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Sigles & Abréviations

AMOP : Association Méditerranéenne de 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

DCF : Data Collection Framework, programme en appui à la Politique Commune des Pêche - UE

DCR : Data Collection Regulation, programme en appui à la Politique Commune des Pêche - UE

DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture

Ifremer : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer

OP : Organisation de Producteur

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)

SIH : Système d’Informations Halieutiques – Ifremer

VMS : Système de suivi des flottilles -balise à émission satellitaire (Vessel Monitoring System)

Unités de mesures

cm : centimètre

kg : kilogramme

kW : kilowatt

m : mètre

mille : mille marin, soit 1852 mètres (Nautical Mile en anglais)

nœud : unité de vitesse = 1 mille par heure (Knots en anglais)
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Introduction

Ce rapport décrit les connaissances actuelles sur les ressources exploitées par les activités soumises à
plan de gestion ; c’est un extrait d’une étude plus globale réalisée par l’Ifremer1 en appui à
l’élaboration du plan de gestion. Les résultats sur la composition et niveaux de captures, les espèces
cibles de ces activités sont présentés par métiers dans le rapport sur les activités de pêche.

Ce rapport :

 Intègre l’analyse de données sur les ressources exploitées qui n’étaient pas encore disponibles
lors de la précédente soumission du document Plan de Gestion Méditerranée français à la
Commission européenne,

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

 Présente des diagnostics et des indicateurs chiffrés

Ce rapport est complété par un autre dossier, qui compile les documents issus des travaux récents du
groupe de travail « Stock assessment » de la CGPM pour les zones concernées.

1. IFREMER : 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. Avril 2010.
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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 de l’obligation associée 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’espèce 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.

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
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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 test, 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 termes 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.

Dépendant d’un processus de collecte distinct, les données d’échantillonnage biologiques ne sont
pas représentées sur le schéma des flux pérennes de données. La majorité de ces données sont
collectées par séquence, afin de ré-actualiser la valeur de ces paramètres nécessaires à des projets de
recherche ponctuels ou aux processus d’évaluations. Cependant la DCR/DCF tend à instaurer des
objectifs de suivi des paramètres biologiques en continu.

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 professionnelle et progressivement pêche récréative). 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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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
interradiales, 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
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SCOM-SCO
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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.
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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 groupe 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.
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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 au
niveau 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
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.

3 Identification des espèces concernées par les activités
de pêche du plan de gestion

A partir de l’ensemble des informations disponibles, une synthèse des espèces concernées par
chacune des activités du plan de gestion a été réalisée. Plusieurs facteurs limitent la portée de ce bilan :

- Les statistiques de production sont connues à partir des enregistrements de débarquement ou
de vente : les catégories utilisées sont fréquemment des catégories commerciales composites
en termes d’espèce biologique. Dans le cas du gangui à panneaux, trois des quatre catégories
qui représentent plus de 80% des apports en poids sont des catégories commerciales
composites.

- Les données de production, provenant de déclaration de captures des pêcheurs ou d’enquêtes
au débarquement, ne correspondent parfois qu’à une fraction de la flottille en activité, et ne
décrivent souvent qu’une zone géographique parmi l’ensemble de la zone d’activité d’une
activité.

- Le classement d’importance des productions en poids est souvent très variable selon les
années. Dans le cas des sennes tournantes coulissantes, le bilan réalisé avec les données
disponibles sur la période 2008-2009 permet d’identifier les 3 espèces qui représentent plus de
80% de la production en poids, parmi les 27 espèces identifiées dans la production de cette
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activité. Des données pour une année antérieure identifient une liste de 6 espèces pour
atteindre 80% de la production, dans laquelle la dorade royale n’est pas présente.

Si la production spécifique des chalutiers évolue peu pour la liste des principales espèces et
leurs rangs, la production spécifique des autres activités concernées par le plan de gestion est
susceptible d’évolution importante et rapide.

