéniles).
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Figure 26. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’espèce
Merlu- Merluccius merluccius : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus (Bathy.200-

800m) et abondance moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).

 Distribution des tailles et Evolution des modes

L'essentiel des captures en nombre est réalisé sur le plateau et correspond aux plus jeunes
individus Merlu. Le nombre de gros individus capturés sur le talus constitue un trop faible échantillon
sur les années 1994-2001-2008 pour que leur distribution de taille soit représentée sur les graphiques.
De ce fait, les graphiques montrent uniquement les captures de juvéniles présents sur le plateau et la
partie supérieure du talus. Les modes dans les deux zones ne montrent pas de tendance au cours de la
série de campagnes et fluctuent entre 8 et 11cm, ce qui constitue un écart relatif important, à mettre en
relation avec la variabilité naturelle du calendrier de reproduction.
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Figure 27. Merlu- Merluccius merluccius : 1) Distribution des tailles en nombre d’individus capturés dans les
campagnes MEDITS (1994-2001-2008) dans le golfe du Lion, courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en

bleu pour le talus (Bathy.200-800m) ; 2) Modes : série des valeurs des modes identifiés dans les distributions annuelles
de taille (cm) et tendance associée (régression linéaire).
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 Taille Minimale

Le Règlement UE 1976-2006 définit, dans son Annexe III sur les tailles minimales des organismes
marins, une taille minimale de capture et de commercialisation de 20cm (LT) pour l’espèce
Merluccius merluccius***, Merlu.

(***) Merlu: Cependant, jusqu'au 31 décembre 2008 une marge de tolérance de 15% en poids est
autorisée pour les Merlus mesurant entre 15 et 20cm. Cette marge de tolérance doit être respectée par
tout navire, que ce soit au large, ou sur le lieu du débarquement, et sur les marchés de première vente à
l'issue du débarquement. Par la suite, cette marge doit également être respectée lors de toute
transaction commerciale ultérieure, au niveau national et international.

1.3.2.9. Pageot blanc - Pagellus acarne

 Répartition Bathymétrique

La population du pageot blanc montre une ségrégation à trois zones : les juvéniles sur des fonds de
10 à 50m. (zone non échantillonnée en Corse), individus de taille intermédiaire entre 50 et 150m., et
adultes pouvant se rencontrer de 240 à 550m.
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Figure 28.Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Pageot blanc - Pagellus acarne

 Evolution Indice Abondance

Le pageot blanc est abondant dans les deux régions sur le plateau.

Dans le golfe du Lion, les indices d’abondance sont stables, à l’exception de deux années et deux
pics de valeur à 65 kg/km² en 2001 et de 42 kg/km² en 2005.

En Corse, l’indice d’abondance moyenne sur l'ensemble de la zone est similaire (autour de
16 kg/km²) mais, sur le plateau, des captures exceptionnelles de 189, 135 et256 kg/km²,
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respectivement en 2003, 2004 et 2008. Ces valeurs produisent une tendance calculée sur l’ensemble de
la période, en hausse très nettement significative.
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Figure 29. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’espèce
Pageot blanc - Pagellus acarne : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus (Bathy.200-

800m) et abondance moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).

1.3.2.10. Pageot commun - Pagellus erythrinus

 Répartition Bathymétrique

Le pageot commun est une espèce essentiellement côtière, même si l'on en trouve quelques
individus isolés sur des fonds de plus de 200m L'essentiel des captures a été réalisé entre 20 et 50m
pour les juvéniles (zone non échantillonnée en Corse) et entre 60 et environ 150m pour les adultes,
avec quelques captures rares au-delà.
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Figure 30. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Pageot commun - Pagellus erythrinus
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 Evolution Indice Abondance

L'espèce est essentiellement présente sur le plateau. Dans le Golfe du Lion les indices
d’abondances sont très faibles et progressent régulièrement sur la période pour atteindre 7 kg/km² en
2008. La tendance à la hausse est statistiquement significative.

En Corse, le niveau moyen d’indice d’abondance est beaucoup plus élevé, avec des variations
interannuelles importantes, entre 15 et 60 kg/km² (respectivement en 1997 et 2006 pour les plus
faibles abondances et 1999 pour la plus forte). La variation sur la période est sans tendance.
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Figure 31. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’espèce
Pageot commun - Pagellus erythrinus : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus

(Bathy.200-800m) et abondance moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).

1.3.2.11. Picarel - Spicara smaris

 Répartition Bathymétrique

Cette espèce, pratiquement absente du golfe du Lion, est très côtière, essentiellement capturée
entre 50 et environ 120m. La strate entre 20 et 50m est très peu échantillonnée ; la présence de cette
espèce dans cette zone ne peut pas être quantifiée.
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Figure 32. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) en Corse (graphique bleu) pour
l’espèce Picarel - Spicara smaris
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 Evolution Indice Abondance

Le Picarel - Spicara smaris est l’espèce dont les indices d’abondance sont les plus élevés de la
zone Corse (636 kg/km² en moyenne). Selon ces indices, elle est beaucoup plus abondante que la
Mendole – Spicara flexuosa. Cette espèce est essentiellement présente sur le plateau entre 50 et 150m.
Les variations interannuelles sont importantes, de 500 à 3500 kg/km² sur le plateau. Aucune tendance
sur la période ne se manifeste. La moyenne se situe à environ 600 kg/km² sur l'ensemble de la zone et
à environ 2000 kg/km² sur le plateau.
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Figure 33. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) en Corse pour l’espèce Picarel - Spicara smaris :
courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus (Bathy.200-800m) et abondance moyenne et

sa tendance associée en bleu (régression linéaire).

 Distribution des tailles et Evolution des modes

Présente exclusivement sur le plateau du secteur Est Corse, le picarel montre des répartitions en
tailles qui évoluent en fonction des années.
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Figure 34. Picarel - Spicara smaris : 1) Distribution des tailles en nombre d’individus capturés dans les campagnes
MEDITS (1994-2001-2008) en Corse, courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m) ; 2) Modes : série des valeurs

des modes identifiés dans les distributions annuelles de taille (cm).
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Les trois années choisies pour représenter la distribution des tailles dans les captures, comme
restitution pour l’ensemble des espèces, montrent dans le cas de cette espèce trois situations très
distinctes. En 1994, le premier mode de longueur se situe à 13cm et est prépondérant par rapport à une
deuxième mode situé à 17cm. En 2001, le premier mode de longueur se situe à 8-9cm, et le deuxième
à 13cm. En 2008, on retrouve un schéma proche de celui de 1994, légèrement décalé ; le premier
mode de longueur se situe à 12cm, prépondérant par rapport au deuxième qui se situe à 16cm. Ces
variations dans la structure des tailles observées chaque année à la même période, la zone Corse étant
toujours réalisée en début de campagne, sont à mettre en relation avec la variabilité naturelle du
calendrier de reproduction. On ne détecte pas de tendance significative sur la période pour le deuxième
mode observé (mode 11-14cm).

1.3.2.12. Poulpe blanc - Eledone cirrhosa

 Répartition Bathymétrique

Le Poulpe blanc est présent à toutes les profondeurs échantillonnées, avec deux maxima de
présence ; les juvéniles préférentiellement entre 10 et 150m et d'adultes préférentiellement vers 350 m
avec une répartition qui se poursuit jusqu'à 720m. Les indices d’abondance de cette espèce sont
beaucoup plus importants dans le golfe du Lion qu'en Corse.
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Figure 35. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Poulpe blanc - Eledone cirrhosa

 Evolution Indice Abondance

Présente essentiellement sur le plateau sur des fonds de 50 à 200m, cette espèce peut être
abondante avec d'importantes fluctuations, comme pour beaucoup d'espèces à vie courte et présentant
des fluctuations annuelles de recrutement très fortes. Dans les deux régions les tendances sur la
période sont graphiquement interprétées en légère en baisse, ce qui n’est pas statistiquement
significatif.
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Dans le golfe du Lion, quatre années présentent des indices de valeur beaucoup plus élevée que
pour le reste de la série, relativement stable ; valeurs d’indice 46 kg/km² en 1995, 67 en 1999, 40 en
2002 et de 41 en 2009.

En Corse, le schéma est similaire, avec des maxima de 17 kg/km² en 1996, 15 en 1999, 2000 et
2006. L’évolution récente de ces indices d’abondance est de 1 kg/km² en 2008 et une valeur arrondie à
0 kg/km² en 2009 (quelques individus capturés). L’année 2001, qui avait également une valeur
d’indice d’abondance de 1 kg/km², a été suivie d’années avec des valeurs plus élevées. La variabilité
naturelle des populations de céphalopodes, généralement considérée comme très dynamique à la
hausse ou à la baisse, se manifeste clairement dans ce cas.
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Figure 36. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’espèce
Poulpe blanc - Eledone cirrhosa : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus (Bathy.200-

800m) et abondance moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).

 Distribution des tailles et Evolution des modes

Les tailles sont exprimées en longueur dorsale du manteau. Dans le golfe du Lion, le poulpe blanc
est beaucoup plus abondant sur le plateau que sur le talus. Les abondances par classe de taille sont très
variables comme pour toutes les espèces à vie courte.

On identifie plusieurs modes de longueur, dont un autour de 5cm qui correspond à des individus
capturés sur le plateau et un mode à 8–9cm correspondant à des individus capturés sur le haut du talus.
L’analyse sur la totalité de la période ne révèle pas de tendance.
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Figure 37. Poulpe blanc - Eledone cirrhosa : 1) Distribution des tailles en nombre d’individus capturés dans les
campagnes MEDITS (1994-2001-2008) dans le golfe du Lion, courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en

bleu pour le talus (Bathy.200-800m) ; 2) Modes : série des valeurs des modes identifiés dans les distributions annuelles
de taille (cm).

1.3.2.13. Poulpe musqué - Eledone moschata

 Répartition Bathymétrique

Ce Poulpe musqué, bien moins présent que le poulpe blanc, est aussi bien plus côtier. On ne le
rencontre que sur des fonds de 10 à 120m, avec une distribution des tailles en fonction de la
bathymétrie similaire à celle du Poulpe blanc ; les juvéniles répartis essentiellement entre 10 et 50 m et
les adultes de 60 à 120m. Peu fréquent en Corse, on peut supposer que les juvéniles y sont aussi
présents entre 10 et 50m (zone non échantillonnée en Corse).
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Figure 38.Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Poulpe musqué - Eledone moschata

 Evolution Indice Abondance

Comme pour l’espèce Poulpe blanc - Eledone cirrhosa, le Poulpe musqué n'est présente que sur le
plateau, à des profondeurs n'excédant pas 140m.

Dans le golfe du Lion, les indices d’abondances sont faibles, n'excèdent jamais 13 kg/km², et sans
tendance.

En Corse, l’indice moyen d’abondance est du même ordre de grandeur (10 kg/km²). On note des
pics de variation en 2000 et 2001 (35 kg/km²), en 2005 (30 kg/km²). Il n'y a pas de tendance
significative.
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Figure 39. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’espèce
Poulpe musqué - Eledone moschata : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus

(Bathy.200-800m) et abondance moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).
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1.3.2.14. Poulpe de roche - Octopus vulgaris

 Répartition Bathymétrique

Le poulpe de roche est beaucoup plus présent et abondant dans le Golfe qu'en Corse. Comme les
autres céphalopodes, le Poulpe de roche présente une distribution des tailles en fonction de la
bathymétrie : les juvéniles sont essentiellement concentrés entre 10 et 150m et les adultes, parfois très
gros, au-delà de 25 m, jusqu'à 620m.

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150

Profondeur (m)

P
o

id
s
/h

e
u

re
(k

g
)

0

5

10

15

20

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Profondeur (m)

P
o

id
s
/h

e
u

re
(k

g
)

Figure 40. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Poulpe de roche - Octopus vulgaris

 Evolution Indice Abondance

Le poulpe de roche est surtout présent sur le plateau.

Dans le golfe du Lion, ses indices d’abondance ne montrent pas de tendance significative autour
d’une valeur moyenne relativement stable, avec quelques années de forte variation : 1999 (33 kg/km²),
2001 (24 kg/km²), et 2006 (22 kg/km²). Cette absence de tendance sur la période est probablement à
mettre en relation avec la faible durée de vie de l'espèce et des variations interannuelles du
recrutement.

L'espèce est très peu abondante en Corse dans les zones au-delà de 50m. Les indices d'abondance
sont toujours inférieurs à 10 kg/km², excepté en 1999 où il atteint 3 kg/km² sur le plateau.
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Figure 41. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’espèce
Poulpe de roche - Octopus vulgaris : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus

(Bathy.200-800m) et abondance moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).

1.3.2.15. Rouget de vase ou Barbet - Mullus barbatus

 Répartition Bathymétrique

Espèce essentiellement côtière, les captures de Rouget-barbet ou de Vase ont été réalisées entre 10
et 160m. Quelques individus isolés ont été capturés entre 260 et 380mètres. Il apparaît deux plages
distinctes de bathymétrie : les juvéniles sur des profondeurs préférentielles autour de 30m, et les
adultes sur des profondeurs autour de 100m.

L'absence d'échantillon sur les fonds de moins de 50m en Corse dissimule probablement la même
distribution.
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Figure 42. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Rouget Barbet ou de vase - Mullus barbatus.
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 Distribution géographique

Dans le golfe du Lion, les densités du rouget barbet ou de vase, exprimées en poids, sont surtout
importantes sur le talus et sur des fonds de plus de 500 m, ainsi que sur le plateau dans la partie sud du
golfe du Lion. Une cartographie complémentaire, avec des densités exprimées en nombre d’individus,
inverserait la balance côte large.

Figure 43. Quatre cartographies des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion pour l’espèce
Rouget de vase ou Barbet - Mullus barbatus

 Evolution Indice Abondance

Le Rouget barbet ou de vase est présent sur l’ensemble du plateau et du talus. Ses indices
d’abondance sont plus élevés en Corse que dans le golfe du Lion.

Dans le golfe du Lion, les indices d’abondances sont relativement variables, avec des valeurs plus
élevées comprises entre 13 et 18 kg/km² pour les trois dernières années de la série. La tendance sur la
période est significativement en hausse.

En Corse, les indices d’abondance varient sur la période entre 0 et 100 kg/km², avec quatre pics de
370, 200, 220 et 260 kg/km² respectivement en 1998, 2003, 2004 et 2006. On n’identifie pas de
tendance générale significative.
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Figure 44. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’espèce
Rouget de vase ou Barbet - Mullus barbatus : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le talus

(Bathy.200-800m) et abondance moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).

 Distribution des tailles et Evolution des modes

Dans le golfe du Lion et en nombre d’indivu, le Rouget-barbet de vase est essentiellement présent
sur le plateau. Le premier mode de longueur observé dans les captures varie au cours de la série de
données entre 11 et 17cm, sans tendance. Quelques modes secondaires peuvent être signalés dans le
bas du plateau ou le haut du talus entre 18 et 23cm indiquant la présence d'une autre classe d'âge, mais
toujours en très faibles quantités.
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Figure 45. Rouget de vase ou Barbet - Mullus barbatus : 1) Distribution des tailles en nombre d’individus capturés
dans les campagnes MEDITS (1994-2001-2008) dans le golfe du Lion et en Corse, courbe en rouge pour le plateau

(Bathy. 10-200m), en bleu pour le talus (Bathy.200-800m) ; 2) Modes : série des valeurs des modes identifiés dans les
distributions annuelles de taille (cm) et tendance associée (régression linéaire).
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1.3.2.16. Rouget de roche ou Surmulet - Mullus surmuletus

 Répartition Bathymétrique

Le surmulet est plus présent en Corse que dans le golfe du Lion, et sa distribution bathymétrique
montre une distinction entre les juvéniles, préférentiellement vers 100m, et les adultes, au-delà de
200m, jusqu’à environ 400m pour les plus gros individus.

0

2

4

6

8

10

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Profondeur (m)

P
o

id
s
/h

e
u

re
(k

g
)

0

10

20

30

40

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Profondeur (m)

P
o

id
s
/h

e
u

re
(k

g
)

Figure 46. Distribution bathymétrique des rendements en poids MEDITS (kg/heure) dans le golfe du Lion (graphique
rouge à gauche) et en Corse (graphique bleu à droite) pour l’espèce Rouget de roche ou Surmulet - Mullus surmuletus

 Evolution Indice Abondance

Les valeurs d’indice d’abondance situent cette espèce parmi les espèces peu abondantes. Elle est
capturée en nombre essentiellement sur le plateau, et de gros individus sont présents sur le talus dans
le Golfe du Lion.
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Figure 47. Evolution des indices d’abondance MEDITS (kg/km²) dans le golfe du Lion et en Corse pour l’espèce
Rouget de roche ou Surmulet - Mullus surmuletus : courbe en rouge pour le plateau (Bathy. 10-200m), en brun pour le

talus (Bathy.200-800m) et abondance moyenne et sa tendance associée en bleu (régression linéaire).
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Dans le golfe du Lion, les variations interannuelles relatives sont importantes, et les valeurs
d’indice d’abondance ne dépassent jamais 3.2 kg/km².

En Corse, les indices d’abondance sont plus élevés avec une moyenne sur la série de 16 kg/km².
L’année 2004 est très particulière avec un pic d’indice d’abondance à 50 kg/km².

1.4. Evaluation de stocks

1.4.1. Ressources : chiffres clés

Les évaluations de stocks et les diagnostics sont généralement réalisés en groupes de travail
scientifique bilatéral franco-espagnol pour les ressources partagées du golfe du Lion. Les résultats de
ces analyses sont présentés et discutés dans les groupes de travail de la CGPM. Plusieurs documents
de restitution sont fournis en annexe numérique (exemple : GFCM_SCSA_StockAssessmentForms_
GSA07_HKE.pdf).

Un document de synthèse a été réalisé en 2009, pour constituer un dossier actualisé et préparatoire
à la tenue des Assises de la Pêche. Pour le golfe du Lion, une extraction des fiches Anchois, Sardine,
Merlu et Rouget de vase est présentée dans les tableaux suivants : Tableau 3, Tableau 4, Tableau 5 et
Tableau 6.

La synthèse des connaissances, diagnostics et propositions de recommandation des groupes de
travail de la CGPM est réalisée annuellement par le CGPM/CSC. Des extraits concernant les stocks
partagés du golfe du Lion sont présentés dans les Tableau 7, Tableau 8, Tableau 9 et Tableau 10. Les
diagnostics et recommandations sont ensuite soumis, discutés en réunion plénière de la CGPM
(exemple : CGPM_SAC 2007.pdf), qui adopte ou pas les recommandations proposées.
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Anchois du Golfe du Lion

Pêcherie pélagique

Principal métier : chalutage pélagique

La France est le principal exploitant

(source Ifremer 2009)

La biomasse, en forte baisse entre 2001 et 2005, est estimée à la hausse en 2009, consécutivement à un fort
recrutement.

L’abondance des géniteurs (individus de taille supérieure à 14cm) est cependant en baisse en 2009.

La structuration actuelle de la population rend le stock très sensible aux conditions environnementales.

Les fluctuations annuelles peuvent être importantes.

B2009/Bpa Tendance B F2008/Fpa Tendance
F

F2008/Fmax F2008/F0.1 F2008/Fplan

?Ref?
Totale : +

Géniteurs :
-

?Ref? ? ? ?
sans
objet

Il n’est pas possible de qualifier ce stock par rapport aux points de référence (précaution et RMD).

Tableau 3 : Situation en 2010 des ressources exploitées par les flottilles françaises : Fiche Anchois. Extrait : Rapport
pour la DPMA, A.Biseau éditeur.
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Sardine du Golfe du Lion

Pêcherie pélagique

Principal métier : chalutage pélagique (75%), bolinche (25%)

La France est le principal exploitant

Biomasse totale

(reproducteurs : individus de longueur supérieure à 13 cm)

(source Ifremer 2009)

Si la biomasse totale de sardine est estimée en hausse dans les années récentes, la quantité de reproducteurs
(individus de taille supérieure à 13 cm) est, elle, en baisse constante depuis le pic de 2005.

De forts recrutements ont été observés en 2008 et 2009.

La structuration actuelle de la population rend le stock très sensible aux conditions environnementales.

Les fluctuations annuelles peuvent être importantes.

B2009/Bpa Tendance B F2008/Fpa Tendance F F2008/Fmax F2008/F0.1 F2008/Fplan

?Ref?
Totale :

Géniteurs
?Ref? ? ? ? sans objet

Il n’est pas possible de qualifier ce stock par rapport aux points de référence (précaution et RMD).

Tableau 4 : Situation en 2010 des ressources exploitées par les flottilles françaises : Fiche Sardine. Extrait Rapport
pour la DPMA, A.Biseau éditeur.
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Merlu du Golfe du Lion

Pêcherie principalement du plateau continental

Principal métier : chalutage de fond

Autres métiers : fileyeurs et palangriers

La France partage les débarquements avec l’Espagne
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Les dernières analyses ont confirmé l’existence d’une situation de surexploitation de croissance chronique plus
ou moins prononcée, avec un risque de surexploitation de recrutement en particulier en cas de développement de
l’exploitation des reproducteurs dans les zones refuges (talus continentaux, canyons sous-marins). Le
recrutement est estimé en forte hausse.

Dans la majorité des cas, les mesures de gestion préconisées par le groupe de travail de la CGPM concernent
une réduction de la mortalité par pêche par le biais de mesures techniques : réduction du temps à la mer, de la
puissance de pêche (gestion de la traction au point fixe, du nombre de bateaux…), augmentation de la taille de
première capture (généralisation de la maille carrée 40 mm pour les chaluts). D’autres propositions concernent la
fermeture spatio-temporelle des zones de nourriceries, et/ou de reproduction...

B2009/Bpa Tendance B F2008/Fpa Tendance F F2008/Fmax F2008/F0.1 F2008/Fplan

?Ref?  ?Ref?  2.6 ? sans objet

Le diagnostic actuel fait état d’une surexploitation de croissance et d’un risque de surexploitation du
recrutement. Une approximation du FRMD pourrait être Fmax, ce qui nécessiterait, pour l’atteindre, une
réduction de l’ordre de plus de 60% du taux d’exploitation en supposant le maintien du diagramme
d’exploitation actuel. Une amélioration sensible du diagramme d’exploitation (en épargnant les jeunes
merlus sans augmenter l'effort déployé sur les géniteurs) ne pourrait qu’être bénéfique à ce stock et
conduirait à une production maximale beaucoup plus élevée que celle qui résulterait d’une réduction de
la mortalité par pêche en gardant le diagramme d’exploitation actuel.

Tableau 5 : Situation en 2010 des ressources exploitées par les flottilles françaises : Fiche Merlu. Extrait : Rapport
pour la DPMA, A.Biseau éditeur.
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Rouget de vase du Golfe du Lion

Pêcherie principalement du plateau continental

Principal métier : chalutage de fond

La France partage les débarquements avec l’Espagne
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Les analyses réalisées sur ce stock sont encore préliminaires, mais le diagnostic fait état d’une surexploitation de
croissance.

B2009/Bpa Tendance B F2008/Fpa Tendance F F2008/Fmax F2008/F0.1 F2008/Fplan

?Ref? ? ?Ref? ? 1.3 ? sans objet

Une approximation du FRMD pourrait être Fmax, ce qui nécessiterait, pour l’atteindre, une réduction de
l’ordre d’environ 20% du taux d’exploitation en supposant le maintien du diagramme d’exploitation
actuel.

Tableau 6 : Situation en 2010 des ressources exploitées par les flottilles françaises : Fiche Rouget de vase. Extrait :
Rapport pour la DPMA, A.Biseau éditeur.
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Tableau 7 : Diagnostics et propositions du CGPM/CSC – Démersaux du golfe du Lion -2008. Extrait : Commission
Générale des Pêches pour la Méditerranée, Report of the 11ème session of the Scientific Advisory Committee,

Marrakech, Moroccao, 1-5 December 2008. Sub-Committee on Stock Assessment (SCSA) Table 1 – management
advice for demersal species – GSA07 : Gulf of Lions

Tableau 8 : Diagnostics et propositions du CGPM/CSC – Démersaux du golfe du Lion -2009. Extrait : Commission
Générale des Pêches pour la Méditerranée, Report of the 12ème session of the Scientific Advisory Committee, Budva,

Montenegro, 25-29 January 2010. Sub-Committee on Stock Assessment (SCSA) Table 1 – management advice for
demersal species – GSA07 : Gulf of Lion.
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Tableau 9 : Diagnostics et propositions du CGPM/CSC – Petits Pélagiques du golfe du Lion -2008. Extrait :
Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée, Report of the 11ème session of the Scientific Advisory

Committee, Marrakech, Moroccao, 1-5 December 2008. Sub-Committee on Stock Assessment (SCSA) Table 2 –
management advice for small pelagic species – GSA07 : Gulf of Lions

Tableau 10 : Diagnostics et propositions du CGPM/CSC – Petits Pélagiques du golfe du Lion -2009. Extrait :
Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée, Report of the 12ème session of the Scientific Advisory
Committee, Budva, Montenegro, 25-29 January 2010. Sub-Committee on Stock Assessment (SCSA) Table 2 –

management advice for small pelagic species – GSA07 : Gulf of Lions
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1.4.2. Points de Référence

L’ambition actuelle de la gestion des pêcheries est de progresser vers des systèmes d’exploitations
durables à court, moyen et long terme. Un des préalables à cette situation étant l’existence durable des
ressources exploitées, les critères de productivité biologique optimale se sont imposés comme
objectifs de référence. Parmi les différents critères permettant de qualifier l’état d’un stock exploité, le
Rendement Maximal Durable (RMD ou MSY : Maximum Sustainable Yield en anglais) a été validé
par des accords internationaux et par la politique européenne des pêches comme un objectif à atteindre
rapidement.

Dans la pratique, le RMD d’une ressource est associé à un diagramme d’exploitation, c’est-à-dire à
la structuration de la pêcherie qui exploite cette ressource. Lorsque la sélectivité des engins change, ou
que les stratégies de pêche s’adaptent à une variation des ressources accessibles localement, ou bien
encore lorsque des mesures de protection territoriale sont instaurées, le RMD prend une nouvelle
valeur. Ce critère d’objectif de gestion s’applique donc d’une manière satisfaisante à des ressources
dont on peut évaluer les stocks et qui sont exploitées par des flottilles présentant une certaine stabilité
dans leurs schémas d’exploitation.

Le dernier diagnostic RMD établi sur l’ensemble des pêcheries françaises a été réalisé pour les
Assises de pêche – 2009.

Extrait : Etat du secteur des pêches français - Document préparatoire des Assises de la pêche 2009.

RMD : Objectif éloigné mais échéance proche

Définition : Le Rendement Maximum Durable est la plus grande quantité de biomasse que l'on peut en
moyenne extraire continûment d'un stock, dans les conditions environnementales existantes (ou
moyennes), sans affecter le processus de reproduction.

Les espèces présentes en Méditerranée pour lesquelles on dispose d’une estimation du RMD sont
l’Anchois et la Sardine, qui sont qualifiés de « Pleinement Exploités », le Thon Rouge (Atlantique et
Méditerranée), le Merlu et l’Anguille (Atlantique et Méditerranée), situés dans la catégorie
« Surexploités ».
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Le faible nombre d’espèces caractérisées en Méditerranée selon ce critère RMD provient pour
partie de la disponibilité des données, ce qui implique l’impossibilité d’établir ce type de diagnostic
sur l’état des ressources et de leur exploitation. Ce rapide bilan illustre que les flux de données se sont
progressivement améliorés depuis environ cinq ans, avec quelques nouveaux résultats tels que
l’évaluation de stock partagé du Rouget Bartbet, en relation avec la mise en place du programme
européen Data Collection Regulation (DCR) qui a évolué en Data Collection Framework (DCF) pour
la politique commune des pêches.

Mais ces nouveaux flux de données ne permettent pas de réaliser des évaluations de stocks sur un
nombre significatif de ressources, en particulier parce que les diagrammes d’exploitation des différents
métiers ne sont pas encore disponibles pour les activités de petits métiers. Une première étape a été
franchie avec les estimations d’effort et de production des navires de moins de 12 mètres en
Languedoc-Roussillon et PACA, réalisées pour l’année 2008.

Une difficulté supplémentaire provient de la complexité des activités de pêche méditerranéennes,
dont les navires ciblent et réalisent des captures le plus généralement multispécifiques, pratiquent une
polyvalence entre plusieurs métiers parfois sur une même journée, et s’adaptent rapidement à des
fluctuations locales d’abondance ou de saisonnalité.

A part quelques cas particuliers parmi la centaine d’espèces exploitées, tels que les stocks pour
lesquels un diagnostic quantitatif est établi, les Plans de Gestion de type petits métiers ne peuvent pas
utiliser les points de référence tels que le RMD comme objectif cible (Target Reference Point – TRP).
Par ailleurs, même si les activités des petits métiers s’exercent principalement dans les eaux
territoriales, la quasi-totalité des ressources exploitées correspond à des ressources partagées. De ce
fait, les mesures qui seraient prises au niveau d’un Plan de Gestion ne produiront qu’un effet relatif et
le plus souvent limité sur le devenir de ces ressources. Par contre, l’utilisation de points de référence
en tant que critère seuil (Limite Reference Point – LRP) permettrait de fixer la frontière d’une « zone
rouge » à ne pas franchir. Un rapprochement de ce seuil enclencherait un suivi accru et son
franchissement impliquerait une prise de décision automatique pour une modification qualitative et
quantitative de l’activité de pêche concernée. L’existence d’un Plan de Gestion permet d’activer plus
rapidement les dispositifs de régulation.

Cette position est partagée par les pays membres et les scientifiques participants à la CGPM. Un
atelier spécifique s’est tenu sur le sujet : Workshop on Biological Reference Points. Rome, 20–21
April 2004. Ce groupe a d’abord fait le constat du très faible nombre de ressources pour lesquelles des
points de référence avaient été proposés et testés par simulation. Il a noté la nécessité de fournir au
CGPM/CSC des avis plus clairs concernant les points de référence biologiques, et propose que des
projets pilotes testent de nouveaux points de référence, biologiques et socio-économiques. Plusieurs
recommandations ultérieures de la CGPM soulignent l’importance du développement de
méthodologies communes pour les évaluations de stocks, incluant le choix de points de référence
cohérent avec les caractéristiques des pêcheries méditerranéennes.

Il existe des points de référence pour les populations de Merlus, d’anchois et de sardines dans le
golfe du Lion, espèces qui concernent principalement les métiers du chalutage (espèces démersales et
espèces petits pélagiques) et les métiers de la senne tournante et coulissante (petits pélagiques). Les
plans de gestion à mettre en place devront donc définir à la fois les critères choisis pour fixer les
objectifs et les mesures de suivi, mais également préciser ou définir les valeurs de référence de ces
paramètres.
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2. Plans de Gestion : descriptifs et diagnostics

scientifiques

2.1. Définitions des termes et concepts utilisés

Les termes utilisés dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion ont la signification suivante :

 Engin : dispositif destiné à la capture d’organismes marins.

 Espèce : groupe d’organismes appartenant à une espèce ou à plusieurs espèces biologiques
lorsqu’elles appartiennent à une même catégorie commerciale.

 Espèce cible : espèce ou groupe d’espèces pour lequel un engin de pêche est spécifiquement
développé, ou mis en œuvre dans l’intention de les capturer.

 Espèce accessoire : espèce (ou groupe d’espèces) qui n’est pas spécifiquement ciblée par un
engin de pêche, mais qui est régulièrement capturée par celui-ci.

 Secteur : zone dans laquelle s’exercent les activités de pêche. Différents systèmes de
codification des secteurs de pêche sont utilisés : zonation CGPM, zonation SIH (zone côtière
délimitée par les prud’homies), distance à la côte (zone des 3 milles, de 3 à 12 milles et zone
du large).

 Métier : pratique de pêche définie par la combinaison [engin + espèce cible + secteur]. Cette
définition est un standard utilisé par les scientifiques pour les évaluations de stocks et des
pêcheries. Les navires qui pratiquent le même métier ont un diagramme d’exploitation
similaire.

 Activité de pêche : pratique d’une action de pêche utilisée comme référence pour
l’élaboration des plans de gestion. Plus générale que la notion de métier, l’activité de pêche
peut être définie à travers la pratique un engin (plus ou moins spécifique), la capture d’une
catégorie commerciale (mono ou plurispécifique) et/ou la prospection d’un secteur plus ou
moins précis. Cette définition permet de caractériser, avec une grande flexibilité, différentes
pratiques de pêche en fonction des objectifs et des informations disponibles sur ces pratiques.
On pourra considérer par exemple :

- l’activité de la pêche à la drague

- l’activité de la pêche au Murex

- l’activité de la pêche du Murex à la drague barre dans la zone côtière

 Polyvalence / Activité exclusive : la polyvalence est la pratique de plusieurs activités de
pêche dans une période limitée, généralement une année, et s’oppose à la pratique exclusive
d’une activité de pêche. On peut également considérer une polyvalence simultanée, à l’échelle
de la marée avec plusieurs engins à bord, une polyvalence séquentielle alternant les activités
au cours des saisons, et une polyvalence d’un navire sur plusieurs années.

 Calendrier d’Activité : un inventaire mensuel des activités de pêche déclarées par un patron
de pêche pour son navire. Les Calendriers d’Activité ont été collectés depuis 2004 de manière
exhaustive et standardisée en Méditerranée par le SIH, ce qui permet des comparaisons entre
sites et entre périodes.
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 Mois d’Activité : unité de mesure temporelle du Calendrier d’Activité. Il s’agit de la
déclaration du patron sur la pratique de ses activités pendant l’année. Elle est enregistrée en
présence/absence des métiers pratiqués pendant un mois donné, selon la définition du
protocole de suivi « Calendriers d’Activité ».

 CPUE : Capture Par Unité d’Effort / Catch Per Unit Effort. C’est le rapport des prises à
l’effort de pêche pour une période donnée, ce qui correspond à la fois à un indice d’abondance
du stock et à un indice de rendement des activités de pêche.

 Plan de Gestion (PdG) : l’ensemble des activités d’organisation, de planification, de direction
et de contrôle qui sont mises en cohérence pour qu’un projet atteigne ses objectifs. La
définition d’un plan de gestion repose sur :

- la pratique d’une activité de pêche

- un espace géographique dans lequel cette activité est pratiquée

- une flottille de navires

 Flottille PdG : l’ensemble de tous les navires qui ont réalisé une activité de pêche avec
l’engin concerné par ce PdG, au moins une fois pendant dans la période donnée. L’activité en
question peut être secondaire ou minoritaire par rapport aux autres activités pratiquées. Cette
définition s’impose par cohérence avec les modalités d’attribution d’un Permis de Pêche
Spécial, tels que prévu dans les articles 18 et 19. En conséquence, un navire peut appartenir à
plusieurs PdG simultanément.

 Flottille Hors PdG : l’ensemble de tous les navires qui ont exercé au moins une activité de
pêche dans la liste de celles qui ne sont pas encore concernées par un plan de gestion.

 Dernière version du document Plan de Gestion » : il s’agit de la version intitulée « PLANS
DE GESTION POUR CERTAINES PECHES EN MEDITERRANEE » annotée (fichier
informatique : PdG Méditerranéemars 2010.doc), et diffusée à l’ensemble des acteurs
impliqués par l’élaboration du PdG Méditerranée le 6 avril 2010.

2.2. Méthodologie

2.2.1. Définitions appliquées des plans de gestion

La description des activités de pêche visées par les plans de gestion a été effectuée grâce aux
Calendriers d’Activité mis à disposition par le SIH. Ces calendriers renseignent sur cinq années les
activités effectuées chaque mois par l’ensemble des unités de pêche de Méditerranée française (2004 à
2008).

L’unité d’observation est la déclaration par un professionnel d’une activité pratiquée un mois
donné, par un métier donné dans un secteur donné. Chaque déclaration a donc été affectée à une classe
de PdG ou bien classée Hors PdG si elle n’était pas concernée par les activités retenues dans la
dernière version du document plan de gestion. Les modalités d’appartenance des activités à un PdG
ont été définies par connaissance experte, suivant une logique PdG = [engin + secteur]. Cette clé de
correspondance a permis ensuite d’affecter chaque navire à un PdG, lorsque son Calendrier d’Activité
contenait au moins une activité identifiée comme appartenant à ce PdG dans l’année ou dans la
période étudiée. En plus des catégories de PdG proposées dans le présent rapport, nous avons défini
une catégorie particulière « Hors plan de gestion » qui regroupe toutes les autres activités de pêches
pratiquées par les navires de Méditerranée et qui ne sont pas incluses dans un PdG. Cette catégorie
« Hors PdG » regroupe des activités aussi diverses que la pêche aux filets calés du large, les pots à
poulpe, la pêche en plongée, les capéchades, etc.
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Une fois établie, la composition des flottilles Plan de gestion permet de décrire la totalité des
activités des navires qui sont concernés par l’ensemble des plans de gestion. Elle permet également de
décrire la flottille des navires constitutifs d’un seul plan de gestion, et secondairement leurs
contributions à d’autres plans de gestion, ou qu’à la catégorie Hors plan de gestion. Elle offre
l’avantage de caractériser la notion de polyvalence d’activité du point de vue des PdG. Ainsi, un
navire sera considéré comme « polyvalent » s’il a déclaré pratiquer dans une même année des activités
qui le situent dans plus d’un PdG (y compris dans la catégorie « HORS PdG »). A contrario, un navire
ne pratiquant qu’une seule activité dans l’année sera considéré comme « monovalent » dans son
activité pour la période considérée.

Les plans de gestion sont définis à plusieurs niveaux, ce qui conduit identifier des sous-plans de
gestion dans un plan de gestion plus général. Il a été choisi d’aborder la caractérisation des Plans de
Gestion en se positionnant au niveau des « sous-plans » de gestion identifiés dans la dernière version
du document Plan de Gestion. Cette approche permet de caractériser ces activités en cohérence avec la
qualité des données et de faciliter la proposition ultérieure de nouvelles combinaisons des Plans de
Gestion pour l’ensemble méditerranéen. Dans ce rapport, on adopte par convention la notation « plan
de gestion » en lettres majuscules, par opposition à la notion d’engin de pêche ou de métier du même
nom, dont la notation demeure en caractère minuscule.

La classification ci-dessous, tel qu’arrêté dans la dernière version du Plan de gestion, constitue un
point de départ pour les traitements et analyses réalisés dans ce rapport :

 PdG pour la pêche au Chalut

 PdG pour la Senne de bateau

 avec dispositif lumineux, dit « Lamparo »

 sans dispositif lumineux :

- la « senne tournante », pratiquée sans dispositif lumineux par des navires
de plus de 12 et de moins de 24 mètres

- la « senne – allatchare » pratiquée sans dispositif lumineux par des
navires de moins de 12 mètres

 PdG Senne de Plage :

 Senne de plage à divers poissons

 Senne de plage à juvéniles de petits pélagiques, dite « Senne à Poutine »

 PdG pour la pratique du Gangui

 « Gangui à panneaux ou à armature »

 « Petit Gangui »

 PdG pour la pratique de la Drague :

 Drague à coquillage dite « Barre »

 Drague d’Etang

2.2.2. Calcul des indicateurs

Le descriptif exact de la flottille de chaque plan de gestion permet l’estimation de différents
indicateurs portant sur la production des PdG et les activités des unités de pêche qui le composent.

Il est évident que la dynamique de cette flottille aurait été différente si elle avait été gérée
spécifiquement, avec attribution de PPS.
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Les indicateurs d’usage sont obtenus par l’analyse des Calendriers d’activité, information
déclarative exhaustive sur l’ensemble de la flottille, qui identifie la liste des métiers pratiqués chaque
mois, au moins pour une journée de pêche.

Le bilan des indicateurs d’usage est établi en classant a posteriori les bateaux comme s’ils avaient
appartenu à un plan de gestion donné, en fonction des engins utilisés et des zones d’activité. Il est
évident que la dynamique de cette flottille aurait été différente si elle avait été gérée spécifiquement,
avec attribution de PPS.

La démarche d’affectation d’un navire dans un plan de gestion, telle que réalisée dans ce rapport,
doit être considérée comme une simulation a posteriori. Il existe au moins deux différences majeures
avec l’application effective d’un plan de gestion :

 les navires qui sollicitent un PPS doivent vérifier un certain nombre de critères pour être
recevables : nous n’avons pas simulé cette étape et les flottilles PdG contiennent probablement
des navires qui ne satisferaient pas à ces critères

 les navires qui obtiennent un PPS ne réalisent pas obligatoirement tous une activité de pêche.
La flottille PdG administrative serait alors probablement plus nombreuse que la flottille active.

