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75700 - Paris 07 SP 

Monsieur le Directeur,

Depuis notre courrier du 5 mai dernier, le Système d'informations halieutiques 

de l'lfremer a fourni aux experts-responsables de stocks des données 2009 

issues de SACROIS. Ces données améliorées ont été transmises au début de 

l'été et sont en cours d'examen par ces experts qui, d'ici quelques semaines, 

pourront juger de leur qualité. 

Les groupes de travail du CIEM et les avis pour la gestion des stocks émis au 

printemps 2010 font état de déficiences des données françaises. Cependant, 

j'attire votre attention sur le fait que ces déficiences ne constituent pas, dans la 

plupart des cas, la seule cause de l'absence de diagnostic et/ou d'avis. Le 

tableau joint montre en effet que, pour beaucoup de stocks (cabillaud, merlan, 

églefin, baudroies, sardine), l'absence, au niveau international, d'une série 

historique de données de qualité concernant les rejets, doublée de problèmes 

méthodologiques (cabillaud, langoustines) constitue la raison principale de 

l'absence de diagnostic quantitatif et donc d'avis chiffré. 

Ainsi, l'amélioration des données françaises, si elle demeure indispensable, ne 

pourrait, à elle seule, conduire à une révision de l'avis scientifique. 

L'exception pourrait être le merlu, dont la situation est en cours d'examen. 

Il est cependant indispensable que tout soit organisé, dès maintenant, pour 

que les experts participant aux groupes d'évaluation à partir du printemps 

2011 soient en possession de données complètes et fiables pour 2010, mais 

également pour 2009. 

A cet égard, nous nous réjouissons de votre décision de faire saisir les 

déclarations 2009 encore en suspens. 

Cependant, au-delà de cette saisie, il importe que les erreurs présentes dans 

SACAPT pour 2009 et 2010 soient corrigées, soit par l'application de 

procédures de corrections automatiques, soi� si nécessaire, par une nouvelle 

saisie, puis que les données soient consolidées par l'application SACROIS. 



Nous partageons avec vous l'importance des enjeux qui s'attachent, pour la 
France et la communauté scientifique, à disposer des données les meilleures 
possibles, tant pour le suivi des pêcheries que pour les évaluations des 
ressources et les prévisions de captures. 

Aussi, les équipes de l'lfremer sont à votre disposition pour planifier, dès que 
possible, une réunion qui permettra d'examiner les propositions concrètes 
nécessaires à mettre en œuvre pour améliorer la qualité des données du 
système de statistiques des pêches, afin de ne pas connaître au printemps 
2011 une situation comparable à celle de cette année. 

Je vous prie de cr�ire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de mes sentiments 
les meilleurs.

PJ. : Tableau de l'état des diagnostics et avis des principaux stocks de mer 
Celtique et du golfe de Gascogne 
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Stock Evaluation 2010 Prévisions 2010 Explications 
Morue mer Celtique NON (non en 2009) NON (non en 2009) En 2009 : problème données 

rej ets/high-gradinglmisreporting 
ET problème méthodologiques 
En 2010 : pas d'amélioration des 
données, détérioration des données 
françaises (disponibles) 
Problème méthodologique non 
résolu 

Merlan mer Celtique NON - Tendances (idem en 2009, NON (non en 2009, 2008, 2007) Problème campagnes ( conflits et 
2008, 2007) incertitudes), Problème rejets, 

[Problème débarquements] 
Eglefin mer Celtique NON - Tendances (idem en 2009, NON (non en 2009, 2008, 2007) Problème rejets 

2008, 2007) 
Baudroies mer Celtique NON (non en 2009, 2008, 2007) NON (non en 2009, 2008, 2007) Problème rejets, 

Problème stat FR et SP 
Cardine mer Celtique NON (non en 2009, 2008, 2007) NON (non en 2009, 2008, 2007) Problème rejets, 

Problème campagnes (conflits), 
Problème stat FR 

Langoustine mer Celtique NON (non en 2009, 2008, 2007) NON (non en 2009, 2008, 2007) Problème méthodologique, 
Problème série (FR-IR), 
Problème stat (FR) 

Merlu NON(Tendances) (oui en 2009) NON ( oui en 2009) Nouveau modèle (longueur) 
Problème série historique, 
Problème stat FR 

Sole Manche ouest OUI (non en 2009) OUI (non en 2009) Problème biais retrospectif résolu 
Plie Manche ouest OUI (oui en 2009) OUI (non en 2009) (prise en compte mis-reporting 

VIId) 
Langoustine golfe de Gascogne NON -Tendances (idem en 2009, NON (non en 2009) Problème méthodologique, 

2008, 2007) Problème biais retrospectif, 
Problème rejets historiques 

Sole golfe de Gascome OUI ( oui en 2009) OUI (oui en 2009) 