Les tableaux présentés ci-dessous listent, pour chaque activité du plan de gestion :

- les 10 espèces ou catégories commerciales les plus importantes en poids (avec une 11ème

espèce dans le cas du chalut, celle-ci étant une espèce avec une évaluation analytique)

- les espèces qui représentent plus de 80% de la production de cette activité, ou dans
l’échantillon disponible des déclarations de capture (cellule en gris)

- le nombre d’espèces ou de catégories commerciales identifiées dans la production de cette
activité, ou dans l’échantillon disponible des déclarations de capture.

Les activités de senne de plage à poutine et de petit gangui ne sont pas assez documentées pour
pouvoir établir de manière fiable une liste des espèces constituant leur production.

Ces tableaux synthétisent également l’existence ou l’absence de données par espèce pour chaque
activité de pêche, ainsi que des caractéristiques de population ou de stock :

- Métier :

o Statistique de production : existence de statistique de production par espèce pour
la flottille de l’ensemble des navires concernés

o Echantillon de déclaration de captures : existence d’un échantillon de déclaration
de capture ou d’enquête au débarquement, par espèce et représentatif de la flottille
concernée

o Série CPUE : existence d’une série de CPUE (ou de DPUE) pour l’espèce et la
flottille concernée

o Structure de taille : existence d’une structure de taille au débarquement pour
l’espèce et la flottille concernée

- Population, Stock :

o Identification du stock : localisation connue de l’aire de répartition du stock, avec
une précision cohérente avec le rayon d’action des navires de l’activité plan de
gestion.

o Evaluation analytique : existence d’un diagnostic récent établis avec ces méthodes

o Evaluation campagne : existence d’un diagnostic récent établi par une méthode
d’évaluation directe – indice d’abondance, acoustique, …

o F.MSY : existence d’un FMSY validé et adopté par un groupe de travail
international.
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Tableau 1 : Pour 7 activités plan de gestion, bilan des espèces ou catégories commerciales les plus importantes dans la production de cette activité, ou dans
l’échantillon disponible des déclarations de capture

Chaluts : les 10 premières espèces, ou catégories commerciales, en poids (2010)

En gris, les espèces qui représentent 80% de la production (Statistiques de production)

Parmi une liste de 74 espèces ou catégories commerciales distinctes dans les statistiques de production 2010

Rang Espèces
Statistiques

production

Echantillon

Déclaration

Captures

Série

CPUE

Structure

Taille

Identification

Stock

Evaluation

Analytique

Evaluation

Campagne
F.MSY

1 Anchois commun oui oui non oui oui(*) non PELMED non
Situation de crise

environnementale
GFCM 2010 (1995-2010)

2 Merlu commun d'Europe oui oui 1998-2009 oui oui
Merluccius

merluccius
MEDITS oui

Sur-exploitation de

croissance
GFCM 2010, STECF/SG-MED 2010 (1998-2009)

3 Poulpes oui oui non oui oui non MEDITS non

3 espèces

en baisse ou sans

tendance

Evolution indice abondance Golfe du Lion (1994-2009)

4 Baudroies d'Europe oui oui non oui oui non MEDITS non
2 espèces

sans tendance
Evolution indice abondance Golfe du Lion (1994-2009)

5 Capelan de méditerranée oui oui non non oui non MEDITS non sans tendance Evolution indice abondance Golfe du Lion (1994-2009)

6 Chinchard commun oui oui non non oui non MEDITS non
2 espèces

en augmentation
Evolution indice abondance Golfe du Lion (1994-2009)

7 Sardine commune oui oui non oui oui(*) non PELMED non
Situation de crise

environnementale
GFCM 2010 (1995-2010)