 Indicateurs de capture

Ces indicateurs sont calculés à partir des données d’enquêtes de débarquement réalisées entre
2007 et 2008, pour les régions Languedoc-Roussillon et PACA. Les données récoltées lors de ces
enquêtes sont mises à disposition par le SIH. Elles portent sur les captures, mesurées en poids (kg) ou
en nombre d’individus débarqués par marée. Grâce à la clé de correspondance navires- Plan de gestion
pour les années 2007 et 2008, on peut estimer pour chaque activité concernée par un plan de gestion
les indicateurs de production suivant :

 CPUE : calculée en rapportant le poids total (ou le nombre total d’individus) débarqué sur
le nombre total de marées échantillonnées ;

 Fréquence des captures : calculée en rapportant le nombre total d’occurrences d’une
espèce ou d’une catégorie commerciale sur le nombre total de marées échantillonnées ;

 Pois moyen capturé : calculé en rapportant le poids total des captures d’une espèce ou
d’une catégorie commerciale sur le nombre total des marées qui ont débarqué cette espèce
ou cette catégorie

Ces indicateurs peuvent être calculés sur différentes périodes : de la totalité de la période
échantillonnée, par année, par saison, par mois, ….

Pour le calcul de CPUE, l’unité d’effort peut être très variable et sa limite est souvent la précision
contrainte par les données : une marée, une opération de pêche unitaire (exemple : un trait de chalut,
une heure de pêche d’un engin….). Dans ce rapport, l’unité d’effort utilisée est la marée qui
correspond en Méditerranée à un jour de pêche, considérant que les données disponibles
d’observations au débarquement concernent plusieurs actions de pêche.

La période de calcul est une référence importante pour des activités de pêche saisonnière. La
CPUE calculée sur la période réelle d’activité ciblée sur cette espèce, variable selon les années,
donnera un indicateur plus fiable qu’une CPUE calculée sur l’année.

La capture est parfois connue précisément, toutes les espèces scientifiques étant bien
individualisées dans les données de captures. Le calcul d’une CPUE peut rester pertinent pour une
capture décrite en par groupe d’espèce. La capture correspond à une espèce scientifique unique, ou en
première approche à un groupe d’espèce pouvant correspondre à une catégorie commerciale.

La relation entre CPUE et abondance est directe lorsqu’elle concerne une zone homogène, où les
poissons sont distribués régulièrement dans un stock de dimension géographique comparable à celle
de l’exploitation, calculée pour la période d’activité effective sur ce stock. Dans de nombreux autres
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cas, cet indice intègre des variations de capturabilité, la différence entre efforts effectifs et efforts
nominaux et l’effet d’autres facteurs. L’analyse et l’interprétation sont alors plus complexes.

 Indicateurs d’usage

Le bilan des indicateurs d’usage est établi à l’aide de la classification des flottilles selon le critère
PdG, en classant a posteriori les bateaux comme s’ils avaient appartenu à un plan de gestion donné, en
fonction des engins utilisés et des zones d’activité.

Ces indicateurs sont calculés à partir des calendriers d’activités du SIH reconstitué par enquête
auprès des professionnels sur cinq années, de 2004 à 2008 pour les régions Languedoc-Roussillon et
PACA, et 2008 pour la Corse. Ils permettent de caractériser l’Activité en terme d’effort de pêche,
estimé par l’effectif de navires et les mois d’activité déclarés chaque année. On peut évaluer pour
chaque activité concernée par un plan de gestion les indicateurs d’usage suivant :

 Effectif total des navires appartenant à un plan de gestion sur l’ensemble de la période,
basé sur le critère d’au moins un mois d’Activité déclaré par un navire sur cette période ;

 Activité totale réalisée dans un plan de gestion, calculé par la somme des mois pratiqués
pour cette activité par l’ensemble des navires appartenant au plan de gestion, sur
l’ensemble de la période

 Effectif moyen annuel des navires actifs, calculé soit pour un plan de gestion, soit pour les
navires qui sont positionnés dans un plan de gestion et qui pratiquent également des
activités les positionnant dans d’autres plans de gestion

 Activité moyenne annuelle des navires actifs, calculée soit pour un plan de gestion, soit
pour les navires qui sont positionnés dans un plan de gestion et qui pratiquent également
des activités les positionnant dans d’autres plans de gestion

 Diagramme chronologique de la composition de la flottille : représenté par la liste de
présence/absence annuelle de chaque navire dans le plan de gestion

 Flux de navires entrants et sortant annuellement d’un plan de gestion

 Turn-over : Le turn-over est un taux de renouvellement utilisé pour caractériser l’évolution
d’une flottille de pêche. Sa formule de calcul est :

Turn-over = ( ( (Nombre de sortant année N + Nombre d’entrant l’année N) /2 ) / Effectif présent à la fin de l’année N-1 ) x 100

 Taux d’Activité exclusive : calculé en rapportant l’effectif des navires qui ont
exclusivement exercé l’activité du plan de gestion sur l’effectif total des navires de la
flottille de ce plan de gestion, exprimée en pourcentage.

 Calendrier détaillé des plans de gestion : calculé en effectif navires actifs par mois, pour le
plan de gestion et pour les autres activités réalisées dans d’autres plans de gestion

 Cartographie des niveaux d’activités déclares par secteur pour le plan de gestion et pour
les autres activités réalisées dans d’autres plans de gestion
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2.3. Plan de gestion Chalut

Le règlement-cadre définit très précisément les engins utilisés pour cette activité.

Extrait : Règlement (CE) n° 1967/2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des
ressources halieutiques en Méditerranée :

(…) les chaluts sont des filets qui sont activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire,
qui consistent en un corps conique ou pyramidal (le corps du chalut), fermé par un cul de chalut, et qui peuvent
soit s'agrandir à l'ouverture par les ailes, soit être montés sur un cadre rigide. L'ouverture horizontale est soit
obtenue par des panneaux, soit réalisée par une perche ou un cadre de forme et de dimension variables. Ces
filets peuvent être remorqués soit sur le fond (chaluts de fond), soit entre deux eaux (chaluts pélagiques).

La flottille chalutière est une flottille soumise à licence exclusive qui empêche la pratique
simultanée ou complémentaire d’autres activités de pêche pendant l’année. Elle a cependant une
capacité de polyvalence « interne » par l’existence de deux pratiques différenciées du chalutage,
réalisables par un même navire en alternance au cours de l’année, voire au d’une seule journée :

 le chalutage de fond ciblant les poissons démersaux,

 le chalutage avec un chalut à grande ouverture verticale, ciblant principalement les petits
pélagiques,

Ce qui conduit à identifier trois groupes de navires selon leur comportement dans une année de
référence :

 la sous-flottille qui pratique exclusivement le chalutage de fond

 la sous-flottille qui pratique exclusivement le chalutage petits pélagiques

 la sous-flottille dite mixte, qui pratique alternativement ces deux activités.

Le chalutage mixte peut être pratiqué à l’échelle de différentes saisons, mais également à l’échelle
de la journée, ces deux types de chaluts pouvant cohabiter sur différents enrouleurs d’un même navire.

L’évolution récente de la flottille de chalutiers montre une diminution d’effectif (cf Extrait :
Ifremer, IRD, MNHM, FranceAgrimer, 2009, page72). En 2003, il y a avait 130 licences de chalutage.
En 2009, le nombre de licences a été plafonné à 92 chalutiers sur le continent et 10 en Corse. Cette
diminution est principalement liée à plusieurs Plans de Sortie de Flotte (PSF) ; 33 chalutiers en
Languedoc-Roussillon et 13 chalutiers en PACA depuis 2005. Les effets de la diminution de la flottille
ne sont pas encore mesurables sur la dynamique des ressources, d’une part à cause de l’effet retard de
la réponse biologique des populations exploitées, et d’autre part parce que les navires sortis de flotte
ne situent pas obligatoirement comme le « navire moyen » de la flottille chalutière en terme d’effort de
pêche et de captures. L’analyse des effets de la réduction de la flottille chalutière doit donc être
poursuivie.

Une autre modification majeure de la flottille chalutière concerne son adaptation à une diminution
de disponibilité des ressources de tailles commerciales pour les espèces de petits pélagiques en 2009
(Anchois et Sardines). Les prix à la vente n’ayant pas augmenté pour compenser la baisse des volumes
de débarquement, une partie des navires de la sous-flottille mixte ont augmenté la proportion de leur
activité avec le chalut de fond. Simultanément, des navires de la sous-flottille exclusive « petits
pélagiques » ont progressivement migré vers une activité « chalutage de fond ». L’analyse de ce report
d’effort et de la modification des compositions spécifiques des débarquements sera réalisée en début
d’année 2010. On recherchera en particulier à mesurer si ce report d’effort vers le chalutage de fond
compense ou dépasse la diminution d’effort de pêche induite par les PSF.
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 Caractéristiques techniques des engins

Les chaluts sont des engins remorqués de forme conique (Figure 48) dont l’ouverture est
maintenue verticalement par des flotteurs et du lest, et horizontalement par l’utilisation de panneaux
divergents, d’un cadre rigide ou la traction de deux bateaux. Dans l’ensemble de la Méditerranée, trois
types de chaluts cohabitent: les chaluts à panneaux, les chaluts à armature fixe et les chaluts bœufs.
Cette dernière pratique est interdite par la réglementation française en Méditerranée.

Les chalut-jumeaux sont un type particulier de chalut à panneaux qui est apparu relativement
récemment dans certaines flottilles chalutières. Cet engin permet d’augmenter significativement la
surface fond balayée par un navire. Il conviendrait d’en interdire l’utilisation pour éviter une
multiplication de la surface de pêche sur le fond, et donc de l’effort de pêche effectif, à nombre de
navires constant.

Figure 48 : Schéma des différents éléments constitutifs d’un chalut type : a) funes, b)
panneaux ou divergents, c) bras et entremises, d) ralingues inférieures ou bourrelet, e) ailes, f)

corps, g) amorce, h) rallonge, i) sac ou cul de chalut.

Les chaluts à panneaux se subdivisent en trois grandes familles :

 Les chaluts à faible ouverture verticale, de moins de 2 mètres, adaptés à la capture d'animaux
vivant très près du fond ou légèrement décollés, tels que les poissons plats, les rougets de vase
et les crevettes. La plupart des chaluts de fond méditerranéens appartiennent à ce type, comme
la «tartana» italienne, le «vuelvano» espagnol ou le «tangonero» à ailes très longues.

 Les chaluts à grande ouverture verticale, de plus de 5 mètres. Ces chaluts, appelés parfois des
chaluts «semi-pélagiques» sont utilisés principalement pour la capture des espèces démersales
décollées du fond.

 Les chaluts à grande ouverture verticale de 20 à 25 mètres, utilisés surtout pour la capture de
petits pélagiques ou d’espèces démersales se déplaçant en bancs (exemple: daurade, bar). Ces
chaluts peuvent être utilisés soit avec des panneaux pélagiques ou un gréement à 4 panneaux,
soit sans panneaux tirés par deux bateaux en boeuf.

Le règlement (CE)1967/2006 impose l’application de maillages minimaux pour le cul des chaluts :

 Pour les chaluts ciblant la sardine et l'anchois, lorsque ces espèces représentent au moins 80 %
du poids vif de la capture après triage, le maillage minimal est fixé à 20 mm

 à partir du 1er juillet 2008, le filet visé au point 1 est remplacé par un filet à mailles carrées de
40 mm au niveau du cul de chalut ou, à la demande dûment justifiée de l'armateur, par un filet
à mailles en losange de 50 mm.
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Les caractéristiques moyennes des chaluts utilisés en Méditerranée française sont :

Chalut pélagique à cordes Chalut de fond 4 faces

Maillage cul 20 mm 40 mm ou 50 mm

Fil PA sans nœud PA avec nœud

Diamètre fil / cul 400 m/kg ou 2,4 mm 280 m/kg ou 2,9 mm

Longueur corde de dos 60 à 128 m 30 à 70 m

Gréement 4 panneaux fourche

Poids panneau fond 450 à 1000 kg 450 à 1000 kg

Traction point fixe 6,5 à 20 t (moy 10, 8t) 6,5 à 20 t (moy 10, 8t)

Ouverture Verticale 20 à 25 m 7 à 10 m

Ouverture Horizontale 60 à 75 m 40 m à 45 m

Section à l’entrée 1300 m² 280 m²

Vitesse trait 3,9 nœuds 3 nœuds

Durée trait 1h à 1h30 min 3 h

Tableau 11 : Principales caractéristiques des chaluts utilisés dans le golfe du Lion (Source – Projets UE –
CAFE, SARDONE – 2007)

Le maillage minimal usuel pour les chaluts ciblant les petits pélagiques est en cohérence avec le
maillage réglementaire européen. La présence simultanée d’un chalut ciblant les petits pélagiques et
d’un chalut de fond, à bord d’un chalutier en activité, a été identifiée comme pouvant poser un
problème de contrôle lors de l’élaboration de la dernière version du document Plan de Gestion.

Le maillage minimal pour les chaluts de fond a été adopté par la flottille française, en
augmentation par rapport au maillage minimum usuel, et dans une répartition évolutive entre maille
carrée 40 mm et maille losange 50 mm. Pour le cul des chaluts, l’annexe I-b)-11 identifie une
interdiction pour le fil unique ayant une épaisseur de fil supérieure à 3,0 mm. Certains professionnels
ont demandé à pouvoir utiliser un diamètre de fil supérieur à 3,0 mm, pour résoudre un problème de
tenue des mailles. Il a été démontré que le diamètre du fil affectait peu la sélectivité d’un cul en maille
carré, et fortement la sélectivité d’un cul en maille losange. Cette demande ne pourrait donc être
recevable que pour les culs en maille carrée.

Les résultats bibliographiques provenant de quelques expériences réalisées en Méditerranée
concluent à une meilleur sélectivité de cul en maille carrée 40 mm par rapport à la maille losange
50 mm, pour la capture de juvéniles. En l’absence d’expérimentations dans le golfe du Lion, il faut
privilégier l’usage de la maille carrée, même si elle ne permet pas d’atteindre les objectifs de taille
minimale de capture. Cette réglementation sur le maillage pourrait être accompagnée de dispositifs de
fermeture de zone pour obtenir de meilleurs résultats de diminution de mortalité des juvéniles.

 Impact sur l’environnement

Une synthèse récente établit un bilan de l’impact des différents types de chalutage, sur l’ensemble
de la Méditerranée, et propose des solutions d’amélioration.
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Extrait Sacchi J., 2008. Impact des techniques de pêche sur l’environnement en Méditerranée. Etudes et Revues
N°84, FAO

2.1.2.1 Impact sur le fond et l’habitat

Le chalutage de fond est, parmi tous les arts traînants utilisés en Méditerranée, le métier qui exerce sur le fond
l’impact le plus important; tant par la surface balayée que par la pression appliquée sur le substrat. Ces effets
physiques sont dus à la fois aux caractéristiques du train de pêche et aux pratiques.

Les conséquences se traduisent d’abord le creusement de profonds sillons (fig.2), par des modifications de la
structure du sédiment; les irrégularités du fond pouvant être plus ou moins nivelées au passage du chalut.

Figure 2: Traces de chalutage sur fonds sablo-
vaseux, observées au sonar latéral (golfe du Lion)

Les sédiments sont de plus soulevés pour être déposés plus ou moins loin selon la force des courants et leur
densité (Durrieu de Madron et al., 2005). Cette remise en suspension des sédiments meubles, contribue à
accentuer la dispersion de certains métaux lourds et des contaminants sur le plateau continental (Price et al.,
2005), notamment dans le panache des effluents des grands fleuves. Elle provoque aussi la remise à disposition
de substances nutritives et énergétiques aux êtres vivants pouvant entraîner des modifications importantes de la
dynamique trophique des communautés benthiques (Pusceddu et al., 2005).

Les effets les plus importants ont été observés pour les fonds durs dominés par des faunes sessiles de grande
taille avec une réduction significative des plus grands individus, de l’abondance d’éponges, d’anthozoaires et de
coraux sur les traces des trains de pêche (Freese et al., 1999; Moran et Stephenson, 2000).

À l’opposé l’impact des arts traînants sur les fonds sableux ne semble pas produire pas d’une façon générale de
grands changements dans les communautés benthiques même si le déclin de l’abondance de certaines espèces
benthiques a pu être noté (Prena et al., 1999).

Si les effets du chalutage concernent majoritairement les écosystèmes côtiers, son extension vers des zones de
plus en plus profondes (plus de 800 m en mer Ionienne), pour la pêche des crustacés (Nephrops norvegicus,
Aristeus antennatus, etc.) devient préoccupant dans la mesure où la reconstitution des écosystèmes y est plus
lente.

Ces modifications de l’écosystème ont des conséquences à plus ou moins long terme, difficilement quantifiables
sur l’exploitation chalutière, notamment par la réduction des nourriceries des espèces ciblées et le remplacement
de ces dernières par des espèces moins commercialisables.

2.1.2.2 Impact sur les chondrichtyens

Bien qu’il n’y ait pas à proprement parler de pêcherie ciblée sur des chondrichtyens, les raies, les chiens de mer,
les roussettes, et quelques requins pélagiques font traditionnellement partie des espèces accessoires
commercialisées du chalutage méditerranéen. Malheureusement, l’accroissement soutenu de l’effort de pêche
de ce métier a contribué au déclin progressif de certaines espèces du plateau continental et de la pente,
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notamment par la détérioration de leurs habitats.

Déjà en 1997, il avait été démontré que près de 50 pour cent du nombre de chondrichtyens du golfe du Lion –
comme Raja oxyrinchus – avaient disparu au cours des trente années passées (Aldebert, 1997). Les plus
vulnérables sont en général des individus à faible capacité d’échappement tels que des petits requins des
genres Mustelus et Scyliorhinus et les juvéniles des espèces Raya asterias et Raya clavata.

….

2.1.2.3 Impact sur les tortues

Des captures accidentelles de tortues par les chaluts de fond peuvent se produire dans les aires de grande
fréquentation de ces espèces telles que les côtes d’Espagne, le golfe de Gabès en Tunisie, le nord de
l’Adriatique et les eaux est-méditerranéennes de la Turquie (Bradai, 1995; Camiñas, 1997, Casale, Laurent et
De Metrio, 2004). Selon ces auteurs ces captures interviendraient en eaux peu profondes, notamment quand les
tortues se nourrissent près du fond, pendant leur phase d’hivernage.

Compte tenu de leur capacité respiratoire, le taux de survie des animaux capturés serait inférieur à 50 pour cent
pour des immersions ne dépassant 3 heures, durée maximale généralement observée pour le chalutage de fond
(Henwood et Stuntz, 1987).

2.1.2.4 Impact sur les oiseaux

Le chalutage ne provoque pas directement de mortalité d'oiseaux de mer, mais peut entraîner un changement
des habitudes alimentaires de certaines espèces, rendant notamment certaines populations, initialement
prédatrices de clupéidés, fortement dépendantes des rejets des chalutiers.

2.1.2.5 Impact sur les mammifères marins

À part quelques captures très occasionnelles d’orques ou de baleines, ce sont surtout les dauphins qui sont
affectés par le chalutage (CCE, 2002). Ces cétacés peuvent venir aussi au voisinage des chaluts, attirés par les
poissons qui s’en échappent ou les prises rejetées (Fertl et Leatherwood, 1997). Ce comportement peut devenir
un mode principal de nourriture, créant ainsi une association de fait entre chalutiers et dauphins. Dans ce sens,
les bruits caractéristiques émis par les changements de régime des moteurs de chalutiers sont autant de
signaux reconnaissables par les dauphins et susceptibles de les attirer pour certaines phases de l’opération de
pêche comme le virage de chalut (Fertl et Leatherwood, 1997).

Les risques sont cependant plus importants avec les chaluts travaillant entre deux eaux pour la capture des
petits pélagiques, proies favorites des mammifères marins. Leur grande ouverture et leur vitesse de traîne plus
rapide (près de 5 noeuds) rendent les cétacés plus vulnérables à leur approche.

Les dauphins semblent être particulièrement vulnérables quand le navire ralentit pour changer de bord ou pour
relever le filet. Les changements de vitesse ou de direction contribueraient à l’emmêlement des individus qui
tentent de s’échapper (Fertl et Leatherwood 1997).

2.1.2.6 Le problème des rejets du chalutage

Le chalutage est responsable en majeure partie de la grande masse des rejets de la pêche méditerranéenne
(Carbonell et al., 1997; Stergiou et al., 1998). Ceux-ci varient en quantité et en qualité, en fonction des
contraintes écologiques (saison, type de fond et profondeur), techniques (équipement et opération de pêche),
économiques (inondation des marchés pour les espèces de basse valeur commerciale), et légales
(réglementation concernant la taille du poisson).

Les rejets peuvent concerner aussi bien des espèces non commerciales que des espèces de haute valeur
marchande, représentées parfois par d’importantes quantités d’individus de petites tailles, selon la saison et la
profondeur exploitée (Sartor et al., 1999). Dans les eaux du talus, ces rejets peuvent atteindre plus de 56 pour
cent des captures (Tursi A. et al. in Gordon et al., 1998).

Parmi ces rejets, les taux de survie resteraient très hétérogènes et fonction de l'espèce (ex: 0 pour cent pour
Trachurus spp. et 100 pour cent pour Scyliorhinus canicula; Sánchez, 2000).
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2.1.3 Solutions d’amélioration

La plupart des méthodes utilisées pour évaluer l’impact du chalutage ne permettent pas d’attribuer de façon
précise l’impact à un élément particulier du chalut. Or, pour déterminer les possibilités de réduction de l’impact
d’un métier de chalutage, il est indispensable de pouvoir mesurer les effets de ses divers éléments techniques,
notamment ceux liés à la conception même du chalut, à son train de pêche et mais aussi à l’effort déployé sur la
zone affectée.

2.1.3.1 Réduction de l’impact sur le fond et les habitats

Pour corriger d’une façon méthodique cet impact, il est indispensable de dissocier les effets de chacun des
éléments d’un chalut et de son train de pêche. Pour cela des expérimentations mettant en jeu à la fois des
dispositifs de mesure d’effort et de recueil de matériel biologique et sédimentaire ont du être réalisées sur
différents éléments du train de pêche.

Des mesures de la pression exercée et de la pénétration des éléments du train de pêche dans le substrat et de
leurs conséquences immédiates (arrachage des espèces sessiles, écrasement des animaux fouisseurs ou
vagiles, modification de la topographie, dispersion du substrat) sont nécessaires pour évaluer le niveau de
l’impact selon des grilles de qualification différentes selon le milieu considéré et les auteurs.

Différentes observations montrent que les principaux éléments du chalut et de son train de pêche responsables
de l’altération du fond et des habitats sont le bourrelet, les panneaux, les bras, et les chaînes (fig. 3). Si le
passage des bras, du bourrelet et du racasseur provoque un effet de cisaillement et de lissage important compte
tenu de la surface balayée, l’effet physique le plus notable est incontestablement le sillon creusé par les
panneaux, atteignant parfois 20 cm en profondeur, selon la nature du sédiment (Brylinsky, Gibson et Gordon,
1994; Sanchez et al., 2000).

L’impact du chalutage démersal sur le fond peut être réduit en allégeant la pression exercée par l’ensemble du
train de pêche. Plusieurs de ces solutions encore à l’étude portent sur la modification de la conception, la
réduction des poids et des frictions du bourrelet et des chaînes éventuellement présentes, des panneaux et des
bras reliant le chalut aux panneaux. Celles-ci peuvent cependant s’opposer d’une part à l’optimisation de la
géométrie du chalut mais d’autre part aussi à l’effet de rabattement («hearding») sur les espèces que peuvent
produire les bruits et les nuages de sédiment provoqués par le déplacement du train de pêche.
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 Indicateurs captures et usages

Les chalutiers ne présentant aucune polyvalence avec d’autres plans de gestion, la flottille PdG
Chalut correspond exactement à la flottille Chalut définie pour les synthèses flottille du SIH. Les
dernières fiches publiées sont insérées ci-dessous.
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Les flottilles de chalutiers ont récemment diminué en effectif. Ce phénomène résulte d’une
conjonction de facteurs : vieillissement de la flottille et de l’age moyen des patrons pêcheurs,
augmentation du coût des carburants, opportunités des PSF,…..

Extrait : Ifremer, IRD, MNHM, FranceAgrimer, 2009. Etat du secteur des pêches français - Document préparatoire
des Assises de la pêche.

Les flottilles méditerranéennes sont très majoritairement des flottilles d'arts dormants (63% , dont 57
% de fileyeurs) et de petits métiers côtiers voire de lagunes (19% des navires). Les flottilles d'arts
traînants. Les chalutiers ne représentent que 8% de la flotte (mais 24% de la puissance nominale
embarquée) et les thoniers senneurs 3% de l'effectif pour 19 % de la puissance totale.

La période 2002-2008 est marquée par une relative stabilité des flottilles, à l'exception des chalutiers
dont l'effectif a diminué de 34% et la puissance totale de 26%. La flottille des arts dormants est la seule à
avoir maintenu son effectif (+3%).

 Encadrement réglementaire

Le chalutage des espèces démersales et des espèces petits pélagiques est une activité interdite dans
la zone côtière à l’intérieur de la limite des 3 milles de la côte. A l’exception de quelques secteurs dont
la réglementation autorise un accès jusqu’à 1.5 mille de la côte ou de la limite de bathymétrie de 50m.

La réalité constatée par les pêcheurs professionnels de tous les métiers, les opérateurs chargés du
contrôle, les gestionnaires d’aires marines protégées et les scientifiques est que cette interdiction est
régulièrement transgressée.

L’argument des conditions météorologiques imposant un travail « à la côte » en situation de fort
mistral ne devrait plus être recevable. Les navires actuels réalisent entre 180 et 220 jours de mer par
an. Cette activité est relativement indépendante des conditions météo, les navires actuels conservant
une capacité de travail même en situation de mer antérieurement défavorable.

L’argument de la nécessité d’accès à une zone côtière « de proximité » ne devrait également plus
être recevable. En effet, le territoire de pêche d’un chalutier couvre une part importante du plateau
continental grâce à son important rayon d’action durant ses marées d’une journée. De ce fait, la
surface de pêche comprise entre la limite de 3 milles et la limite dérogatoire de 1.5 mille ne
correspond alors qu’à une très petite fraction de ce territoire de pêche et ne peut donc pas être
considérée comme indispensable à la poursuite de l’activité de chalutage.

Le principal objectif de réduction de l’impact environnemental du chalutage passe par sa
suppression totale et effective dans la zone comprise entre 0 et 3 milles de la côte. L’application stricte
de cette règle permettrait de résoudre le problème de concurrence déloyale résultant de la pratique de
cette activité de pêche illégale (avantage en dépense de carburant, de probabilité de capture de bancs
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d’espèces comme les dorades, de débarquement en volume faisant chuter temporairement le cours des
ventes, ….). La flottille chalutière se retrouverait ainsi en situation de compétition équilibrée pour
l’accès aux ressources dans l’espace autorisé du plateau continental.

2.4. Plan de gestion Sennes de Bateau : Filets tournants

Les Sennes de bateau utilisées en Méditerranée font partie de la famille des Filets tournants, et
sont également dénommées « Sennes tournantes ». D’après la définition FAO, ces engins capturent le
poisson en l’encerclant à la fois sur les côtés et par en dessous, ce qui l’empêche, en eaux profondes,
de s’échapper en plongeant vers le bas. A part quelques exceptions, ce sont des filets de surface où
leur ralingue est maintenue par de nombreux flotteurs. Les Filets tournants avec coulisse (Famille des
sennes coulissantes) sont des sennes tournantes caractérisées par l’emploi d’une coulisse à la partie
inférieure du filet. La coulisse assure le boursage du filet permettant de retenir la totalité du poisson.

Pour établir un bilan de cette activité, nous n’utiliserons pas directement la classification retenue
dans la dernière version du Plan de Gestion Méditerranée. En effet, le premier niveau de classification
de la pêche à la Senne tournante repose sur l’existence ou pas d’un dispositif lumineux (Lamparo).
Puis un deuxième niveau de classification distingue deux catégories de taille de navires.

La démarche retenue ici consiste à identifier le couple engin-espèces cibles, qui permet de
différencier les sennes tournantes coulissantes pour les petits pélagiques des sennes tournantes
coulissantes pour les poissons démersaux, qui utilisent des maillages différents. Une subdivision de
ces catégories selon la taille des navires peut ensuite être envisagée. L’usage du dispositif lumineux
devient alors une option pour la pêche des petits pélagiques à certaines périodes de l’année, selon le
savoir-faire du patron pêcheur. C’est cette logique que le CRPMEM-LR a adopté pour gérer la licence
« Petits Pélagiques Senne Tournante ».

Nous distinguerons donc :

 les sennes tournantes coulissantes pour les petits pélagiques (dites SENNES PETITS
PELAGIQUES), qui regroupent les sennes à petit maillage, avec ou sans dispositif lumineux ;

 les sennes tournantes coulissantes pour les poissons démersaux (dites SENNES POISSONS
BLANCS).

L’intérêt de cette classification est de privilégier la relation entre un effort de pêche et
l’exploitation d’une ressource ciblée.

La terminologie « allatchare » est parfois source de confusion. Si elle désigne toujours une senne
de petite dimension, certaines unités disposent suivant les espèces ciblées de deux types d’allachares
de maillages et des dimensions adaptées.

Implicitement, la dernière version du document Plan de Gestion prévoit une autorisation
« secondaire » de pêche à la senne tournante sur les poissons blancs pour les navires de plus de 12m de
la catégorie Lamparos. Il serait nécessaire de formaliser clairement les activités « principale » et
« secondaire », pour éviter une situation similaire au chalutage, avec un report de l’ensemble de
l’effort orienté habituellement sur le poisson bleu, vers le poisson blanc (Tableau 12).
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Plan de gestion

SENNE TOURNANTE

Espèce cible

Petits Pélagiques

Espèce cible

Poissons démersaux

Navires entre 12 et 24 m Autorisé
Sous conditions de report

d’effort

Navires inférieurs à 12 m Autorisé Autorisé

Tableau 12. Schéma des modalités de polyvalence entre « petits pélagiques » et « poisson démersaux »
pour la flottille SENNE TOURNANTE, en cohérence avec la régulation à définir pour les reports

d’effort entre activités de chalutage.

Les critères de bathymétrie minimale ou de distance à la côte sont très différents entre le
règlement-cadre (CE)1967/2006 et la dernière version du document Plan de Gestion.

Le règlement-cadre prévoit :

 L'utilisation des sennes coulissantes est interdite à moins de 300 m de la côte ou en deçà de
l'isobathe 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte (Art
13.3).

 Par dérogation au paragraphe 3, les sennes coulissantes peuvent être temporairement utilisées
jusqu'au 31 décembre 2007 à une distance de la côte inférieure à 300 m ou à une profondeur
inférieure à l'isobathe 50 m, mais supérieure à l'isobathe 30 m. Les sennes coulissantes
peuvent être temporairement utilisées jusqu'au 31 décembre 2007, mais ne peuvent être
mouillées à des profondeurs inférieures à 70% de leur hauteur de chute totale, telle qu'elle est
établie à l'annexe II du présent règlement.(Art 13.7).

La dernière version du document Plan de Gestion propose :

 En Languedoc-Roussillon, l’utilisation du filet tournant coulissant avec dispositif lumineux
peut se faire à une distance minimale de la côte de 300 m pour des navires de moins de 12m.
(Chap.2. Art.4.).

 En PACA, l’utilisation du filet tournant coulissant avec dispositif lumineux peut se faire
jusqu’à une profondeur minimale de 15 m, de la bouée d’Arnettes à l’entrée du golfe de Fos
jusqu’à la frontière italienne.

Il conviendrait d’être plus complet sur les limites bathymétriques et de distance à la côte pour les
deux catégories de taille de navires considérées dans le plan de gestion. Il nous semble en particulier
important de conserver l’esprit du règlement-cadre qui établit une relation entre la hauteur de chute
totale de l’engin et les profondeurs de zone de pêche et qui prévoit que ces engins n’atteignent pas le
fond. Ce principe conduit à distinguer :

 une zone à la côte interdite à la pêche, bien que les espèces cibles des sennes tournantes
coulissantes soient présentes (poissons bleus et poissons blancs),

 une zone plus au large, autorisée pour les sennes tournantes coulissantes de petites dimensions
et donc réservée aux navires de petite taille (inférieurs à 12 m),

 au-delà de cette deuxième zone, une autorisation pour les engins et les navires de plus grande
taille (supérieurs à 12 m).

Cette logique est proche de la réglementation française qui prévoit une distance minimale à la côte
en fonction de la taille du navire et donc en relation avec la taille de la senne embarquée.

Les catégories de navires et les dimensions de sennes ont été déterminées dans la dernière version
du document plan de gestion de la manière suivante :

 navires jusqu’à 12 m

 navires de 12 à 24 m
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 senne de longueur maximale de 600 m, avec une chute maximale de 30% (soit une chute
maximale de 180 m)

 senne – allatchare de longueur maximale de 400 m, avec une chute maximale de 30% (soit
une chute maximale de 120 m).

Il conviendrait de définir avec la même précision les limites de zones autorisées (bathymétrique
et/ou distance à la côte) pour chacune de ces catégories.

 Caractéristiques techniques des engins

La senne coulissante est constituée essentiellement d'une longue nappe faite d’une série de
panneaux de différents maillages avec des flotteurs sur son bord supérieur, des lests et des anneaux
fixés à son bord inférieur. Le panneau du maillage le plus petit et le fil le plus épais, généralement
situé à l’une des extrémités du filet, forme la «poche» dans laquelle la capture est regroupée.





Figure 49. Plan type de Filets tournants et coulissants : 1) Senne allatchare pour la capture de Dorades,
Muges et Bar… 2) Senne pour la capture de sardine.

L’allatchare est une petite senne tournante coulissante d’environ 300 m de long pour 50 à 70 m de
chute (rapport : 1/5 ou 1/6). Selon les sennes, les maillages sont de 60 ou de 70 mm (maille étirée)
dans le filet, et de 24 ou de 36 mm (maille étirée) dans la poche. Le montage technique du filet est très
proche de celui des sennes à sardines utilisées auparavant. Il a été adapté pour pêcher sur des petits
fonds près de la côte. Certaines unités disposent de deux types d’allatchare utilisés en fonction des
espèces ciblées.
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Manque d’information

Il n’existe pas de mensuration des principales caractéristiques (dimension, maillage) des engins
sur un échantillon significatif de navires appartenant à ce plan de gestion Sennes tournantes et
coulissantes (par suivi administratif ou par enquête scientifique).

 Caractéristiques techniques des navires

Les engins de type senne tournante coulissante ont la particularité de pouvoir être mis en œuvre
par des navires de tailles très variées et qui adoptent des engins dimensionnés en proportion.

La typologie utilisée par le SIH pour élaborer la « Synthèse des flottilles de pêche » regroupe les
différentes catégories de senneurs à l’exception des thoniers-senneurs qui sont traités
indépendamment.

Extrait de la fiche : Flottille des Autres Senneurs (que Senneurs à thons rouges), Façade Méditerranée (Hors Corse),
Synthèse des flottilles de pêche 2007 – SIH / Ifremer.

 Impact sur l’environnement

Extrait Sacchi J., 2008. Impact des techniques de pêche sur l’environnement en Méditerranée. Etudes et Revues
N°84, FAO

Les caractéristiques de chaque engin dépendent de l’espèce cible et de la profondeur travaillée. La coulisse
peut être en contact avec les fonds marins. Les opérations de pêche se déroulent de nuit comme de jour. De nuit
cette pêche est effectuée essentiellement en absence de lune, à l’aide de grandes lampes à forte puissance
pour concentrer les bancs en surface. Très peu d’études d’impacts existent sur le sujet.

Quand les opérations de pêche se déroulent sur de faibles profondeurs, pour la pêche de petits pélagiques et
dans le cas de la senne à poissons démersaux, la coulisse est en contact avec le fond, entraînant des impacts
physiques. Aucune étude à notre connaissance ne les quantifie. Il semblerait néanmoins qu’ils soient faibles.
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Il existe des dispositifs mis en œuvre par les pêcheurs pour minimiser le ragage de l’engin sur le
fond ou sur les herbiers. Leur efficacité devrait être expérimentée et, si elle est prouvée, l’obligation
d’utiliser ce dispositif pourrait être intégrée dans le Plan de Gestion.

Manque d’information

Il n’existe pas de mesure d’impact sur l’environnement de ce type d’engins dont la mise en œuvre
peut significativement différer selon les navires et les équipages.

Il n’existe pas de localisation précise des actions de pêche, ce qui empêche de confirmer la
préférence d’activité sur certains types de fonds (bancs rocheux ou concrétions sur fonds sableux,
herbiers, …) et de quantifier l’effort de pêche cumulé sur les secteurs précis. Il est également
impossible d’identifier ainsi un potentiel effet de répétition de ces engins sur ces milieux.

2.4.1. Senne Tournante et Coulissante Petits pélagiques

 Indicateurs de Captures

Les indicateurs sont obtenus par l’analyse des mesures d’effort et de production, sur un échantillon
de marée des navires de moins de 12 m en 2008, pour les régions Languedoc-Roussillon et PACA.

La sardine est l’espèce cible selon les trois critères (Figure 50) :

 espèce qui apparaît le plus fréquemment dans les captures

 espèce qui, lorsqu’elle est capturée, a le poids moyen de capture le plus élevé

 espèce qui a la CPUE la plus élevée
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Figure 50. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG SENNE PETITS
PELAGIQUES, dont les captures ont été réalisées par un engin de type Senne tournante coulissante pour petits

pélagiques. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2008-2009).
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Les autres espèces présentes dans les débarquements peuvent être qualifiées d’espèces accessoires.

En fonction du faible nombre de marées échantillonnées, cette valeur de CPUE Sardine doit être
considérée comme indicatrice. Des données supplémentaires de débarquement et d’effort sont
absolument nécessaires pour parvenir à une meilleure estimation de cette CPUE globale. Un plus large
échantillon permettrait également de calculer cette CPUE pour différentes classes de taille de navires,
en distinguant au minimum les navires inférieurs et supérieurs à 12 m.

Les échantillonnages biologiques réalisés en criée permettront de qualifier les distributions de
taille des captures par métiers.

 Indicateurs d’Usages

Les indicateurs d’usage sont obtenus par l’analyse des Calendriers d’Activité, information
déclarative exhaustive sur l’ensemble de la flottille. Le bilan des indicateurs d’usage est établi en
classant a posteriori les bateaux comme s’ils avaient appartenu à un Plan de Gestion donné.

Calendrier Activité et Polyvalence

Le plan de gestion SENNE PETITS PELAGIQUES concerne au total 35 navires différents sur la
période 2004-2008 (cinq années). En grande majorité ces navires ont une activité cumulée inférieure à
36 mois (Figure 51, Tableau 13) sur l’ensemble de la période, ce qui peut indiquer :

 des navires effectuant un niveau d’activité annuel important, mais qui ne sont pas représentés
sur l’ensemble de la période (sorties et entrées dans le Plan de Gestion)

 des navires effectuant un niveau d’activité annuel réduit, mais une présence sur l’ensemble de
la période (présence régulière dans le Plan de Gestion).

Près de la moitié des navires a un cumul d’activité inférieur à 12 mois sur les 5 années. Un seul
navire de cette flottille a une activité cumulée supérieure à 36 mois, dont il a été vérifié qu’elle s’est
appliquée toutes les années de la période 2004-2008.

Flottille "PdG SENNES PETITS PELAGIQUES" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 51. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille SENNE PETITS PELAGIQUES dans son propre PdG
et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).



Plan de gestion Méditerranée: Indicateurs, diagnostics et propositions de gestion

Version 2.01 80

Parmi ces 35 navires appartenant au plan de gestion SENNE PETITS PELAGIQUES, 20 navires
pratiquent également l’activité SENNE POISSONS BLANCS. Les activités classées Hors Plans de
Gestion sont pratiquées par 17 navires.

Les autres activités réalisées par les navires de la flottille SENNE PETITS PELAGIQUES ont un
niveau d’activité inférieur à celui de l’activité consacrée à la SENNE PETITS PELAGIQUES.

Activité
SENNE PETITS PELAGIQUES

Activité
SENNE POISSONS BLANCS

Activités
HORS PdG

Nombre de
navires

35 20 17

Nombre de mois 543 308 213

Tableau 13. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille SENNE PETITS
PELAGIQUES dans son propre PdG et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces

valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Malgré un cumul d’activité assez réduit sur l’ensemble de la période, l’activité SENNE PETITS
PELAGIQUES est l’activité la plus pratiquée en considérant l’ensemble de la flottille visée par ce plan
de gestion (Tableau 13).

