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objet : réponse à votre email du 
12/06/09 

A l’attention du Président du CLPMEM 
de Bayonne 

Anglet, le 29/09/09 

Monsieur, 

Dans le cadre des avis du CCR Sud, vous avez demandé l’application aux navires 
étrangers (travaillant entre les 12 milles et la ligne de séparation des eaux sous 
juridiction française et espagnole) de la réglementation en vigueur pour les navires 
français (arrêté n°156/99 du 23 juin 1999) sur le Gouf de Capbreton. Pour appuyer 
votre demande, vous nous avez sollicités pour apporter des éléments scientifiques 
pouvant prouver que cela permettra de « gérer la ressource au mieux ». 
Nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 

Ce Gouf constitue un écosystème remarquable dont les connaissances sur sa 
biodiversité restent à ce jour ponctuelles. Les données disponibles montrent son 
intérêt en terme d’habitats et d’espèces (convention OSPAR ; classification EUNIS). 
De type « vallée submergée », ce canyon présente la particularité de se localiser à 
proximité immédiate des côtes, la rupture de pente se matérialise à environ 200 m du 
rivage et s’évase amplement vers le large. La présence en milieu côtier d’espèces 
profondes est propre à cette configuration. Une seconde particularité est sa gestion 
transfrontalière se traduisant par une double juridiction franco-espagnole.  
Les données publiées ou collectées auprès des usagers montrent l’intérêt de ce site 
en termes d’habitats et d’espèces à différents niveaux trophiques : 
- des mammifères et des oiseaux marins se concentrent dans ce secteur ;
- la diversité en espèces de poissons qui reste mal connue ; les pêcheurs ramènent
des espèces peu fréquentes ou peu abondantes dans la zone ou bien des espèces
profondes peu accessibles aux engins de pêche. Pour exemple, des populations de
sélaciens semblent être importantes ;
- les invertébrés benthiques et démersaux sont parfois ramenés dans les engins de
pêche et des observations vidéo montrent des peuplements riches et diversifiés :
coraux, pennatules, cérianthes, ophiures et comatules par exemple.

En terme d’usages, le secteur du Gouf est exploité de longue date par un nombre 
limité de navires français qui mettent en œuvre peu d’engins (essentiellement 
palangres, casiers et sur la partie large du Gouf des filets). Les éléments en notre 
possession sur l’historique de ses usages et sa gouvernance particulière tendent à 
montrer, au vue des observations effectuées par le laboratoire (embarquements, 
échantillonnages,…) que ce type de gestion est favorable au maintien en bon état 
écologique de ce socio-écosystème. 
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Dans l’attente d’en faire une démonstration plus probante, nous ne pouvons être que 
favorables à toute mesure allant dans le sens d’une limitation de la pression de pêche 
en ne bouleversant pas la situation d’une exploitation quasiment exclusive par des 
palangriers et des caseyeurs sur cette zone. L’application envisagée du règlement 
toucherait une flottille plus récente ici (les fileyeurs espagnols) qui cible, avec des 
performances plus importantes, les mêmes espèces que les palangriers (merlu, phycis 
de fond, pageot rose, sélaciens,…). 

Par ailleurs, le Gouf constitue un site d’intérêt pour notre Institut et à ce titre des 
actions de recherches sont en cours de réflexion. Ils concernent l’empreinte 
écologique de pêcheries et l’évaluation de leur durabilité. Associant des équipes 
compétentes dans les différents domaines (génie mécanique, technologie, 
halieutique, économie, écologie…) en vue de schématiser une empreinte et définir 
des indicateurs de durabilité les plus pertinents à des fins de gouvernance. 
La mise en œuvre de ces travaux nous permettra d’apporter des éléments 
supplémentaires pour argumenter votre demande. 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de mes considérations les 
meilleures. 

Nathalie Caill-Milly 

Ifremer  
LRHA 
UFR Côte Basque 
1, allée du Parc Montaury 
64600  ANGLET 