8 Maquereau commun oui oui non oui oui non
MEDITS

PELMED
non ---

9 Grondin rouge oui oui non non oui non MEDITS non en diminution Evolution indice abondance Golfe du Lion (1994-2009)

10 Divers grondins oui oui non non --- Catégorie commerciale composite

11 Rougets Barbet oui oui non oui oui
Mullus

barbatus
MEDITS oui

Sur-exploitation de

croissance
GFCM 2010, STECF/SG-MED 2010 (2004-2009)

(*) Hypothèse de méta-population Anchoix et Sardine pour la zone nord du bassin ouest méditerranéen

Métier Population, Stock

Diagnostic
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Sennes tournantes coulisantes : les 10 premières espèces, ou catégories commerciales, en poids (2008-2009)

ciblant les Petits pélagiques En gris, l'espèce qui représente 80% de la production (Echantillon de déclaration de captures)

Parmi une liste de 9 espèces ou catégories commerciales distinctes dans les déclarations de captures

Rang Espèces
Statistiques

production

Echantillon

Déclaration

Captures

Série

CPUE

Structure

Taille

Identification

Stock

Evaluation

Analytique

Evaluation

Campagne
F.MSY

1 Sardine commune oui oui non oui oui(*) non PELMED non
Situation de crise

environnementale
GFCM 2010 (1995-2010)

2 Bonite à dos rayé non oui non non oui non non non ---

3 Mulets divers non oui non non oui non non non --- Catégorie commerciale composite

4 Marbré commun non oui non non oui non non non --- Evolution indice abondance Golfe du Lion (1994-2009)

5 Pageot rose non oui non non oui non MEDITS non sans tendance Evolution indice abondance Golfe du Lion (1994-2009)

6 Chinchards, Mulets non oui non non oui non MEDITS/non non --- Catégorie commerciale composite

7 Encornets(Calmars) non oui non non oui non MEDITS non
Illex coinditii

sans tendance
Evolution indice abondance Golfe du Lion (1994-2009)

8 Dorade royale non oui non non oui non non non ---

9 Sars divers non oui non non oui non non non --- Catégorie commerciale composite

(*) Hypothèse de méta-population Anchoix et Sardine pour la zone nord du bassin ouest méditerranéen

Métier Population, Stock

Diagnostic
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Sennes tournantes coulisantes : les 10 premières espèces, ou catégories commerciales, en poids (2008-2009)
ciblant les Poissons démersaux En gris, l'espèce qui représente 80% de la production (Echantillon de déclaration de captures)

Parmi une liste de 27 espèces ou catégories commerciales distinctes dans les déclarations de captures

Rang Espèces
Statistiques

production

Echantillon

Déclaration

Captures

Série

CPUE

Structure

Taille

Identification

Stock

Evaluation

Analytique

Evaluation

Campagne
F.MSY

1 Dorade royale non oui non non oui non non non ---

2 Mulets divers non oui non non oui non non non ---

3 Marbré commun non oui non non oui non non non ---

4 Sardine commune non oui non non oui(*) non PELMED non
Situation de crise

environnementale
GFCM 2010 (1995-2010)

5 Pageot commun non oui non non oui non MEDITS non sans tendance Evolution indice abondance Golfe du Lion (1994-2009)

6 Pageot rose non oui non non oui non MEDITS non sans tendance Evolution indice abondance Golfe du Lion (1994-2009)

7 Bar commun non oui non non oui non non non ---

8 Saupe non oui non non oui non non non ---

9 Sars divers non oui non non oui non non non ---

10 Chinchards non oui non non oui non MEDITS non
2 espèces

en augmentation
Evolution indice abondance Golfe du Lion (1994-2009)

(*) Hypothèse de méta-population Anchoix et Sardine pour la zone nord du bassin ouest méditerranéen

Métier Population, Stock

Diagnostic
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Senne de plage : les 10 premières espèces, ou catégories commerciales, en poids (2006-2007)
En gris, les espèces qui représentent 80% de la production (Echantillon de déclaration de captures)