Lorsque l’on décompose les Calendriers d’Activité par année (Tableau 14), on constate un effectif
navire annuel relativement stable, avec cependant une nette augmentation en 2008. Sur la période
2004-2008 la moyenne annuelle des navires ayant déclaré une activité SENNE PETITS
PELAGIQUES est de 18 navires.

Le cumul moyen d’activité annuelle fluctue autour de 6 mois (6 mois d’activité « SENNE PETITS
PELAGIQUES » déclarée par an). Cette valeur est relativement stable sur l’ensemble de la période.
L’activité « SENNE POISSONS BLANCS » lorsqu’elle est pratiquée n’est que de 3-4 mois, ce qui
confirme qu’elle ne représente qu’une activité secondaire de la flottille « SENNE PETITS
PELAGIQUES ». Les activités « Hors PdG » ne sont pratiquées en moyenne que 2-3 mois.

Année Effectif navires
Activité moyenne

SENNE PETITS PELAGIQUES
(mois.navires)

Activité moyenne
SENNE POISSONS BLANCS

(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 16 6,3 4,1 2,3

2005 18 6,6 4,3 1,9

2006 19 5,5 3,7 1,5

2007 16 6,3 1,6 2,8

2008 23 5,2 3,0 3,0

Tableau 14. Effectifs et Activités moyennes de la flottille « SENNE PETITS PELAGIQUES » et dans les autres
PdG/Hors PdG. Ces valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

L’examen des variations interannuelles de la composition de la flottille (Figure 52) fait apparaître
des flux entrants et sortants importants. Le Plan de Gestion SENNE PETITS PELAGIQUES concerne
donc une flottille dynamique. Seulement 4 navires (11%) ont déclaré avoir une activité régulière sur
l’ensemble de la période. Huit navires qui ont déclarés avoir eu une activité SENNE PETITS
PELAGIQUES en 2004 se retrouvent en 2008. Après une interruption d’une année, 4 navires ont
repris cette activité. Un seul navire est revenu à cette activité après 3 années d’interruption. Les flux
entrants et sortants sont importants chaque année (entre 10 et 40% de la flottille, quel que soit le sens)
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mais s’équilibrent globalement sur la période (Figure 53). Le turn-over est stable et relativement fort
avec un renouvellement annuel de 20 à 30% de la flottille.

Navire n° 2004 2005 2006 2007 2008
1 1 0 0 0 02 1 0 0 0 0
3 1 0 0 1 1
4 1 0 0 0 1
5 1 0 0 0 0
6 1 1 0 0 0
7 1 1 0 0 0
8 1 1 1 0 0
9 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1
13 1 1 1 0 1
14 1 1 1 0 0
15 1 1 1 1 0
16 1 1 1 0 1
17 0 1 1 0 1
18 0 1 1 1 1
19 0 1 1 1 1
20 0 1 1 1 1
21 0 1 1 1 1
22 0 1 1 1 0
23 0 1 1 1 1
24 0 0 1 0 0
25 0 0 1 0 1
26 0 0 1 1 1
27 0 0 0 1 0
28 0 0 0 1 0
29 0 0 0 1 1
30 0 0 0 0 1
31 0 0 0 0 1
32 0 0 0 0 1
33 0 0 0 0 1
34 0 0 0 0 1
35 0 0 0 0 1
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Figure 52. Diagramme chronologique de la
composition de la Flottille SENNE PETITS

PELAGIQUES : présence (cases jaunes) et absence
(cases blanches) annuelles. (Languedoc-Roussillon,

PACA, 2004-2008).

Figure 53. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille SENNE PETITS

PELAGIQUES. Le turn-over annuel (noir) est calculé sur les
années 2005, 2006 et 2007. (Languedoc-Roussillon, PACA,

2004-2008).

Environ 30% de la flottille exerce chaque année l’activité « SENNE PETITS PELAGIQUES » de
manière exclusive (Figure 54). Cette proportion de navires à activité exclusive est très stable sur la
période 2004-2008. Pour cette partie de la flottille du plan de gestion, la polyvalence d’activité ne
s’exprime donc pas à l’échelle annuelle, mais potentiellement à l’échelle pluriannuelle.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2005 2006 2007 2008

P
ro

p
o
rt

io
n

d
e

la
flo

tt
ill

e

Flottille "PdG SENNES PETITS PELAGIQUES" :

Exclusivité de l'activité concernée

Figure 54. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement l’activité « SENNE
PETITS PELAGIQUES ». (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Le calendrier mensuel de la flottille SENNE PETITS PELAGIQUES (Figure 55) est stable sur la
période 2004-2008, avec une saisonnalité très nette de l’activité centrée sur la période s’étalant de
mars à septembre. Cette pratique saisonnière de l’activité SENNE PETITS PELAGIQUES est
complétée par l’activité SENNE POISSONS BLANCS au calendrier inversé, avec une activité
maximale de septembre à décembre.
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Flottille "PdG SENNES PETITS PELAGIQUES" : calendrier des activités
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Figure 55. Calendrier d’activité des navires de la flottille SENNE PETITS PELAGIQUES. Histogramme : effectif mensuel
des navires déclarés en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la

période 2004-2008. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

La répartition géographique de l’activité SENNE PETITS PELAGIQUES sur la période 2004-08
est représentée sur la Figure 56. En zone côtière, cette activité se déploie du territoire de la prud’homie
de St Cyprien jusqu’à la prud’homie de La Ciotat, ainsi que sur le territoire de la prud’homie de
Bonifacio. Au-delà des 3 milles, les zones les plus actives sont situées dans la partie Ouest du golfe du
Lion et sur le Nord-Est de la Corse.

L’activité SENNE POISSONS BLANCS se superpose à l’activité SENNE PETITS
PELAGIQUES, sauf pour les secteurs du large où la profondeur des fonds ne permet plus la capture
des poissons démersaux. Les activités classées Hors PdG sont pratiquées sur le même espace
géographique, mais avec un secteur de plus forte activité sur la prud’homie de Palavas.
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Figure 56. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) SENNE PETITS PELAGIQUES, (2) SENNE POISSONS
BLANCS et (3) HORS PdG, déclarés par les navires du PdG SENNE PETITS PELAGIQUES. (Languedoc-

Roussillon, PACA, 2004-2008 ; Corse 2008).

 Encadrement réglementaire

Le CRPMEM du Languedoc-Roussillon s’est engagé depuis plusieurs années (cf. première
délibération sur la version précédente PPSC) dans un système de gestion par licence annuelle avec
conditions limitatives d’attribution et un plafonnement révisable du nombre de licences. Ce dispositif a
évolué et s’est progressivement stabilisé. Il est actuellement dénommé « Petits Pélagiques à la Senne
Coulissante » ou PPSC. Le nombre de dossiers de candidature est supérieur au nombre de licences
accordées, ce qui confirme un effet de régulation pour l’accès à ce métier.
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2.4.2. Senne Tournante et Coulissante Poissons Démersaux

Ce plan de gestion est dénommé SENNE POISSONS BLANCS.

 Indicateurs de Captures

Les indicateurs sont obtenus par l’analyse des mesures d’effort et de production: information
obtenue par enquête sur un échantillon de marée des navires de moins de 12 mètres en 2008 et 2009,
pour les régions Languedoc-Roussillon et PACA.

Période 01/18/07/2007 - 23/12/2008 ; 31 marées ; 9 bateauxFlottille SENNES POISSONS BLANCS
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Figure 57. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG SENNE POISSONS
BLANCS, dont les captures ont été réalisées par un engin de type Senne tournante coulissante pour poissons

démersaux. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2008-2009).

La dorade puis les mulets (2 espèces), bar, marbré, sardine, chinchard et pageots (3 espèces) sont
les espèces cibles du plan de Gestion SENNE POISSONS BLANCS :
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 La dorade royale est l’espèce qui 1/ apparaît le plus fréquemment dans les captures 2/
lorsqu’elle est capturée, a le poids moyen de capture le plus élevé et 3/ a la CPUE la plus
élevée

 Les espèces mulets, marbré et bar sont en deuxième position

 Les espèces sardine, chinchard et pageots sont en troisième position.

Avec un échantillon de marées et de bateaux plus important, il serait possible de distinguer plus
clairement les « allachares » à petites mailles, lorsqu’il sont utilisés par les navires qui ciblent
généralement les espèces démersales avec des « allachares » de plus grandes mailles.

Dans cet échantillon de 31 marées, 13 espèces peuvent être qualifiées d’espèces accessoires.

Du fait de la représentativité satisfaisante des marées échantillonnées, la valeur de CPUE Dorade
peut être considérée comme une première estimation de référence. Les occurrences des autres espèces
cibles sont trop limitées pour estimer une CPUE globale sur le groupe des espèces cibles de ce plan de
gestion. Si l’on veut améliorer cette estimation, il sera nécessaire de disposer de données de
débarquement et d’effort exhaustives sur un cycle annuel pour calculer les CPUE correspondantes à la
saisonnalité de ces espèces.

Les échantillonnages biologiques réalisés en criée permettent de qualifier les distributions de taille
des captures par métiers de la dorade royale et du bar.

 Indicateurs d’Usages

Les indicateurs d’usage sont obtenus par l’analyse des Calendriers d’Activité, information
déclarative exhaustive sur l’ensemble de la flottille. Le bilan des indicateurs d’usage est établi en
classant a posteriori les bateaux comme s’ils avaient appartenu à un Plan de Gestion donné.

Le plan de gestion SENNE POISSONS BLANCS concerne au total 32 navires différents sur la
période de cinq années, de 2004 à 2008. Une large majorité de ces navires ont une activité cumulée sur
cette période inférieure à 36 mois, ce qui correspond à des navires qui ont soit :

 Un niveau d’activité annuel important, mais qui n’étaient pas présent dans ce plan de gestion
sur l’ensemble des cinq années,

 Un niveau d’activité annuel réduit et une présence sur l’ensemble de la période,

Ce qui exclut pour cette flottille que le navire-type soit présent sur plusieurs années avec une
activité annuelle importante.

Globalement, les autres activités réalisées par les navires de la flottille SENNE POISSONS
BLANCS ont un niveau d’activité légèrement inférieur à celui de l’activité consacrée à la SENNE
POISSONS BLANCS.

Pour la flottille des 32 navires appartenant au plan de gestion SENNE POISSONS BLANCS, on
constate que 20 navires pratiquent également la SENNE PETITS PELAGIQUES et que 18 de ces
navires pratiquent également d’autres métiers Hors Plan de Gestion.
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Flottille "PdG SENNES POISSONS BLANCS" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 58. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille SENNE POISSONS BLANCS dans son propre PdG et
dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Activité
SENNE POISSONS BLANCS

Activité
SENNE PETITS PELAGIQUES

Activités
HORS PdG

Nombre de
navires

32 20 18

Nombre de mois 644 286 340

Tableau 15. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille SENNE POISSONS
BLANCS dans son propre PdG et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces

valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

En considérant le total des mois d’activés déclarés sur la période, la flottille SENNE POISSONS
BLANCS réalise 52 % de l’activité consacrée à son plan de gestion dans une activité extérieure, ici
Hors Plan de gestion.

Lorsque l’on décompose les calendriers d’activité par année, on constate un effectif annuel de
navires avec une légère tendance à la diminution. La moyenne des navires ayant déclaré une activité
de SENNE POISSONS BLANCS est de 18 navires sur la période 2004-2008.

Année Effectif navires
Activité moyenne

SENNE POISSONS BLANCS
(mois.navires)

Activité moyenne
SENNE PETITS PELAGIQUES

(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 21 6,3 6,5 9,0

2005 19 6,6 7,8 8,8

2006 17 5,5 6,5 4,8

2007 15 6,3 4,3 7,3

2008 18 5,2 5,7 6,9

Tableau 16. Effectifs et Activités moyennes de la flottille SENNE POISSONS BLANCS et dans les autres PdG/Hors
PdG. Ces valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Navire n° 2004 2005 2006 2007 2008
1 1 0 0 0 02 1 0 0 0 0
3 1 0 0 1 1
4 1 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0
7 1 0 1 0 0
8 1 0 1 1 1
9 1 1 0 0 0
10 1 1 0 0 0
11 1 1 0 0 0
12 1 1 0 0 0
13 1 1 0 0 0
14 1 1 1 1 0
15 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 0
19 1 1 1 1 0
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1
22 0 1 1 0 1
23 0 1 1 0 1
24 0 1 1 1 1
25 0 1 1 1 1
26 0 1 1 1 1
27 0 1 1 1 1
28 0 0 1 0 1
29 0 0 0 1 1
30 0 0 0 0 1
31 0 0 0 0 1
32 0 0 0 0 1
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Flottille "PdG SENNES POISSONS BLANCS" :
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Figure 59. Diagramme chronologique de la
composition de la Flottille SENNE POISSONS

BLANCS : présence (cases jaunes) et absence (cases
blanches) annuelles. (Languedoc-Roussillon, PACA,

2004-2008).

Figure 60. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille SENNE POISSONS

BLANCS. Le turn-over annuel (noir) est calculé sur les
années 2005, 2006 et 2007. (Languedoc-Roussillon, PACA,

2004-2008).

Les navires qui composent cette flottille changent d’année après année et au terme des 5 années,
seulement 7 des navires qui ont déclaré avoir eu une activité SENNE POISSONS BLANCS en 2004
sont encore présents en 2008. Le turn-over décroît sur la période observée pour cette flottille, de 26 à
15%.

Après une interruption d’une année, 5 navires ont repris une activité de SENNE POISSONS
BLANCS, et un navire est revenu à cette activité après 2 années d’interruption.

La proportion de navires qui ont une activité exclusive est stable entre 6 et 17%, avec un pic en
2007 à 40%. Hormis cette année 2007, cette flottille est très majoritairement polyvalente.
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Figure 61. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement l’activité SENNE
POISSONS BLANCS. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Figure 62. Calendrier d’activité des navires de la flottille SENNE POISSONS BLANCS. Histogramme : effectif mensuel
des navires déclarés en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la

période 2004-2008. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

La flottille SENNE POISSONS BLANCS est active toute l’année. Son calendrier mensuel évolue
au cours de la période pour présenter en 2008 un maximum d’activité des mois de septembre à
décembre. Le calendrier d’activité des navires de cette flottille qui pratique également la SENNE
PETITS PELAGIQUE est complémentaire : en 2008 le début de l’année est principalement consacré à
l’activité SENNE PETITS PELAGIQUES et la fin de l’année majoritairement à l’activité SENNE
POISSONS BLANCS.

Le bilan réalisé à partir de 5 années d’enquête d’Activité présente une répartition géographique
continue sur la zone côtière de l’ensemble du golfe du Lion, qui se prolonge jusqu’à la prud’homie de
Cassis, puis sur des zones disjointes de la prud’homie de Toulon, de Saint-Raphaël et de Cannes
(Figure 63). Sur la zone 3-12 milles, l’activité concerne les secteurs Est et Ouest du golfe du Lion.
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Figure 63. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) SENNE POISSONS BLANCS, (2) SENNE PETITS
PELAGIQUES et (3) HORS PdG, déclarés par les navires du PdG SENNE POISSONS BLANCS. (Languedoc-

Roussillon, PACA, 2004-2008 ; Corse 2008).

La zone d’activité de SENNE POISSONS BLEUS se superpose à celle de la flottille SENNE
POISSONS BLANCS, avec une concentration sur le territoire de la prud’homie de Marseille et avec
d’autres secteurs d’activité situés plus au large, au-delà des 3 milles.

Les métiers Hors Plan de Gestion pratiqués par la flottille SENNE POISSONS BLANCS utilisent
un espace géographique plus étendu, en grande partie dans la zone 3-12 milles.
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2.5. Plan de gestion Sennes de Plage

Extrait : Sacchi, J., 2008. Impact des techniques de pêche sur l’environnement en Méditerranée. Etudes et Revues.
General Fisheries Commission for the Mediterranean. No.84. Rome, FAO.

La senne de plage est un terme général désignant un type d’engin de pêche côtier commun à tous les pays
méditerranéens et dont l’utilisation remonte à l’Antiquité. Connue en Italie sous le nom de «sciabica», en Espagne
sous le nom de «jabiga», en France celui de «senne», elle est en général utilisée pour capturer des bancs de
poissons venant tout près de la côte, dans les eaux peu profondes,inférieures à 20 m.

Les sennes méditerranéennes consistent en général en l'assemblage de plusieurs pièces de filets avec une
poche centrale de forme similaire à un cul de chalut et de petit maillage (de 3 à 40 mm). L’ensemble est monté
entre deux ralingues l'une, fixée sur son bord supérieur porte les flotteurs, l'autre, armée sur son bord inférieur est
lestée. Leur longueur varie de 100 à 500 m et leur chute entre 5 et 10 m.

La senne est un art traînant pouvant être manoeuvré à partir d'un bateau (senne de bateau) ou de la plage
(senne de plage). Le halage d'une longue senne de plage vers le rivage nécessite en général, beaucoup de
personnes (le nombre de personnes augmente en fonction des dimensions totales de la senne) ou parfois
l’utilisation d’un treuil. La nécessité d’avoir souvent un nombre élevé de personnes pour cette opération explique
l’importance sociale qu’une telle méthode de pêche peut jouer dans des villages où des communautés dépendent
de ces pêcheries pour gagner leur vie.

Impact sur l’environnement

Les sennes de plage ou à bateau n’ont pas de panneaux et n’exercent en conséquence aucune pénétration
du substrat. Elles sont utilisées sur des fonds meubles, relativement plats et sans roches ou autres obstacles. Les
câbles de halage comme les ralingues inférieures, sont généralement de construction légère; leur frottement,
contribuant au rabattement des poissons vers la poche, est peu intense et n’a que peu d’effets sur le substrat et
la faune ou la flore fixées, en raison de la vitesse relativement lente de traction, notamment quand la senne est
halée manuellement.

En conséquence, les perturbations qu’elles peuvent provoquer sur le sédiment et sur le benthos sont
considérées comme mineures comparées à celles des autres arts traînants. Les sennes utilisées dans les eaux
peu profondes sont principalement accusées d’être employées dans des secteurs de concentration de juvéniles
(herbiers, embouchures de rivières).

Certaines sennes sont d’ailleurs parfaitement conçues pour la capture des petits poissons tels que les alevins
de Sardina pilchardus («bianchetto» en italien ou «poutine» en français), de Alphia minuta («rosetto» en italien,
«chanquete» en espagnol, «nauna» en français) ou du lançon (Gymnammodytes cicerellus ) («cicerello» en
italien). Elles restent cependant soumises à une réglementation limitant très strictement leur usage à en termes
de période et de secteur.

Le plan de gestion « Senne de plage» sur les côtes de méditerranée française concerne deux
catégories :

 les sennes de plage utilisées sur l’ensemble du littoral continental et Corse qui ciblent un
ensemble multi spécifique de poissons de toutes tailles

 les sennes de plage utilisées spécialement pour la capture de bancs d’alevins de sardines ou
d’anchois, en relation avec un droit de pêche acquis antérieurement à la création du Comté de
Nice.

 Caractéristiques techniques (engin, navire)

Les sennes de plage sont des engins mis en pêche par une embarcation légère, puis halés du rivage
par des funes. Sa portée est limitée à la zone proche du rivage (Figure 64).
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Figure 64. Schéma type de l’engin Senne de plage (Catalogue des engins de pêche – FAO).

Publié annuellement par SIH, la « Synthèse des flottilles de pêche » est réalisée selon une
méthodologie homogène et une typologie cohérente à l’échelle nationale. Elle décline ces bilans à des
niveaux national, de façade, régionale et par flottille type. Les derniers chiffres publiés caractérisent
les flottilles pour l’année 2007. La flottille des Senne de plage n’est pas individualisée et les chiffres
clés sont calculés pour l’ensemble des Autres Petits Métiers qui ne sont pas positionnés dans les
Senneurs, Dragueurs, Capechades, Fileyeurs, Ganguis, Plongeurs ou Telliniers.

Extrait de la fiche : Flottille Autres Petits Métiers, Façade Méditerranée (Hors Corse), Synthèse des flottilles de
pêche 2007 – SIH / Ifremer.
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2.5.1. Senne de plage à divers poissons

 Caractéristiques techniques (engin, navire)

Manque d’information

Il n’existe pas de mensuration des principales caractéristiques (dimension, poids) des engins sur
un échantillon significatif de navires appartenant à ce plan de gestion Senne de plage (par suivi
administratif ou par enquête scientifique).

 Impact sur l’environnement

Manque d’information

Il n’existe pas de mesure de l’impact sur l’environnement pour un échantillon significatif de
navires appartenant à ce plan de gestion Senne de plage (suivi administratif ou enquête scientifique).

Il n’existe pas de localisation précise des actions de pêche, ce qui empêche de confirmer la
préférence d’activité sur les fonds sableux ou de galets pour la SENNE à POUTINE et de quantifier
l’effet de répétition de l’activité de ces engins sur le milieu.

 Indicateurs de Captures

Les indicateurs sont obtenus par l’analyse des mesures d’effort et de production, données acquises
par enquête sur un échantillon de marée des navires de moins de 12 mètres en 2008, pour les régions
Languedoc-Roussillon et PACA.
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Figure 65. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG SENNE DE PLAGE,
dont les captures ont été réalisées par un engin de type Senne de plage pour poissons démersaux. (Languedoc-

Roussillon, PACA, 2008-2009).

Le trop faible échantillon de marées ne permet pas d’identifier les espèces cibles du PdG SENNE
de PLAGE.
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 Indicateurs d’Usages

Les indicateurs d’usage sont obtenus par l’analyse des Calendriers d’Activité, information
déclarative exhaustive sur l’ensemble de la flottille. Le bilan des indicateurs d’usage est établi en
classant a posteriori les bateaux comme s’ils avaient appartenu à un Plan de Gestion donné.

Le plan de gestion SENNE de PLAGE concerne au total 26 navires différents sur la période de
cinq années, de 2004 à 2008. La totalité de ces navires a une activité cumulée sur cette période
inférieure à 24 mois.

Flottille "PdG SENNES DE PLAGE" : activité cumulée sur la période 2004-08

16

2

5

0 0
0

3

6

9

12

15

18

21

0-12 12-24 24-36 36-48 48-60

mois d'activité cumulés

n
b

n
a
v
ir
e
s

6

0 0 0 0
0

3

6

9

12

15

18

21

0-12 12-24 24-36 36-48 48-60

mois d'activité cumulés

n
b

n
a
v
ir
e
s

21

5

0 0 0
0

3

6

9

12

15

18

21

0-12 12-24 24-36 36-48 48-60

mois d'activité cumulés

n
b

n
a
v
ir
e
s

Activité

SENNE DE PLAGE

Activité

SENNE POUTINE

Activité

HORS PdG

Figure 66. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille SENNE DE PLAGE dans son propre PdG et dans les
autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Pour la flottille des 26 navires appartenant au plan de gestion SENNE de PLAGE, on constate que
6 navires appartiennent également à la flottille du Plan de Gestion SENNE POUTINE, et que 23 de
ces navires pratiquent également d’autres métiers Hors Plan de Gestion.

Activité
SENNE DE PLAGE

Activité
SENNE POUTINE

Activités
HORS PdG

Nombre de navires 26 6 23

Nombre de mois 179 24 362

Tableau 17. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille SENNE DE PLAGE dans son
propre PdG et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces valeurs ne sont pas additives.

(Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Malgré la faible activité induite par la pratique très saisonnière de ce métier, cette activité est
structurante pour cette flottille. Le cumul des mois d’activité des autres métiers, dont la senne à la
Poutine, représente le double du nombre de mois consacré à la SENNE de PLAGE.



Plan de gestion Méditerranée: Indicateurs, diagnostics et propositions de gestion

Version 2.01 94

Lorsque l’on décompose les calendriers d’activité par année, on constate un effectif annuel en
diminution. La moyenne des navires ayant déclaré une activité de SENNE de PLAGE est de 11
navires sur la période 2004-2008.

Année Effectif navires
Activité moyenne

SENNE DE PLAGE
(mois.navires)

Activité moyenne
SENNE POUTINE

(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 10 3,3 1,7 8,7

2005 16 3,1 1,7 9,0

2006 16 3,3 2,0 10,5

2007 7 2,7 2,0 9,0

2008 8 3,0 2,0 8,3

Tableau 18. Effectifs et Activités moyennes de la flottille SENNE DE PLAGE et dans les autres PdG/Hors PdG. Ces
valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Les navires qui composent cette flottille sont assez constants. Le turn-over assez important pour
cette flottille, entre 20 et 55 %, doit être interprété avec mesure ; il s’agit d’embarcations de petite
taille, souvent motorisées avec un hors-bord et dont le changement est simple. De plus, s’agissant
d’une activité collective, une partie du turn-over peut être imputé au choix de l’embarcation en
opération parmi les embarcations disponibles des différents participants.

Navire n° 2004 2005 2006 2007 2008
1 1 1 0 0 02 1 1 0 0 0
3 1 1 1 0 0
4 1 1 1 0 1
5 1 1 1 0 0
6 1 1 1 1 1
7 1 1 1 0 0
8 1 1 1 1 0
9 1 1 1 0 1

10 1 1 1 0 0
11 0 1 0 0 0
12 0 1 0 0 0
13 0 1 0 0 0
14 0 1 1 0 1
15 0 1 1 1 0
16 0 1 1 1 1
17 0 0 1 0 0
18 0 0 1 0 0
19 0 0 1 0 0
20 0 0 1 0 0
21 0 0 1 0 0
22 0 0 0 1 0
23 0 0 0 1 0
24 0 0 0 1 1
25 0 0 0 0 1
26 0 0 0 0 1
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turn-over sur la période 2004-08

Figure 67. Diagramme chronologique de la composition
de la Flottille SENNE DE PLAGE : présence (cases

jaunes) et absence (cases blanches) annuelles.
(Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Figure 68. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille SENNE DE PLAGE. Le
turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005,

2006 et 2007. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Le taux annuel des navires qui ont une activité exclusive est en augmentation de 10 % jusqu’à
atteindre environ 40 % : 3 navires en activité exclusive SENNE de PLAGE sur un effectif total de 8
navires en 2008.
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Figure 69. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement l’activité SENNE
DE PLAGE. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Flottille "PdG SENNES DE PLAGE" : calendrier des activités
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Figure 70. Calendrier d’activité des navires de la flottille SENNE DE PLAGE. Histogramme : effectif mensuel des
navires déclarés en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la

période 2004-2008. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).



Plan de gestion Méditerranée: Indicateurs, diagnostics et propositions de gestion

Version 2.01 96

Le calendrier mensuel de la flottille SENNE de PLAGE est relativement constant au cours des 5
dernières années. Il couvre une période de mars à décembre, avec une activité maximale de juin à
septembre.

La polyvalence de l’activité SENNE de PLAGE avec l’activité de SENNE à POUTINE et avec les
activités des métiers Hors Plan de Gestion est stable. Les mois de juillet et août sont marqués par une
allocation de l’effort principalement orientée vers la SENNE de PLAGE.

1

2

3

Figure 71. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) SENNE DE PLAGE, (2) SENNE A POUTINE et (3)
HORS PdG, déclarés par les navires du PdG SENNE DE PLAGE. (Languedoc-Roussillon, PACA 2004-2008 ; Corse

2008).
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Le bilan réalisé à partir de 5 années d’enquête Activité présente une répartition géographique de
cette activité sur l’ensemble du littoral. Deux secteurs sont les plus actifs pour ce métier : territoire des
Prud’homies de Gruissan et de Cros de Cagnes. La pratique de la SENNE à POUTINE par les navires
de la flottille SENNE de PLAGE ne concerne que les prud’homies de Cros de Cagnes et de Nice. Les
métiers HORS PdG sont pratiqués dans la zone côtière, mais également dans la zone entre 3 et 12
milles dans la région PACA. Les mois d’activité dans la partie Ouest du golfe du Lion, au-delà des 12
milles, ne correspondent qu’à un seul navire et doivent être considérés comme un cas particulier.

 Encadrement réglementaire

Les sennes de plage ont fait l’objet de réglementations différentes selon les prud’homies. Certaines
prud’homies autorisaient l’utilisation de moyens mécaniques pour haler la senne (jusqu'à deux
tracteurs aménagés avec des cabestans dans les années 1980), alors que d’autres prud’homies
interdisaient la traction mécanique. Lors de l’élaboration des plans de gestion par les acteurs
régionaux, ce point a été discuté. Le choix de n’autoriser que la traction manuelle pour la pratique de
la senne de plage est une méthode indirecte pour limiter la taille et la portée de ces engins.

2.5.2. Senne de plage à Poutine

 Caractéristiques techniques (engin, navire)

Manque d’information

Il n’existe pas de mensuration des principales caractéristiques (dimension, poids) des engins sur
un échantillon significatif de navires appartenant à ce plan de gestion SENNE à POUTINE (suivi
administratif ou enquête scientifique)

 Impact sur l’environnement

La senne à Poutine se pratique en zone côtière, à une distance de moins de 200 mètres de la plage
et sur des fonds de galets. Cette pratique n’a donc pas d’impact sur les herbiers côtiers.

Le prélèvement d’alevins ou jeunes juvéniles n’est jamais un facteur favorable à la durabilité d’un
stock. Dans le cas précis, la méthode de pêche à la Poutine réduit « mécaniquement » l’accès à cette
ressource dans l’espace et dans le temps. Les résultats de suivi d’Activité et les quelques
échantillonnages au débarquement montrent qu’il s’agit d’une pêche réalisée par seulement quelques
navires (inférieurs à 6 bateaux) sur une période de 3 mois au maximum, et limitée par la nécessité de
conditions météorologiques spécifiques. Dans ce contexte, et en l’absence de démonstration contraire,
on peut estimer que l’impact de cette pêche sur ces espèces ciblées est très réduit par rapport aux
mortalités naturelles qui sont qualifiées de forte à très forte pour ces espèces.

Manque d’information

Il n’existe pas d’évaluation de stock ou d’évaluation de biomasse pour les populations de petits
pélagiques sur la mer Ligure ou du golfe de Gênes, dont il n’est pas confirmé qu’il existe un stock
indépendant.

Il n’existe pas de localisation précise des actions de pêche, ce qui empêche de confirmer la
préférence d’activité sur les fonds à galets et de quantifier l’effet de répétition de ces engins sur le
milieu.
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 Indicateurs de Captures

Les indicateurs d’usage sont obtenus par l’analyse des mesures d’effort et de production, données
acquises par enquête sur un échantillon de marée des navires de moins de 12 mètres en 2008, pour les
régions Languedoc-Roussillon et PACA.
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Figure 72. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG SENNE A POUTINE,
dont les captures ont été réalisées par un engin de type Senne de plage . (Languedoc-Roussillon, PACA, 2008-2009).

Le trop faible échantillon de marées ne permet pas d’évaluer les CPUE des espèces cibles du PdG
SENNE à POUTINE.

 Indicateurs d’Usages

Les indicateurs d’usage sont obtenus par l’analyse des Calendriers d’Activité, information
déclarative exhaustive sur l’ensemble de la flottille. Le bilan des indicateurs d’usage est établi en
classant a posteriori les bateaux comme s’ils avaient appartenu à un Plan de Gestion donné.

Le plan de gestion SENNE à POUTINE concerne au total 11 navires différents sur la période de
cinq années, de 2004 à 2008. La totalité de ces navires a une activité cumulée sur cette période
inférieure à 12 mois, ce qui correspond à la courte durée saisonnière de ce métier.

Pour la majorité des navires de cette flottille, l’activité SENNE à POUTINE n’est donc pas un
métier prépondérant en terme de mois d’activité.

Flottille "PdG SENNES A POUTINE" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 73. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille SENNE A POUTINE dans son propre PdG et dans les
autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Pour la flottille des 11 navires appartenant au plan de gestion SENNE à POUTINE, on observe
que 6 parmi ces navires appartiennent également à la flottille du Plan de Gestion SENNE de PLAGE,
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qu’un navire à la flottille du Plan de Gestion Petit GANGUI, et que 10 pratiquent également d’autres
métiers Hors Plan de Gestion.

Activité
SENNE A POUTINE

Activité
SENNE DE PLAGE

Activité
PETIT GANGUI

Activités
HORS PdG

Nombre de navires 11 6 1 10

Nombre de mois 41 37 9 207

Tableau 19. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille SENNE A POUTINE dans son propre
PdG et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-

Roussillon, PACA, 2004-2008).

En terme de mois d’activité, la flottille SENNE à POUTINE pratique d’autres métiers à hauteur
d’environ 500% des mois consacrés à la SENNE à POUTINE. Ces navires pratiquent la SENNE à
POUTINE pendant une courte fraction de l’année, et simultanément d’autres métiers tout le long de
l’année.

Lorsque l’on décompose les calendriers d’activité par année, on constate un effectif annuel réduit
et assez stable. La moyenne des navires ayant déclaré une activité de SENNE à POUTINE est de 5
navires sur la période 2004-2008. L’activité Petit GANGUI n’est plus pratiquée par des navires de la
flottille SENNE à POUTINE depuis 2007.

Année Effectif navires
Activité moyenne

SENNE A POUTINE
(mois.navires)

Activité moyenne
SENNE DE PLAGE

(mois.navires)

Activité moyenne
PETIT GANGUI
(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 5 1,8 2,7 3,0 11,8

2005 4 1,8 2,7 3,0 11,7

2006 5 2,0 3,0 3,0 12,0

2007 6 1,7 4,0 0,0 10,8

2008 3 1,7 2,5 0,0 6,0

Tableau 20. Effectifs et Activités moyennes de la flottille SENNE A POUTINE et dans les autres PdG/Hors PdG. Ces
valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Navire n° 2004 2005 2006 2007 2008
1 1 0 0 0 02 1 1 1 0 0
3 1 1 1 0 1
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 0
6 0 0 1 0 0
7 0 0 0 1 0
8 0 0 0 1 0
9 0 0 0 1 0

10 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 1
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Figure 74. Diagramme chronologique de la composition
de la Flottille SENNE A POUTINE : présence (cases

jaunes) et absence (cases blanches) annuelles.
(Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Figure 75. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille SENNE A POUTINE. Le

turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005,
2006 et 2007. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Les navires qui composent cette flottille ne changent pas sur les 3 premières années de la période,
et 2007 est marquée par l’arrivée de 4 nouveaux navires.

Comme pour la flottille SENNE de PLAGE, le turn-over important pour cette flottille (avec un
maximum en 2007 avec 90%), doit être interprété avec mesure, d’autant plus que l’effectif annuel de
la flottille est encore plus réduit ; il s’agit d’embarcations de petite taille, souvent motorisées avec un
hors-bord et dont il est facile de changer. De plus, s’agissant d’une activité collective, une partie du
turn-over peut être imputé au choix de l’embarcation en opération, parmi les embarcations disponibles
de chaque participant.

Il n’existe pas de navire avec une activité exclusive sur la SENNE à POUTINE.
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Flottille "PdG SENNES A POUTINE" : calendrier des activités
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Figure 76. Calendrier d’activité des navires de la flottille SENNE A POUTINE. Histogramme : effectif mensuel des
navires déclarés en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la période

2004-2008. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Le calendrier mensuel de la flottille SENNE à POUTINE est relativement constant au cours des 5
dernières années. Il couvre une période de février à mai, avec une activité centrée sur les mois de mars
et avril.

L’activité de SENNE de PLAGE suit l’activité SENNE à POUTINE dans le calendrier pour la
quasi-majorité des navires.

Les métiers Hors Plan de Gestion étaient pratiqués toute l’année jusqu’à l’année 2008 où les mois
de mars et d’avril sont consacrés exclusivement à la pratique de la SENNE à POUTINE.
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Figure 77. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) SENNE A POUTINE (2) SENNE DE PLAGE (3) PETIT
GANGUI et (4) HORS PdG, déclarés par les navires du PdG SENNE A POUTINE. (Languedoc-Roussillon, PACA

2004-2008 ; Corse 2008).
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Le bilan réalisé à partir de 5 années d’enquête Activité présente une répartition géographique de
cette activité limitée à quelques prud’homies des Alpes Maritimes : territoire des prud’homies de
Cannes, Golfe-Juan Antibes, Cagnes sur Mer, Nice et Menton, avec une activité centrée sur Cagnes
sur Mer.

La flottille SENNE à POUTINE pratique d’autres métiers, sur le même territoire pour la SENNE
de PLAGE et le PETIT GANGUI. Par contre, les métiers Hors Plan de Gestion sont pratiqués sur une
zone plus étendue du littoral et pour partie dans la zone 3-12 milles. Cette flottille SENNE à
POUTINE est très localisée pour cette pratique, et son périmètre s’élargit dans la pratique d’autres
métiers Hors Plan de Gestion.

2.6. Plan de gestion GANGUI et Petit GANGUI

Le Gangui constitue une « famille » d’arts traînants, exclusivement utilisé par les petits métiers de
la région PACA. Ces engins, de dimensions réduites, sont remorqués à faible vitesse et ont été adaptés
aux zones de pêche traditionnelles - les prairies sous-marines - où ils ciblent les différentes espèces de
poissons qui constituent « la soupe de roche » et « la bouillabaisse ».

Figure 78. Représentation schématique du gangui à armature (1) et du gangui à panneaux (2).

La famille des ganguis se répartit différemment en sous-ensemble selon la logique d’analyse
choisie : gestion prud’homale, administration nationale et régionale, scientifique.

D’un point de vue des professionnels de la pêche et en considérant l’engin, l’espèce cible et le type
de fonds exploités comme critères distinctifs, la classification suivante peut être retenue en synthèse de
différentes sources d’informations :

 « Petits ganguis » : armature de 1,5 à 2,5 m, utilisation saisonnière (de nov. à mars) sur les
herbiers, cible « la soupe de roche » ou les oursins, ou les crevettes en fonction des zones de
pêche et des maillages des filets.

 « Gangui à patins » : armature de 4 à 5 m, pêche toute l’année sur les herbiers, et cible les
mêmes espèces que les « ganguis à fonds durs ».

 « Ganguis à fonds durs » : panneaux généralement en bois avec une armature en fer (de 50 ou
60 kg), pêchant sur les herbiers toute l’année (entre 12 et 30 m de prof)
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 « Ganguis à violets » : panneaux généralement en bois avec une armature en fer (de 50 ou 60
kg), utilisés « hors des caps sur des fonds accidentés » (entre 40 et 70 m de prof) de septembre
à avril,

 « Ganguis à fonds mous » : panneaux en fer (d’environ 90 kg) pêchent toute l’année
généralement dans les zones plus profondes que les herbiers (entre 28 et 100 m de prof.)

D’un point de vue juridique, l’arrêté ministériel du 19 décembre 1994 portant réglementation
technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, défini les différents métiers de
pêche, fixe les mesures d’ordre et de précaution, et retient des dispositions transitoires. L’arrêté
distingue deux types de navires :

 Le gangui est un navire dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 mètres et dont la
puissance motrice de l’appareil propulsif est limitée à 85 kW. Ces navires ne peuvent exercer
leur activité que s’ils sont immatriculés dans les quartiers des Affaires Maritimes de Toulon et
de Marseille.

 Le petit gangui est un navire dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 mètres et
dont la puissance motrice de l’appareil propulsif est limitée à 50 kW. Ces navires ne peuvent
exercer leur activité que s’ils sont immatriculés dans les quartiers des Affaires Maritimes de
Toulon et de Nice.

Au niveau régional, le CRPMEM PACA a décidé la création de licence spéciale pour l’exercice de
la pêche au gangui et petit gangui dans le département du Var, qui définit des normes techniques, le
nombre de licences et les modalités de leur attribution, soit :

 29 navires Gangui

 21 navires Petits Ganguis

Cet effectif correspond au recensement de 1994 diminué des arrêts d’activité effectués en 1999 et a
été fixé par arrêtés du préfet de Région n° 2004-1077 et n° 2004-1078.

L’arrêté préfectoral n°99-162 du 10 juin 1999 modifié fixe les zones et les périodes de pêche. En
application des dispositions du règlement (CE) n° 1626/94, la pratique du gangui devait être interdite à
partir du 1er janvier 2003. L’article 3 du règlement prévoyait la possibilité d’une pérennisation par le
Conseil de cette activité aux vues des résultats scientifiques démontrant que l’utilisation de cet engin
ne « comportait pas une incidence négative sur les ressources.. ». Des études scientifiques ont été
réalisées pour évaluer cette incidence sur les herbiers de posidonies et les ressources exploitées.

Cette activité est intégrée dans la liste des plans de gestion que les Etats membres doivent élaborer
et adopter dans le cadre du règlement (CE) n° 2371/2002.

D’un point de vue scientifique et en considérant les définitions et la classification des engins de
pêche, les ganguis se situent dans la catégorie générique des arts traînants. Les définitions sont
extraites du document (FAO, 1990. Définition et classification des catégories d’engins de pêche.
Document technique sur les pêches 222 – Rev.1, ISSN D429-9245).
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Classification et Définitions FAO
Correspondance Plan de Gestion

GANGUI

Arts trainants :

3. Chaluts

3.1. Chaluts de fond

3.1.1. Chalut à perche « Dans ces chaluts, l'ouverture horizontale
du filet est assurée par une perche, en
bois ou en métal, dont la longueur peut
atteindre ou dépasser une dizaine de
mètres. Les chaluts à perche sont surtout
utilisés pour la pêche des poissons plats et
des crevettes.”

Petit gangui

Gangui à patin

Si espèces cible du Petit
gangui = poissons ou
espèces non fixées

3.1.2. Chalut à panneaux « il s’agit de chaluts remorqués par un seul
bateau et dont l’ouverture horizontale est
assurée par des panneaux divergents,
relativement lourds et munie d’une
semaine d’acier prévue pour un bon
contact avec le fond. »

Gangui à fond dur

Gangui à fond mou

Gangui à violet

Gangui à violet : quel
dispositif pour détacher le
violet de son substrat ?

4. Dragues « ce sont des engins remorqués sur le
fond qui servent le plus souvent à la
capture de mollusques, tels les moules,
huîtres, coquilles StJacques, clams, etc.
Les coquillages sont retenus dans une
sorte de sac ou crible qui laisse s’écouler
l’eau et le sable ou la vase. »

Petit Gangui

Gangui à violet

Si Espèce cible du Petit
Gangui = oursin

Si dispositif Gangui à violet
pour gratter ou décoller les
espèces du fond

4.1 Dragues remorquées
par bateau

« ces dragues sont de poids et de
dimensions variables, munies ou non de
volets plongeurs »

Les définitions FAO de référence ne permettent pas de positionner les différents ganguis existants
de manière univoque dans cette classification. Généralement, des adaptations ou modifications
mineures sur les engins de pêche artisanale permettent des usages distincts. L’évolution historique a
permis d’atteindre des variantes du gangui efficaces pour des espèces cibles aussi distinctes que des
poissons mobiles ou des organismes fixés comme les violets. Ainsi, suivant leurs variantes, certains
Petits Ganguis peuvent être positionnés dans la catégorie “Chalut à perche” ou dans la catégorie
“Dragues”, selon que l’on considère comme principal critère la structure physique de l’engin ou sa
fonction à détacher ou à décoller du substrat les organismes ciblés. De même, le Gangui à violets peut
être positionné dans la catégorie “Chalut à panneaux” ou dans la catégorie “Dragues”, selon que l’on
retient sa structure physique ou sa fonction.

Cette situation explique pour partie les chiffres et diagnostics qui, selon l’approche retenue,
peuvent apparaître en divergence ou contradictoire. Il est donc important que le plan de gestion
GANGUI choisisse et identifie clairement son référentiel.

En pratique, le concept de “métier” utilisé pour les diagnostics scientifiques halieutiques permet de
distinguer différentes activités de Gangui : un métier est défini par la combinaison [engin+ espèce
cible + zone de pêche]. A partir de statistiques de pêche précises, telles que les déclarations mensuelles
de captures, il est possible de réaliser une classification regroupant des actions de pêche homogènes en
terme de performance et de spectre de capture. Dans le cas du gangui qui travaille sur différents
biotopes, répartis dans un espace de pêche assez restreint, la disponibilité de données déclaratives et la
géolocalisation précise des actions de pêche permettraient d’apporter a posteriori des éléments de
réponse en terme de typologie.
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Manque d’information

Il n’existe pas de mensuration des principales caractéristiques (dimension, poids) des engins sur
un échantillon significatif de navires appartenant à ce plan de gestion GANGUI et PETIT GANGUI
(suivi administratif ou enquête scientifique).

Application du maillage réglementaire aux Chaluts

Le règlement européen prévoit l’application d’un maillage de 40 mm carré ou de 50 mm losange.
Les résultats préliminaires d’une étude expérimentale réalisée en 2009-2010 sont présentés en
Annexe 3. Les captures réalisées avec le gangui expérimental de type 40mm carré sont en moyenne
2,5 fois inférieures à celle du gangui traditionnel (24 mm losange). Les catégories commerciales les
plus concernées sont la soupe, par diminution importante des captures de petits labridés, et la catégorie
Poisson blanc, principalement par diminution de Spicara smaris.

 Caractéristiques techniques des navires :

Publiée annuellement par SIH, la « Synthèse des flottilles de pêche » est réalisée selon une
méthodologie homogène et une typologie cohérente à l’échelle nationale. Elle décline ces bilans à des
niveaux national, de façade, régional et par flottille type. Les derniers chiffres publiés caractérisent les
flottilles pour l’année 2007.

Extrait de la fiche : Flottille des Ganguis, Façade Méditerranée (Hors Corse), Synthèse des flottilles de pêche 2007 –
SIH / Ifremer.

 Impact sur l’environnement

Plusieurs études ont analysé et quantifié l’impact des engins de pêche de type gangui. Elles
concluent à un impact restreint sur les herbiers de posidonies lorsque les pratiques traditionnelles sont
respectées.

Les résultats acquis pour des arts traînants sur d’autres sites ne sont pas directement transposables.
La vitesse de remorquage est un paramètre important : une vitesse de 1 nœud pourra avoir un effet
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significativement différent d’une vitesse de 1,5 nœud, bien que l’on reste dans une plage de vitesse
très lente pour des engins de type chalut remorqués.

Manque d’information

Le principal manque d’information qui limite l’analyse des impacts environnementaux est
l’absence de localisation précise et systématique de l’activité de pêche avec ces ganguis. En
conséquence, il est très difficile de séparer l’impact des engins de pêche des impacts causés par
d’autres usages et encore plus d’évaluer leurs effets de synergie. Il est également difficile d’évaluer
s’il existe des effets cumulatifs de passages multiples d’un engin sur le même site, et d’identifier s’il
existe un seuil de nombre de passage au-delà duquel les phénomènes d’impact s’amplifient.

 Estimation surface exploitée par les Ganguis

Le règlement (CE)1967/2006 prévoit dans le paragraphe 5 de l’article 4 sur les habitats protégés
une possibilité de dérogation à son paragraphe 1 qui interdit de pêcher « au-dessus des prairies sous-
marines (…) en utilisant des chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage
ou des filets similaires. »

La signification du terme “au-dessus des prairies sous-marine” est compréhensible en terme
halieutique : il s’agit de la hauteur d’eau dans laquelle le pêcheur capture des espèces dont l’habitat est
l’herbier de posidonies, ce qui par exemple exclut de ce cas la pêche d’un banc de petits pélagiques
“au-dessus” d’une prairie sous-marine. Cependant, la signification exacte de “au-dessus des prairies
sous-marine” devrait être éclaircie en terme juridique.

Le paragraphe 5 fixe des critères limites sur les navires (longueur hors tout ≤ 12mètres, moteur 
d’une puissance ≤ 85 kW). Les données administratives disponibles sur les caractéristiques techniques 
des navires indiquent que la majorité des navires actuellement positionnés en ganguis respectent ces
critères.

L’alinéa ii) fixe ensuite un seuil maximal pour les activités de pêche qui ne doivent pas porter
“(…) sur plus de 33 % de l'aire couverte par les prairies sous-marines de posidonies (Posidonia
oceanica) dans la zone relevant du plan de gestion.”.

La cartographie de référence compilée et publiée par l’AAMP permet de disposer de la valeur de
l’aire couverte par les prairies sous-marines sur le domaine marin du département du Var, qui est
l’espace géographique d’application du plan de gestion Gangui.

L’absence de journaux de bord pour cette flottille ne permet pas d’obtenir le total de l’effort de
pêche exercé par année. La quantification de l’espace de pêche sur herbiers utilisé par la flottille
Gangui n’est donc pas réalisable par compilation de données statistiques des journaux de bord. De
plus, même si ces documents étaient disponibles et l’information de position renseignée, le caractère
déclaratif limiterait sa portée.

En l’absence, nous avons donc réalisé une estimation de la surface d’herbier soumise à une activité
de pêche par les ganguis, soit :

Surface pêchée = surface du trait (écartement entre pointes x longueur du trait) (1)

x nombre de traits par jour (2)

x nombre de jour de pêche par an (3)

x nombre de navires en activité (4)

x taux de répétition annuel des traits (5)
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(1) Les paramètres caractéristiques de l’engin de pêche et de son usage ont été mesurés sur un
échantillon :

 écartement entre pointes des ailes du Gangui : 8 à 10 mètres

 ouverture verticale : 0.8 à 1 mètre

 vitesse de traction sur le fond : 1 nœud

 durée moyenne du trait : 1h30, dont 1h15 engin posé

(2-3-4) Le nombre de traits journaliers, de jours de pêche dans l’année et de navires en activité
sont fixés au plafond des valeurs observées, ce qui maximisera l’estimation de surface pêchée.

 nombre de traits journaliers : 5 traits. Ce nombre de traits par jour est la moyenne des journées
et des navires les plus actifs dans notre échantillon de marées observées

 nombre de jours de pêche : 150 jours/an. Ce nombre correspond à un maximum qui peut être
réalisé par un bateau dans des conditions météorologiques favorables, et sans limitation du
jour de la semaine pour réaliser une activité de pêche

 nombre de navires en activité : 24/an (maximum observé en 2007)

(5) Le taux de répétition annuel des traits pour la flottille en activité est le rapport moyen entre le
nombre de traînes distinctes utilisées et le nombre de traits réalisés dans l’année. La traîne est la
trajectoire sur laquelle un pêcheur sait pouvoir réaliser un trait de pêche. Chaque pêcheur connaît sa
liste de traîne qui constitue son “catalogue” des zones dans lesquelles il va pouvoir choisir chaque jour
où réaliser ses actions de pêche. Le taux de répétition correspond donc à un choix stratégique :

 des traits réalisés de manière très répétitive sur un nombre de sites restreints

 une grande diversité dans les traînes utilisées, en fonction des saisons et des résultats
antérieurs.

Ce taux de répétition est au maximum égal à 1, si aucun trait de pêche n’est renouvelé sur la même
traîne dans l’année. Il décroît vers zéro plus le nombre de traînes différentes réalisées dans l’année est
réduit. Nous avons choisi de considérer qu’il n’existe pas de traîne partagée entre plusieurs pêcheurs et
que son taux de répétition individuel moyen est de 0.20, ce qui correspond à une pratique de
réalisation moyenne de 5 fois dans l’année pour une même traîne. Cette hypothèse haute du taux de
répétition maximise la surface de pêche estimée.

Ecartement des pointes : 10,00 mètre
Vitesse de traction : 1,00 nœud
Vitesse de traction : 1852 mètre / heure

Durée trait : 1,25 heure décimale
Surface unitaire trait : 23150 m²

Nombre moyen traits/jour : 5 traits
Nombre jour activité par an : 150 jours

Nombre navire actif : 24 navires
Annee ref. navires actifs : 2007

Taux de répétition : 0,20

Estimation Surface exploitées : 83 340 000 m²
83 km²

L’estimation de la surface d’herbiers maximale balayée par les ganguis est de 83 km2 sur le
territoire marin du Var en 2007, estimation haute basée sur des paramètres positionnés au maximum
de leurs valeurs.
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2.6.1. Gangui : gangui à panneaux et à armature

Pour les analyses réalisées dans ce rapport, nous avons retenu l’option de distinguer le métier de
GANGUI et le métier de Petit GANGUI. Le métier GANGUI regroupe les “ganguis à panneaux” et
les “ganguis à patins”. Les données disponibles ne permettent pas de distinguer les “ganguis à fonds
durs” des “ganguis à fonds mous” parmi les “ganguis à panneaux”. Par contre, même si la distinction
entre les “petits ganguis” et les autres ganguis est parfois imprécise, les résultats présentés ci-dessous
peuvent être considérés comme fiables, dans l’attente de sources de données plus précises.

 Indicateurs de Captures

Les indicateurs sont obtenus par l’analyse des mesures d’effort et de production, données acquises
par enquête sur un échantillon de marée des navires de moins de 12 mètres en 2008, pour les régions
Languedoc-Roussillon et PACA.
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Figure 79. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG GANGUI, dont les
captures ont été réalisées par un engin de type gangui à panneaux ou à armatures. (Languedoc-Roussillon, PACA,

2008-2009).
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Une catégorie mélangée, identifiée sous le nom commercial de Soupe et sous la catégorie terrain
« Rascasses, perche, congre, … », est l’espèce cible de ce Plan de Gestion. La catégorie Soupe et
d’autres catégories génériques démontrent la quasi-impossibilité de qualifier précisément lors d’un
débarquement la liste des espèces scientifiques présentes dans ces catégories commerciales mélangées.

Du fait de la représentativité satisfaisante des marées échantillonnées, la valeur de CPUE
« Soupe » à 58 kg/marée peut être considérée comme une première estimation de référence de la
productivité moyenne des navires de ce plan de gestion.

Dans cet échantillon de 54 marées observées, plus de 15 autres espèces peuvent être qualifiées
d’espèces accessoires. Les espèces-cibles des « ganguis à fonds mous », qui pêchent le plus souvent
dans des profondeurs supérieures, ne peuvent pas ici être clairement distinguées des espèces capturées
dans les fonds de 15-40 mètres et sur herbiers.

Il n’existe pas de données disponibles pour caractériser les spectres de taille des débarquements de
ces dragues.

 Indicateurs d’Usages

Les indicateurs d’usage sont obtenus par l’analyse des Calendriers d’Activité, information
déclarative exhaustive sur l’ensemble de la flottille. Le bilan des indicateurs d’usage est établi en
classant a posteriori les bateaux comme s’ils avaient appartenu à un Plan de Gestion donné.

Le plan de gestion GANGUI concerne au total 30 navires différents sur la période de cinq années,
de 2004 à 2008. Deux catégories se distinguent : les navires qui ont une activité cumulée sur cette
période inférieure à 24 mois, et les navires qui ont une activité cumulée supérieure à 36 mois sur
l’ensemble de la période.

On constate que les navires qui constituent la flottille GANGUI sont globalement centrés sur cette
activité. Ils ne développent pas une activité couplée avec le PETIT GANGUI, et l’ensemble des
métiers Hors Plan de Gestion ne constitue qu’une activité secondaire.

Flottille "PdG GANGUI" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 80. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille GANGUI dans son propre PdG et dans les autres
PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Pour la flottille des 30 navires appartenant au plan de gestion GANGUI, on constate qu’un seul
navire appartient également à la flottille du Plan de Gestion Petit GANGUI, et que 12 de ses navires
pratiquent également d’autres métiers Hors Plan de Gestion.

Activité
GANGUI

Activité
PETIT GANGUI

Activités
HORS PdG

Nombre de
navires

30 1 12

Nombre de mois 995 5 204

Tableau 21. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille GANGUI dans son
propre PdG et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces valeurs ne sont pas

additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

En terme de mois d’activité, la flottille GANGUI pratique d’autres métiers à hauteur de 20% des
mois consacrés au GANGUI, .

Lorsque l’on décompose les calendriers d’activité par année, on constate un effectif annuel assez
stable avec une augmentation de l’effectif au cours des années 2007-2008. La moyenne des navires
ayant déclaré une activité de GANGUI est de 20 navires sur la période 2004-2008. L’activité PETIT
GANGUI n’est plus pratiquée par des navires de la flottille GANGUI après 2004.

Année Effectif navires
Activité moyenne

GANGUI
(mois.navires)

Activité moyenne
PETIT GANGUI
(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 18 10,5 5,0 7,6

2005 20 10,0 0,0 7,3

2006 18 10,6 0,0 8,0

2007 24 9,0 0,0 6,6

2008 22 9,1 0,0 5,8

Tableau 22. Effectifs et Activités moyennes de la flottille GANGUI et dans les autres PdG/Hors PdG. Ces valeurs ne
sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Navire n° 2004 2005 2006 2007 2008
1 1 0 0 0 02 1 1 1 0 0
3 1 1 1 0 0
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 0 1 0 0 0
20 0 1 0 1 1
21 0 1 0 1 1
22 0 0 1 1 0
23 0 0 0 1 0
24 0 0 0 1 0
25 0 0 0 1 0
26 0 0 0 1 1
27 0 0 0 1 1
28 0 0 0 1 1
29 0 0 0 0 1
30 0 0 0 0 1
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Flottille "PdG GANGUI" :

turn-over sur la période 2004-08

Figure 81. Diagramme chronologique de la composition
de la Flottille GANGUI : présence (cases jaunes) et

absence (cases blanches) annuelles. (Languedoc-
Roussillon, PACA, 2004-2008).

Figure 82. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille GANGUI. Le turn-over annuel
(noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007. (Languedoc-

Roussillon, PACA, 2004-2008).

La majorité des navires qui déclarent une activité dans cette flottille sont présents pendant les 5
années de suivi, avec de nouveaux entrants en 2007. Le turn-over est donc faible pour les années 2005
et 2006 (respectivement 17 et 8%), puis atteint 33% en 2007.

Cette flottille est caractérisée par une proportion élevée de navires qui ont une activité exclusive.
La pratique complémentaire des métiers Hors Plan de Gestion est donc restreinte à une minorité de
navires de cette flottille.
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Figure 83. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement l’activité GANGUI.
(Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Flottille "PdG GANGUI" : calendrier des activités
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Figure 84. Calendrier d’activité des navires de la flottille GANGUI. Histogramme : effectif mensuel des navires déclarés en
activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la période 2004-2008. (Languedoc-

Roussillon, PACA, 2004-2008).

Le calendrier mensuel de la flottille GANGUI est stable de 2004 à 2005 et diffère seulement pour
les 3 derniers mois de 2008. Comme il s’agit d’une activité qui demande des conditions
météorologiques calmes, cette modification du calendrier n’est probablement pas significative.

Pour les navires qui pratiquent la polyvalence avec les métiers Hors Plan de Gestion, cette
complémentarité est effective sur l’ensemble de l’année.
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Figure 85. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) GANGUI, (2) PETIT GANGUI et (3) HORS PdG,
déclarés par les navires du PdG GANGUI. (Languedoc-Roussillon, PACA 2004-2008 ; Corse 2008).

Le bilan réalisé à partir de cinq années d’enquêtes Activité présente une répartition géographique
de l’activité GANGUI centrée sur le département du Var, du territoire de la prud’homie de Cassis à
celui de la prud’homie de Sainte-Maxime. Le secteur le plus pratiqué est celui de la prud’homie de
Toulon, section Salins d’Hyères.

Les métiers Hors Plan de Gestion sont pratiqués sur l’ensemble de la zone PACA, sur l’ensemble
des secteurs où le GANGUI est pratiqué, et sur le secteur au-delà des 3 milles.
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2.6.2. Petit Gangui

Pour les analyses réalisées dans ce rapport, nous avons retenu l’option de distinguer le métier de
GANGUI et le métier de PETIT GANGUI .

Le plan de gestion PETIT GANGUI correspond aux “petits ganguis” tels que défini par les
professionnels, comme un gangui à armature en fer de 1,5 à 2,5 m, avec une utilisation saisonnière
hivernale sur les herbiers, et qui cible « la soupe de roche », ou les oursins, ou les crevettes en fonction
des zones de pêche et des maillages des filets.

Même si la distinction entre les “petits ganguis” et les autres ganguis est parfois imprécise, les
résultats présentés ci-dessous peuvent être considérés comme fiables, dans l’attente de sources de
données plus précises.

 Indicateurs de Captures

Les indicateurs d’usage sont obtenus par l’analyse des mesures d’effort et de production, données
acquises par enquête sur un échantillon de marée des navires de moins de 12 mètres en 2008, pour les
régions Languedoc-Roussillon et PACA.

Il n’existe pas d’échantillon de marée observée pour ce métier.

 Indicateurs d’Usages

Les indicateurs d’usage sont obtenus par l’analyse des Calendriers d’Activité, information
déclarative exhaustive sur l’ensemble de la flottille. Le bilan des indicateurs d’usage est établi en
classant a posteriori les bateaux comme s’ils avaient appartenu à un Plan de Gestion donné.

Le plan de gestion PETIT GANGUI concerne au total 41 navires différents sur la période des cinq
années, de 2004 à 2008. La majorité des navires a une activité cumulée sur cette période inférieure à
24 mois.

Il apparaît que les navires qui constituent la flottille PETIT GANGUI sont peu liés avec d’autres
plans de gestion.

Flottille "PdG PETIT GANGUI" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 86. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille PETIT GANGUI dans son propre PdG et dans les
autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Pour la flottille des 41 navires appartenant au plan de gestion PETIT GANGUI, on constate qu’un
seul navire appartient également à la flottille du Plan de Gestion GANGUI, qu’un seul appartient
également à la flottille du Plan de Gestion SENNE POUTINE et que 33 de ses navires pratiquent
également d’autres métiers Hors Plan de Gestion.

Activité
PETIT GANGUI

Activité
GANGUI

Activité
SENNE A POUTINE

Activités
HORS PdG

Nombre de navires 41 1 1 33

Nombre de mois 433 5 6 815

Tableau 23. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille PETIT GANGUI dans son propre PdG
et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon,

PACA, 2004-2008).

En terme de mois d’activité, la flottille PETIT GANGUI pratique d’autres métiers à hauteur de
190% des mois consacrés au PETIT GANGUI.

Lorsque l’on décompose les calendriers d’activité par année, on constate une diminution régulière
de l’effectif. La moyenne des navires ayant déclaré une activité de PETIT GANGUI est de 18 navires
sur la période 2004-2008.

Année Effectif navires
Activité moyenne
PETIT GANGUI
(mois.navires)

Activité moyenne
GANGUI

(mois.navires)

Activité moyenne
SENNE A POUTINE

(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 33 4,2 5,0 2,0 9,2

2005 21 4,8 0,0 2,0 10,0

2006 18 5,2 0,0 2,0 10,2

2007 6 5,0 0,0 0,0 7,5

2008 11 6,3 0,0 0,0 9,1

Tableau 24. Effectifs et Activités moyennes de la flottille PETIT GANGUI et dans les autres PdG/Hors PdG. Ces
valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Les activités GANGUI et SENNE POUTINE ne sont plus pratiquées par des navires de la flottille
PETIT GANGUI après 2006.
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Navire n° 2004 2005 2006 2007 2008
1 1 0 0 0 02 1 0 0 0 0
3 1 0 0 0 1
4 1 0 0 0 1
5 1 0 0 0 0
6 1 0 0 1 1
7 1 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0

10 1 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0
12 1 0 1 0 0
13 1 0 1 0 0
14 1 1 0 0 0
15 1 1 0 0 0
16 1 1 0 0 0
17 1 1 0 0 0
18 1 1 0 0 0
19 1 1 0 0 0
20 1 1 0 0 1
21 1 1 0 0 0
22 1 1 1 0 0
23 1 1 1 0 0
24 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 0
26 1 1 1 1 1
27 1 1 1 0 0
28 1 1 1 0 0
29 1 1 1 0 0
30 1 1 1 0 0
31 1 1 1 0 0
32 1 1 1 0 1
33 1 1 1 0 0
34 0 1 0 0 0
35 0 0 1 0 0
36 0 0 1 0 0
37 0 0 1 0 0
38 0 0 1 1 1
39 0 0 0 1 1
40 0 0 0 0 1
41 0 0 0 0 1
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Flottille "PdG PETIT GANGUI" :

turn-over sur la période 2004-08

Figure 87. Diagramme chronologique de la
composition de la Flottille PETIT GANGUI : présence

(cases jaunes) et absence (cases blanches) annuelles.
(Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Figure 88. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille PETIT GANGUI. Le turn-

over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007.
(Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

La majorité des navires qui déclarent une activité dans cette flottille en 2004 ne sont plus présents
en 2008. Le turn-over est très variable (de 8 à 48%) et celui de l’année 2004, s’il pouvait être calculé,
serait probablement proche de 50%.

Cette flottille est caractérisée par une proportion très faible ou nulle de navires qui ont une activité
exclusive. La pratique PETIT GANGUI est donc une activité complémentaire des métiers Hors Plan
de Gestion.
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Figure 89. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement l’activité PETIT
GANGUI. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Flottille "PdG PETIT GANGUI" : calendrier des activités
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Figure 90. Calendrier d’activité des navires de la flottille PETIT GANGUI. Histogramme : effectif mensuel des navires
déclarés en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la période 2004-

2008. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Le calendrier mensuel de la flottille PETIT GANGUI est stable de 2004 à 2006 : c’est une activité
hivernale pratiquée des mois d’octobre à mars. L’activité PETIT GANGUI à un calendrier
complémentaire de celui des activités Hors Plan de Gestion : la polyvalence avec les métiers Hors Plan
de Gestion est effective sur l’ensemble de l’année.

La saisonnalité s’atténue en 2007 et 2008, simultanément à la diminution de la flottille PETIT
GANGUI, et sans report d’effort sur les autres activités hors Plan de Gestion.

Le bilan réalisé à partir de cinq années d’enquêtes Activité présente une répartition géographique
de l’activité PETIT GANGUI centrée sur le département du Var, du territoire de la prud’homie de la
Ciotat à celui de la prud’homie de Golfe Juan-Antibes. Les secteurs les plus pratiqués sont ceux de la
prud’homie du Brusc et de la Seyne sur Mer-St Mandrier.

Les métiers Hors Plan de Gestion sont pratiqués sur l’ensemble de la zone PACA, sur l’ensemble
des secteurs où le PETIT GANGUI est pratiqué, et sur le secteur au-delà des 3 milles.
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Figure 91. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) PETIT GANGUI, (2) GANGUI, (3) SENNE A POUTINE
et (4) HORS PdG, déclarés par les navires du PdG PETIT GANGUI. (Languedoc-Roussillon, PACA 2004-2008 ;

Corse 2008).
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2.7. Plan de gestion Drague

Selon le règlement (CE)1967/2006 :

Règlement (CE) n° 1967/2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources
halieutiques en Méditerranée

Les dragues sont des engins activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire (drague
remorquée par bateau) ou halés d'un navire à l'ancre au moyen d'un treuil motorisé (drague mécanisée) en vue
de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d'éponges, qui consistent en un sac de filet ou en un panier
métallique monté sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme variables, dont la partie inférieure
peut porter un racloir arrondi, tranchant ou denté, et qui peuvent ou non être équipés de patins et de volets
plongeurs. Il existe également des dragues équipées d'un système hydraulique (dragues hydrauliques). Les
dragues hâlées manuellement ou au moyen d'un treuil manuel sur les hauts fonds avec ou sans bateau en vue
de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d'éponges (dragues à bras) ne sont pas considérées comme des
engins remorqués aux fins du présent règlement.

La dernière version du document de plan de gestion réduit de manière importante la diversité des
engins autorisés par le règlement européen, puisqu’elle prohibe les dispositifs suivants sur le territoire
marin de méditerranée française :

 les dents et dispositifs de patins ou de volets plongeurs sur la partie inférieure de l’armature
métallique

 les systèmes de dragues hydrauliques

Le plan de gestion « Drague » ne concerne donc que les dragues mécanisées remorquées qui, sur la
côte de méditerranée française, appartiennent à deux catégories :

 les dragues à coquillage et à escargot (Bolinus brandaris), dénommées « Drague BARRE »

 les dragues multi spécifiques utilisées en lagune, dénommées « Drague ETANG » et sur le
littoral

Les dragues manuelles qui appartiennent à la famille des « Dragues manuelles embarquées » et à
la famille « Drague à main de rivage » devront être traitées ultérieurement. Elles sont très répandues
sur les côtes méditerranéennes, sont adaptées aux fonds doux de la zone intertidale : «arsellière ou
clovissière» utilisé dans les zones côtières ou dans l’étang de Thau, « tellinière » pour la pêche des
tellines.

 Caractéristiques techniques (engin, navire)

Publiée annuellement par SIH, la « Synthèse des flottilles de pêche » est réalisée selon une
méthodologie homogène et une typologie cohérente à l’échelle nationale. Elle décline ces bilans à des
niveaux national, de façade, régional et par flottille type. Les derniers chiffres publiés caractérisent les
flottilles pour l’année 2007. La flottille des Dragueurs au sens du SIH ne distingue pas la flottille
Drague BARRE du plan de gestion et que la flottille Drague ETANG du plan de gestion puisqu’elle
regroupe les métiers de « Drague à rochers épineux (Murex) », « Drague à oursins » et de « Drague à
divers coquillages ».
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Extrait de SIH : Synthèse des flottilles de pêche 2007 – Façade Méditerranée (Hors Corse – Flottille des Dragueurs.

 Impact sur l’environnement

Peu d’études se sont intéressées à l’impact des dragues utilisées en Méditerranée, à l’exception de
plusieurs travaux sur les principaux types de dragues utilisées en Adriatique: la drague manuelle, le
rapido pour la pêche des pectinidés (Pecten jacobaeus, Aequipecten opercularis, Chlamys spp.) et la
drague hydraulique dite «turbosuffiante» pour les bivalves fouisseurs (Chamalea gallinea; Ensis sp.).

 Impact sur le fond

Comme pour les chaluts de fond, les dragues perturbent et modifient le fond marin et les habitats
par le laminage de la surface du fond, le déplacement de roches, le creusement d’excavations, la mise
en suspension des parties les plus fines du sédiment. Leurs effets biologiques se traduisent par
l’arrachage ou l’écrasement des espèces érigées, la mise à nu des espèces enfouies et l’accroissement
d’espèces nécrophages sur la zone draguée. Cet impact est de plus en plus marqué au fur et à mesure
de la répétition de l'opération sur la même zone.

Comme pour le chalutage, l’impact des dragues doit donc être considéré, d’abord au travers de la
persistance des effets susmentionnés et puis des modifications à moyen et long terme que cet engin
peut entraîner sur l’écosystème exploité. Les réactions diffèrent dans ce sens selon la nature du
sédiment et celle de l’épifaune; le temps de récupération des communautés benthiques dépendant de
l’intensité de la perturbation, des conditions hydrodynamiques, de la granulométrie et de la structure
des communautés affectées (Kaiser et Spencer, 1996).

Sur les fonds sablo-vaseux des eaux côtières (embouchures, grau), où s’exercent la majeure partie
des métiers de dragues en Méditerranée, les communautés benthiques sont adaptées par leur
morphologie et leur comportement aux perturbations physiques fréquentes de ces zones que sont les
vagues et les courants côtiers. En conséquence, l’impact du dragage y est généralement limité à la
perte d’individus de grande taille (Hall et al., 1990; Tuck et al., 2000).

En revanche, le dragage sur les zones rocheuses coralliennes, les fonds à maërl ou sur les prairies
sous-marines, est plus nocif et la récupération du milieu benthique plus lente voire irréversible.

L'importance de l'impact dépend par ailleurs du type de drague utilisée, des dimensions de l’engin,
de son poids, de la vitesse ainsi que du procédé employé. En général, l'utilisation de dragues sans dents
avec des vitesses faibles est beaucoup moins nuisible pour le fond que des dragues dentées, et
engendre moins de destructions de mollusques (Vacarella et al., 1998).
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 Impact sur les espèces vulnérables

Contrairement aux captures accidentelles de tortues en Atlantique par les pêcheries nord
américaines de pectinidés (Placopecten magellanicus), il n’existe à notre connaissance aucun
document relatant de la capture d’espèces vulnérables par les dragues méditerranéennes.

 Problème de rejets

Comme pour le chalutage, le colmatage des mailles de la poche de récupération nuit à la filtration
de celle-ci et contribue à augmenter la mortalité des individus non commercialisables. Le rejet de
quantités importantes de débris rocheux ou organiques sur des zones concentrées entraîne un
déséquilibre de la structure spécifique des populations endémiques au profit de l’invasion d’espèces
opportunistes nécrophages.

2.7.1. Drague Barre

 Caractéristiques techniques (engin, navire)

Figure 92. Schéma type d’une drague barre. (a) barre en acier non coupante de 3 à 4 m et de 90 kg au maximum ;
(b) maillage de 55 mm ; (c) chaîne ou « radar » ; (d) treuil et portique. Extrait : Sacchi J., Impact des techniques de

pêche sur l’environnement en Méditerranée. Etudes et Revues N°84, FAO.

Manque d’information

Il n’existe pas de mensuration des principales caractéristiques (dimension, poids) des engins sur
un échantillon significatif de navires appartenant à ce plan de gestion Drague BARRE (suivi
administratif ou enquête scientifique).

 Impact sur l’environnement

Manque d’information

Il n’existe pas de mesure de la vitesse sur un échantillon significatif de navires appartenant à ce
plan de gestion Drague BARRE (par suivi administratif ou par enquête scientifique).

Il n’existe pas de localisation précise des actions de pêche, ce qui empêche de confirmer la
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préférence d’activité sur les fonds sablo-vaseux et de quantifier l’effet de répétition de ces engins sur
ces milieux.

 Indicateurs de Captures

Les indicateurs sont obtenus par l’analyse des mesures d’effort et de production, données acquises
par enquête sur un échantillon de marée des navires de moins de 12 mètres en 2008, pour les régions
Languedoc-Roussillon et PACA.

Flottille DRAGUE BARRE
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Figure 93. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG DRAGUE BARRE, dont
les captures ont été réalisées par un engin de type Drague à coquillage. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2008-2009).

Le plan de gestion DRAGUE BARRE a deux espèces cibles, selon les 3 critères retenus : la moule
et le murex.
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Malgré des poids moyens capturés et des CPUE relativement faibles, l’occurrence des poissons
plats avec au premier rang la sole, puis les céphalopodes (poulpes, seiche), démontre que ces espèces
fréquentes dans les captures sont probablement secondairement ciblées.

Du fait de la représentativité satisfaisante des marées échantillonnées, les valeurs de CPUE Moule
et Murex peuvent être considérées comme une première estimation de référence. La catégorie
« Ormeaux, bigorneaux, strombes,… » est une catégorie composite qui devra être décomposée dans
les futurs relevés de débarquement.

Il n’existe pas d’échantillonnages biologiques réalisés en criée permettant de qualifier les
distributions de taille des captures des murex par métiers.

 Indicateurs d’Usages

Les indicateurs d’usage sont obtenus par l’analyse des Calendriers d’Activité, information
déclarative exhaustive sur l’ensemble de la flottille. Le bilan des indicateurs d’usage est établi en
classant a posteriori les bateaux comme s’ils avaient appartenu à un Plan de Gestion donné.

Le plan de gestion Drague BARRE concerne au total 42 navires différents sur la période de cinq
années, de 2004 à 2008. Une large majorité de ces navires ont une activité cumulée sur cette période
inférieure à 24 mois, ce qui correspond à des navires qui ont :

 soit un niveau d’activité annuel important, mais n’étaient pas présent dans ce plan de gestion
sur l’ensemble des cinq années,

 soit un niveau d’activité annuel réduit et une présence sur l’ensemble de la période.

Ce qui exclut pour cette flottille que le navire-type soit présent sur plusieurs années avec une
activité annuelle importante.

Une petite fraction des navires de cette flottille (6 sur 42, soit environ 15%) a une activité cumulée
supérieure à 36 mois sur l’ensemble de la période.

Pour la majorité des navires de cette flottille, l’activité Drague BARRE n’est donc pas un métier
prépondérant en terme de mois d’activité.

Flottille "PdG DRAGUE BARRE" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 94. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille DRAGUE BARRE dans son propre PdG et dans les
autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Pour la flottille des 42 navires appartenant au plan de gestion Drague BARRE, on constate que 7
navires appartiennent également au Plan de Gestion Drague ETANG, et que 36 navires pratiquent
également d’autres métiers Hors Plan de Gestion.

Activité
DRAGUE BARRE

Activité
DRAGUE ETANG

Activités
HORS PdG

Nombre de navires 42 7 36

Nombre de mois 689 62 527

Tableau 25. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille DRAGUE BARRE dans son propre
PdG et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-

Roussillon, PACA, 2004-2008).

En terme de mois d’activité, la flottille Drague BARRE pratique d’autres métiers à hauteur de 75%
des mois consacrés à la Drague BARRE.

Lorsque l’on décompose les calendriers d’activité par année, on constate un effectif annuel stable.
La moyenne des navires ayant déclaré une activité de Drague BARRE est de 17 navires sur la période
2004-2008.

Année Effectif navires
Activité moyenne
DRAGUE BARRE

(mois.navires)

Activité moyenne
DRAGUE ETANG

(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 18 8,1 6,0 8,3

2005 18 8,8 6,4 7,7

2006 14 8,4 6,0 8,4

2007 17 7,3 0,0 7,6

2008 19 7,6 12,0 7,3

Tableau 26. Effectifs et Activités moyennes de la flottille DRAGUE BARRE et dans les autres PdG/Hors PdG. Ces
valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Les navires qui composent cette flottille changent année après année et au bout de 5 ans, seuls 5
navires ont déclaré avoir eu une activité Drague BARRE chaque année. Le turn-over est donc
important pour cette flottille, entre 30 et 50 %. Après une interruption d’une année, 3 navires ont repris
une activité de Drague Barre.

Le nombre de navires qui ont une activité exclusive progresse régulièrement jusqu'à atteindre plus
de 35% : la polyvalence d’activité ne s’exprime plus pour ces navires à l’échelle intra annuelle, mais à
l’échelle pluriannuelle lorsqu’ils changent d’activité et contribuent ainsi au taux élevé de turn-over.
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Navire n° 2004 2005 2006 2007 2008
1 1 0 0 0 02 1 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0
6 1 0 1 1 1
7 1 1 0 0 0
8 1 1 0 0 0
9 1 1 0 0 0

10 1 1 0 0 0
11 1 1 0 0 0
12 1 1 0 0 0
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 1 0
15 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 0 1 0 0 0
20 0 1 0 0 0
21 0 1 0 0 0
22 0 1 0 0 0
23 0 1 1 0 0
24 0 1 1 1 1
25 0 0 1 0 0
26 0 0 1 0 0
27 0 0 1 0 1
28 0 0 1 1 0
29 0 0 1 1 0
30 0 0 1 1 1
31 0 0 0 1 0
32 0 0 0 1 0
33 0 0 0 1 1
34 0 0 0 1 1
35 0 0 0 1 1
36 0 0 0 1 1
37 0 0 0 0 1
38 0 0 0 0 1
39 0 0 0 0 1
40 0 0 0 0 1
41 0 0 0 0 1
42 0 0 0 0 1
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Flottille "PdG DRAGUE BARRE" :

turn-over sur la période 2004-08

Figure 95. Diagramme chronologique de la
composition de la Flottille DRAGUE BARRE :

présence (cases jaunes) et absence (cases blanches)
annuelles. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Figure 96. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille DRAGUE BARRE . Le turn-

over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007.
(Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Figure 97. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement l’activité DRAGUE
BARRE. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Flottille "PdG DRAGUE BARRE" : calendrier des activités
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HORS PdGDRAGUE ETANGDRAGUE BARRE

Figure 98. Calendrier d’activité des navires de la flottille DRAGUE BARRE. Histogramme : effectif mensuel des navires
déclarés en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la période 2004-

2008. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Le calendrier mensuel de la flottille Drague BARRE a évolué au cours des 5 dernières années. Il y
a eu des mois d’activité plus importante pendant l’hiver 2004-2005, puis pendant les 3 derniers mois
de l’année 2005. Le schéma est inversé pour les années 2007 et 2008, pour lesquels les mois d’activité
les plus importants sont de juillet à octobre.

La polyvalence avec l’activité de Drague ETANG a été mineure pendant les années 2004 et 2005,
puis réduite à une activité équivalente à un navire en 2006 et 2008, et absente en 2006.

La polyvalence avec les métiers hors Plan de Gestion est plus régulière et est systématiquement
concomitante.

Le bilan réalisé à partir de 5 années d’enquête Activité présente une répartition géographique
centrée sur le golfe du Lion. Le secteur le plus pratiqué est la zone côtière des prud’homies de Sète et
de Palavas. L’effet de régulation de cette activité par les prud’homies est visible sur cette cartographie.
Depuis des dates souvent antérieures à la période de référence, plusieurs prud’homies ont adopté une
interdiction de la Drague Barre dans leurs eaux. D’après les données des calendriers d’activité, ce
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règlement a été respecté strictement, par exemple dans la prud’homie de Gruissan, ou partiellement
comme dans la prud’homie d’Agde : 6 bateau.mois déclarés en 2008 sur son secteur.