Parmi une liste de 24 espèces ou catégories commerciales distinctes dans les déclarations de captures

Rang Espèces
Statistiques

production

Echantillon

Déclaration

Captures

Série

CPUE

Structure

Taille

Identification

Stock

Evaluation

Analytique

Evaluation

Campagne
F.MSY

1 Sardine non oui non non oui(*) non PELMED non
Situation de crise

environnementale
GFCM 2010 (1995-2010)

2 Saupe non oui non non oui non non non ---

3
Saurels

(Chinchards)
non oui non non oui non MEDITS non

2 espèces

en augmentation
Evolution indice abondance Golfe du Lion (1994-2009)

4 Muges non oui non non oui non non non ---

5 Bar non oui non non oui non non non ---

6 Maquereau non oui non non oui non PELMED non ---

7 Soupe non oui non non --- Catégorie commerciale composite

8 Marbré non oui non non oui non non non ---

9 Rouget non oui non non oui
Mullus

barbatus
MEDITS oui

Sur-exploitation de

croissance
GFCM 2010, STECF/SG-MED 2010 (2004-2009)

10 Bogue non oui non non oui non non non ---

(*) Hypothèse de méta-population Anchoix et Sardine pour la zone nord du bassin ouest méditerranéen

Métier Population, Stock

Diagnostic
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Gangui : les 10 premières espèces, ou catégories commerciales, en poids (2008-2009)
En gris, les catégories commerciales qui représentent 80% de la production (Echantillon de déclaration de captures)

Parmi une liste de 28 espèces ou catégories commerciales distinctes dans les déclarations de captures

Rang Espèces
Statistiques

production

Echantillon

Déclaration

Captures

Série

CPUE

Structure

Taille

Identification

Stock

Evaluation

Analytique

Evaluation

Campagne
F.MSY

1
Rascasses, perches,

congres, etc.
non oui non non --- Catégorie commerciale composite

2 Picarel non oui non non oui non non non ---

3 Poissons divers non oui non non --- Catégorie commerciale composite

4
Pieuvres, poulpes,

etc
non oui non non --- Catégorie commerciale composite

5 Labres non oui non non incertain non non non ---
7 espèces pour le seul genre

Symphodus

6 Rascasse brune non oui non non oui non non non ---

7 Seiche commune non oui non non oui non non non ---

8 Petite castagnole non oui non non incertain non non non ---

9 Crevette de flaque non oui non non incertain non non non ---

10 Bogue non oui non non oui non non non ---

Métier Population, Stock

Diagnostic
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Drague Barre : les 10 premières espèces, ou catégories commerciales, en poids (2008-2009)
En gris, les catégories commerciales qui représentent 80% de la production (Echantillon de déclaration de captures)

Les Moules représentent a elles seules 95 % de cette production : pour

préciser les captures importante de la Drague Barre qui cible les Murex,

le calcul des 80 % de production a été effectué hors production de moules.

Parmi une liste de 21 espèces ou catégories commerciales distinctes dans les déclarations de captures

Rang Espèces
Statistiques

production

Echantillon

Déclaration

Captures

Série

CPUE

Structure

Taille

Identification

Stock

Evaluation

Analytique

Evaluation

Campagne
F.MSY

1 Moules d'Europe non oui non non oui non non non ---

2
Murex-droite

épine
non oui non non oui non non non ---

3 Buccin non oui non non oui non non non ---

4 Sole commune non oui non non oui non non non ---

5
Pieuvres,

poulpes, etc
non oui non non --- Catégorie commerciale composite

6

Ormeaux,

bigorneaux,

strombes, etc.

non oui non non --- Catégorie commerciale composite

7
Seiche

commune
non oui non non oui non non non ---

8 Bigorneau non oui non non oui non non non ---

9 Poissons divers non oui non non --- Catégorie commerciale composite

10 Barbue non oui non non oui non non non ---

Métier Population, Stock

Diagnostic
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Drague Etang : les 10 premières espèces, ou catégories commerciales, en poids (2008-2009)
En gris, les catégories commerciales qui représentent 80% de la production (Echantillon de déclaration de captures)