1

2

3

Figure 99. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) DRAGUE BARRE, (2) DRAGUE ETANG, et (3) HORS
PdG, déclarés par les navires du PdG DRAGUE BARRE. (Languedoc-Roussillon, PACA 2004-2008 ; Corse 2008).

La flottille Drague BARRE pratique d’autres métiers. La Drague ETANG est exclusivement
pratiquée par cette flottille dans l’étang de Thau. Le groupe des métiers hors Plan de Gestion est
pratiqué sur l’ensemble du golfe du Lion, avec une concentration sur la zone côtière et plus focalisée
sur les prud’homies de Sète et Palavas.
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Cette flottille Drague BARRE a une activité ciblée sur la zone côtière, habitat de la principale
espèce cible (Bolinus brandaris (ou Murex brandaris)), et une capacité d’activité de pêche à grand
rayon d’action qui est mise en œuvre pour les métiers hors Plan de Gestion.

2.7.2. Drague Etang

 Caractéristiques techniques (engin, navire)

Figure 100. Schéma type d’une drague d’étang. Extrait : Sacchi J., Impact des techniques de pêche sur
l’environnement en Méditerranée. Etudes et Revues N°84, FAO.

Manque d’information

Il n’existe pas de mensuration des principales caractéristiques (dimension, poids) des engins sur
un échantillon significatif de navires appartenant à ce plan de gestion Drague BARRE ( suivi
administratif ou enquête scientifique).

 Impact sur l’environnement

Manque d’information

Il n’existe pas de mesure d’information scientifique permettant d’évaluer sur quels habitats
lagunaires cette activité est réalisée.

 Indicateurs de Captures

Les indicateurs sont obtenus par l’analyse des mesures d’effort et de production, données acquises
par enquête sur un échantillon de marée des navires de moins de 12 mètres en 2008, pour les régions
Languedoc-Roussillon et PACA.
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Figure 101. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG DRAGUE ETANG, dont
les captures ont été réalisées par un engin de type Drague (Languedoc-Roussillon, PACA, 2008-2009).

L’espèce cible principale du plan de gestion DRAGUE ETANG est l’oursin, selon les 3 critères
retenus.

Malgré des poids moyens capturés et des CPUE relativement faibles, l’occurrence des huîtres et
buccins démontre que ce sont des espèces fréquentes dans les captures. Elles sont probablement la
cible principale pour certaines marées.

Du fait de la représentativité satisfaisante des marées échantillonnées, les valeurs de CPUE Oursin
peuvent être considérées comme une première estimation de référence. Les CPUE des espèces cibles
secondaires ne peuvent être considérées que comme indicatrices.

Il n’existe pas d’échantillonnages biologiques réalisés en criée qui permettent de qualifier les
distributions de taille des captures par métiers du murex.

 Indicateurs d’Usages

Les indicateurs d’usage sont obtenus par l’analyse des Calendriers d’Activité, information
déclarative exhaustive sur l’ensemble de la flottille. Le bilan des indicateurs d’usage est établi en
classant a posteriori les bateaux comme s’ils avaient appartenu à un Plan de Gestion donné.

Le plan de gestion Drague ETANG concerne au total 22 navires différents sur la période de cinq
années, de 2004 à 2008. Il n’existe pas de navires ayant eu une activité cumulée supérieure à 48 mois
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sur l’ensemble de la période, ce qui confirme la pratique saisonnière de cette activité, et une large
majorité de ces navires ont une activité cumulée sur cette période inférieure à 24 mois. Pour la
majorité des navires de cette flottille, l’activité Drague BARRE n’est donc pas un métier prépondérant
en terme de mois d’activité.

Flottille "PdG DRAGUE ETANG" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 102. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille DRAGUE ETANG dans son propre PdG et dans les
autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Pour la flottille des 22 navires appartenant au plan de gestion Drague ETANG, on constate que 7
navires appartiennent également au Plan de Gestion Drague BARRE, et que 18 navires pratiquent
également d’autres métiers Hors Plan de Gestion. La flottille Drague ETANG pratique d’autres
métiers, en y consacrant un effort en terme de mois d’activité supérieur aux mois consacrés à la drague
ETANG.

Activité
DRAGUE ETANG

Activité
DRAGUE BARRE

Activités
HORS PdG

Nombre de navires 22 7 18

Nombre de mois 282 62 310

Tableau 27. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille DRAGUE ETANG dans son propre
PdG et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-

Roussillon, PACA, 2004-2008).

Lorsque l’on décompose les calendriers d’activité par année, on constate un effectif annuel avec de
fortes variations entre un minimum de 4 navires et un maximum de 12 navires. La moyenne des
navires ayant déclaré une activité de Drague ETANG est de 8 navires sur la période 2004-2008.
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Année Effectif navires
Activité moyenne
DRAGUE ETANG

(mois.navires)

Activité moyenne
DRAGUE BARRE

(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 7 7,9 6,0 8,4

2005 12 6,1 6,4 10,0

2006 9 8,2 6,0 10,5

2007 4 4,5 0,0 7,5

2008 8 7,8 12,0 8,4

Tableau 28. Effectifs et Activités moyennes de la flottille DRAGUE ETANG et dans les autres PdG/Hors PdG. Ces
valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Les navires qui composent cette flottille changent année après année et au bout de 5 ans, aucun
navire n’a déclaré avoir pratiqué une activité Drague ETANG chaque année pendant cette période ; 2
navires seulement l’ont pratiquée pendant 4 des 5 années de cette période. Le turn-over est donc très
variable pour cette flottille, atteignant jusqu’à 58% en 2005 et diminuant à 11% en 2007.

Navire n° 2004 2005 2006 2007 2008
1 1 0 0 0 02 1 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
4 1 1 0 0 0
5 1 1 0 0 0
6 1 1 1 0 1
7 1 1 1 0 0
8 0 1 0 0 0
9 0 1 0 0 0
10 0 1 0 0 0
11 0 1 0 0 0
12 0 1 0 0 1
13 0 1 1 0 0
14 0 1 1 0 1
15 0 1 1 1 1
16 0 0 1 1 1
17 0 0 1 1 1
18 0 0 1 0 0
19 0 0 1 0 0
20 0 0 0 1 0
21 0 0 0 0 1
22 0 0 0 0 1
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Flottille "PdG DRAGUE ETANG" :

turn-over sur la période 2004-08

Figure 103. Diagramme chronologique de la
composition de la Flottille DRAGUE ETANG :

présence (cases jaunes) et absence (cases blanches)
annuelles. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Figure 104. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille DRAGUE ETANG. Le turn-

over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007.
(Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Le nombre de navires qui ont une activité exclusive drague ETANG est également irrégulier: la
polyvalence d’activité ne s’exprime plus pour ces navires à l’échelle intra annuelle, mais à l’échelle
pluriannuelle lorsqu’ils changent d’activité et contribuent ainsi au taux élevé de turn-over.
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Flottille "PdG DRAGUE ETANG" :

Exclusivité de l'activité concernée

Figure 105. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement
l’activité DRAGUE ETANG. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Flottille "PdG DRAGUE ETANG" : calendrier des activités

2004

2005

2006

2007

2008

HORS PdGDRAGUE BARREDRAGUE ETANG

Figure 106. Calendrier d’activité des navires de la flottille DRAGUE ETANG. Histogramme : effectif mensuel des navires
déclarés en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la période 2004-

2008. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Le calendrier mensuel de la flottille Drague ETANG est assez stable au cours des 5 dernières
années. C’est une activité qui se réalise principalement du mois de septembre au mois de mars, avril.

La polyvalence avec l’activité de Drague BARRE a diminué en 2006 pour disparaître en 2007. En
2008, cette activité correspond à un seul équivalent bateau de la flottille Drague ETANG qui pratique
également la drague BARRE. La polyvalence avec les métiers hors Plan de Gestion est plus régulière,
avec une complémentarité dans le calendrier.

Le bilan réalisé à partir de 5 années d’enquête Activité présente une répartition géographique de
cette activité principalement réalisée dans l’étang de Thau, et de manière beaucoup plus occasionnelle
dans les étangs du Gard et dans les étangs de Bages-Sigean.

1

2

3

Figure 107. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) DRAGUE ETANG, (2) DRAGUE BARRE), et (3) HORS
PdG, déclarés par les navires du PdG DRAGUE ETANG. (Languedoc-Roussillon, PACA 2004-2008 ; Corse 2008).
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L’effet de régulation de cette activité par les prud’homies est visible sur cette cartographie. Depuis
des dates souvent antérieures à la période de référence, plusieurs prud’homies ont adopté une
interdiction de la Drague ETANG dans leurs eaux.

La flottille Drague ETANG pratique d’autres métiers. La Drague BARRE est exclusivement
pratiquée par cette flottille dans l’étang de Thau. Le groupe des métiers hors Plan de Gestion est
pratiqué en priorité dans l’étang de Thau, du Gard et de Bages Sigean, et sur la zone côtière de la
prud’homie de Sète. Cette flottille Drague ETANG a une activité ciblée sur les étangs côtiers, et ses
activités associées se réalisent soit dans les mêmes étangs, soit dans la zone côtière proche.

3. Plans de Gestion : bilan et propositions

3.1. Situation dans le système pêche en Méditerranée

3.1.1. Bilan global

Une partie de la flottille de pêche méditerranéenne est concernée par les plans de gestion. Le bilan
global réalisé à partir des activités déclarées dans les enquêtes Calendrier d’Activité pour la période
2004-2008 (sauf Corse, uniquement échantillonnée en 2008) décrit l’implication des navires concernés
par au moins un plan de gestion :

 l’aire de répartition des activités de pêche réalisée dans le cadre des plans de gestion
correspond à la quasi-totalité des zones de pêche de Méditerranée

 15 % des navires de la flottille de pêche Méditerranée sont concernés par au moins un
plan de gestion (chiffres 2008 hors Chalutiers et hors Thoniers-senneurs)

 13 % des mois d’activité de la flottille de pêche Méditerranée sont exercés dans le cadre
des plans de gestion (chiffres 2008 hors Chalutiers et hors Thoniers-senneurs)
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3.1.2. Aire de répartition

Figure 108. Cartographie du nombre de mois d’Activité des flottilles de pêche en Méditerranée (hors Thoniers
senneurs), exprimée en mois pour lequel un navire a déclaré avoir réalisé au moins une action de pêche de ces métiers

et par secteur (période 2004-2008).

Figure 109. Cartographie du nombre de mois d’Activité de la fraction de la flottille de pêche « Petits Métiers » de
Méditerranée concernée par les plans de gestion du règlement (CE)1967/2006 (hors Chalutage), exprimée en mois

pour lequel un navire a déclaré avoir réalisé au moins une action de pêche de ces métiers et par secteur (période 2004-
2008).
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3.1.3. Production

La dernière évaluation des productions estimées pour la façade Méditerranée a été réalisée par une
combinaison des résultats d’un travail d’enquêtes au débarquement, réalisées pendant la période 2007-
2008, et des données issues des ventes en criées.

Extrait : Ifremer, 2009 – Rapport R3 : Méditerranée continentale, échantillonnage des marées au débarquement.

Les tableaux récapitulatifs (Tableau 29) sont proposés, tout d’abord, distinctement selon que l’estimation a pu
être réalisée sur la base des marées échantillonnées au débarquement ou que seule une estimation basée sur
les données de ventes disponibles a pu être fournie. Puis, dans un second temps, un tableau synthétique par
espèce et par flottille est proposé.

A noter, que l’échantillon des marées est le seul dont la représentativité est contrôlée par le suivi rigoureux d’un
plan de sondage aléatoire. Les données de ventes disponibles semblent, à première vue, ne représenter qu’une
fraction de la réalité en se focalisant notamment sur certaines espèces et en occultant toute une partie de
l’activité de pêche des différentes flottilles considérées. Par ailleurs, cet échantillon est biaisé du fait d’une sur-
représentation des ventes réalisées en région « Languedoc-Roussillon » et des ventes des navires de taille plus «
importante » que la moyenne pour les flottilles des navires de moins de12 mètres. Enfin, il est probable
également que seuls les débarquements les plus importants passent via le réseau inter-criées.
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Tableau 29. Estimation des captures réalisées par les navires (hors Senneurs de plus de 24 mètres) de Méditerranée continentale (hors Corse). Présentation des captures réparties par flottille
pour les 20 premières espèces, complétées par quelques espèces représentatives. Source : Ifremer, 2009 – Rapport R3 : Méditerranée continentale, échantillonnage des marées au débarquement.
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Ce bilan a été réalisé selon un plan d’échantillonnage et une typologie développés pour atteindre
des objectifs d’estimation des efforts et des productions des navires de moins de 12 mètres. Ces
objectifs ne sont pas directement concordants avec ceux qui président à l’élaboration des plans de
gestion. Il n’y a donc pas correspondance directe avec les résultats présentés dans le (Tableau 29) et
dans les tableaux des indicateurs Plan de Gestion.

Ce tableau illustre les propriétés fondamentales des pêcheries méditerranéennes :

1. pêche multi spécifiques : toutes les Flottilles (en colonnes dans ce tableau) ont une
production répartie entre plusieurs espèces,

2. ressources partagées : toutes les Espèces (en ligne dans ce tableau) sont capturées par
plusieurs flottilles

Dans cette approche, des tests statistiques sont utilisés pour estimer le niveau maximum de détail ou
de ventilation des flottilles, et pour lequel la qualité des estimations est conservée. Il n’est donc pas
possible d’atteindre une description fiable des productions des flottilles Plan de Gestion, hormis la
flottille chalutiers, pour lesquels ces résultats ont été utilisés comme référence dans cette analyse. Les
navires et les flottilles des plans de gestions sont inclus et parfois fractionnés entre plusieurs flottilles
définies au sens du rapport R3.

3.2. Propositions et recommandations scientifiques

3.2.1. Plans de gestion : Chiffres clés

Les tableaux ci-dessous (Tableau 30, Tableau 31) reprennent les caractéristiques et les résultats
des paramètres estimés par Plan de Gestion, détaillés et commentés précédemment.

Le Tableau 31 permet de synthétiser les indicateurs flottilles et activités des Plans de Gestion et de
représenter graphiquement les relations entre Plans de Gestion. Le Chalutage est une activité régulée
par une licence exclusive. Les deux sous-plans de gestion des PdG « Filets tournants et coulissants »,
« Senne de Plage » et « Dragues » sont fortement liés : chacun d’eux contribue à l’autre et
réciproquement. D’une manière opposée, le PdG Gangui et le PdG Petit Gangui ne sont pas
directement liés : les flottilles sont distinctes et ne pratiquent pas d’autres activités que celles
positionnées dans la catégorie Hors PdG.
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Filets tournants et coulissants Senne de Plage Ganguis Dragues

Chaluts
Senne Petits
Pélagiques

Sennes Poissons
Blancs

Senne de Plage à
Poissons

Senne à Poutine Gangui
Petit

Gangui
Drague
Barre

Drague
Etang

Caractéristiques

Licence oui oui (CRPM-LR) oui (CRPM-LR) non non oui non non non

Activité exclusive / licence oui non non non non non non non non

Engins exclusif / marée oui oui oui non non non non oui oui

Aire géographique Médit.Fr. Médit.Fr. Médit.Fr. Médit.Fr. Prud.
Cagnes/mer, Nice

Var Var Médit.Fr. Médit.Fr.

Flottille PdG

Effectif cumulé des navires (1) 94 (en 2008) 35 32 26 11 30 41 42 22

Effectif annuel moyen (1) --- 18 18 11 5 20 18 17 8

Effectif annuel max (1) 141 (en 2001) 23 21 16 6 24 33 19 12

Effectif année 2008 94 23 18 8 3 22 11 19 8

Turn-over annuels 21-28 % 15-26 % 22-55 % --- 17-33 % 8-48 % 31-47 % 11-107 %

Activité

Moyenne annuelle par navire (2) 12 mois(3) 6 mois 7 mois 3 mois 2 mois 10 mois 5 mois 8 mois 7 mois

% navires monovalents (4) 100 % 28 % 17 % 27 % 0 % 72 % 3 % 21 % 22 %

Espèces Cibles

Diagnostic RMD Merlu, sardine,
anchois

Sardine, anchois non

CPUE de référence par marée CPUE par âge
Merlu

--- 115 kg
Dorade

--- --- 59 kg
Soupe

--- 21 kg
Murex

1500 ind.
Oursins

CPUE indicatrice par marée 870 kg --- --- ---

Nb espèces accessoires > 30 > 5 > 10 --- --- > 10 --- > 10 > 3

Tableau 30. Synthèse des caractéristiques et des indicateurs de flottille, d’activité et de captures pour chaque Plan de Gestion.

Notes : (1) sur la période 2004-2008, sauf indication contraire ; (2) moyenne annuelle du nombre de mois d’activités par navire actif sur la période 2004-2008l ; (3) au sens du calendrier
d’activité ; (4) moyenne des proportions annuelles sur la période 2004-2008 de navires pratiquant une seule activité (celle concernée par le Plan de Gestion).
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Filets tournants et coulissants Senne de Plage Ganguis Dragues

Chaluts Senne
Petits

Pélagiques

Sennes
Poissons
Blancs

Senne de
Plage à

Poissons

Senne
à

Poutine
Gangui

Petit
Gangui

Drague
Barre

Drague
Etang


94 nav.
1128 mois

Chaluts

18 nav.
108 mois

10 nav.
57 mois

Senne Petits
Pélagiques

10 nav.
62 mois

18 nav.
129 mois

Sennes Poissons
Blancs

Filets
tournants et
coulissants

11 nav.
36 mois

3 nav.
7 mois

Senne de Plage

3 nav.
5 mois

5 nav.
8 mois

1 nav.
1 mois

Senne à Poutine

Senne de
Plage

20 nav.
199 mois

Gangui

1 nav.
2 mois

18 nav.
86 mois

Petit Gangui

Ganguis

17 nav.
138 mois

2 nav.
12 mois

Drague Barre

2 nav.
12 mois

8 nav.
56 mois

Drague Etang

Dragues

6 nav.
43 mois

8 nav.
68 mois

8 nav.
72 mois

4 nav.
41 mois

6
41 mois

17
163 mois

13 nav.
105 mois

7 nav.
62 mois

Hors Plan de Gestion

Tableau 31. Bilan des indicateurs d’activité des Plans de Gestion et de leurs polyvalences. Notes : Pour chaque colonne correspondant à un Plan de Gestion,
l’intersection avec les Plans de Gestion en ligne indique : (1) le Nombre de navires (moyenne annuelle) de ce plan de Gestion qui réalisent une activité dans un autre

PdG ou Hors PdG ; (2) le Nombre de mois d’Activité cumulés (moyenne annuelle) réalisés par les navires de ce Plan de Gestion dans un autre PdG ou Hors PDG. La
diagonale correspond aux valeurs propres de chaque Plan de Gestion. Le Chalut est une activité dont la licence exclut la pratique d’autres activités. La catégorie

Hors PdG regroupe toutes les autres activités qui ne sont pas incluses dans un PdG : pêche aux filets calés du large, les pots à poulpe, la pêche en plongée, les
capéchades. (Données - Calendriers d’Activité : 2004-2008, Languedoc-Roussillon, PACA et 2008, Corse).
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3.2.2. Plans de gestion Chalutage / Petits Métiers

Les situations des plans de gestion Chalutage et petits Métiers se différencient radicalement en
termes de ressources, de systèmes d’exploitation, d’objectifs et de modalités de mise en œuvre.

Dans le cas du plan de gestion Chalutage :

 Les données disponibles sur le chalutage couvrent un large ensemble de paramètres
(caractéristiques des navires et des engins, composition des espèces, paramètres biologiques,
biométries des débarquements, effort de pêche et localisation par marée, ventes, ….) dont
certains constituent des séries supérieures à 15 ans,

 Les diagnostics de stocks (Merlu, Rouget) et d’estimation d’indices d’abondance (Medits : 40
espèces commerciales) ou d’estimation d’indices de biomasse (Pelmed : Anchois, Sardine)
fournissent des éléments scientifiques sur l’état des ressources et de leur exploitation qui sont
discutés et validés au niveau international dans le cadre de la CGPM,

 Les ressources exploitées par le chalutage sont des stocks partagés avec des flottilles
françaises et des flottilles espagnoles,

 La licence Chalutage est une licence exclusive.

Dans le cas des plans de gestion « petits métiers » :

 La collecte de données sur ces métiers réalisée dans le cadre structurant de la DCR-DCF est
récente : 2004 pour les calendriers d’activité, 2008 pour les efforts et productions des navires
de moins de 12 mètres

 Les diagnostics de stock des populations exploitées (espèces cibles et espèces accessoires)
sont techniquement difficiles à réaliser et coûteux pour la partie collecte de données,

 Ces activités concernent généralement une petite fraction de l’aire de répartition des espèces
cibles, que d’autres métiers exploitent également

 Ces navires sont polyvalents et d’un faible effectif par plan de gestion : un navire peut être
présent dans plusieurs plans de gestion

 Ces navires sont adaptatifs et ont un choix de stratégies ouvert, ce qui se traduit par un turn-
over estimé dans un plan de gestion pouvant atteindre 50% par an

 Les prud’homies ont adopté pour leur territoire des règlements souvent plus contraignants que
les règlements européens, nationaux ou de façade

3.2.2.1. Modification de composition des Plans de Gestion

Au terme de l’élaboration du dernier document Plan de Gestion, des informations ou des situations
complémentaires ont été intégrées. La relecture de ce document et les nouveaux résultats présentés ici
conduisent à proposer une alternative qui permettrait une définition et une composition plus cohérente
que la version actuelle.

Le Plan de Gestion Drague est constitué des sous-plans de gestion Drague Barre et Drague Etang.
Il est proposé de regrouper dans une nouvelle définition du Plan de Gestion Drague :

 les dragues à escagots (Drague Barre)
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 les petites dragues à coquillages (Drague Etang, Drague à coquillage type Carteau, Petits
Ganguis).

Le sous-plan « petites dragues à coquillages » correspond à une variété d’engins de
caractéristiques assez similaires. Les critères communs peuvent être adoptés, laissant aux prud’homies
la possibilité de conserver ou d’adopter des règles plus strictes sur leur territoire. Il est cohérent en
terme de pratique, d’espèces cible et d’impact potentiel sur le milieu : la pratique potentielle de ces
engins sur des herbiers est similaire pour les pêches dans l’étang de Thau ou les pêches avec les petits
ganguis dans le Var, deux sites dans lesquels existent des zones classées Natura2000. Ce « ré-
assemblage » est possible à partir des résultats détaillés dans ce document, à l’exception des dragues
du secteur de Carteau qui ont été positionnées dans la catégorie Drague Barre et qui devraient être
intégrées à terme dans le Plan de Gestion « Petites dragues à coquillages ».

Le Plan de Gestion Gangui est constitué des sous-plans de gestion Gangui à panneaux ou à
armature et Petits Ganguis. Il est proposé de ne conserver dans la nouvelle définition du Plan de
Gestion Gangui que les Ganguis à panneaux ou à armature, ciblant la pêche de poissons sur
herbiers.

Le cas particulier des « Ganguis à panneaux sur fonds mous » qui sont exclus des zones d’herbiers
du fait du poids de leurs panneaux métalliques (activité autorisée pour des profondeurs supérieures à
30 mètres dans la dernière version du document Plan de Gestion) devrait être distingué comme une
catégorie de chalut. Le nombre des navires concernés est réduit.

Le Plan de Gestion Filets tournants et coulissants est constitués des sous-plans de gestion Senneurs
avec dispositif lumineux, et sans dispositifs lumineux, lui-même subdivisé en « senne tournante » et
« senne-allatchare ». Pour la nouvelle définition du Plan de Gestion Sennes Tournantes et
Coulissantes, il est proposé de ne plus utiliser l’existence de lumière comme critère distinctif de
premier niveau, mais de distinguer deux sous-plans de gestion en fonction des espèces-cibles :

 Filets tournants et coulissants pour les petits pélagiques

 Filets tournants et coulissants pour les poissons démersaux

Ce « ré-assemblage » est possible à partir des résultats détaillés dans ce rapport.

3.2.2.2. Plan de Gestion Chalutage : principe

Pour le chalutage, il n’est pas adéquat d’élaborer un plan de gestion seulement piloté par les
objectifs biologiques du Merlu puisque cette espèce :

 ne représente que 5 % des débarquements de l’ensemble des chalutiers incluant les
productions de petits pélagiques (ventes 2007)

 ne représente que 18 % des débarquements de l’ensemble des chalutiers hors petits pélagiques
(ventes 2007)

 est capturée par les chaluts dont les débarquements représentent 71 % du débarquement total
franco-espagnol de cette espèce dans le golfe du Lion.

Pour obtenir une exploitation durable du Merlu, il est nécessaire de se situer à l’échelle de
l’ensemble de la population exploitée et de proposer des objectifs de régulation sur l’ensemble des
métiers ciblant cette espèce. Pour mémoire, les fileyeurs français dits « du large », qui ciblent le Merlu
sur le talus, doivent respecter les règlements du (CE)1967/2006 sur les longueurs de filets calés, mais
ne font pas l’objet d’un plan de gestion dédié. Ce travail de diagnostic, intégrant tous les métiers
exploitant le Merlu du golfe du Lion, est réalisé dans le cadre de la CGPM et conduit à des
recommandations actualisées annuellement.
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Le plan de gestion chalutage doit donc permettre :

 de progresser sur les points sensibles en terme de maîtrise de l’effort de pêche, d’impact sur
l’environnement en zone côtière, de transfert d’effort entre sous-flottilles,

 d’intégrer des recommandations et décisions issues des diagnostics sur les stocks partagés, et
en premier lieu le Merlu, qui s’appliquent simultanément à d’autres métiers

 de mettre en œuvre des solutions opérationnelles qui peuvent être alternatives aux
recommandations adoptées pour un résultat équivalent ou plus optimal quant au devenir des
populations exploitées

 d’évaluer les effets indirects d’une mesure de gestion, comme par exemple l’interdiction
strictement appliquée du chalutage dans la zone des 3 milles, qui provoquerait de fait une
augmentation d’effort de pêche sur le Merlu.

3.2.2.3. Plan de Gestion Petits Métiers : principe

Pour les plans de gestion « petits métiers » la recommandation générale est de fonctionner avec
deux critères objectifs.

A - Un objectif de stabilité des CPUE des espèces cibles, à minima, et d’augmentation de ces
CPUE si des marges de progrès sont identifiées sans effet de report négatif sur d’autres espèces :

 il permet de prendre en compte des tendances naturelles d’évolution des ressources, les effets
de l’exploitation qui sont des indicateurs de la viabilité des unités de pêche,

 les CPUE de référence ne sont pas actuellement connues et ne peuvent pas être reconstituées
par l’analyse des données officielles (insuffisance et/ou biais des déclarations de capture ou
ventes). L’accès aux PPS imposant la remise de déclarations de capture, le flux de données de
la première année permettra d’amorcer la série de référence.

 Les facteurs de régulation pour atteindre l’objectif de stabilité des CPUE sont :

 effort de pêche quantitatif : sous hypothèse que les pratiques et les saisons soient
stabilisées, le contingentement de chaque flottille (nombre de navires/an) est le
premier dispositif permettant de réguler l’effort de pêche de chaque plan de gestion et
les flux de transfert d’effort. Avec les déclarations de capture et d’effort associées à un
suivi de la pêcherie, il sera possible d’évoluer vers une quantification plus précise de
l’effort de pêche, pour disposer d’un diagnostic plus étayé. Ce qui permettrait de
pouvoir évoluer vers un contrôle de l’effort mesuré avec des unités inférieures au
[Bateau.Année], par exemple [Bateau.Nombre de jour max/an] tel qu’identifié dans le
Plan de Gestion Gangui.

 effort de pêche qualitatif : le diagramme de mortalité par pêche peut évoluer pour
plusieurs de ces métiers, sous l’effet d’une modification de la sélectivité des engins,
d’une modification de zone ou de période de pêche. Ces évolutions devront le plus
généralement être expérimentées avant adoption.

Les prud’homies ont développé un ensemble de règlements qui reposent sur ces bases
d’allocation de droits de pêche et de caractéristiques des engins (tirage au poste, saison de
pêche autorisée, nombre d’engins maximum,….). Il convient donc d’articuler et d’harmoniser
ces règles à l’échelle territoriale des Plans de Gestion, toujours plus large que le territoire
d’une prud’homie.

Comme les plans de gestion actuels ne concernent qu’une partie des activités exploitant les
espèces cible et accessoire de ces métiers, les solutions à mettre en œuvre pour atteindre un objectif de
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stabilité des CPUE concerneront également des métiers qui ne sont pas actuellement « sous » Plan de
Gestion.

B - Ces métiers ont été identifiés avec un impact potentiel fort ou moyen sur l’environnement,
qu’il convient d’évaluer et de réduire :

 le règlement (CE)1967/2006 définit des principes et des règles pour la préservation des
espèces et des habitats dans les chapitres II, III, IV, V, VI.

 le règlement (CE)1967/2006 propose des seuils d’acceptabilité dans l’application de ces
principes et de ces règles, tels que la notion de pourcentage maximal de 33% de la surface
d’un herbier marin exploitable par des activités de pêche

 l’évaluation de l’impact environnemental doit donc prendre en compte :

 les espaces géographiques pour lesquels l’activité de pêche est interdite, pour certains
engins ou pour toutes pêches, par période ou sur l’ensemble de l’année. Ces espaces
sont définis du niveau local des prud’homies (postes, cantonnements,…) jusqu’au
niveau international (zone FRA-CGPM).

 la mesure in situ des paramètres nécessaires pour évaluer l’impact de ces activités sur
l’environnement. La géolocalisation exacte de l’effort de pêche est nécessaire pour
connaître les habitats et les substrats concernés, le taux de répétition d’action de pêche
sur un secteur donné. Les données existantes sont très nettement insuffisantes.

 les seuils d’acceptabilité doivent être analysés et définis au cas par cas, en fonction
des optimisations déjà réalisées par les professionnels pour réduire l’impact de leurs
engins sur l’environnement. Une pêcherie à faible rayon d’action recherche un
compromis entre une efficacité de capture, l’usure du matériel, les produits de la
pêche et l’existence d’un marché pour les valoriser, le nombre et la polyvalence des
navires concernés, et le maintien d’une ressource permettant leur activité à moyen
terme.

 Les régulations pour atteindre cet objectif sont :

 l’identification de « bonnes pratiques » mises en œuvre à l’échelle individuelle ou de
quelques pêcheurs, qui pourraient être généralisées au sein d’un Plan de Gestion, en
prenant pour exemple les démarches qualité engagées par le CLPMEM du Var,
l’AMOP, ….

 les changements de métiers vers d’autres métiers moins impactant, en maîtrisant une
éventuelle multiplication de l’effort de pêche sur les espèces cibles et accessoires, et
sans basculer dans des situations difficilement gérables en terme de contrôle

 l’interdiction de certains engins dans les milieux les plus sensibles.

Comme pour la régulation des efforts de pêche, les prud’homies ont développé un ensemble de
règlements qui reposent sur un zonage avec des secteurs interdits à certains engins, voire sur
l’ensemble du territoire de la prud’homie. Il convient donc également d’articuler et d’harmoniser ces
règles à l’échelle territoriale des Plans de Gestion, toujours plus large que le territoire d’une
prud’homie.

3.2.2.4. Propositions de mise en œuvre opérationnelle

 Scénarios CPUE / EFFORT / Impact environnemental

Les deux critères retenus, CPUE et Impact environnemental sont liés par l’effort de pêche.
L’impact environnemental est directement proportionnel à l’effort de pêche : toute augmentation de
l’effort entraîne une augmentation de l’impact environnemental. La CPUE étant considérée comme
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une approximation de l’abondance d’un stock, toute augmentation durable de CPUE peut être analysée
comme la manifestation d’un stock qui s’accroît. Les relations de la CPUE avec l’effort de pêche sont
plus complexes, puisqu’il faut tenir compte des fluctuations naturelles du stock, à l’échelle globale ou
locale, notamment consécutives à des fluctuations du recrutement ou de la croissance. Leurs tendances
combinées peuvent se schématiser comme dans le Tableau 32.

Les scénarios qui n’apparaissent pas en grisés sont favorables à une exploitation durable, sans être
obligatoirement d’un rendement maximal, soit sous forme de statu quo, soit sous forme de diminution
de l’effort de pêche. Les situations avec CPUE en augmentation ouvrent une possibilité à moyen terme
d’augmenter le nombre de navires dans la pêcherie, si l’on accepte un partage de la production et une
diminution relative de la CPUE.

Les scénarios figurés en grisés sont alarmants :

 Le scénario B est satisfaisant en termes d’indicateurs d’exploitations, mais potentiellement
critique d’un point de vue environnemental s’il est démontré que l’impact
environnemental de cette activité est élevé et proportionnel à l’effort de pêche.

 Dans le scénario E, l’augmentation simultanée de la CPUE (qui indique un stock en bon
état) et de l’effort de pêche induit une forte augmentation du prélèvement sur le stock. Le
renforcement du suivi est nécessaire pour évaluer comment le stock va réagir à moyen
terme. La situation est critique d’un point de vue environnemental s’il est démontré que
l’impact environnemental de cette activité est élevé et proportionnel à l’effort de pêche.

 Dans le scénario H, l’augmentation d’effort associé à une baisse des CPUE correspond à
une situation d’augmentation de l’effort pour tenter de maintenir (sans résultat garanti) les
volumes au débarquement. Les indicateurs d’exploitation indiquent un risque pour
l’objectif d’exploitation durable. La situation est critique d’un point de vue
environnemental s’il est démontré que l’impact environnemental de cette activité est élevé
et proportionnel à l’effort de pêche.

 Dans le scénario G, la baisse de CPUE indique une dégradation de l’état du stock, sans
réaction de compensation de l’activité de pêche puisque l’effort reste stable. Le suivi doit
être renforcé pour évaluer quelle sera l’évolution à moyen terme. La situation est stable
d’un point de vue environnemental.
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scénario A scénario B scénario C scénario D scénario E scénario F scénario G scénario H scénario I

CPUE         

EFFORT         

Prélèvement Ressource         

Impact environnemental
des arts traînants*         

Impact environnemental
des sennes tournantes ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Nombre de
jours de
pêche

autorisés

statu quo
Instaurer ou

diminuer
statu quo statu quo

Instaurer ou
diminuer

statu quo
Instaurer ou

diminuer
Instaurer ou

diminuer

statu quo
(possible

disparition de
la pratique)

Effectif navire statu quo
Réduction

année
suivante

statu quo
Augmentation

à moyen
terme

Réduction
année

suivante

Augmentation
à moyen

terme

Réduction
année

suivante

Réduction
année

suivante

Révision à
moyen terme

Options de
gestion

Suivi Continu Renforcé Continu Continu Renforcé Continu Renforcé Renforcé Continu

Tableau 32. Options de gestion à adopter pour atteindre les objectifs du plan de gestion : les combinaisons possible des variations (hausse, stabilité, baisse) des indicateurs de CPUE
et d’Effort de pêche définissent 9 scénarios qui entraîneraient des effets à court terme sur les ressources et sur l’environnement.
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 Etapes de mise en œuvre des plans de gestion

Les données actuelles ne permettent pas de définir des valeurs de référence définitives pour les
CPUE des espèces cibles, principales et secondaires, ou pour les espèces accessoires.

L’obligation de rendu des documents déclaratifs de capture, renforcée par la justification
d’antériorité dans l’activité pour la demande de PPS, devrait permettre de disposer de données
statistiques fiables, nécessaires à une meilleure évaluation de la situation de chacun des plans de
gestion.

Il est donc proposé que les deux premières années du plan de gestion soient utilisées pour
constituer ces référentiels. Dès la fin de la première année, les nouvelles données disponibles
permettront de mesurer les activités de pêche et leurs productions à l’échelle locale.

Dans l’exemple ci-dessous de la Drague BARRE (Figure 110), dont le plan de gestion concerne
l’ensemble du littoral de Méditerranée, on constate que les espèces cibles et les saisons de pêches sont
très différentes selon les secteurs.

Ce bilan des CPUE décomposées par secteur et par mois montre qu’il est impératif de distinguer
les espèces cibles, les saisons d’activité et les rendements par entité géographique de dimension
inférieure au plan de gestion (Figure 110). Les diagnostics sur la pêche de la moule doivent être
réalisés sur le secteur de la prud’homie de Martigues. Les diagnostics pour l’exploitation du Murex
doivent être réalisés sur la prud’homie de Sète Môle et sur la prud’homie du Grau du Roi, en prenant
en compte les similarités et les différences entre ces deux sites, ainsi que l’existence d’espèces cibles
complémentaires du Murex.

Ce bilan présenté à titre d’exemple pourra être généralisé sur l’ensemble des plans de gestions en
analysant les données déclaratives. Il permettrait ainsi de suivre l’évolution de CPUE caractéristique
de modalités d’exploitation locale. Avec ce type d’analyse, il est possible d’évaluer de manière
différenciée les tendances locales et globales de ces plans de gestion,

L’évolution mesurée entre ces deux premières années servira à identifier les points particuliers
pour lesquels il est nécessaire de faire évoluer les modalités de gestion pour la troisième année. Selon
les plans de gestion et les ressources ciblées, la révision des paramètres de contrôle pourra ensuite être
conduite sur un pas de temps annuel ou pluriannuel.
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Figure 110. Décomposition de la CPUE globale du Plan de Gestion Drague BARRE en CPUE par espèce cible et par
secteur, calculée par mois.
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 Plan de gestion Chalut

Les objectifs d’exploitation durables des ressources du plan de gestion Chalut doivent être adoptés
dans un contexte international, en cohérence avec les recommandations adoptées par la CGPM sur
l’exploitation du stock partagé du Merlu.

Le dimensionnement de la flottille a été fixé par l’arrêté déterminant le nombre de licences en
2009 à 92 navires sur le continent et 10 en Corse. Au cours des quatre dernières années, cette flottille a
significativement diminué en effectif. Pour autant, l’année 2009 a été la première situation pour
laquelle on a constaté un aussi important transfert d’effort du chalutage petits pélagiques vers le
chalutage de fond. Les effets de ces deux événements sur le Merlu seront intégrés dans le diagnostic
actualisé chaque année par les scientifiques français de l’Ifremer et espagnol de l’IEO au cours du
premier semestre 2010.

Pour respecter les objectifs et règles du (CE)167/2006, les recommandations qui suivent pour le
plan de gestion Chalut se placent dans le cadre de l’article 19 :

 La licence de chalutage permet actuellement la polyvalence entre chalutage de fond et
chalutage pélagique. Fixer des objectifs de gestion durables des ressources démersales et petits
pélagiques implique de mettre en œuvre une régulation des reports d’effort entre ces deux
métiers pour que les effectifs des flottilles « exclusif démersaux », « mixtes démersaux-petits
pélagiques » et « exclusif petits pélagiques » soient stabilisés au cours des années. Sachant que
la dynamique des populations de poissons petits pélagiques suit un processus plus rapide que
celle des poissons démersaux, plusieurs options sont possibles :

 Statu quo : maintien de la situation actuelle de libre transfert entre ces trois
catégories, qui permet un report total d’effort de pêche Chalutage dans une de ces
catégories, initié par une diminution de la ressource ou de la capture commerciale
d’une espèce. Le risque d’un effet domino à court et moyen terme sur les autres
espèces est élevé,

 Cloisonnement total : création de trois catégories de chalutage (2 exclusif et 1
mixte) ou de deux catégories (fonds et petits pélagiques) sans transfert possible, ce qui
pourrait conduire à une demande de l’ensemble de la flottille pour la catégorie mixte.
En cas d’une diminution de la ressource ou de la capture commerciale d’une
espèce, une partie de la flottille restera à quai, ne pouvant réaliser une activité
suffisamment rémunératrice,

 Cloisonnement partiel : une solution de compromis conserve les deux types de
risques, dont il est impossible de prévoir lequel sera prépondérant et pour quelle
durée.

 Expérimentation de la comparaison des maillages du cul du chalut sur les captures. Le
règlement prévoit que le maillage 50 mm losange peut être adopté en remplacement du
maillage 40 mm carré, « ... à la demande dûment justifiée de l’armateur ». On ne dispose
aujourd’hui que de quelques expériences de sélectivité comparée de ces maillages, dont la
transposition n’est pas directe pour le golfe du Lion. En fonction de la composition multi
spécifique en taille et des pratiques professionnelles, le résultat d’une expérimentation in situ
pourrait révéler des différences en terme de sélectivité. Les deux solutions n’étant pas
équivalentes, il conviendra d’adopter celle qui présente la meilleure sélectivité, ce qui pourrait
être en opposition avec le choix actuel des professionnels qui privilégie le 50 mm losange.