Liste de 4 espèces ou catégories commerciales distinctes dans les déclarations de captures

Rang Espèces
Statistiques

production

Echantillon

Déclaration

Captures

Série

CPUE

Structure

Taille

Identification

Stock

Evaluation

Analytique

Evaluation

Campagne
F.MSY

1 Huîtres non oui non non oui non non non ---

2
Palourde

d'Europe
non oui non non oui non non non ---

3 Buccin non oui non non oui non non non ---

4 Oursin non oui non non oui non non non ---

Métier Population, Stock

Diagnostic
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4 Ressources : indicateurs, diagnostics et
recommandations

Les espèces décrites dans ce chapitre correspondent aux espèces identifiées dans les productions
des activités concernées par le plan de gestion. Lorsqu’on ne dispose que d’information accessible
dans des atlas du type FAO, ou des bases de données comme FishBase, ces espèces ne sont pas
présentées dans l’inventaire détaillé ci-dessous.

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 habituelle 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).

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’année 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).



Plan de gestion Méditerranée : Indicateurs et diagnostics sur les espèces exploitées

Version 2.0 9

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 grandeurs de plusieurs paramètres de cette activité.

4.1 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.



Plan de gestion Méditerranée : Indicateurs et diagnostics sur les espèces exploitées

Version 2.0 10

Tableau 2 : Définition des concepts de peuplement et de population utilisés pour l’étude « Grands invertébrés
et poissons observés par les campagnes scientifiques. Bilan 2007 »

4.1.1 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 3):

Critère Petites et grandes espèces

Les petites espèces sont définies comme celles qui ne dépassent jamais 50 cm 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 20 cm font partie du peuplement de grandes espèces
car ils appartiennent à deux espèces qui dépassent 50 cm 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 3 : Définition des critères correspondant aux Petites/Grandes espèces et Dépendantes/Indépendante
des zones côtières utilisés pour l’étude « Grands invertébrés et poissons observés par les campagnes

scientifiques. Bilan 2007.
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4.1.1.1 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.

4.1.1.2 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.

4.1.1.3 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.
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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 7), 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 le long la côte est de la
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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, petite roussette, raie bouclée et
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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4.1.2 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 commerciales, 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.

4.1.2.1 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 élédone 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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4.1.2.2 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.

4.1.3 Synthèse Peuplement / Populations

4.1.3.1 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 est stable 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.

4.1.3.2 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).
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Une espèce se montre dominante en biomasse : le picarel. Les grandes espèces démersales sont
beaucoup moins abondantes. Il s'agit essentiellement de sélaciens, petite roussette, raie bouclée et
chien espagnol.

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.

4.1.3.3 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-couleurs
restituent l’impact sur les ressources, avec les effets conjoints de la pêche et l’impact anthropiques
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 Stable, 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



Plan de gestion Méditerranée : Indicateurs et diagnostics sur les espèces exploitées

Version 2.0 17

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.

4.2 Fiches espèce

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 5à 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’espèce
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 sont également mal
échantillonnées.

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

4.2.1 Baudroie blanche - Lophius piscatorius

4.2.1.1 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 grande taille, 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

4.2.1.2 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’importante variation 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 sont moins contrastées. 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.

Golfe du Lion y = 0.5859x + 14.545
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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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4.2.2 Baudroie rousse - Lophius budegassa

4.2.2.1 Répartition Bathymétrique

Cette espèce est relativement abondante à toutes les profondeurs dans le Golfe mais moins en
Corse, présente une répartition spatiale entre les juvéniles, présents majoritairement de 20 à 150 m, et
les adultes entre 220 et 700 m.
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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

4.2.2.2 Evolution Indice Abondance

Les niveaux d’abondance de la baudroie rousse sont plus élévés 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’individu. 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 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).