 Pour limiter l’impact environnemental, fixer l’objectif « zéro chalutage » dans la zone
côtière à l’intérieur de 3 milles, ce qui ferait également disparaître le biais de concurrence
liée aux avantages de la pêche illégale dans cette zone. Les espèces-cibles des chalutiers ne
seraient alors légalement accessibles que dans l’espace autorisé du plateau continental. Les
dérogations pour faire jouer les clauses de substitution doivent être réduites au minimum,
considérant la disponibilité pour ce métier d’un large plateau continental de la dimension du
golfe du Lion.
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 La puissance motirce effectivement installée sur les navires de la flottille permet la mise en
œuvre de chaluts ayant des dimensions beaucoup plus élevées que ne le permettrait la traction
maximale correspondante à la puissance administrative règlementaire. L’adoption d’un (ou
de plusieurs) paramètre(s) limitant les dimensions maximales des chaluts permettrait de
découpler la capacité motrice de la capacité de pêche de chaque navire. La stratégie de
chaque armement pourrait alors s’exprimer par le choix d’un navire de puissance égale ou
dépassant la puissance administrative autorisée actuelle, par exemple pour obtenir une
capacité a travailler à la mer en période de mauvais temps ou pour obtenir une vitesse en route
permettant d’être le premier navire à la vente, tout en étant équipé d’un « petit » chalut.

 Plan de gestion Senne Tournantes et Coulissantes

Ce plan de gestion concerne la gestion de l’activité de Senne Tournante et Coulissante sur l’espace
marin Méditerranée. Son domaine géographique correspond à l’espace d’exploitation des chalutiers, à
l’exception de la zone côtière des 3 milles dans lequel certaines activités de senne tournante et
coulissante sont acceptées.

Dans la zone côtière, les réglementations proposées sur les distances minimales à la côte et de
limite de bathymétrie devraient être harmonisées pour l’ensemble du littoral, en laissant la
possibilité à chaque CRPMEM et chaque Prud’homie de fixer des règles plus contraignantes.

Deux familles d’espèces cibles correspondent à deux tailles minimales de maillage compatibles
avec le règlement européen.

Les populations de petits pélagiques sont très variables dans leur abondance et dans leur
distribution spatiale. Pour gérer l’exploitation de ces espèces, les estimations de biomasses et de
composition en taille du stock sont disponibles et permettent de qualifier l’état de la population du
golfe du Lion. Le diagnostic des stocks d’anchois et de sardine réalisé fin 2009 identifie un fort
déséquilibre de ces populations avec une très forte abondance de juvéniles et une très faible
abondance d’adultes. La recommandation associée à ce diagnostic est de réduire l’effort de
pêche sur ces ressources pour réduire les captures sur la biomasse des géniteurs.

Le diagnostic sur les performances de croissance et de reproduction de ces espèces est en cours et
devrait permettre de confirmer ou d’infirmer les hypothèses qui peuvent expliquer le récent
déséquilibre constaté de ces populations dans le golfe du Lion.

Les enquêtes Activités sur 2009 ne sont pas encore disponibles, ce qui ne permet pas de vérifier
que l’effort de pêche des sennes tournantes coulissante à petits pélagiques a diminué effectivement sur
ces espèces, comme les chalutiers sur cette même période.

Simultanément à l’instauration d’un mécanisme de régulation des transferts à l’intérieur de
la flotte chalutière entre chalut pélagique et chalut de fond, il faudra instaurer également une
régulation qui limite le report total de l’effort de pêche ciblée des petits pélagiques vers les
poissons de fonds, en cas de diminution d’abondance locale ou globale des espèces concernées.

La démarche de mise en place de Licence PPSC (Petits Pélagiques Senne Coulissante) par le
CRPMEM-LR utilise des critères de disponibilité des ressources et de capacité du marché pour définir
un contingent annuel pour les navires de longueur entre 12 et 24 mètres et un nombre de sorties limitée
à 180 jours/an, ce qui permet de limiter l’effort de pêche maximal pour cette partie de la flottille.

La flottille globale des sennes tournantes coulissantes à petits pélagiques est de 23 navires
déclarant cette activité en 2008, avec un pourcentage des navires pratiquant exclusivement cette
activité compris entre 20 à 30 % pour la période 2004-2008. L’effectif de 2008 peut être considéré
comme un point de référence pour un contingentement.

Les espèces démersales ciblées par les sennes tournantes coulissantes, dites « à poisson blanc »
sont la dorade, les mulets, le bar, le marbré, et les pageots. Parmi ces espèces cibles, trois espèces de
pageots sont caractérisées par l’évolution de leur indice d’abondance sur une période de 15 années.
Les indices d’abondance moyens issus des campagnes scientifiques dans le golfe du Lion sont de
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5 kg/km² pour Pagellus bogaraveo (Dorade rose) et de 18 kg/km² pour Pagellus acarne (Pageot
blanc), sans tendance sur la période, et passe de 2 à 5 kg/km² pour Pagellus erythrinus (Pageot
commun), avec une tendance à la hausse sur la période 1994-2008, dans le golfe du Lion.

La flottille globale des sennes tournantes coulissantes à poissons blancs est de 18 navires déclarant
cette activité en 2008, avec un pourcentage des navires pratiquant exclusivement cette activité compris
entre 5 et 40 % pour la période 2004-2008. L’effectif de 21 navires de 2004 peut être considéré
comme un point de référence pour un contingentement, à décomposer selon les catégories de taille des
navires.

Sous condition de journaux de bord fournis par l’ensemble de la flottille en activité, il est
possible d’appliquer les modalités de gestion CPUE / Impact environnemental en décomposant
les catégories de navires (=<12m, 12-24m) et les secteurs pour les activités de sennes tournantes
coulissantes à poissons démersaux.

Le point restant inconnu est la mesure d’impact sur le milieu.

 Plan de gestion Sennes de plage

Ce plan de gestion concerne la gestion de l’activité de Sennes de plage sur l’espace marin
Méditerranée. Son domaine géographique correspond à un espace à proximité immédiat du rivage,
résultant de la dimension maximale de l’engin limitée à 450 mètres, du choix de traction
exclusivement manuelle et de l’encadrement prud’homal de cette activité qui définit des postes pour
ces actions de pêche.

Le trop faible nombre d’échantillons de marée observée en 2007-2008 ne permet pas de
caractériser les espèces cibles. Les données bibliographiques identifient des captures multi spécifiques,
principalement composées de mulets, sardines, bars, maquereaux, sparidés, sars, grondins et
céphalopodes, et précisent que cette pêche est pratiquée très occasionnellement dans des conditions
météorologiques particulières. La difficulté d’échantillonnage est cohérente avec le peu d’opérations
de pêche réalisées annuellement par cette activité.

La flottille globale des sennes de plage à divers poissons est de 8 navires déclarant cette activité en
2008, avec un pourcentage des navires pratiquant exclusivement cette activité compris entre 22 et 55
% pour la période 2004-2008. L’effectif de 8 navires de 2008 peut être considéré comme un point de
référence pour un contingentement.

Des données manquantes sur la composition spécifique des captures, les structures de tailles, le
nombre d’opérations de pêche réalisées par an et par site, l’impact sur le milieu doivent être acquises
dans la première année du plan de gestion pour permettre de disposer d’éléments chiffrés et décider
d’une augmentation ou d’une diminution du contingentement.

L’activité de senne de plage à poutine est pratiquée traditionnellement sur une fraction très
restreinte du littoral méditerranéen, centrée sur les prud’homies de Cagnes sur Mer et de Nice.
L’espace géographique autorisé pour cette activité dans le plan de gestion Sennes de plage doit être
strictement limité au territoire de ces deux prud’homies. Cette activité se pratique saisonnièrement,
à proximité immédiate du rivage, résultant de la dimension de l’engin limitée à 200 mètres, du
choix de traction exclusivement manuelle et de l’encadrement prud’homal de cette activité qui
définit des postes pour ces actions de pêche. Le maillage de 2 mm de vide de maille étirée
nécessite une dérogation par rapport au maillage minimal identifié par le règlement européen
pour les sennes de plage.

Les espèces ciblées sont des petits pélagiques, à partir de la taille post-larvaire. Il n’existe pas
d’évaluation de stock ou d’évaluation de biomasse pour les populations de petits pélagiques sur cette
zone. L’identification d’un stock de petits pélagiques de la mer Ligure ou du golfe de Gênes, et son
éventuelle relation avec le stock du golfe du Lion, ne sont pas confirmées.
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La flottille globale des sennes de plage à poutine est de 3 navires déclarant cette activité en 2008,
et de 6 navires en 2007. Cet effectif peut être considéré comme un point de référence pour un
contingentement.

Des données manquantes sur la composition spécifique des captures, les structures de tailles, le
nombre d’opérations de pêche réalisées par an et par site, l’impact sur le milieu doivent être acquises
dans la première année du PdG pour permettre de disposer d’éléments chiffrés. La confirmation que
la situation des stocks de petits pélagiques concernés « se situe dans les limites de sécurité
biologique » (Art.15, paragraphe 3) impose une évaluation du nombre de juvéniles capturés et
une évaluation de l’incidence de ces prélèvements ponctuels dans l’espace et dans le temps sur la
dynamique de ces populations. Le suivi des CPUE est un indicateur plus simple à mesurer et qui
permettrait une évaluation des abondances locales et de leurs évolutions.

 Plan de gestion Gangui

Ce plan de gestion concerne la gestion de l’activité de Ganguis sur l’espace marin de
Méditerranée. L’espace géographique autorisé pour cette activité dans le plan de gestion Gangui
doit être strictement limité au territoire du département du Var. Le gangui, au sens de gangui à
panneaux ou à armature, est une activité très singulière :

 il s’agit de la seule activité de pêche de Méditerranée française spécifiquement ciblée sur les
espèces de poissons de l’écosystème herbier posidonies au moyen d’un art traînant

 les captures sont constituées pour une part importante d’immature d’espèces qui ne sont pas
exploitées par d’autres activités de pêche, et principalement commercialisées en catégories
commerciales mélangées, dénommées « soupe » et « bouillabaisse »

 les règlements nationaux et prud’homaux ont « gelé » cette flottille depuis plus de vingt-cinq
ans dans son effectif maximum par licence et dans ses caractéristiques techniques : dimension
et puissance installée des navires, poids et matériaux des panneaux, dimension de l’engin, ….

 cette flottille est d’un effectif réduit : 22 navires ont déclaré pratiquer cette activité en 2008

 les conditions de calme météorologique qui s’imposent pour cette pêche conduisent à un effort
de pêche maximal de 150 jours d’activité par an

 les zones et périodes de pêche autorisées et interdites ont fait l’objet de plusieurs
réglementations restrictives pour l’accès aux zones d’herbier

 la proportion de navires qui pratiquent exclusivement l’activité de pêche de leur plan de
gestion est la plus élevée mesurée (de 65 à 75%) à l’exception des chalutiers. La mono activité
est la règle générale pour ces ganguis.

Cette activité peut donc être considérée comme déjà gérée par un plan de gestion depuis plus d’une
dizaine d’années, avec un niveau d’encadrement règlementaire contraignant et appliqué qui a régulé
l’effort de pêche déployé par ce métier, et en conséquence, limité l’impact environnemental de cette
activité de pêche sur le milieu et ses ressources.

Les principales espèces ciblées par les ganguis à panneaux et à armatures sont Scorpaena porcus,
Symphodus tinca, Diplodus annularis, Octopus vulgaris, Sepia officinalis, Conger conger, Coris julis,
Diplodus vulgaris et Mullus surmuletus. Les captures concernent une liste faunistique de plus de 60
espèces de poissons et invertébrés (céphalopodes, oursins, …). Les indicateurs biologiques
disponibles et récents sont la composition des captures relevées sur un échantillon de
débarquements (2007-2008) et la composition en taille des principales espèces capturées
(échantillons répartis sur 2009-2010). Aucune de ces espèces ne fait l’objet d’une évaluation de
stock.

Il existe une impossibilité technique pour réaliser l’évaluation de stocks des espèces exploitées,
même restreinte aux espèces principales. Il est difficile d’identifier spécifiquement les catégories
commerciales pour ventiler les captures par espèces. De plus, la composition de ces espèces
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commerciales est changeante selon les zones et les périodes. Les modalités de gestion CPUE / Impact
environnemental sont adaptées à la gestion de ce type d’activité réalisée sur un périmètre
géographique restreint et relativement homogène en termes d’habitat. Sous condition de journaux de
bord et d’une géolocalisation précise de l’effort de pêche, les résultats à acquérir au cours de la
première année du plan de gestion permettront de compléter le dispositif de gestion actuel pour
atteindre les objectifs de durabilité de l’exploitation, de sécurité biologique des stocks exploités
et valider le calcul d’une emprise inférieure à 33% de l’aire couverte par les prairies sous-
marines de posidonies.

Une expérimentation a été réalisée en 2009-2010 pour comparer un gangui traditionnel avec un cul
de maillage losange de 24 mm, et un gangui expérimental, conçu sur le plan du gangui traditionnel
modifié pour être équipé d’un cul de maillage carré de 40 mm. Les premiers résultats (cf. annexe 1)
démontrent une modification importante de la composition des principales catégories commerciales et
une perte de rendement moyen de 60 % (kg/trait). Ainsi, avec l’adoption du maillage normalisé
européen, le maintien des productions nécessiterait une augmentation de 2,5 fois de l’effort de
pêche, sous hypothèse que cette production ait la même valeur marchande au kilogramme. Dans
l’attente des résultats complets de cette étude (dont les ratios juvéniles/adultes), il apparaît préférable
de ne pas modifier l’équilibre actuel de cette pratique et de conserver le maillage de 24 mm au cul.

Le nombre de licences gangui de la réglementation actuelle peut être considéré comme un point de
référence pour un contingentement, sachant que cette activité a concerné 30 navires différents pour la
période 2004-2008 et un effectif de 22 navires actifs ayant déclaré cette activité en 2008.

Selon la logique de constitution des plans de gestion, le sous-plan de gestion « petits ganguis »
doit être replacé dans le plan de gestion des « Petites dragues à coquillages » du plan de gestion
Drague (le terme coquillage au sens de la réglementation des produits de la mer). Bien que bénéficiant
de la même appellation générique, l’usage des petits ganguis est très distinct de celui des ganguis à
panneaux et à armature, puisqu’ils sont en très grande majorité pratiqués comme activité de
complément : activité exclusive de 0 à 9% maximum, et pratique moyenne étalée sur cinq mois selon
les calendriers d’activités de la période 2004-2008.

Les espèces cibles sont Paracentrotus lividus (Oursin), Palaemon xiphias (crevette utilisée pour
appâter les palangres) et les poissons de soupe et de bouillabaisse. Les espèces cibles n’ont pas pu être
qualifiées en l’absence d’échantillons de débarquement sur la période 2007-2008. Il n’existe pas
d’évaluation de stock pour ces espèces.

L’impact environnemental de cette activité n’est pas connu, mais la gamme des bathymétries
pêchées et des vitesses de traction semble plus large que celles des ganguis à panneaux ou à armature
pêchant sur herbiers. Sous condition de journaux de bord et d’une géolocalisation précise de l’effort de
pêche, ces paramètres pourront être calculés afin de qualifier l’impact environnemental de ces dragues.

La flottille « petits ganguis » a concerné 41 navires différents déclarant cette activité pour la
période 2004-2008 ; elle est de 11 navires déclarant cette activité en 2008.

 Plan de gestion Dragues

Ce plan de gestion concerne la gestion de l’activité Drague sur l’ensemble de l’espace marin de
Méditerranée. Il regroupe deux sous-plans de gestion distincts : Drague Barre et Petites dragues à
coquillages. Certaines prud’homies ont choisi d’interdire ces activités sur leur territoire ; ces
activités sont généralement très localisées et ne sont pratiquées de manière continue sur
l’ensemble du littoral.

Les espèces cibles des dragues sont le murex ou la moule ou les oursins. Il n’existe pas
d’évaluation de stock pour ces espèces. L’évaluation et la délimitation de stock du Murex sont
techniquement réalisables et impliqueraient un suivi par échantillonnage des captures de cette espèce
pour les dragues, les filets calés et les chalutiers.
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En terme environnemental :

 les casiers à Murex constituent une alternative pour les engins de type Drague Barre, en
remplaçant une activité d’arts traînants dans la zone des 3 milles par une activité d’arts
dormants. Une expérimentation de test devrait être réalisée pour définir si l’on obtient une
sélectivité identique ou supérieure aux dragues actuelles, ainsi que le rendement moyen de ces
casiers, pour encadrer cette nouvelle pratique avant son adoption et éviter par exemple la
situation de multiplication incontrôlée des pots à poulpes lors de leur apparition dans le
système pêche

 la plongée en apnée constitue une alternative pour les dragues à petits coquillages, en
remplaçant une activité d’arts traînants dans la zone des 3 milles par une activité de pêche à
main. La difficulté de contrôle des pêches en apnée impose une évaluation préalable et
prospective pour évaluer les gains/pertes relatifs entre différentes options de gestion.

La flottille des dragues est de 19 navires déclarant l’activité Drague Barre et de 8 navires déclarant
l’activité Drague Etang en 2008. En intégrant l’activité Petits ganguis, l’effectif global de 38 navires
peut être considéré comme un point de référence pour un contingentement, en y distinguant un sous-
contingentement de Drague Barre à Murex dans ce total.

Sous condition de journaux de bord fournis par l’ensemble de la flottille en activité, il est possible
d’appliquer les modalités de gestion CPUE / Impact environnemental en différenciant le calcul par
espèces cible et par secteur géographique d’activité.

 Solution de Géo-localisation

La réponse aux besoins de géo-localisation de l’effort de pêche est actuellement mise en œuvre de
manière réglementaire par le dispositif de VMS, dont les règlements européens prévoient à moyen
terme leur déploiement sur de plus petits navires.

Dans sa configuration actuelle, l’utilisation des VMS pour le suivi des plans de gestion est limitée
par deux facteurs. Le pas de temps d’échantillonnage de positions navires (une ou deux heures) ne
permet pas de faire des interpolations fiables pour localiser précisément l’effort de pêche et en
particulier par rapport à une cartographie détaillée des herbiers de posidonies. De plus, l’installation
VMS impose une alimentation électrique dont tous les navires ne semblent pas disposer. En l’attente
de solutions VMS adaptées à ce type de navire et d’activités, et devant l’importance d’acquérir
rapidement ce type d’information pour caractériser l’activité des flottilles sous plan de gestion, il
pourrait être mis en œuvre une solution commerciale de suivi de flottes de navires, avec des pas
de temps de 15 mn et des boîtiers indépendants avec une autonomie supérieure à l’année.

 Options de gestion et Effets report

D’un point de vue opérationnel, il est important de rappeler qu’une fermeture ou une diminution
de l’effectif d’une activité sous plan de gestion doit préalablement envisager les transferts et effets de
report des navires concernés. Si ces navires s’orientent vers d’autres activités sous plan de gestion, le
contingentement de celui-ci limitera le nombre acceptable de navires. S’il s’agit d’une activité hors
plan de gestion, l’effet de report d’activité peut avoir des incidences fortes sur l’exploitation des
ressources ou l’impact environnemental global des « nouveaux » métiers qu’ils vont pratiquer. Cette
évaluation prospective devrait être réalisée systématiquement pour évaluer les gains/pertes
relatifs entre différentes options de gestion.
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 Système statistique des pêches pour les activités plan de gestion

L’application opérationnelle de ces plans de gestion repose sur la mise en oeuvre effective du
système statistique des déclarations des captures et d’efforts selon les obligations réglementaires. Il est
d’abord nécessaire d’arriver à la collecte exhaustive pour l’ensemble des navires concernés par un plan
de gestion. Il est ensuite indispensable que la chaîne de saisie et de validation de ces formulaires
permette la disponibilité des données dans un délai court, compatible avec l’établissement de tableaux
de bord, et la réalisation des analyses pour produire les indicateurs et bilan en fin de chaque période.
La capacité de pilotage du plan de gestion et de réactivité aux évolutions du système pêche
dépend radicalement de l’existence d’un système de statistique de pêche efficient.
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Annexe 3 : fiche synthétique sélectivité gangui

Etude de sélectivité du Gangui à panneaux et de l’analyse comparative de
l’application de la maille carrée de 40 mm selon le règlement (CE)1967/2006

Co-financement CRPMEM-PACA, CLPMEM-Var et Conseil Régional PACA
Ifremer : rapport final à paraître

Extraits

Méthodologie

Un engin expérimental a été mis en œuvre par un pêcheur professionnel en alternance avec le
gangui traditionnel sur les mêmes fonds et dans les mêmes conditions. Les déterminations et mesures
de tailles ont été réalisées par un observateur scientifique embarqué à bord. Les captures ont été
caractérisées en termes d’espèces, de nombre d’individus et de poids. Ces opérations se sont déroulées
au cours de 3 périodes de 5 jours, choisies en fonction des variations d’abondance signalées par les
professionnels.

Deux engins de capture ont été utilisés :

 un gangui traditionnel (TR), avec un cul de maillage losange de 24 mm, type employé le plus
régulièrement par le pêcheur professionnel

 un gangui expérimental (EX), conçu sur le plan du gangui traditionnel, mais modifié pour être
équipé d’un cul de maillage carré de 40 mm.

Ces deux engins ont été mise en œuvre par le navire de pêche professionnel affrété avec le même
gréement et les mêmes panneaux divergents. Les deux engins disposent d’environ 10 mètres
d’écartement et d’une ouverture verticale de 90 cm. Chaque trait dure environ 1h30, réalisé à une
vitesse moyenne de 1 nœud.

Résultats

Les captures ont été regroupées selon le mode habituel de tri des catégories commerciales de ce
navire, et les différentes espèces identifiées et comptées dans chacune de ces catégories :

 BOUILLABAISSE : 28 espèces dont les 7 espèces les plus fréquentes représentent 66 % des
effectifs des espèces classées dans cette catégorie : Scorpaena porcus, Diplodus vulgaris,
Mullus surmuletus, Scorpaena scofra Symphodus tinca Dentex dentex, Serranus scriba

 SOUPE : 37 espèces dont 5 espèces représentent 61% des effectifs des espèces classées dans
cette catégorie : Scorpaena porcus, Serranus cabrilla, Serranus scriba, Symphodus rostratus,
Symphodus tinca,

 POISSON BLANC : 4 espèces principales identifiées : Spicara smaris, Spicara maena, Sarpa
salpa, Diplodus annularis

 CRUSTACES : 4 espèces principales identifiées : Paelamon xiphius, Scyllarus arctus, Maia
squinado, Scylla mantis et penéidés, crabes

 CEPHALOPODES : 3 espèces principales identifiées : Octopus vulgaris, Sepia officinalis,
Ilex cerebrosus
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 NON COMMERCIALISEES ET REJETEES EN VIE : un dizaine d’espèces dont Scorpaena
porcus, Diplodus annularis, Conger conger, Chromis chromis, et murène, sélaciens
constituent les espèces les plus fréquentes.

Un total de 60 espèces distinctes ont été répertoriées dans l’ensemble des captures sur 16 paires de
traits. Le classement par ordre de décroissant de fréquence :

 Scorpaena porcus

 Symphodus tinca

 Diplodus annularis

 Octopus vulgaris

 Sepia officinalis

 Conger conger

 Coris julis

 Diplodus vulgaris

 Mullus surmuletus

 Scorpaena scofra

 Serranus scriba

 Spicara maena

 Spicara smaris

Comparaison entre Gangui traditionnel et Gangui expérimental

Les captures réalisées avec le gangui expérimental sont en moyenne 2,5 fois inférieures à celles du
gangui traditionnel. Les catégories commerciales les plus concernées sont la soupe, par diminution
importante des captures de petits labridés, et la catégorie Poisson blanc, principalement par diminution
de Spicara smaris.

Une analyse de la distribution des tailles permet de caractériser la courbe de sélectivité des ces
deux engins.



Plan de gestion Méditerranée: Indicateurs, diagnostics et propositions de gestion

Version 2.01 167

Annexe 4 : liste des annexes numériques

Nom du fichier

Titre du document

FAO_Etudes_Revues_Impact_Techniques_de_Peche_Environement_Mediterranee_JSacchi_2008.pdf

Sacchi, J., 2008. Impact des techniques de pêche sur l’environnement en Méditerranée. Etudes
et Revues. Commission générale des pêches pour la Méditerranée. No. 84. Rome, FAO. 2008.

GFCM_SAC09_2006.pdf

CGPM : Rapport de la neuvième session du Comité Scientifique Consultatif, Rome 24-27
octobre 2006
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/gfcm/sac9/Default.htm

GFCM_SAC10_2007.pdf

CGPM : Rapport de la dixième session du Comité Scientifique Consultatif, Nicosie, Chypre,
22-26 octobre 2007
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/gfcm/sac10/default.htm

GFCM_SAC11_2008.pdf

CGPM : Rapport de la onzième session du Comité Scientifique Consultatif, Marrakech,
Maroc, 1-5 décembre 2008
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/gfcm/sac11/default.htm

GFCM_SAC12_2010.Inf.8.pdf

CGPM : Rapport de la douzième session du Comité Scientifique Consultatif, Malaga,
Espagne, 30 novembre-3 décembre 2009.
http://151.1.154.86/GfcmWebSite/SAC/12/docs.html

GFCM_SCSA_StockAssessmentForms_GSA07_HKE_2009.pdf

GFCM/SAC : Stock Assessment Forms – Merluccius merluccius – golfe du Lion – Février
2009.
http://151.1.154.86/GfcmWebSite/SAC/SCSA/2009/StockAssessmentForms/SCSA_2009_HK
E_GSA07_IFREMER_IEO.pdf

GFCM_SCSA_StockAssessmentForms_GSA07_MUT_2009.pdf

GFCM/SAC : Stock Assessment Forms – Mullus barbatus – golfe du Lion – Février 2009
http://151.1.154.86/GfcmWebSite/SAC/SCSA/2009/StockAssessmentForms/SCSA_2009_M
UT_GSA07_IFREMER_IEO.pdf

Ifremer_IRD_MNHM_AgriMer_Rapport_Assises 2009.pdf

Ifremer, IRD, MNHM, FranceAgrimer : Etat du secteur des pêches français - Document
préparatoire des Assises de la pêche – 2009

Ifremer_Petits_Pelagiques_Med-Reunion DPMA_2009_12_09.pdf

Ifremer : Rapport de situation - Décembre 2009 : Diagnostic des populations d’Anchois et de
Sardine du golfe du Lion. 1/Evaluation acoustique des biomasses 2/ Indicateurs bio-
écologiques.

Ifremer_Rapport Final R3 Estimation effort de peche et captures Mediterranee continentale 2007-2008.pdf

Ifremer : Rapport R3 – méditerranée continentale, échantillonnage des marées au
débarquement – Avril 2009

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/gfcm/sac9/Default.htm
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/gfcm/sac10/default.htm
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/gfcm/sac11/default.htm
http://151.1.154.86/GfcmWebSite/SAC/12/docs.html
http://151.1.154.86/GfcmWebSite/SAC/SCSA/2009/StockAssessmentForms/SCSA_2009_HKE_GSA07_IFREMER_IEO.pdf
http://151.1.154.86/GfcmWebSite/SAC/SCSA/2009/StockAssessmentForms/SCSA_2009_HKE_GSA07_IFREMER_IEO.pdf
http://151.1.154.86/GfcmWebSite/SAC/SCSA/2009/StockAssessmentForms/SCSA_2009_MUT_GSA07_IFREMER_IEO.pdf
http://151.1.154.86/GfcmWebSite/SAC/SCSA/2009/StockAssessmentForms/SCSA_2009_MUT_GSA07_IFREMER_IEO.pdf
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Ifremer_Reponse-Saisine-DPMA-08-162_plans gestion Mediterranee-2008.pdf

Ifremer : Réponse à la saisine de la DPMA n° 162 du 29 janvier 2008 : Plan de Gestion Med. -
Application des tailles minimales communautaires pour la flottille des chalutiers français de
Méditerranée – Mai 2008

Ifremer_Reponse-Saisine-DPMA-08-863_plans gestion Mediterranee-2008.pdf

Ifremer : Réponse à la saisine de la DPMA n° 863 du 15 avril 2008 : Plan de Gestion Med. –
Analyse des Calendriers d’activité et Méthodologie de suivi des plans de gestion. – Mai 2008

Ifremer_Reponse-Saisine-DPMA-08-1014-natura2000.pdf

Ifremer : Réponse à la saisine de la DPMA n° 1014 - 2008 : Analuyse de l’impact des engins
de pêche sur les habitats et espèces listés dans les directives « Habitats » et « Oiseaux »
(Natura 2000). – Octobre 2008

Ifremer_Reponse-Saisine-DPMA-09-371-boxGlion.pdf
Ifremer_Reponse-Saisine-DPMA-09-371-boxGlion_Annexes.pdf

Ifremer : Réponse à la saisine de la DPMA 371 -2009 : Proposition CSC/CGPM de zone de
pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion, et annexes – Février 2009

Ifremer_SIH_MED_2007_FICH_FLOTTILLE_Synthese_facade_MED.pdf

Ifremer : SIH – Synthèse des flottilles de pêche 2007 – Flotte de la façade Méditerranée (Hors
Corse) – Juin 2009
http://www.ifremer.fr/sih/affichagePageStatique.do?page=produits/rapports_syntheses/flottille
s/flottilles.htm
http://www.ifremer.fr/sih/affichagePageStatique.do?page=/produits/rapports_syntheses/activit
e/activite_2008.htm#MED

Ifremer_SIH_MED_2007_FICH_FLOTTILLE_ganguis.pdf

Ifremer : SIH – Synthèse des flottilles de pêche 2007 – Flotte de la façade Méditerranée (Hors
Corse) – Flottille des Ganguis - Juin 2009

Ifremer_SIH_MED_2007_FICH_FLOTTILLE_dragueurs.pdf

Ifremer : SIH – Synthèse des flottilles de pêche 2007 – Flotte de la façade Méditerranée (Hors
Corse) – Flottille des Dragueurs - Juin 2009

Ifremer_SIH_MED_2007_FICH_FLOTTILLE_chalutiers.pdf

Ifremer : SIH – Synthèse des flottilles de pêche 2007 – Flotte de la façade Méditerranée (Hors
Corse) – Flottille des Chalutiers - Juin 2009

Ifremer_SIH_MED_2007_FICH_FLOTTILLE_autres_senneurs.pdf

Ifremer : SIH – Synthèse des flottilles de pêche 2007 – Flotte de la façade Méditerranée (Hors
Corse) – Flottille des Autres Senneurs - Juin 2009

Ifremer_SIH_MED_2007_FICH_FLOTTILLE_autres_petits_métiers.pdf

Ifremer : SIH – Synthèse des flottilles de pêche 2007 – Flotte de la façade Méditerranée (Hors
Corse) – Flottille des Autres petits métiers - Juin 2009

Ifremer_SIH_Campagne_Bilan_especes_2008_rapport-6160.pdf

Ifremer : Grands invertébrés et poissons observés par les campagnes scientifiques. Bilan 2007.
Ifremer, Nantes, EMH : 09-002. - 2009

http://www.ifremer.fr/sih/affichagePageStatique.do?page=produits/rapports_syntheses/flottilles/flottilles.htm
http://www.ifremer.fr/sih/affichagePageStatique.do?page=produits/rapports_syntheses/flottilles/flottilles.htm
http://www.ifremer.fr/sih/affichagePageStatique.do?page=/produits/rapports_syntheses/activite/activite_2008.htm%23MED
http://www.ifremer.fr/sih/affichagePageStatique.do?page=/produits/rapports_syntheses/activite/activite_2008.htm%23MED
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Annexe 5 : Rapports Saisines PdG 2008 et 2009

Annexe 5 – A

Ifremer : Réponse à la saisine de la DPMA n° 162 du 29 janvier 2008 : Plan de Gestion Med. -
Application des tailles minimales communautaires pour la flottille des chalutiers français de
Méditerranée – Mai 2008 (Ifremer_Reponse-Saisine-DPMA-08-162_plans gestion Mediterranee-
2008.pdf)

Annexe 5 – B

Ifremer : Réponse à la saisine de la DPMA n° 863 du 15 avril 2008 : Plan de Gestion Med. –
Analyse des Calendriers d’activité et Méthodologie de suivi des plans de gestion. – Mai 2008
(Ifremer_Reponse-Saisine-DPMA-08-863_plans gestion Mediterranee-2008.pdf)

Annexe 5 – C

Ifremer : Réponse à la saisine de la DPMA 371 -2009 : Proposition CSC/CGPM de zone de
pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion, et annexes – Février 2009 (Ifremer_Reponse-
Saisine-DPMA-09-371-boxGlion.pdf, Ifremer_Reponse-Saisine-DPMA-09-371-
boxGlion_Annexes.pdf)

Annexe 5 – D

Ifremer : Rapport de situation – Réunion DPMA-CNPMEM – 9 Décembre 2009 : Diagnostic
des populations d’Anchois et de Sardine du golfe du Lion. 1/Evaluation acoustique des
biomasses 2/ Indicateurs bio-écologiques (Ifremer_Petits_Pelagiques_Med-Reunion
DPMA_2009_12_09.pdf)
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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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H.Farrugio - Analyse et rédaction 
A.Jadaud - Analyse et rédaction 
G.Le Corre – Analyse et rédaction 
G.Le Corre - Coordination document de base 
A. Biseau – Relecture : supervision et coordination  

 

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

Saisine DPMA 0162 du 29 janvier 2008 – extraits : 
 
« Dans cette perspective, je souhaiterais que I'IFREMER puisse procéder à la 
comparaison des conséquences économiques sur les flottilles de pêche 
intéressées ainsi que des impacts biologiques sur le stock (principalement de 
merlu mais aussi des espèces secondaires concernées) selon les deux 
scénarios types suivants : 
 

- Dans l'hypothèse d'un maintien de l'encadrement de l'effort de pêche 
à son niveau actuel et d'un maintien de la structure par tailles des 
captures et des débarquements actuels, en l'absence de rejets. 

- Dans l'hypothèse d'une augmentation de l’effort de pêche, afin de 
maintenir le niveau actuel des débarquements en valeur, dans le 
respect intégral des tailles minimales de capture communautaires 
pour le débarquement, avec rejet des poissons sous-tailles. 

 
Ces deux scénarios types de travail s'entendent "toutes choses égales par 
ailleurs », c'est-à-dire hors la prise en compte des interactions avec les autres 
métiers pratiqués. Si la CGPM est capable d'élaborer un diagnostic et des 
scénarios d'évo1ution du stock de merlu à partir des données disponibles sur 
l'ensemble des flottilles concernées, il nous semble en effet qu'il soit possible 
d'analyser les modifications de ces scénarios lorsque sont modifiés les 
paramètres concernant une seule flottille, à savoir celle des chalutiers. 
 
Naturellement, la gamme des facteurs propres à chacune de ces deux 
hypothèses de travail peut être élargie pour prendre en compte, par exemple 
l'effet du maillage et/ou d'autres facteurs tels que l’accès ou non à la bande 
des 3 milles. » 

 
 
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
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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% 



Plan de gestion Méditerranée :Indicateurs, diagnostics et propositions de gestion

Annexe 5 – B
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Réponse à la saisine de la DPMA n°863 du 15 avril 2 008 
Objet : plans de gestion en Méditerranée – articles 18 et 19 du règlement 
(CE)1967/2006 
 
 
La première partie de ce document apporte des éléments de réponse aux questions posées sur 
ce sujet par la saisine 0162, en proposant une analyse des données issues des enquêtes 
« Calendrier d’activité » réalisées en particulier pour optimiser les enquêtes économiques sur 
l’ensemble de la flottille de la façade. 

 
Dans un avenant à la saisine 162, daté du 15 avril 2008 (N°863), la DPMA demande que le 
document permette de prévoir et de détailler, en collaboration avec l’Ifremer, les méthodes de 
suivi de l’activité et les moyens d’acquérir les données disponibles à ce suivi. 
 
La deuxième partie de ce document apporte des éléments de méthodologie et des indications 
sur les moyens à mettre en oeuvre. 
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 E.Leblond, S.Demaneche: preparation et traietement des données 
G.Le Corre :Analyse de données  et rédaction 
E.Leblond, A .Biseau : relecture 

 
 

Partie 1 : Analyse des Calendriers d’Activité  
 
 
Rappel du contexte  
 
Lors de la réunion sur l’avancement des Plans de Gestion selon le règlement européen 
1967/2006 en Méditerranée organisée par la DPMA à Marseille le 22 janvier 2008, il a été 
identifié la nécessité de mieux référencer le descriptif des flottilles concernées par les 
différents plan de gestion, en terme de répartition géographique et de quantification de l’effort 
de pêche (nombre de navire et niveaux d’activité). Le constat qu’il existait peu ou pas de 
données officielles permettant cette qualification a été renouvelé. Il a été donc décidé 
d’exploiter des données de type « Calendrier d’activité », acquises par l’Ifremer pour 
optimiser le plan d’échantillonnage des enquêtes économiques réalisées dans le cadre de la 
DCR. Le protocole mis en œuvre n’ayant pas été conçu avec l’objectif de définir les 
paramètres de référence nécessaires à l’élaboration des Plans de Gestion, il a été convenu que 
les résultats d’analyse de ces données serviraient de pré-référencement, et seraient soumis aux 
Comités Régionaux et aux Directions des Affaires Maritimes pour validation. 
 
 
Ce document propose une analyse, un bilan et une synthèse des données de l’enquête 
« Calendrier d’Activité 2006 en Méditerranée », information disponible la plus récente et qui 
concerne les régions Languedoc-Roussillon et PACA, mais pas la Corse. 
 
Le principe du Calendrier d’Activité est de reconstituer l’activité annuelle d’un navire de 
pêche en identifiant les métiers (un couple engin/espèce cible) qui ont été pratiqués mois par 
mois dans l’année antérieure. Un métier pratiqué une seule journée dans un mois est noté 
comme une activité. Dans la pratique, comme il s’agit pour un patron de décrire son activité 
avec un recul d’une année, on constate généralement que seules les activités majeures sont 
citées. Pour prendre en compte la polyvalence ou la pluriactivité d’un navire, il est possible de 
déclarer plusieurs métiers pratiqués au cours du même mois.  
 
Parmi les contraintes qui limitent l’analyse, on peut identifier les éléments suivants : 

- ces enquêtes sont basées sur un recueil déclaratif, avec validation de cohérence, mais 
sans croisement avec d’autres paramètres directement mesurés,  

- une partie est obtenue en « enquête directe » où chaque patron décrit son activité et les 
métiers pratiqués ; l’autre partie est obtenue en « enquête indirecte » correspondant par 
exemple à la description par un prud’home de l’activité d’un des bateaux de sa 
prud’homie, 

- ces enquêtes sont réalisées dans l’année suivante l’année d’étude : les calendriers sont 
reconstitués a posteriori, 

- la précision sur la localisation de l’activité de pêche est variable selon les lieux et les 
métiers, 

- le principe de restitution des résultats impose que ceux-ci concernent un groupe d’au 
moins trois navires et qu’ils ne soient pas nominatifs. 
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Le fichier des données 2006 est constitué d’environ 35000 enregistrements. L’analyse de ces 
données permet de proposer les résultats suivants : 

- une correspondance entre les métiers au sens des Plans de Gestion et les codes métiers 
utilisés pour l’enquête Calendrier d’Activité,  

- une synthèse sous forme de tableau des métiers pratiqués par secteur, avec un effort de 
pêche exprimé en mois, 

- des cartographies de l’activité par secteur de référence de l’enquête Calendrier 
d’activité, avec un effort de pêche exprimé en mois et en cinq classes, 

- une comparaison entre les résultats de l’analyse des Calendriers d’Activité et les 
paramètres définis par les Plans de Gestion.  

 
 

1. Correspondance entre Plan de Gestion et Calendrier d’Activité 
 
Les correspondances entre ces deux approches (Plan de Gestion/Calendrier Activité) sont 
globalement satisfaisantes.  
 