4.2.2.3 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 faible effectifs ne permettent pas cette estimation pour la Corse.

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
35 cm, apparaissant de manière opposée entre 2001 et 2008. Les variations inter-annuelles 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.
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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).

4.2.3 Bogue - Boops boops

4.2.3.1 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

4.2.3.2 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).
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4.2.4 Capelan - Trispoterus minutus

4.2.4.1 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

4.2.4.2 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).

4.2.5 Dorade rose - Pagellus bogaraveo

4.2.5.1 Répartition Bathymétrique

La dorade rose est une espèce profonde qu'on capture les adultes en quantités significatives
essentiellement sur des fonds de plus de 300 m., les fonds de moins de 150 m. 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
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4.2.5.2 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 synchrone 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).

4.2.5.3 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 33 cm (LT) pour l’espèce Pagellus
bogaraveo Dorade commune.

4.2.6 Chinchard à queue jaune - Trachurus mediterraneus

4.2.6.1 Répartition Bathymétrique

Le chinchard à queue jaune est essentiellement présent sur les fonds de moins de 150 m même si
on peut capturer quelques individus au-delà de 250 m. Il semblerait qu'il y ait trois plage distinctes de
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bathymétrie (entre 10 et 50 m, entre 50 et 140 m et au delà de 250 m) 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

4.2.6.2 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).

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.
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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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4.2.6.3 Distribution des tailles et Evolution des modes

Cette espèce est peu présente dans le Golfe du Lion et l’estimation de et indicateur n’a donc pas pu
être réalisé. 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. 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 exceptions faites des années 1997 et 2003 où quelques individus, avec des modes de taille de
21 et 22 cm 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.
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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).

4.2.6.4 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 15 cm (LT) pour toutes les espèces
du genre le genre Trachurus spp. Chinchards
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4.2.7 Chinchard commun - Trachurus trachurus

4.2.7.1 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 50 m – strate très peu
échantillonnée en Corse, entre 50 et 160 m pour les juvéniles de très petite taille, et au delà de 250 m
avec des juveniles de taille supérieure 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

4.2.7.2 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.

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.
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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).

4.2.7.3 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 9 cm, sans tendance. Un
mode secondaire, autour de 16 – 17 cm, 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), 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).

4.2.7.4 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 15 cm (LT) pour toutes les espèces
du genre le genre Trachurus spp. Chinchards

4.2.8 Merlu - Merluccius merluccius
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4.2.8.1 Répartition Bathymétrique

On capture le merlu à partir de 10 m et jusqu'aux fonds de 850 m. Cette espèce se distribue
préférentiellement sur le plateau et le talus selon sa taille : les juvéniles entre 50 et 150 m et adultes à
partir de 200-250 m.
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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

4.2.8.2 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’individu 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

4.2.8.3 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, laisse 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).

4.2.8.4 Distribution des tailles et Evolution des modes

L'essentiel des captures en nombre sont réalisées sur le plateau et correpondent 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 11 cm, 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).

4.2.8.5 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 20 cm (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 20 cm. 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.

4.2.9 Pageot blanc - Pagellus acarne
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4.2.9.1 Répartition Bathymétrique

La population du pageot blanc montre une ségrégation à trois zones : les juvéniles sur des fonds de
10 à 50 m. (zone non échantillonnée en Corse), individus de taille intermédiaire entre 50 et 150 m., et
adultes pouvant se rencontrer de 240 à 550 m.
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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

4.2.9.2 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 et 256 kg/km², 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).
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4.2.10 Pageot commun - Pagellus erythrinus

4.2.10.1 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 200 m. L'essentiel des captures a été réalisé entre 20 et 50 m.
pour les juvéniles (zone non échantillonnée en Corse) et entre 60 et environ 150 m. 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

4.2.10.2 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).