 

1.1. Correspondance entre métiers 
 
Le niveau de discrimination entre métiers est satisfaisant lorsque l’on considère les trois 
critères classiquement utilisés pour définir un métier (engin + espèce cible + secteur). La 
correspondance entre métier au sens Plan de Gestion et métier (ou regroupement de métiers) 
au sens Calendrier d’Activité est donc pertinente pour les plans de gestion qui concernent les 
métiers suivants : 

 
- Senne de plage 
- Senne de plage à poutine 
- Gangui : Gangui à panneaux ou à armature 
- Gangui : Petit gangui 
- Drague : Barre 
- Drague : Drague étang 
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Plan de Gestion Calendrier Activité 
Métiers Activité Métiers Détail Commentaires 
Senne de plage 
(Générique) 

Senne de plage  SB_DP : Senne de plage à divers 
poissons 

  

  SB_SA : Senne de plage à sardines Au sens d’espèce cible : sardines adultes  
Senne de plage  
(Poutine – article 6) 

Senne de plage à 
poutine 

SB_DP : Senne de plage à divers 
poissons 

 

  SB_SA : Senne de plage à sardines Au sens d’espèce cible : sardines juvéniles 
Sélection limitée sur Est-PACA 

Gangui - Gangui à 
panneaux ou à armature 

Gangui GANDP : Gangui à panneaux, à 
divers poissons 

 
 

  TBBDP : Chalut à perche à divers 
poissons 

  

Gangui – Petit Gangui Drague Etang/Petit 
Gangui 

DRBDI : Drague à divers invertébrés 
aquatique 

 

  DRBOU : Drague à oursins  

Pas de discrimination possible 
entre « petit gangui » et 
« drague étang » => sélection 
complémentaire selon le secteur 

Drague - Barre Barre DRBDC : Drague à divers 
coquillages 

  

  DRBRE : Drague à rochers épineux 
(Murex) 

  

Drague – Drague Etang Drague Etang/Petit 
Gangui 

DRBDI : Drague à divers invertébrés 
aquatique 

 

  DRBOU : Drague à oursins  

Pas de discrimination possible 
entre « petit gangui » et 
« drague étang » => sélection 
complémentaire selon le secteur 

Senne Tournante –  
Allachare  

 Allachare PS_AN : Senne tournante 
coulissante à anchois  

15 bateaux déclarent ce métiers dans leur activité 
(anchois ou anchois/sardine ?) 

  PS_DO : Senne tournante 
coulissante à dorades, sparidés 

 

  PS_DP : Senne tournante 
coulissante à divers poissons 

 

  PS_TR : Senne tournante 
coulissante à thons rouges 

1 bateau de 11m80 / Port des Goudes :  Allachare 
sur thoniées ? 

Les code métiers sont pour 
partie commun avec lamparo : 
sélection limitée aux navires 
inférieurs à 12 mètres 

Senne Tournante - 
Lamparo 

Lamparo LA_AN : Filet tournant sans coulisse 
(lamparo) à anchois 

Contradiction entre libelle « Filet Tournant sans 
coulisse a anchois » [=lampara] et notation 
« (lamparo) » [=pêche à la lumière (senne 
coulissante)] – Prb de codification connu mais non 
résolu ! 

  PS_AN : Senne tournante 
coulissante à anchois 

 

  PS_DP : Senne tournante 
coulissante à divers poissons 

Dans « divers poissons » est compris sardine et 
anchois ; ce métier indique également l’usage du 
filet de lamparo pour la capture de poisson blanc 

Les code métiers sont pour 
partie commun avec l’ 
Allachare : sélection limitée aux 
navires supérieurs a 10 mètres 
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Par contre, pour les deux métiers de Senne Tournante Coulissante identifiés dans le cadre des 
Plans de Gestion, on constate une superposition partielle entre : 

- le métier de l’ Allachare qui cible préférentiellement les poissons de fonds en bancs, et 
peut, secondairement et selon les années, orienter une partie de son activité sur les 
petits pélagiques (sans lumière, ce qui ne nécessite donc pas l’obtention d’une licence 
lamparo), 

- le métier de Lamparo qui cible préférentiellement les petits pélagiques avec une senne 
et à la lumière. Ces bateaux peuvent secondairement utiliser le même engin en ciblant 
des concentrations de poissons de fond (ce qui correspond au fait que la licence 
lamparo n’est pas une activité exclusive).  

La précision obtenue sur les données « secteurs d’exploitation » ne permet pas de distinguer 
ces deux métiers. Pour obtenir une discrimination entre les métiers Allachare et Lamparo, il 
est donc proposé dans cette analyse de distinguer ces deux métiers en introduisant la longueur 
navire comme critère complémentaire. Les navires qui déclarent les métiers qui correspondent 
à Allachare et Lamparo ont une plage de longueur d’une valeur minimale de 8.55 mètres et 
maximale de 19.20 mètres.  

1. moins de 12 mètres = ces navires sont tous considérés comme pouvant pratiquer le 
métier Allachare  

2. plus de 10 mètres = ces navires qui déclarent une activités ciblant les petits 
pélagiques sont considérés comme pouvant pratiquer le métier Lamparo 

Ces deux catégories ne sont pas exclusives et il existe donc une possibilité d’erreur 
d’affectation d’un navire dans une des catégories Plan de Gestion pour les Sennes tournantes 
coulissantes. Avec cette méthode : 

- les mois d’activité de métiers « Allachare = (principalement) senne tournante 
coulissante et poissons de fond pour espèce-cible» comprennent quelques mois 
d’activité réalisés par les navires qui détiennent une licence de lamparo, 

- les mois d’activité de métiers « Lamparo= senne tournante coulissante avec lumière et 
petits pélagiques pour espèce-cible » comprennent quelques mois d’activité réalisé par 
les navires qui pratiquent la senne tournante sans lumière pour la capture de petits 
pélagiques. 

Cette approximation ne peut être satisfaisante qu’en première approche et souligne que cette 
situation devra être clarifiée, à la fois dans le Plan de Gestion « Sennes tournantes 
coulissantes », mais également dans le protocole d’enquête pour établir les Calendriers 
d’Activité. 
 

2.2. Correspondance entre mesures d’effort de pêche  
 
Pour l’effort de pêche, l’unité d’information est « un mois au cours duquel un métier a été 
pratiqué », et dont la combinaison sur une année produit un Calendrier d’Activité. Cette façon 
de procéder peut en théorie décrire des situations extrêmes d’un seul jour ou de trente-et-un 
jours d’activité d’un métier pour un mois donné. Il est prévu la possibilité de préciser le 
nombre exact de jours de pêche correspondant à chaque métier, mais cette information est 
rarement disponible dans les données 2006. Dans la pratique et en conséquence du recueil a 
posteriori de cette information, le nombre de jours minimal qui correspond à une déclaration 
d’activité pratiquée pour un mois donné est de 2 à 5 jours.  
 
La quantification de l’effort de pêche peut être effectuée selon deux mesures distinctes : 

- « mois Calendrier d’Activité » : il s’agit des mois pour lesquels une activité de pêche 
est identifiée pour un Bateau, un Métier-Calendrier et un Secteur donné. A ce stade, 
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cette approche ne prend pas en considération l’aspect activité unique ou activité 
polyvalente (Métier ou Secteur) pour un bateau, 

- « mois Plan de Gestion » : il s’agit des mois pour lesquels un bateau a réalisé au moins 
une activité de pêche correspondant à la définition d’un Métier-Plan de gestion, ce qui 
peut regrouper plusieurs Métiers au sens du Calendrier d’Activité, 

 
La correspondance entre la quantification Calendrier d’Activité et Plan de Gestion n’est donc 
pas directe et dépend de la précision de l’information obtenue par enquête et de la diversité 
des couples [métier Calendrier d’Activité / secteur de pêche]. Le tableau suivant est un 
échantillon illustratif de différentes situations que l’on rencontre dans la base de données. 
 

Bilan Métier X  
(Plan de Gestion)  Année 

Secteur Bateau 

Métier 
Calendrier 

Activité Jan Fev Mar Avr  Mai Juin  Juil  Aou  Sep Oct  Nov Dec Total  

 Secteur A Bateau 2 Métier II    1  1  1     3 

  Bateau 3 Métier I   1 1 1 1 1 1 1    7 

  Bateau 4 Métier I   1 1 1 1 1 1 1    7 

    Métier II   1 1 1 1 1 1 1    7 

  Bateau 5 Métier I      1 1 1     3 

    Métier II 1 1 1 1 1    1 1 1 1 9 

Total Secteur A  1 1 4 5 4 5 4 5 4 1 1 1 36 

Secteur B Bateau 3 Métier I        1 1    2 

  Bateau 5 Métier I     1 1 1 1 1    5 

  Bateau 6 Métier I   1 1 1 1 1 1 1    7 

Total Secteur B  0 0 1 1 2 2 2 3 3 0 0 0 14 

 
Ce qui donne les estimations suivantes de l’effort de pêche, exprimées en a) mois « Calendrier 
d’activité » et b) mois « Plan de Gestion » : 

- bateau 2 : 
a) 3 mois [Secteur A – Métier II] 
b) 3 mois Métier X Plan de gestion  

- bateau 3 : 
a) 9 mois (7 mois [Secteur A - Métier I] + 2 mois [Secteur B - Métier I]) 
b) 7 mois Métier X Plan de Gestion (en activité de Mars à Septembre, sur 

deux secteurs avec le Métier I Calendrier )  
- bateau 4 : 

a) 14 mois (7 mois [Secteur A - Métier I] + 7 mois [Secteur A - Métier II]) 
b) 7 mois Métier X Plan de Gestion (en activité de Mars à Septembre, sur un 

Secteur, simultanément les Métier I et Métier II Calendrier), 
- bateau 5 : 

a) 12 mois (3 mois [Secteur A - Métier I] + 9 mois [Secteur A - Métier II]) 
b) 12 mois Métier X Plan de Gestion (en activité de Janvier à Décembre, sur 

un secteur, en alternance Métier I/Métier II Calendrier ), 
et d’une manière similaire pour les bilans par secteurs, par mois ou par années. 
 
Du point de vue «Calendrier d’activité » ( a) ), ce bilan permet de quantifier le nombre de 
mois et de bateaux qui réalisent des activités de pêche dans un secteur donné. C’est donc ce 
mode de calcul qui est retenu pour réaliser les bilans par zone et les cartographies. 
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Du point de vue « Plan de Gestion » ( b) ), ce bilan permet de quantifier le nombre de mois 
pour lequel un bateau a exercé des activités de pêche qui relèvent du Métier Plan de Gestion . 
C’est donc ce mode de calcul qui sera retenu pour l’évaluation de l’effort de pêche (nombre 
de bateaux, nombre de mois.bateaux/an, nombre de jours.bateaux/an). 
 

 
2. Secteurs exploités et effort de pêche par métiers 

 
Les Calendriers d’Activité de la flottille contiennent les informations géographiques 
suivantes: 

- le port d’exploitation du navire, 
- un secteur de pêche associé à chaque métier pratiqué. 

Pour un navire et un mois donné, il doit donc être déclaré un ou plusieurs secteurs de pêche 
pour chaque métier pratiqué (un ou plusieurs métiers pratiqués). 
 
Le référentiel spatial est un référentiel interne à Ifremer, élaboré pour les protocoles 
d’enquête, en s’appuyant sur les entités et territoires réglementaires (eaux nationales ou extra-
territoriales, limite des 3 milles, prud’homies, …). 
 
Le principe de découpage géographique suit un gradient côte/large avec une taille de secteur 
croissante : 

1. prud’homie (0 à 3 milles) avec possible subdivision par étangs pour les ensembles 
lagunaires ou par section (exemple : prud’homie de Toulon) 

2. zone comprise entre 3 et 12 milles, subdivisé en une dizaine de secteurs 
3. zone au-delà des 12 milles, reprenant les limites CGPM au large, subdivisé en 2 

secteur pour le golfe du Lion (Est et Ouest) 
4. une zone large 

Bien que conçu comme une juxtaposition de secteurs qui ne se superposent pas, ce descripteur 
géographique est parfois utilisé comme une description hiérarchique : golfe du Lion, puis Est 
ou Ouest du golfe du Lion, puis côte, intermédiaire ou large de l’Est du golfe du Lion, etc. 
 
Ces informations permettent de faire un bilan pour les métiers concernés, selon la 
correspondance établie entre métiers Plan de Gestion et métiers Calendrier d’Activité, sous 
forme de tableau et sous forme cartographique,. 
 
 

2.1. Secteurs exploités  
 
Dans cette approche, il faut distinguer :  

- l’entité de gestion de la prud’homie, qui peut définir et instaurer des règlements 
qui s’appliquent sur son territoire aux professionnels qui appartiennent à cette 
prud’homie (notion de port d’attache), 

- l’espace géographique dans lequel un professionnel déclare avoir réalisé une ou 
plusieurs actions de pêche (notion de secteur de pêche), qui n’est parfois pas limité 
au territoire de la prud’homie auquel il appartient. 
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SENNE DE PLAGE DRAGUES GANGUIS SENNE TOURNANTE 
COULISSANTE Calendriers Activité 

Enquête Ifremer  2006 
Bilan en « mois Calendrier d’Activité »  

Senne de 
Plage 

Senne de 
Plage à 
Poutine 

Barre Drague 
Etang Ganguis Gangui 

Poissons 
Petit 
Gangui Allarchard Lamparo 

CODE_1 Les secteurs sans activité/métiers sont masqués 

 = SB_DP + 
SB_SA 

= SD_DP + SB_SA  
Filtre 
LIEU_CODE_EXP = 
2NI + 1NI + QNI 

= DRBDC + 
DRBRE  

= DRBDI + DRBOU  
Filtre 
LIEU_CODE_EXP = 
sauf LaCiotat-
Cannes 

= GANDP + TBBDP 
+ DRBI + DRBOU  
Filtre 
LIEU_CODE_EXP = 
Martigues- Menton 

 = GANDP + TBBDP =DRBI +DRBOU  
Filtre 
LIEU_CODE_EX
P = Martigues - 
Menton 

= PS_AN + PS_DO 
+ PS_DP + PS_TR  
Filtre Navire < 12 
mètres 

= LA_AN + PS_AN + 
PS_DP  
Filtre Navire > 10 
mètres 

MD11 3 à 12 milles région LR, partie sud 0 0 0 0 0 0 0 13 53 
MD12 3 à 12 milles région LR, partie nord 0 0 0 0 0 0 0 18 18 
MD21 3 à 12 milles région PACA, ouest Cap Sicie 0 0 0 0 0 0 0 16 6 
MLGO Large Golfe du Lion - partie Ouest (> 12 milles) 0 0 0 0 0 0 0 7 22 
MP04M Prud'homie de Leucate, mer de 0 à 3 milles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MP05M Prud'homie de Port la Nouvelle, mer de 0 à 3 milles 0 0 0 0 0 0 0 12 0 
MP06M Prud'homie de Gruissan, mer de 0 à 3 milles 20 0 0 0 0 0 0 0 0 
MP07M Prud'homie de Valras, mer de 0 à 3 milles 0 0 18 0 0 0 0 0 0 
MP08M Prud'homie de Agde 0 0 0 0 0 0 0 32 5 
MP09M Prud'homie de Sete - Mole 0 0 70 0 0 0 0 1 0 
MP10E Prud'homie de Sete - Thau (étangs de Thau, Ingril) 0 0 6 74 0 0 0 0 0 
MP11M Prud'homie de Palavas, mer de 0 à 3 milles 0 0 67 0 0 0 0 10 10 
MP12M Prud'homie de du Grau du Roi, mer de 0 à 3 milles 0 0 23 0 0 0 0 17 5 
MP14E3 Prud'homie de Martigues, étang Berre 15 0 0 0 0 0 0 0 0 
MP14M Prud'homie de Martigues, mer de 0 à 3 milles 0 0 23 0 0 0 0 0 0 
MP15M Prud'homie de Marseille 0 0 0 0 0 0 0 44 14 
MP16M Prud'homie de Cassis 0 0 0 0 3 3 0 13 3 
MP17M Prud'homie de La Ciotat 0 0 0 0 3 3 0 13 3 
MP18M Prud'homie de Bandol 0 0 0 0 11 5 6 0 0 
MP19M Prud'homie de Sanary 0 0 0 0 28 10 18 0 0 
MP20M Prud'homie de Le Brusc 0 0 0 0 17 5 12 0 0 
MP21M Prud'homie de La Seyne sur Mer - Saint Mandrier 0 0 0 0 59 53 6 0 0 
MP23M1 Prud'homie de Toulon, section Toulon 0 0 0 0 72 72 0 0 0 
MP23M2 Prud'homie de Toulon, section Carqueirane 0 0 0 0 12 12 0 0 0 
MP23M3 Prud'homie de Toulon, section Giens 0 0 0 0 16 10 6 0 0 
MP23M4 Prud'homie de Toulon, section Salins d'Hyeres 0 0 0 0 110 110 0 0 0 
MP23M5 Prud'homie de Toulon, section Porquerolles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MP23M5 Prud'homie de Toulon, section Porquerolles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MP27M Prud'homie de du Lavandou 0 0 0 0 5 5 0 0 0 
MP28M Prud'homie de Cavalaire 0 0 0 0 8 8 0 0 0 
MP29M Prud'homie de Saint Tropez 0 0 0 0 5 5 0 0 0 
MP30M Prud'homie de Sainte Maxime 0 0 0 0 8 8 0 0 0 
MP31M Prud'homie de Saint Raphael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MP32M Prud'homie de Cannes 0 0 0 0 5 5 0 0 0 
MP33M Prud'homie de Golfe Juan - Antibes 2 2 0 0 12 12 0 0 0 
MP34M Prud'homie de Cagnes sur Mer 26 26 0 0 0 0 0 0 0 
MP35M Prud'homie de Nice 6 6 0 0 0 0 0 0 0 
MP36M Prud'homie de Villefranche sur Mer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MP38M Prud'homie de Menton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.2. Cartographies de l’activité par secteur de référence  
 
2.2.1. SENNES DE PLAGE 
 

 
 
 
Le métier Senne de Plage est d’abord abordé au niveau global (Senne de plage divers 
poissons + Senne de plage Poutine). Selon les résultats de l’enquête Calendrier d’Activité 
2006, on constate une activité de pêche à la Senne de plage :  

- sur la prud’homie de Gruissan 
- sur la prud’homie de Martigues dans le secteur Etang de Berre 
- sur les prud’homies de Golfe-Juan/Antibes, Cagnes sur Mer et Nice 

Globalement, la période d’activité s’étend de février à décembre, avec deux pics : février/mars 
et juillet/août/septembre. 
 
L’activité de senne de plage réalisée sur Golfe-Juan/Antibes, Cagnes sur Mer et Nice est 
déclarée cibler « Divers poissons » et « Sardines ». 
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Selon les résultats de l’enquête Calendrier d’activité 2006, on constate une activité de pêche à 
la Senne de plage pour la poutine exclusivement située :  

- sur la prud’homie de Golfe-Juan/Antibes  
- sur la prud’homie de Cagnes sur Mer, principal secteur d’activité 
- sur la prud’homies de Nice 

Globalement, la période d’activité s’étend de février à octobre, avec un pic en mars/avril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2.2. DRAGUES 
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Le Plan de Gestion Dragues distingue deux activités distinctes : 

- Barre 
- Drague étang 

 
 

 
 
Selon les résultats de l’enquête Calendrier d’Activité 2006, on constate une activité de pêche 
à la Barre répartie sur une partie du littoral du golfe du Lion, dans la zone des 0-3milles, de la 
prud’homie de Valras jusqu’à la prud’homie de Martigues, avec une activité plus importante 
sur les prud’homie de Sète-Môle et Palavas. Dans cet espace littoral, il n’y a pas d’activité 
déclarée de Barre sur la prud’homie d’Agde. 
 
La présence d’une activité Barre dans l’étang de Thau résulte probablement d’une erreur de 
codage avec les dragues d’étang. 
 
Globalement, la période d’activité de la Barre s’étend de janvier à décembre, avec une relative 
augmentation de l’activité à partir du mois d’avril. 
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Selon les résultats de l’enquête Calendrier d’activité 2006, on constate que l’activité de pêche 
à la Drague d’étang et que l’activité du Petit Gangui correspondent aux mêmes codes métiers 
et ne peuvent se distinguer que par leur localisation géographique : 

- sur la prud’homie de Sète-Thau, pour la Drague d’étang 
- sur la prud’homie de Bandol à la prud’homie de Toulon, section de Giens pour le 

Petit Gangui, avec un maximum sur les prud’homie de Sanary et du Brusc 
 
 

 
 
Globalement, la période d’activité de la Drague d’étang s’étend sur l’ensemble de l’année, 
avec un maximum d’activité d’octobre à mars. 
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2.2.3. GANGUIS 
 
 

 
 
Selon les résultats de l’enquête Calendrier d’Activité 2006, on constate une activité de pêche 
aux Ganguis sur les secteurs de la prud’homie de Cassis jusqu’au secteur de la prud’homie de 
Golfe Juan/Antibes, avec un maximum sur les différentes sections de la prud’homie de 
Toulon. Il n’y a pas d’activité déclarée de Ganguis sur les secteurs des prud’homies de 
Toulon-section Porquerolles et de Saint Raphaël. 
 
Globalement pour l’activité Ganguis, la période d’activité s’étend sur l’ensemble de l’année, 
avec un maximum de novembre à mars. Cette augmentation d’activité pendant la période 
hivernale semble montrer que l’activité Petit Gangui est pour partie déclarée sous le terme 
générique de Ganguis dans l’enquête Calendrier d’activité. 
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Selon les résultats de l’enquête Calendrier d’activité 2006, on constate une activité de pêche 
au Gangui à Poissons (Gangui à panneaux à divers poissons, et Chalut à perche à divers 
poissons) sur les secteurs de la prud’homie de Cassis jusqu’au secteur de la prud’homie de 
Golfe Juan/Antibes, avec un maximum sur les secteurs de la prud’homie de la Seyne sur Mer- 
section St Mandrier, et de la prud’homie de Toulon-section Toulon et section Salins d’Hyères. 
Il n’y a pas d’activité déclarée de Gangui à Poisson sur les secteurs des prud’homies de 
Toulon-section Porquerolles et de Saint Raphaël. 
 
Globalement, la période d’activité s’étend sur l’ensemble de l’année, avec un maximum de 
novembre à mars. Cette augmentation d’activité pendant la période hivernale semble montrer 
que l’activité Petit Gangui est pour partie déclarée sous les termes génériques de Ganguis 
dans l’enquête Calendrier d’activité. 
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Selon les résultats de l’enquête Calendrier d’activité 2006, on constate une activité de pêche 
au Petit Gangui (Drague à divers invertébrés aquatiques, Drague à oursins) sur les secteurs de 
la prud’homie de Bandol jusqu’au secteur de la prud’homie de Toulon – section Giens, avec 
un maximum sur les secteurs de Sanary ou du Brusc. 
 
Globalement, la période d’activité s’étend sur de septembre à mars, avec un maximum de 
novembre à mars.  
 
L’activité Petit Gangui est déclarée à des niveaux d’effort et sur des secteurs beaucoup plus 
réduits que les Ganguis à Poissons. La déclaration d’une partie de l’activité Petit Gangui sous 
le terme générique de Ganguis dans l’enquête Calendrier d’activité, ainsi que cette activité 
soit considérée comme une activité complémentaire en cas d’impossibilité de réaliser d’autres 
activités, ne permettent pas de garantir la représentativité de ce résultat. . 
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2.2.4. SENNES TOURNANTES COULISSANTES 
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Il est rappelé que la correspondance entre les métiers tels que définis par les Plans de Gestion 
et les métiers tels que définis par les Calendriers d’Activité ne permettent pas une distinction 
claire entre Allachare et Lamparo.  
Par rapport aux cartographies des autres métiers, ces activités s’exercent sur des secteurs plus 
au large, jusqu’au-delà des 12 milles, et en eau extra-territoriale. 
 
Globalement, ces activités s’exercent toute l’année, de manière régulière pour l’Allachare, et 
avec une activité maximale de juin à septembre pour le Lamparo. 
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4. Comparaison entre les résultats de l’analyse des Calendriers d’Activité et les paramètres 
définis par les Plans de Gestion 
 
L’approche Calendrier d’Activité fournit un point de vue et des informations 
complémentaires à la démarche qui a été engagée pour l’élaboration des Plans de Gestion en 
Méditerranée.  
 
Les résultats issus de l’analyse des Calendriers d’Activité ne sont donc pas obligatoirement 
convergents avec les paramètres retenus dans les différents plans de gestion. Une 
comparaison focalisée sur l’effort de pêche (distribution spatiale, nombre de mois d’activité, 
zone, période) permet d’identifier les points de convergence ou de divergence dans les 
résultats de ces deux démarches. 
 
 

4.1. Fiches de synthèse 
 
Les fiches de synthèse par Métier-Plan de Gestion présentées ci-dessous utilisent comme 
référence les documents suivant : 

- le document du 15 octobre 2007 : version transmise par la DPMA à Commission 
européenne, 

- le document du 14 janvier 2008 – version de travail de la DPMA, qui inclut de 
nouveaux éléments. 

 
Les résultats issus de l’analyse des Calendriers d’Activité 2006 sont exprimés en « mois Plan 
de Gestion », ce qui permet une comparaison directe avec les paramètres définis pour les 
différents Plan de Gestion, comme explicité plus avant. 
 
La comparaison n’est possible que pour environ la moitié des cas. Ce qui résulte soit de 
l’absence de définition d’un paramètre dans le Plan de Gestion, qui est parfois explicitée par 
un commentaire « à définir », soit de la limite d’interprétation des données des Calendriers 
d’Activité, par exemple pour les zones limitées par des bathymétries.  
 
Le résultat de la comparaison est classé en trois catégories : 

- Plan › Calendrier : la définition du Plan de Gestion est (ou ›› très) supérieure à la 
mesure issue des Calendriers d’Activité 2006. Parmi différentes causes, il peut s’agir : 

o soit du résultat d’une décision arbitrée.  
Par exemple : le Plan de Gestion Sennes de plage s’applique à l’ensemble du 
littoral, et conditionne cette pratique potentiellement ouverte sur l’ensemble de 
la Méditerranée française à l’accord de chaque prud’homie qui décide 
d’autoriser ou pas cette activité sur son territoire et qui la gère par tirage de 
poste. 

o soit de la définition d’un paramètre avec une marge de « précaution ».  
Par exemple : lors de réunions impliquant des professionnels ayant pratiqués 
ces métiers, le constat du nombre maximum de jours réalisés par les 
professionnels les plus actifs peut être très inférieur au paramètre retenu pour le 
Plan de Gestion. 
Par exemple : pour les métiers dont la réalisation est possible par « beau 
temps », les limites imposées par les conditions météorologiques sur l’année 
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impliquent un nombre réduit de jours de pêche par rapport aux paramètres 
retenus pour le Plan de Gestion. 

- Plan ≈ Calendrier : les deux points de vue sont du même ordre de grandeur, 

- Plan ‹ Calendrier : la définition du Plan de Gestion est inférieure à la mesure issue des 
Calendriers d’Activité 2006. Il peut s’agir d’un effectif de bateaux, d’une durée, d’une 
période de zone de pêche. Il est nécessaire de ré-évaluer cette situation et la confirmer 
avant élaboration d’un document final. 
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Sennes 

tournantes 
coulissantes 

Plan de Gestion Calendrier Activité 
(Effort de pêche exprimé en « mois Plan de Gestion ») 

Comparaison 

Nombre navires 
 

   Allachare + Lamparo: 25 bateaux dont : 
- 18 bateaux en Languedoc 

Roussillon (dont Lamparo sur 
divers poissons) 

- 7 bateaux en PACA (dont 
Lamparo sur divers poissons) 

 

  Allachare : 20 bateaux Languedoc Roussillon  (2)  Allachare : 16 bateaux dont : 
- 9 bateaux en Languedoc 

Roussillon (dont Lamparo sur 
divers poissons) 

- 7 bateaux en PACA (dont 
Lamparo sur divers poissons) 

 

Plan  ›  Calendrier 
 

(si extrapolation façade  proportionnelle à LR) 

Effort de pêche : Nombre de 
mois /an (bateau ou flottille) 
 

   Allachare + Lamparo : 189 mois par : 
- 7 bateaux à 12 mois/an 
- 6 bateaux entre 6 et 10 

mois/an 
- 12 bateaux inférieur à 6 

mois/an 
(moyenne = 7.5 mois/bateau/an) 

 

    Allachare : 132 mois réalisés par : 
- 6 bateaux à 12 mois/an 
- 3 bateaux entre 6 et 10 

mois/an 
- 7 bateaux entre 4 et 6 

mois /an 
(moyenne =  8.25 mois/bateau/an) 

 

Effort de pêche : Nombre de 
jours/an/bateau 
 

     

Période de pêche   Allachare : Toute l’année  Janvier à Décembre, répartie très 
régulièrement sur l’année Plan  ≈  Calendrier 

Zone de pêche 
 

 Allachare : - bathymétrie supérieure à 4 mètres 
- distance à la côte supérieure à 300 mètres 

 Allachare + (Lamparo) zones côtières (et lagunaire ?), 
larges et extra-territoriales …. Plan ‹ Calendrier 

 Lamparo  - limite bathymétrie ou cote ? Lamparo (+  
Allachare ?) 

  

  Allachare : Dérogation de pêche sur les habitats protégés 
(filets ne touchant pas les prairies sous-
marines) 

   

1) PdG 15 octobre 2007 - version transmise à Commission Européenne 
2) PdG 14 janvier 2008 – version de travail 
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Senne de Plage Plan de Gestion Calendrier Activité 

(Effort de pêche exprimé en « mois Plan de Gestion ») 
Comparaison 

Toutes sennes : 
 

«  à décompter » Toutes Sennes : 
 

17 bateaux dont : 
- 4 bateaux en Languedoc Roussillon  
- 13 bateaux en PACA  

 Nombre navires 
 

Senne Poutine :  Senne Poutine : 8 bateaux (Nice)  

  Toutes Sennes : Total 63 mois par : 
- 1 bateaux à 8 mois/an 
- 16 bateaux entre 2 et 6 

mois/an 
 (moyenne = 3.7 mois/bateau/an) 

 Effort de pêche : Nombre de 
mois /an (bateau ou flottille) 
 

  Senne Poutine  : Total 28 mois par 8 bateaux entre 2 et 6 
mois/an (moyenne = 3.5 mois/bateau/an) 

 

Effort de pêche : Nombre de 
jours/an/bateau 
 

Toutes Sennes : 
 

150 jours/an/bateau maximum Toutes Sennes : Estimation : 
- bateau en activité 8 mois (15 jour 

de pêche par mois en moyenne) = 
120 jours 

- bateau en activité 6 mois (15 jour 
de pêche par mois en moyenne) = 
90 jours 

- bateaux en activité 2 mois (15 jour 
de pêche par mois en moyenne) = 
30 jours 

 (moyenne activité de 3.5 mois/bateau/an 
et 15 jour de pêche par mois en moyenne 
= 52 jours pan an) 

Plan  ››  Calendrier 
 

(avec hypothèse 15 jours de pêche  en 
moyenne par mois) 

Toutes Sennes : 
 

1er avril – 30 novembre Toutes Sennes : 
 

Février à Décembre 
Plan ‹ Calendrier 

(Poutine dérogatoire sur la Période - Art6 ) 

 

Période de pêche  

Senne Poutine : 1er février – 31 mai Senne Poutine : Février - Mars 
Plan  ›  Calendrier 

 
Toutes Sennes : Total Littoral méditerranéen 

(implicite), avec accord prud’homal et 
tirage au poste 

Sennes divers 
Poisson : 

Prud’homie Valras 
Prud’homie Martigues - Berre Plan  ›››  Calendrier 

 

Zone de pêche 
 

Senne Poutine : Territoire du CLPMEM des Alpes 
Maritimes avec accord prud’homal et 
tirage au poste 

Senne Poutine : Prud’homie Golfe-Juan, Cagnes sur Mer, 
Nice Plan  ››  Calendrier 
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Gangui Plan de Gestion Calendrier Activité 

(Effort de pêche exprimé en « mois Plan de Gestion ») 
Comparaison 

Plan  ››  Calendrier a) 
Nombre navires 
 

Tous Ganguis : - Couple navire/armateur titulaire 
d’une licence délivrée annuellement (1) 

- Licence 35 ganguis (Var et 
Bouches-Rhône) et 21 petits ganguis 
(dont 18 sur Var, 3 sur Alpes 
Maritimes) (2) 

Tous Ganguis : 35 bateaux dont : 
- 32 bateaux Gangui 
- 5 bateaux Petit gangui 

avec déclaration des deux activités complémentaires 
par 3 bateaux.  Plan  ≈  Calendrier b) 

  Tous Ganguis : Total 272 mois/an réalisé par : 
- 14 bateaux en activité sur 12 mois 
- 21 bateaux en activité sur 3 à 7 mois 

 
Effort de pêche : Nombre de 
mois /an (bateau ou flottille) 
 

Petit gangui :  Possible proposition d’un quota global de 
jours de pêche clôturé au plus tard au 31 
mars (valeur non définie) 

 Total 30 mois/an réalisé par 5 bateaux en activité sur 
5 à 7 mois  

Gangui : 200 jours par an/bateau Gangui : Estimation : 
-  bateau en activité sur 12 mois (15 jours de 
pêche par mois en moyenne) = 180 jours/an/bateau 

- bateau en activité sur 7 mois (15 jours de 
pêche par mois en moyenne) = 90 jours/an/bateau 

- bateau en activité sur 3 mois (15 jours de 
pêche par mois en moyenne) = 45 jours/an/bateau  

(moyenne activité de 8 mois/bateau/an et 15 jour de 
pêche par mois en moyenne = 120 jours/bateau/an) 

Plan  ››  Calendrier 
 

Effort de pêche : Nombre de 
jours/an/bateau 
 

Petit gangui : 90 jours par an/bateau Petit gangui : Estimation : 
- bateaux en activité sur 7 et 5 mois (15 jours de 
pêche par mois en moyenne = 90 jours/an/bateau) 

Plan  ≈  Calendrier 
 

Gangui : Selon espèce cible et prud’homie Gangui : Toute l’année Plan  ≈  Calendrier Période de pêche  

Petit gangui 1er novembre au 31 mars Petit gangui : Septembre à Mars 
Plan ‹ Calendrier 

Tous ganguis : 
(Article 2.2 (2)) 

Des eaux de la prud’homie de La Ciotat 
à la prud’homie de Cannes – limite 
intérieure des 3 miles 

Tous ganguis :  Secteur de la prud’homie de prud’homie de Cassis 
jusqu’au secteur de la prud’homie de Golfe 

Juan/Antibes 

Plan ‹ Calendrier 
 

Gangui a 
panneaux et 

gangui à 
armature 

Bathymétrie minimale de 12 mètres 
(panneaux en bois <60 kg) 

  

 

Gangui à 
panneaux  

Bathymétrie minimale de 30 mètres 
(panneaux entre 60 et 90 kg) 

  
 

Tous ganguis : Zone de pêche inférieure à 33% des 
herbiers et moins de 10 % national 

  
 

Zone de pêche 
 

Tous ganguis :  - Interdiction sur « moutons » et 
cantonnements 

- Zones militaires 
- Parc National de Port-Cros 
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1) PdG 15 octobre 2007 - version transmise à Commission Européenne 
2) PdG 14 janvier 2008 – version de travail 

a) 56 licences ganguis et petits ganguis > 35 bateaux ganguis et petits ganguis 
b) 35 licences ganguis ≈ 32 bateaux ganguis  
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Drague Plan de Gestion Calendrier Activité 
(Effort de pêche exprimé en « mois Plan de Gestion ») 

Comparaison 

Barre :   Barre :  14 bateaux  
Barre dérogatoire : Listes nominatives : 

- 2 barres à bord (3 bateaux) 
- Navire supérieur à 12 mètres (1 

bateau) 

  

 

Drague Etang :   9 bateaux  

Nombre navires 

« Drague à coquillage » (2) : Autorisation individuelle délivrée par les 
Affaires Maritimes 

« Drague à coquillage »(2) : les bateaux en activité sur le secteur de 
Martigues sont comptés dans « Barre »   

  Barre : Total 117 mois/an réalisé par : 
- 6 bateaux en activité sur 12 mois 
- 8 bateaux en activité sur 3 à 8 mois 

 
Effort de pêche : Nombre 
de mois /an (bateau ou 
flottille) 
   Drague Etang : Total 74 mois/an réalisé par :  

- 3 bateaux en activité sur 12 mois 
- 6 bateaux en activité sur 6 à 7 mois 

 

Effort de pêche : Nombre 
de jours/an/bateau 

     
Barre : Annuelle : 

- interdite week-end et jours fériés 
- autorisée de 3h à 15h 

Barre : Toute l’année, régulière 
Plan  ≈  Calendrier 

Drague d’étang : Période restreinte selon étang : 
- interdite week-end et jours fériés 
- autorisée de 8h à 14h 
- autorisée du 15/10 au 20/01 sur 

Salses-Leucate et Barcarès 
- autorisée du 15/10 au 30/04 sur 

Thau et le Ponant  

 Drague Etang : Toute l’année, avec un maximum 
d’activité d’octobre à mars (Thau) 

Plan ‹ Calendrier 

Période de pêche  

« Drague à coquillage » (2) Période restreinte par ouvertures 
spécifiques (arrêté préfectoral)  

   
Barre : Zone côtière : 

- exclusivement en mer et en 
Languedoc-Roussillon avec accord 
prud’homal 

- Zone comprise entre 0.3 et 3 milles 

Barre : Zone côtière de la prud’homie de Valras 
à la prud’homie de Martigues 

Plan ‹ Calendrier 

Drague d’étang : 
 

- exclusivement en lagunes 
- (implicitement) chaque prud’homie 

est compétente pour gérer l’accès et 
les modalités sur son territoire 

Drague Etang : Seulement sur l’étang de Thau 

Plan  ›  Calendrier 

Zone de pêche 
 

« Drague à coquillage » (2) : Golfe de Fos : 
- sous-zone pour bivalves, 

gastéropodes, oursins, éponges 
- golfe de Fos pour naissain moules. 

« Drague à coquillage »(2): Activité Drague identifiée sur le secteur 
de la prud’homie de Martigues (0 à 3 
milles), mais pas d’activité déclarée à 
partir des ports de ce secteur. 

 

1) PdG 15 octobre 2007 - version transmise à Commission Européenne 
2) PdG 14 janvier 2008 – version de travail 
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4.2. Principaux commentaires 
 
 
4.2.1. La cartographie des secteurs d’activité met en évidence plusieurs imprécisions dans la 
définition de l’emprise géographique des Plans de Gestion. 
 
Par défaut, l’absence de définition du territoire sur lequel s’applique un Plan de Gestion conduit à 
une emprise « Zone maritime française Méditerranée ». Le mode d’élaboration des Plans de 
Gestion a produit des formules telles que « exclusivement en Languedoc-Roussillon » qui sont à 
reconsidérer à l’échelle de la façade. En effet, chacun des CRPMEM qui ont travaillé sur ce 
dossier a considéré une capacité de décision et d’adoption de Plan de Gestion limité à sa 
responsabilité géographique.  
 
Pour le Plan de Gestion Gangui, la définition de l’article 2.2. qui en fixe les limites à « Des eaux 
de la prud’homie de La Ciotat à la prud’homie de Cannes » n’est pas cohérente avec la liste des 
prud’homie de l’article 5.2. : Prud’homies La Ciotat, Bandol, le Brusc, La seyne sur Mer (sect. 
La Seyne, St Mandrier), Toulon (sect. Toulon, Giens, Salins d’Hyères, Carqueiranne, Hyères), le 
Lavandou, St Tropez (sect. St Tropez, Ste Maxime, Cavalaire) et Cannes. 
 

 
 
Dans la liste des prud’homies sont donc exclues la prud’homie de Sanary, la section Porquerolles 
de la prud’homie de Toulon et la prud’homie de Saint Raphaël. Il serait nécessaire d’expliciter 
cette contradiction. 
 
De plus, les données disponibles dans les Calendriers d’Activités 2006 indiquent une activité de 
Ganguis sur les secteurs des prud’homies limitrophes (prud’homie de Cassis et prud’homie de 
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Golfe Juan/Antibes) à la zone définie par le Plan de Gestion. Cette information semble montrer 
que les territoires réellement exploités par un métier doivent être précisés. Ce qui sera également 
nécessaire pour confirmer le respect des articles sur le pourcentage des zones d’herbiers exploités 
localement. 
 
 
 
4.2.2  Situation « Plan > Calendrier » 
 
En terme d’effort de pêche et à cause d’une possibilité d’effet cumulatif, la situation du « Plan > 
Calendrier » peut poser problème lorsque cette situation est constatée sur plusieurs critères. 
 