4.2.11 Picarel - Spicara smaris

4.2.11.1 Répartition Bathymétrique

Cette espèce, pratiquement absente du golfe du Lion, est très côtière, essentiellement capturée
entre 50 et environ 120 m. La strate entre 20 et 50 m 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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4.2.11.2 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 150 m. 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).

4.2.11.3 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. 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 a 13 cm et
est prépondérant par rapport à une deuxième mode situé à 17 cm. En 2001, le premier mode de
longueur se situe à 8-9 cm, et le deuxième à 13 cm. En 2008, on retrouve un schéma proche de celui
de 1994, légèrement décalé ; le premier mode de longueur se situe à 12 cm, prépondérant par rapport
au deuxième qui se situe à 16 cm. 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 11-14 cm).
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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), 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).

4.2.12 Poulpe blanc - Eledone cirrhosa

4.2.12.1 Répartition Bathymétrique

Le poulpe blanc est présent à toutes les profondeurs échantillonnées, avec deux maxima de
présence ; les juvéniles préférentiellement entre 10 et 150 m. et d'adultes préférentiellement vers 350
m. avec une répartition qui se poursuit jusqu'à 720 m. Les indices d’abondance de cette espèce sont
beaucoup plus importantes 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

4.2.12.2 Evolution Indice Abondance

Présente essentiellement sur le plateau sur des fonds de 50 à 200 m, 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.

Dans le golfe du Lion, quatre années présentes 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 1kg/km² en 2008 et une valeur arrondie à
0 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 élévées. 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).
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4.2.12.3 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 5 cm qui correspond à des individus capturés
sur le plateau et un mode à 8–9 cm 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) et tendance associée (régression linéaire).

4.2.13 Poulpe musqué - Eledone moschata
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4.2.13.1 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 120 m, 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 120 m. Peu fréquent en Corse, on peut supposer que les juvéniles y sont aussi
présents entre 10 et 50 m (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

4.2.13.2 Evolution Indice Abondance

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

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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4.2.14 Poulpe de roche - Octopus vulgaris

4.2.14.1 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 150 m et les adultes, parfois
très gros, au delà de 250 m, jusqu'à 620 m.
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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

4.2.14.2 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 inter-annuelles du
recrutement.

L'espèce est très peu abondante en Corse dans les zones au-delà de 50 m. Les indices d'abondance
sont toujours inférieures à 10 kg/km², excepté en 1999 où elle atteint 34 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).

4.2.15 Rouget de vase ou Barbet - Mullus barbatus

4.2.15.1 Répartition Bathymétrique

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

L'absence d'échantillon sur les fonds de moins de 50 m en Corse dissimule probablement la même
distribution.

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Profondeur (m)

P
o

id
s
/h

e
u

re
(k

g
)

0

50

100

150

200

0 50 100 150 200 250 300 350

Profondeur (m)

P
o

id
s
/h

e
u

re
(k

g
)

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 de vase ou Barbet - Mullus barbatus
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4.2.15.2 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

4.2.15.3 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.
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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).

4.2.15.4 Distribution des tailles et Evolution des modes

Dans le golfe du Lion et en nombre d’indivus, le rouget-barbet de vase est essentiellement présent
sur le plateau. Le premier mode de longueur observé dans les captures varit au cours de la série de
données entre 11 et 17 cm, sans tendance. Quelques modes secondaires peuvent être signalés dans le
bas du plateau ou le haut du talus entre 18 et 23 cm 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).

4.2.16 Rouget de roche ou Surmulet - Mullus surmuletus

4.2.16.1 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 100 m, et les adultes, au delà de 200
m. jusque environ 400 m. pour les plus gros individus.
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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

4.2.16.2 Evolution Indice Abondance

Les indices d’abondance de cette espèce la classe parmi les espèces peu abondante. Elle est
capturée en nombre essentiellement sur le plateau, et de gros individus sont présents sur le talus dans
le Golfe du Lion.