Ce cas peut être illustré par l’exemple suivant, basé sur le plan de gestion Gangui : 
 

 Plan de gestion Effort de Pêche 
Calendrier Activité 

2006 

Réserve d’Effort 
non appliqué en 

2006  

Effort de Pêche 
Maximal par 

rapport à 2006 
Nombre de bateaux 35 32 3 109 % 

Nombre de 
Jours/Bateau/An 

maximum 200 
jours/an 

120 jours/an en 
moyenne (1) 

80 
jours/bateau/an 

166 % 

  80 jours/an en 
moyenne (2) 

120 
jours/bateau/an 

250 % 

Total Flottille : 
Nombre de jours/an 

7000 jour/an/flottille 3840 
jours/an/flottille (1) 

3160 
jours/an/flottille 

182 % 

  2560 
jours/an/flottille (2) 

4440 
jours/an/flottille 

273 % 

Avec une activité moyenne de 8 mois par an : 
1) sous hypothèse de 15 jours de pêche par mois en moyenne 
2) sous hypothèse de 10 jours de pêche par mois en moyenne 

  
En l’absence de statistiques officielles, les Calendriers d’Activité sont considérés comme la 
meilleure image de la réalité terrain qui permettant une description exhaustive pour les métiers 
concernés. 
 
Dans ce cas d’exemple, la différence entre l’effort maximum défini par le Plan de Gestion te 
l’effort moyen mesuré selon les Calendriers d’Activité fait apparaître une « réserve d’effort » sur 
les critères nombre de bateaux et nombre de jours de pêche. Le Plan de Gestion propose donc une 
régulation de l’effort de pêche à une valeur maximale qui pourrait atteindre de deux à de trois fois 
l’effort mesuré en 2006, tel que décrit par les Calendriers d’Activité.  
 
Il est probable que des contraintes pratiques ne permettent pas d’atteindre ce maximum (effet de 
apports sur les prix ou capacité du marché, attractivité simultanée sur d’autres métiers, conditions 
météorologiques, ….) mais selon le texte du Plan de Gestion, ce maximum pourrait être atteint en 
respectant la législation. 
  
Or nous ne sommes pas en mesure d’évaluer la possibilité pour les ressources exploitées de 
supporter une augmentation aussi importante de l’effort de pêche de ces métiers.  
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Deux cas se distinguent : 

- l’augmentation d’effort de pêche sur un métier résulte de la polyvalence qui permet un 
mécanisme de vases communicants entre différents métiers. L’analyse ci-dessus serait 
donc à pondérer si le métier en diminution d’activité et le métier en augmentation 
d’activité ont les mêmes espèces cible. 

- L’augmentation d’effort de pêche résulte d’une création de nouveaux bateaux, ou de 
jours de pêche qui étaient antérieurement des jours inactifs pour la pêche. Il s’agit 
alors d’une augmentation nette de l’effort de pêche pour un métier donné, mais qui 
augmente également l’effort de pêche global sur certaines espèces. 

 
Pour mémoire et face à ce problème, deux options ont été envisagées lors de différentes réunions 
d’élaboration des Plans de Gestion : 

- un Plan de Gestion qui se cale autour des paramètres d’effort actuel, ou de leur 
meilleure estimation. Cette option implique la capacité d’expliciter pourquoi certaines 
années peuvent dépasser temporairement les valeurs maximales des Plans de Gestion, 
et la capacité d’obtenir un ré-ajustement à la hausse de ces paramètres par un 
argumentaire qui démontre un nouvel et durable équilibre pour cette exploitation. 

- un Plan de Gestion qui fixe des marges importantes sur les paramètres d’effort actuel, 
et qui, s’il est accepté, devra démontrer près plusieurs années qu’il s’agissait d’un 
maximum théorique qui n’a pas été atteint. Cette option implique d’estimer une marge 
initiale crédible et que les Plans de Gestion disposent d’une capacité de mesure 
détaillée de l’effort de pêche et des transferts d’effort entre métiers. 

 
Cet exemple illustre une situation qui risque d’être répétée lorsque les paramètres actuellement 
manquants et identifiés comme critères obligatoires seront fixés. 
 
5. Conclusion 
 
Bien que les Calendriers d’Activité ne soient pas réalisés pour définir précisément les paramètres 
d’effort de pêche (par métier en zone d’activité, en période d’activité, ou en nombre de navire) 
l’analyse de cette source d’information permet une première caractérisation pertinente des 
activités concernées par les plans de gestion.  
 
En fonction de la géographie très variable des différents plans de gestion (dimension, forme) il 
sera nécessaire de réaliser des focus ou d’utiliser des référentiels plus détaillés lors des 
prochaines enquêtes de terrain destiner à reconstituer les Calendriers d’Activité pour pouvoir 
disposer d’un outil d’observation plus précis sur les métiers concernés.  
 
Cette approche Calendrier d’Activité n’a pas vocation et ne doit pas se substituer aux obligations 
de déclaration statistique, qui est un processus continu et qui implique directement chaque 
pêcheur déclarant vis-à-vis de l’administration.  
 
Par contre, le programme d’échantillonnage des efforts et des captures pour la flottille des navires 
de moins de 12 mètres, actuellement conduit en Méditerranée à titre expérimental dans le cadre 
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de la DCR, doit permettre d’obtenir par extrapolation une caractérisation de l’activité et des 
productions par métier. 
 
Si les obligations de déclarations statistiques sont respectées, ou si le programme 
d’échantillonnage des efforts et des captures devient pérenne, la complémentarité avec les 
Calendriers d’Activité permettra le suivi et l’évolution des plans de gestions, grâce à la capacité 
d’établir des constats objectifs sur un ensemble de critères mesurés. 
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Système d’Information Halieutique 
Patrick Berthou :  rédaction 

 
 

Partie 2. Méthodologie et Moyens pour le suivi de l’activité  
 
Cette troisième est une réponse à la demande formulée dans la saisine 0863. Elle donne un 
résumé de ce qui a été proposé dans le cadre de la DCR pour le suivi de l’effort de pêche et des 
captures de l’ensemble des flottes françaises. Des détails supplémentaires peuvent donc être 
trouvés dans le rapport ‘SIH – DCR modules D et E’ dont on trouvera quelques extraits en 
annexe. 
 
Estimation de l’effort de pêche et des captures des flottes de pêche françaises. 
 
Pour les navires de plus de dix mètres satisfaisant à leurs obligations réglementaires en matière de 
journaux de bord et pour les navires de moins de 10 mètres remplissant des fiches de pêche, les 
données concernant l’effort de pêche et les captures seront estimées à partir des informations 
déclarées dans le journal de bord ou tout autre document de pêche et consolidées par les données 
d’une enquête exhaustive annuelle sur l’activité des navires de pêche. Cette méthodologie n'est 
envisageable que sur la façade Manche-Atlantique de la France, où les marchés sont relativement 
bien organisés, et le système déclaratif considéré comme suffisant pour reconstituer les données 
d'effort et de captures à l'échelles des segments de l'appendice III de la DCR. 
Il n'en est pas de même sur la façade méditerranéenne et dans les départements d'Outre Mer 
(DOM), où les bateaux de moins de 10 mètres constituent la grande majorité des 4160 navires 
concernés du registre national. Si leur activité est cernée en terme de métiers à travers des 
calendriers mensuels d’activité collectés par l’Ifremer, les taux et les résultats d'exploitation 
(nombre de sorties, effort déployé, nature et niveau des captures) sont mal connus, du fait de 
l’absence de flux déclaratif, d’une forte inactivité des petites unités et de la grande dispersion 
géographique de ces flottilles et des lieux de débarquements. 
Les recommandations des ateliers de Kavala (Small Scale Fisheries, septembre 2005) et de 
Nantes (Fleet Based Approach, mai 2005 ; mars et mai 2006) incitent les Etats membres à réaliser 
dans le cadre de leur programme national des études visant à mieux connaître les activités et les 
prélèvements sur les ressources des flottilles de moins de 12 mètres. L'analyse faite au cours de 
ces ateliers montre que l'obtention de données de qualité passe par un renforcement des enquêtes 
auprès des professionnels à terre, sur les quais mais aussi à bord des navires de pêche. 
La France a proposé de donner suite à ces recommandations en inscrivant dans son programme 
2007 trois projets pilotes visant à estimer par échantillonnage les niveaux d'effort de pêche et de 
capture des petits métiers. Ces projets concerneront : 
- la Méditerranée où un suivi annuel sera réalisé pour la région Languedoc-Roussillon. Cette 
région présente la particularité de réunir des petits métiers opérant en mer et en lagune. L'étude 
permettra également de mieux caractériser les flottilles ciblant l'anguille, espèce dont le plan de 
restauration est une des préoccupations actuelles de la Commission européenne. 
- l'île de la Réunion, où les petits métiers visent essentiellement des espèces pélagiques. L'étude 
sera menée durant le second semestre 2007 (durée 6 mois). 
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- la Guyane où les espèces cibles sont démersales et l'effort de pêche particulièrement dispersé 
géographiquement. Le suivi des navires côtiers sera réalisé durant 4 mois de septembre à 
décembre 2007. 
 
 
Le protocole d'étude, inspiré du Guide pratique pour le contrôle statistique des pêcheries lorsque 
la main d'œuvre est limitée (Caddy et Bazigos, 1988, FAO), consistera : 

• à stratifier les flottilles en fonction des activités pratiquées, avec généralisation de 
l'établissement de calendriers nominatifs des métiers exercés par chaque navire, 

• à définir des strates géographiques homogènes (regroupements de points de 
débarquement) où seront échantillonnées les différentes flottilles, 

• à estimer le nombre de sorties en mer par métier, par enquêtes téléphoniques ou directes 
sur le terrain, 

• à échantillonner les flottilles en termes d'effort de pêche, des caractéristiques des engins 
mis en œuvre, des zones de pêche fréquentées et de production, dans le respect d'un plan 
de sondage aléatoire stratifié. 

La définition du plan d'échantillonnage visera à préciser le nombre mensuel d'enquêtes de terrain 
pour chacune des strates, à choisir le nombre de jours d'observation et les plages horaires les plus 
pertinents, à répartir les jours d'enquêtes dans les divers groupes de ports retenus et à tirer de 
manière aléatoire les jours d'enquête dans chaque groupe de ports. Cette tâche nécessitera un 
soutien confirmé en matière de statistiques, afin d'apporter une garantie sur la qualité de la 
collecte des données et de leur utilisation pour élever les résultats obtenus à l'échelle des flottilles 
et segments de l'appendice III.  
La journée d'enquête des techniciens dans un port donné sera consacrée à l'observation des 
mouvements des navires (entrées-sorties), à l'enquête des efforts de pêche et des productions par 
espèce des navires au retour de leur marée et à la reconstitution du nombre de leurs dernières 
sorties en mer. Des échantillonnages biologiques des principales espèces cibles seront également 
menés. A cette fin des enquêteurs à temps plein ou à temps partiel seront mobilisés dans les 
principaux points de débarquements des régions étudiées. 
Les moyens humains planifiés laissent envisager la réalisation de 410 jours d'enquêtes dans les 
DOM. Ces moyens seront essentiellement fournis par l'Ifremer avec recours à quelques 
techniciens à temps partiel délocalisés dans les ports les plus éloignés. En Méditerranée 
(Languedoc-Roussillon), l'étude sera réalisée en collaboration avec la société Eclipse (déjà 
impliquée dans le module J-Données économiques), qui mettra à disposition 3 enquêteurs 
équivalents temps plein, laissant augurer plus de 500 jours d'observations sur le terrain durant 
l'année. 
La vigilance pour respecter au mieux un échantillonnage aléatoire stratifié dans la mise en place 
du plan de sondage devrait permettre d'utiliser la théorie des sondages pour le calcul des 
estimateurs d'effort de pêche et de production globale et par espèce. Ce calcul sera effectué par 
strate de ports et par flottille après validation statistique des méthodes d’élévation à l’échelle des 
segments. 
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Annexe à la partie 3  

Plan d’échantillonnage des marées 
L’observation des marées au débarquement est réalisée la première année en deux phases : 
 

• Phase 1 : elle a pour objectif le suivi temporelle des activités de pêche et de la diversité 
des métiers pratiqués, des efforts de pêche déployés et des sites de débarquement. 

• Phase 2 : la deuxième phase de travail consiste en un échantillonnage spatio-temporel de 
sites de débarquement et de jours constitué à partir des observations de la première phase 
de travail. 

 
A l’issue de la première année d’observation des marées au débarquement, la première phase 
consistant à suivre l’activité des flottilles n’est plus nécessaire du fait de la présence régulière des 
observateurs sur le terrain et du suivi en continu des activités de pêche. 

Phase 1 : suivi temporel des activités de pêche 
Cette première phase comporte trois volets : 
 

1. La reconstitution du calendrier annuel des activités de pêche des navires permettant de 
recenser les différents métiers pratiqués au cours de l’année. Le suivi de l’activité de 
pêche concerne en priorité les navires professionnels inscrits au fichier de la flotte de 
pêche communautaire (FPC) au cours de l’année de référence de l’étude (2007). 
Toutefois, si un navire non inscrit au FPC est échantillonné au débarquement, 
l’observateur devra reconstituer  le calendrier annuel d’activité de ce navire. Dans la 
mesure ou un recensement des activités de pêche a déjà été réalisé sur tous les navires du 
fichier FPC par le SIH, ce projet s’appuiera sur les données existantes 

 
2. Le recensement des sites de débarquement des navires afin de référencer ceux qui seront 

échantillonnés au cours de la deuxième phase du projet. 
 

3. une enquête sur les efforts de pêche visant à connaître par métier les pratiques de pêche 
(fréquence, plages horaires des sorties en mer, etc.) et l’effort de pêche (nombre d’engins, 
nombre moyen mensuel de marées et durée moyenne, etc.). 

Phase 2 : typologie et plan d’échantillonnage 
Le recensement des activités de pêche de la zone d’étude permet de réaliser une typologie des 
métiers pratiqués pour regrouper les navires en flottilles et déterminer à partir des ports 
d’exploitation, les unités de port à échantillonner pour couvrir l’ensemble des activités de pêche. 
Le plan d’échantillonnage des marées au débarquement est stratifié sur la base des différents 
métiers pratiqués dans les différents sites de débarquement. Cette analyse est réalisée sur chaque 
Quartier des Affaires Maritimes afin d’identifier les unités de ports qui seront échantillonnées et 
d’évaluer le nombre de navires de chaque unité d’échantillonnage. 
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Exemple de répartition du nombre de navires par site de débarquement pour le quartier de 
Martigues en 2006 : 

 
Ensuite, les unités d’échantillonnage sont regroupées en portefeuille de navires. Ces 
regroupements tiennent compte à la fois de l’éloignement des unités d’observation et du temps 
disponible de l’observateur. Chaque portefeuille de navires à observer ne doit pas dépasser 200 
navires. Le plan d’échantillonnage est structuré de la façon suivante : 
 
Niveaux Unité Commentaires 

1 Portefeuille de navires à observer Chaque observateur se voit 
attribuer un portefeuille de 
navires 

2 Type de plan d’échantillonnage Selon les contraintes liées aux 
façades maritimes 

3» Unité d’échantillonnage Ensemble d’unités d’observation 
4 Unité d’observation principal Site d’observation 

correspondant aux ports de 
débarquement identifiés dans le 
plan d’échantillonnage. 

5 Unité d’observation secondaire Site d’observation secondaire 

Unités 
d’échantillonnage 

Nombre 
de 

navires 
% Unités d’observation 

Nombre 
de 

navires 
% 

UE1 19 11 
Saintes-Maries-de-la-Mer, 
Port Cardian 19 11% 

UE2 8 5 Cabanes de Beauduc 8 5% 
Port-Saint-Louis-du-Rhône 28 17% 
Les Salins de Giraud 4 2% UE3 

35 
 

21 
Port de Carteau 3 2% 
Port-de-Bouc, Anse Aubran 28 17% UE4 31 

 
18 

Fos sur Mer, port St Gervais 3 2% 
Etang de Berre, Saint-
Chamas 14 8% 
Etang de Berre, Marignane 4 2% 
Etang de Berre, Istres -les 
heures Claires 2 1% 
Etang de Berre, Berre - Port 
de passet 7 4% 

UE5 28 17 

Etang de Berre, La Mède 1 1% 
UE6 22 13 Martigues 22 13% 

Carro 23 14% UE7 25 15 
Anse des laurons 2 1% 

Total navires 168  
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dans le cas où aucune activité de 
pêche ne pourrait être observée 
pour l’unité d’observation 
principale (report en cas de 
mauvais temps par exemple) 

6 Ports de débarquement Lieu où l’observateur procèdera 
à l’échantillonnage des marées 
au débarquement 

 
Le plan d’échantillonnage est ensuite réalisé pour chaque observateur et donc chaque portefeuille 
de navires. Un tirage aléatoire des unités d’observation au sein de chaque unité d’échantillonnage 
est réalisé avec la prise en compte de contraintes permettant d’optimiser l’observation des marées 
au débarquement. 
 
Les contraintes sont : 
 

• ne pas tirer au sort la même unité d'observation deux fois de suite pour assurer un meilleur 
suivi des différents sites avec la présence plus régulière de l’observateur sur l’ensemble 
des unités d’échantillonnage, 

• chaque unité doit être tirée au sort au moins une fois toutes les 3 semaines (soit 12 jours), 
• quatre jours par semaine sont réservés aux opérations de terrain pour permettre ensuite à 

l’observateur de saisir les informations sur les marées échantillonnées, 
• le tirage au sort n'inclue jamais le dimanche, contrainte lié à l’emploi du temps de 

l’observateur et souvent à la faible activité des flottilles côtières observée au cours de 
cette journée de la semaine. 

 
Le tirage aléatoire des unités d’observation permet de constituer pour chaque portefeuille de 
navires et donc pour chaque observateur, une feuille de route indiquant par jour les unités 
d’observations à échantillonner. 
 
Exemple de feuille de route pour l’observateur 1 : 
 

Obs. Année Semaine Jour Date 
Unités 

d’échantillonnage 
Unités 

d’observation 
1 2007 

1 Mercredi 13/06/2007 

Mer 0-3 milles 
St-Cyprien - 

Etang Capellans- 
Etang Canet-St 

Nazaire 

St-Cyprien 

1 2007 

1 Jeudi 14/06/2007 Etang de Salse 

Leucate (Port 
Leucate - 
Grau de 
Leucate) 

1 2007 
1 Vendredi 15/06/2007 

Etang Bages-
Sigean - Ayrolle 

Ports Etang de 
Bages-Sigean 
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- Campignol - 
Gruissan - Grazel 

1 2007 

1 Samedi 16/06/2007 

Mer 0-3 milles 
St-Cyprien - 

Etang Capellans- 
Etang Canet-St 

Nazaire 

Port-Vendres-
Collioures-

Argelés 

 

Phase 3 : observation des marées au débarquement 
L’observation des marées au débarquement regroupe deux actions : 
 

• Le pointage de la présence des navires dans les sites de débarquement pour constater 
l’inactivité de certains navires au cours des différentes saisons de pêche et qualifier 
l’absence des navires (déduction des métiers pratiqués à partir de l’observation de 
l’absence de certains engins de pêche sur les quais par exemple). 

• L’observation des débarquements pour l’ensemble des métiers pratiqués dans ce site. 
L’observateur doit reconstituer d’une part le déroulement de la marée (effort de pêche, 
capture, coûts unitaires de la sortie en mer, échantillonnage de certaines espèces majeures 
selon la façade maritime) et, d’autre part le calendrier des sorties en mer sur la semaine ou 
le mois précédent. 

 

Organisation du travail de terrain 
Afin de faciliter le travail sur le terrain, chaque observateur est en charge d’un portefeuille 
d’unités d’échantillonnage et d’unités d’observation regroupant des sites d’observation appelés 
ports de débarquement. Ce regroupement de ports de débarquement tient compte de leur 
répartition géographique avec une séparation mer et étangs-graus-lagunes et de la diversité des 
activités des flottilles. 
 
Contraintes fixées pour l’observation des marées au débarquement : 
 

- alternance des horaires pour couvrir un maximum de métiers (plages horaires 5-
12h et 14-21h). Ces plages horaires peuvent varier en fonction des saisons et de la 
diversité de métiers. 

- minimum de 12 jours par unité de site de débarquement et par an (minimum d’une 
visite mensuel par site permettant de pointer la présence/absence des navires voire 
une visite bihebdomadaire pour faciliter la reconstitution du calendrier des sorties 
en mer), 

- rythme de travail hebdomadaire : enquête du lundi au samedi selon le plan 
d’échantillonnage avec 1 jour par semaine axé sur la saisie des informations 
collectées sur le terrain et 4 jours axés sur l’observation des débarquements. 

 



Plan de gestion Méditerranée :Indicateurs, diagnostics et propositions de gestion

Annexe 5 – C
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Réponse à la saisine 09-371 de la DPMA concernant la proposition CSC/CGPM de zone 
de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion. 
 
Réponse du Programme AESYPECHE (Patrick Berthou) 
Coordonnée par Henri FARRUGIO, Ifremer-Sète 
Contributions :  Alain Biseau et André Forest (Cellule de coordination de l’expertise) 

Martial Laurans et Eric Bégot (SIH-Usage) 
Capucine Mellon, Ifremer Sète 

 
 
Préambule : Origine de la proposition de zone de pêche à accès réglementée 
 
Au cours du quatrième trimestre de l’année 2007 deux chalutiers professionnels espagnols ont 
été affrétés par l’Institut Espagnol d’Océanographie (IEO) pour effectuer une campagne de 
chalutage expérimental sur les fonds de 300 à 700m du talus continental du golfe du Lion, au 
large du Petit Rhône et du Grand Rhône.  
En septembre 2008 cette opération a été portée à la connaissance des scientifiques du Conseil 
Supérieur de La Recherche espagnol de Barcelone (CSIC), de l’IFREMER de Sète et de la 
CGPM qui ont alors pu prendre connaissance d’un rapport détaillé de 112 pages qui en avait 
été établi par les chercheurs de l’IEO (voir annexe 1). 
 
Le Comité scientifique consultatif de la CGPM a recommandé, en décembre 2008, la mise en 
place d’une zone de pêche à accès réglementé dans un quadrilatère de 205 000 ha de 
superficie situé au large des côtes françaises au niveau des canyons dits de Marti, du Grand 
Rhône et du Petit Rhône. Cette zone est située en dehors de la zone de protection halieutique 
mise en place par l’Espagne en 1997 et à l’intérieur de la zone française de protection 
écologique (voir annexe 2). 
 
 
Bases biologiques de la proposition 
 
La campagne espagnole a montré la présence dans le secteur exploré de nombreux individus 
adultes reproducteurs de plusieurs espèces commerciales de poissons et de crustacés (en 
particulier merlus, baudroies, langoustines et crevettes). Les résultats présentés par l’IEO sont 
basés sur les mensurations et les poids de 27 280 individus appartenant à 15 espèces 
commercialement importantes. « Les rendements élevés, ainsi que la distribution des tailles 
capturées des principales espèces exploitées, indiquent que les fonds prospectés sont peu 
exploités. » 
 
Ces observations confirment les informations dont nous disposons à partir des campagnes de 
chalutage expérimental et des échantillonnages au débarquement menés par l’IFREMER. 
Pour la plupart des espèces d’intérêt commercial majeur (dont le merlu, la baudroie et la 
langoustine) les tailles des individus capturés sur le talus sont au moins égales à leurs tailles 
de maturité sexuelle (voir annexe 2). 
 
Les observations provenant des campagnes récentes de l’IFREMER montrent qu’il existe un 
gradient est-ouest et que les tailles moyennes et les abondances de plusieurs espèces cibles 
sont plus petites dans la partie ouest du talus, où elles sont exploitées à la fois par les navires 
français et espagnols, que dans la partie est où l’effort de pêche est moins important. 
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Principales motivations de la proposition 
 
Ayant eu connaissance de ces résultats, les professionnels espagnols des ports frontaliers ont 
apparemment l’intention d’adresser une demande auprès de leur Administration afin d’obtenir 
l’autorisation de réaliser des marées d’au moins 3 jours pour étendre leur activité jusqu’à la 
zone concernée, car en raison de la distance de cette zone par rapport à leurs ports d’attache 
leurs actuelles marées réglementaires de 2 jours ne leur permettent pas de le faire (bien que 
des observations faites au cours de campagnes de l’IFREMER dans ce secteur montrent que 
quelques palangriers transgressent déjà cette règle). 
 
Or, le talus continental est considéré, depuis longtemps, comme un « réservoir » abritant les 
poissons ayant échappé à la pêche de juvéniles sur le plateau continental et pouvant donc 
atteindre l’âge adulte, se reproduire et produire des recrutements suffisants pour la pêche de 
juvéniles sur le plateau continental. 
 
Aussi, si cette demande des professionnels espagnols recevait une suite favorable, une 
zone faiblement exploitée, située en dehors des eaux sous législation nationale, peuplée 
d’adultes d’espèces démersales, qui est un refuge pour une quantité significative de 
reproducteurs d’espèces de grand intérêt commercial et l’une des principales sources de 
leur pérennité dans l’état actuel de leur exploitation risque d’être bientôt fortement 
exploitée.  
 
Cela aurait pour conséquence certaine une dégradation très rapide de l’écosystème et 
compte tenu de l’exploitation déjà intensive des juvéniles sur le plateau continental une 
diminution drastique du recrutement qui mettrait en péril l’ensemble des pêcheries du 
Golfe du Lion. 
 
Dans ses conclusions, le rapport de l’IEO lui-même exprime cette mise en garde : 
  
« La stratégie d’exploitation appliquée pendant l’opération pilote améliore la relation coût-
efficacité de la pêcherie et présente une série d’avantages, tant au plan de l’amélioration du 
rendement de la pêche et de l’exploitation des ressources, qu’au plan environnemental et 
social. Toutefois, l’application de cette stratégie à l’exploitation commerciale comporte des 
risques pour la préservation des stocks d’espèces exploitées, ainsi que pour la conservation 
des habitats d’intérêt particulier et des écosystèmes marins sensibles, dans un secteur 
comportant de nombreux canyons sous-marins, comme le golfe du Lion. » (annexe 1.d) 
 
C’est en particulier pour éviter que cette situation ne se produise que le projet de zone de 
pêche protégée (caractéristiques en annexe 2 ) présenté par des chercheurs espagnols et 
français a été retenu en session plénière par le Comité Scientifique Consultatif de la CGPM 
dont l’un des rôles statutaires est d’élaborer et de déposer auprès de la Commission - qui 
peut ou non les adopter - des propositions de mesures pour la conservation et la gestion 
rationnelle des ressources vivantes marines (voir annexe 3). 
 
Au cours de ses dernières sessions, la Commission a demandé à plusieurs reprises au CSC 
d’élaborer ses avis et recommandations de façon plus précises que par le passé, notamment en 
matière de gestion des taux de mortalité, donc de l’effort de pêche. La proposition -qui reste 
bien entendu perfectible- de protéger cette zone s’appuie donc sur une longue série de travaux 
scientifiques de biologistes français et espagnols qui ont montré depuis plusieurs années son 
rôle primordial pour la survie de plusieurs espèces. 
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Analyse des activités de flottilles françaises 
 
Pour la Méditerranée, des données VMS sont disponibles pour 150 navires. Leur analyse 
sommaire montre que 42 navires français de plus de 15 mètres ont fréquenté cette zone au 
moins 1 heure en 2008. Parmi ces 42 navires, 13 sont des chalutiers pélagiques exclusifs, et 1 
est déclaré fileyeur, le reste étant constitué de chalutiers de fond exclusifs ou de chalutiers 
mixtes. 
 
L’exploitation de cette zone ne représente en moyenne que 2% de leur activité annuelle (en 
temps de pêche), sauf pour 2 d’entre eux pour lesquels elle atteint 10% et 6% pour le fileyeur.  
 
Cette analyse reste à affiner, notamment pour déterminer si l’activité dans la zone concerne 
l’exploitation du talus ou la petite partie du plateau continental incluse dans le carré. 
 
Les professionnels français confirment que cette zone n’est volontairement exploitée que très 
modérément par les chalutiers soucieux de préserver leur ressource (cf également les récentes 
déclarations dans la presse locale en annexe 4). Il faut aussi noter que cette zone est trop 
éloignée pour permettre une activité de pêche régulière des chalutiers sortant à la journée.  
 
 
Discussion 
 
1. La zone proposée à la fermeture est très peu fréquentée par les navires français et 
espagnols. 
 
2. Compte tenu des pratiques de pêche actuelle (pêche de juvéniles sur le plateau), cette zone 
constitue aujourd’hui un des derniers refuges de reproducteurs de nombreuses espèces 
d’intérêt commercial. 
 
3. Les considérations sur l’écosystème du talus, considéré généralement comme sensible, ne 
sont pas abordées ici mais devraient être prises en compte dans la décision finale, notamment 
pour définir d’éventuelles modalités d’exploitation moins impactantes sur cet écosystème 
profond. 
 
Il est clair que pour les professionnels français et dans une optique de poursuite de 
l’exploitation actuelle (des juvéniles sur le plateau continental), empêcher les navires 
espagnols de fréquenter une zone encore quasi-vierge et préserver les zones refuges devraient 
être une priorité immédiate. 
 
D’un point de vue plus général, une réflexion sur l’ensemble de l’exploitation des ressources 
démersales du golfe du Lion devrait être menée. En effet les récentes études menées par la 
CGPM (sur le merlu notamment) montrent que les espèces démersales souffrent d’une 
surexploitation de croissance (captures de trop petits poissons). Cette pratique ne remet pas, 
pour l’instant, en cause la pérennité des ressources, notamment du fait de la présence de zones 
refuges pour les reproducteurs (juvéniles échappant à la pêche sur le plateau) et qui peuvent 
contribuer – en toute tranquillité – au renouvellement des stocks. 
 
L’exemple du Golfe de Gascogne apporte à cet égard quelques enseignements : comme dans 
le golfe du Lion aujourd’hui, la pêche du merlu en Atlantique a été pendant de nombreuses 
années, une pêche d’immatures [après les grosses captures d’adultes après guerre]. Un certain 
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équilibre semblait avoir été trouvé, les immatures survivants pouvant se reproduire dans les 
refuges des accores. Dans les années 1980 s’est développée une pêche de géniteurs (au filet et 
à la palangre), sans que les captures de juvéniles ne diminuent (au contraire) rompant cet 
équilibre et précipitant la forte diminution du stock qui a entraîné la mise en place de mesures 
d’urgence et d’un plan de restauration. 
 
Un risque similaire existe aujourd’hui dans le golfe du Lion pour le merlu, mais aussi pour 
d’autres espèces importantes. 
 
Il est clair que dans l’état actuel de l’exploitation, le maintien de refuges pour les 
géniteurs est une nécessité. 
 
Cependant, la surexploitation de croissance, mentionnée plus haut, va à l’encontre de 
l’objectif de RMD (recommandé par la FAO depuis longtemps et adopté lors du sommet de 
Johannesburg en 2002). 
 
Aller vers le RMD nécessite de diminuer les captures de petits poissons sur le plateau, et c’est 
bien le sens des recommandations de la CGPM qui vise une diminution de la mortalité par 
pêche sur le merlu de 20%, avec l’objectif prioritaire de doubler la biomasse de reproducteurs 
qui malgré les ‘refuges’ est estimée très faible (3% de la biomasse vierge alors que l’on 
considère généralement que 30% est un seuil en dessous duquel il y a des risques 
d’effondrement du recrutement).  
 
A terme, une forte diminution des captures de juvéniles, permettrait une capture d’adultes (ou 
de jeunes adultes pour ‘protéger’ les vieux reproducteurs [FOF en anglais pour ‘fat old 
females’] dont la qualité des œufs est supérieure. 
Cependant cette stratégie d'exploitation doit être réfléchie au regard du problème des 
concentrations en mercure et PCB qui sont particulièrement élevées chez les merlus de 2 ans 
et plus qui sont présents pour beaucoup d’entre eux dans ces secteurs profonds.  
La protection des zones profondes limitant la pêche sur les gros individus, pourrait donc être 
considérée comme un moyen de limiter les éventuels risques sanitaires. 
 
Cette réflexion globale doit être poursuivie, en partenariat avec l’ensemble des acteurs, et 
complétée du volet socio-économique susceptible de quantifier l’impact d’une véritable 
mutation des pêcheries démersales du golfe du Lion. 
 
 
Conclusion 
 
Compte tenu de l’état actuel de l’exploitation des ressources démersales du golfe du 
Lion reposant sur les captures de juvéniles, la non protection de zones refuges (comme 
celle faisant l’objet de la recommandation de la CGPM) conduirait à un effondrement 
de l’ensemble de la pêcherie à relativement court terme, l’état actuel de ‘surexploitation 
durable’ ne pouvant perdurer bien longtemps si la pression de pêche augmente sur les 
géniteurs sans diminuer rapidement et significativement sur les juvéniles.  
 
La proposition de l’AMOP pour tenter de réduire la mortalité par pêche sur les petits merlus 
(mise en place de procédures d’évitement) va effectivement dans le bon sens. Outre les 
modalités techniques et pratiques qui restent à déterminer, cette mesure – qui ne concerne que 
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le merlu1 – ne permettrait pas de contrebalancer efficacement l’exploitation de zones du talus 
encore vierges. Cependant elle pourrait participer à la diminution de la mortalité par pêche 
de 20% sur les juvéniles de merlu recommandée par la CGPM pour augmenter la quantité 
de reproducteurs considérée comme trop faible aujourd’hui. 
 
 
 

                                                 
1 il faut rappeler que le merlu ne constitue que 7% des débarquements de poissons démersaux dans le golfe du 
Lion 


	Sommaire
	1.1.	Flux de données disponibles
	1.2.	Système d’Informations Halieutiques
	1.2.1.	Les campagnes à la mer :
	1.2.2.	Les produits du SIH
	1.3.	Ressources : indicateurs, diagnostics et recommandations
	1.3.1.	Analyse sur les peuplements et les populations
	1.3.1.1.	Indicateurs de Peuplement
		Période d’observation
		Etat de référence
		Résultats
	1.3.1.2.	Indicateurs de Populations
		Résultat pour le golfe du Lion
		Résultat pour la zone Est Corse
	1.3.1.3.	Synthèse Peuplement / Populations
		Pour le golfe du Lion
		Pour la zone Est Corse
		Pour l’ensemble des campagnes françaises
	1.3.2.	Fiches Espèce
	1.3.2.1.	Baudroie blanche - Lophius piscatorius
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
	1.3.2.2.	Baudroie rousse - Lophius budegassa
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
		Distribution des tailles et Evolution des modes 
	1.3.2.3.	Bogue - Boops boops
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
	1.3.2.4.	Capelan - Trispoterus minutus
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
	1.3.2.5.	Dorade rose - Pagellus bogaraveo
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
		Taille Minimale
	1.3.2.6.	Chinchard à queue jaune - Trachurus mediterraneus
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
		Distribution des tailles et Evolution des modes 
		Taille Minimale
	1.3.2.7.	Chinchard commun - Trachurus trachurus
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
		Distribution des tailles et Evolution des modes 
		Taille Minimale
	1.3.2.8.	Merlu -  Merluccius merluccius
		Répartition Bathymétrique
		Distribution géographique
		Evolution Indice Abondance 
		Distribution des tailles et Evolution des modes 
		Taille Minimale
	1.3.2.9.	Pageot blanc - Pagellus acarne
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
	1.3.2.10.	Pageot commun - Pagellus erythrinus
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
	1.3.2.11.	Picarel - Spicara smaris
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
		Distribution des tailles et Evolution des modes 
	1.3.2.12.	Poulpe blanc - Eledone cirrhosa
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
		Distribution des tailles et Evolution des modes 
	1.3.2.13.	Poulpe musqué - Eledone moschata
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
	1.3.2.14.	Poulpe de roche - Octopus vulgaris
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
	1.3.2.15.	Rouget de vase ou Barbet - Mullus barbatus
		Répartition Bathymétrique
		Distribution géographique
		Evolution Indice Abondance 
		Distribution des tailles et Evolution des modes 
	1.3.2.16.	Rouget de roche ou Surmulet - Mullus surmuletus
		Répartition Bathymétrique
		Evolution Indice Abondance 
	1.4.	Evaluation de stocks
	1.4.1.	Ressources : chiffres clés
	1.4.2.	Points de Référence 
	2.1.	Définitions des termes et concepts utilisés
	2.2.	Méthodologie
	2.2.1.	Définitions appliquées des plans de gestion
	2.2.2.	Calcul des indicateurs
		Indicateurs de capture
		Indicateurs d’usage
	2.3.	Plan de gestion Chalut
		Caractéristiques techniques des engins
		Impact sur l’environnement
		Indicateurs captures et usages
		Encadrement réglementaire
	2.4.	Plan de gestion Sennes de Bateau : Filets tournants
		Caractéristiques techniques des engins
		Caractéristiques techniques des navires
		Impact sur l’environnement
	2.4.1.	Senne Tournante et Coulissante Petits pélagiques
		Indicateurs de Captures
		Indicateurs d’Usages
		Encadrement réglementaire
	2.4.2.	Senne Tournante et Coulissante Poissons Démersaux
		Indicateurs de Captures
		Indicateurs d’Usages
	2.5.	Plan de gestion Sennes de Plage
		Caractéristiques techniques (engin, navire)
	2.5.1.	Senne de plage à divers poissons
		Caractéristiques techniques (engin, navire)
		Impact sur l’environnement
		Indicateurs de Captures
		Indicateurs d’Usages
		Encadrement réglementaire
	2.5.2.	Senne de plage à Poutine
		Caractéristiques techniques (engin, navire)
		Impact sur l’environnement
		Indicateurs de Captures
		Indicateurs d’Usages
	2.6.	Plan de gestion GANGUI et Petit GANGUI
		Caractéristiques techniques des navires :
		Impact sur l’environnement
		Estimation surface exploitée par les Ganguis
	2.6.1.	Gangui : gangui à panneaux et à armature
		Indicateurs de Captures
		Indicateurs d’Usages
	2.6.2.	Petit Gangui
		 Indicateurs de Captures
		Indicateurs d’Usages
	2.7.	Plan de gestion Drague
		Caractéristiques techniques (engin, navire)
		Impact sur l’environnement
		Impact sur le fond
		Impact sur les espèces vulnérables
		Problème de rejets
	2.7.1.	Drague Barre
		Caractéristiques techniques (engin, navire)
		Impact sur l’environnement
		Indicateurs de Captures
		Indicateurs d’Usages
	2.7.2.	Drague Etang
		Caractéristiques techniques (engin, navire)
		Impact sur l’environnement
		Indicateurs de Captures
		Indicateurs d’Usages
	3.1.	Situation dans le système pêche en Méditerranée
	3.1.1.	Bilan global
	3.1.2.	Aire de répartition
	3.1.3.	Production
	3.2.	Propositions et recommandations scientifiques
	3.2.1.	Plans de gestion : Chiffres clés
	3.2.2.	Plans de gestion Chalutage / Petits Métiers
	3.2.2.1.	Modification de composition des Plans de Gestion
	3.2.2.2.	Plan de Gestion Chalutage : principe
	3.2.2.3.	Plan de Gestion Petits Métiers : principe
	3.2.2.4.	Propositions de mise en œuvre opérationnelle
		Scénarios CPUE / EFFORT / Impact environnemental
		Etapes de mise en œuvre des plans de gestion
		Plan de gestion Chalut
		Plan de gestion Senne Tournantes et Coulissantes
		Plan de gestion Sennes de plage
		Plan de gestion Gangui
		Plan de gestion Dragues
		Solution de Géo-localisation
		Options de gestion et Effets report
		Système statistique des pêches pour les activités plan de gestion
	Principales sources documentaires
	Annexe 1 : index des figures
	Annexe 2 : index des tableaux
	Annexe 3 : fiche synthétique sélectivité gangui
	Annexe 4 : liste des annexes numériques
	Annexe 5 : Rapports Saisines PdG 2008 et 2009
	Ifremer_Petits_Pelagiques_Med-Reunion DPMA_2009_12_09.pdf
	Diagnostic des populations d’anchois et de sardine du Golfe du Lion�J.L. Bigot, D. Roos
	N/O L’EUROPE - Campagnes PELMED
	Slide Number  3
	Pelmed03 - Juillet
	Slide Number  5
	Slide Number  6
	Slide Number  7
	Slide Number  8
	Slide Number  9
	Slide Number  10
	Slide Number  11
	Slide Number  12
	Slide Number  13
	Slide Number  14
	Slide Number  15
	Slide Number  16
	Slide Number  17
	Evaluation des stocks�de petits pélagiques
	Recommandations CGPM
	Evaluation des biomasses�de petits pélagiques
	Slide Number  21
	
	
	Slide Number  24
	Slide Number  25
	Slide Number  26
	Slide Number  27
	Slide Number  28
	Slide Number  29
	Slide Number  30
	Slide Number  31