Dans le golfe du Lion, les variations interannuelles relatives sont importantes, et les valeurs
d’indice d’abondance ne dépasse 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.
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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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4.3 Evaluation de stocks

4.3.1 Ressources : chiffres-clés

Les évaluations de stocks et les diagnostics sont généralement réalisés en groupes de travail
scientifiques bilatéraux 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 Tableau 4, Tableau 5, Tableau 6 et Tableau 7.

La synthèse des connaissances, diagnostics et propositions de recommandation des groupes de
travail de la CGPM est réalisé annuellement par le CGPM/CSC. Des extraits concernant les stocks
partagés du golfe du Lion sont présentés dans les Tableau 8, Tableau 9, Tableau 10 et Tableau 11.
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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Tableau 4 : Situation en 2010 des ressources exploitées par les flottilles françaises : Fiche Anchois. Extrait : A.Biseau.
Etat du secteur des pêches français - Document préparatoire des Assises de la pêche. Ifremer, IRD, MNHM,

FranceAgrimer, 2009

Anchois du Golfe du Lion

Pêcherie pélagique
Principal métier : chalutage pélagique
La France est le principal exploitant

(Source Ifremer 2010)

La biomasse totale a très fortement baissée entre 2001 et 2005 et se maintient à un niveau bas depuis.
L’abondance des géniteurs (individus de taille supérieure à 14cm) est également en baisse en 2009 et
2010.

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).

Biomasse et débarquements de

l’anchois dans le golfe du Lion
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Tableau 5 : Situation en 2010 des ressources exploitées par les flottilles françaises : Fiche Sardine. Extrait : A.Biseau.
Etat du secteur des pêches français - Document préparatoire des Assises de la pêche. Ifremer, IRD, MNHM,

FranceAgrimer, 2009

4.3.1.1.1.1 Sardine du Golfe du Lion

Pêcherie pélagique
Principal métier : chalutage pélagique (75%), bolinche (25%)
La France est le principal exploitant

(source Ifremer 2010)

La biomasse totale de sardine continue de décliner pour atteindre un niveau très proche du plus bas
observé sur la série 1995-2010. La quantité de reproducteurs (individus de taille supérieure à 13 cm)
est en baisse constante depuis le pic de 2005. La biomasse des reproducteurs se situe en 2009 à un
niveau proche de la valeur moyenne des débarquements, et elle atteint en 2010 une biomasse
extrêmement faible, estimée à 2700t. Malgré cette raréfaction régulière des reproducteurs, de forts
recrutements ont été observés en 2008, 2009 et 2010.

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).

Biomasse des reproducteurs, du recrutement et

débarquements de sardines dans le golfe du Lion
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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

(source CGPM 2009)

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 6 : Situation en 2010 des ressources exploitées par les flottilles françaises : Fiche Merlu. Extrait : A.Biseau.
Etat du secteur des pêches français - Document préparatoire des Assises de la pêche. Ifremer, IRD, MNHM,

FranceAgrimer, 2009
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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

Population en nombres Population en biomasse

Taux de mortalité par pêche

Production par recrue

(source CGPM 2009)

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 7 : Situation en 2010 des ressources exploitées par les flottilles françaises : Fiche Rouget de vase. Extrait :
A.Biseau. Etat du secteur des pêches français - Document préparatoire des Assises de la pêche. Ifremer, IRD, MNHM,

FranceAgrimer, 2009
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Tableau 8 : 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 9 : 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 10 : 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 11 : 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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4.3.2 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 pêche 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), situées 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 et donc l’impossibilité d’établir ce type de diagnostic sur l’état
des ressources et de leur exploitation. Ce rapide bilan montre que les flux de données se sont
progressivement améliorés depuis environ cinq ans, 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, réalisée sur 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 multi-spécifiques, 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 tel 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 sont 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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