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Conventions de notation :

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

Sigles & Abréviations

AMOP : Association Méditerranéenne des Organisations de Producteurs

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

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

CLPMEM : Comité Local des Pêches Maritimes et Elevages Marins

CNPMEM : Comité National des Pêches Maritimes et Elevages Marins

CPUE : Capture Par Unité d’Effort

CRPMEM : Comité Régional des Pêches Maritimes et Elevages Marins

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

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

DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture

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

OP : Organisation de Producteurs

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 activités de pêche 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.

Ce rapport :

 Intègre l’analyse de données sur les activités de pêche 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

 Identifie des propositions d’objectifs

1. Descriptifs et diagnostics scientifiques

1.1. Définitions des termes et concepts utilisés

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

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

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

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

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

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

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

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

- l’activité de la pêche à la drague

- l’activité de la pêche au Murex

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

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

 Calendrier d’Activité : un inventaire mensuel des activités de pêche déclarées par un patron
de pêche pour son navire. Les Calendriers d’Activité ont été collectés depuis 2004 de manière
exhaustive et standardisée en Méditerranée par le SIH, ce qui permet des comparaisons entre
sites et entre périodes.

 Mois d’Activité : unité de mesure temporelle du Calendrier d’Activité. Il s’agit de la
déclaration du patron sur la pratique de ses activités pendant l’année. Elle est enregistrée en
présence/absence des métiers pratiqués pendant un mois donné, selon la définition du
protocole de suivi « Calendriers d’Activité ».

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

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

- la pratique d’une activité de pêche

- un espace géographique dans lequel cette activité est pratiquée

- une flottille de navires

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

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

1.2.1. Identification des activités

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

L’unité d’observation est la déclaration par un professionnel d’une activité pratiquée un mois
donné, par un métier donné dans un secteur donné. Chaque déclaration a donc été affectée à une classe
de PdG ou bien classée Hors PdG si elle n’était pas concernée par les activités retenues dans la
dernière version du document plan de gestion. Les modalités d’appartenance des activités à un PdG
ont été définies par connaissance experte, suivant une logique PdG = [engin + secteur]. Cette clé de
correspondance a permis ensuite d’affecter chaque navire à un PdG, lorsque son Calendrier d’Activité
contenait au moins une activité identifiée comme appartenant à ce PdG dans l’année ou dans la
période étudiée. En plus des catégories de PdG proposées dans le présent rapport, nous avons défini
une catégorie particulière « Hors plan de gestion » qui regroupe toutes les autres activités de pêches
pratiquées par les navires de Méditerranée et qui ne sont pas incluses dans un PdG. Cette catégorie
« Hors PdG » regroupe des activités aussi diverses que la pêche aux filets calés du large, les pots à
poulpe, la pêche en plongée, les capéchades, etc.

Une fois établie, la composition des flottilles Plan de gestion permet de décrire la totalité des
activités des navires qui sont concernés par l’ensemble des plans de gestion. Elle permet également de
décrire la flottille des navires constitutifs d’un seul plan de gestion, et secondairement leurs
contributions à d’autres plans de gestion, ou qu’à la catégorie Hors plan de gestion. Elle offre
l’avantage de caractériser la notion de polyvalence d’activité du point de vue des PdG. Ainsi, un
navire sera considéré comme « polyvalent » s’il a déclaré pratiquer dans une même année des activités
qui le situent dans plus d’un PdG (y compris dans la catégorie « HORS PdG »). A contrario, un navire
ne pratiquant qu’une seule activité dans l’année sera considéré comme « monovalent » dans son
activité pour la période considérée.

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

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

 PdG pour la pêche au Chalut

 PdG pour la Senne de bateau

o avec dispositif lumineux, dit « Lamparo »

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

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

 PdG Senne de Plage :

o Senne de plage à divers poissons

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

 PdG pour la pratique du Gangui

o « Gangui à panneaux ou à armature »

o « Petit Gangui »

 PdG pour la pratique de la Drague :

o Drague à coquillage dite « Barre »

o Drague d’Etang

1.2.2. Calcul des indicateurs

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

Il est évident que la dynamique de cette flottille aurait été différente si elle avait été gérée
spécifiquement, avec attribution de PPS.

Les indicateurs d’activité sont obtenus par l’analyse des Calendriers d’activité, information
déclarative exhaustive sur l’ensemble de la flottille, qui identifie la liste des métiers pratiqués chaque
mois, au moins pour une journée de pêche.

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

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

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

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

 Indicateurs de capture

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

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

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

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

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

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

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

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

 Indicateurs d’activité

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

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

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

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

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

 Activité moyenne annuelle des navires actifs, calculée soit pour un plan de gestion, soit
pour les navires qui sont positionnés dans un plan de gestion et qui pratiquent également
des activités les positionnant dans d’autres plans de gestion
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 Diagramme chronologique de la composition de la flottille : représenté par la liste de
présence/absence annuelle de chaque navire dans le plan de gestion

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

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

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

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

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

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

1.3. Plan de gestion Chalut

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

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

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

La flottille chalutière est une flottille soumise à licence exclusive qui empêche la pratique
simultanée ou complémentaire d’autres activités de pêche pendant l’année. Elle a cependant une
capacité de polyvalence « interne » par l’existence de deux pratiques différenciées du chalutage :

 le chalutage de fond ciblant les poissons démersaux,

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

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

 la sous-flottille qui pratique exclusivement le chalutage de fond

 la sous-flottille qui pratique exclusivement le chalutage petits pélagiques

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

L’évolution récente de la flottille de chalutiers montre une diminution d’effectif (cf Extrait :
Ifremer, IRD, MNHM, FranceAgrimer, 2009, page 72). En 2003, il y avait 130 licences de chalutage.
En 2009, le nombre de licences a été plafonné à 92 chalutiers sur le continent et 10 en Corse. Cette
diminution est principalement liée à plusieurs Plans de Sortie de Flotte (PSF) ; 33 chalutiers en
Languedoc-Roussillon et 13 chalutiers en PACA depuis 2005. Les effets de la diminution de la flottille
ne sont pas encore mesurables sur la dynamique des ressources, d’une part à cause de l’effet retard de
la réponse biologique des populations exploitées, et d’autre part parce que les navires sortis de flotte
ne situent pas obligatoirement comme le « navire moyen » de la flottille chalutière en terme d’effort de
pêche et de captures. L’analyse des effets de la réduction de la flottille chalutière doit donc être
poursuivie.

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

 Caractéristiques techniques des engins

Les chaluts sont des engins remorqués de forme conique (Figure 1) dont l’ouverture est maintenue
verticalement par des flotteurs et du lest, et horizontalement par l’utilisation de panneaux divergents,
d’un cadre rigide ou la traction de deux bateaux. Dans l’ensemble de la Méditerranée, trois types de
chaluts cohabitent: les chaluts à panneaux, les chaluts à armature fixe et les chaluts bœufs. Cette
dernière pratique est interdite par la réglementation française en Méditerranée.

Figure 1 : Schéma des différents éléments constitutifs d’un chalut type : a) funes, b)
panneaux ou divergents, c) bras et entremises, d) ralingues inférieures ou bourrelet, e)

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

Les chaluts à panneaux se subdivisent en trois grandes familles :

 Les chaluts à faible ouverture verticale, de moins de 2 mètres, adaptés à la capture d'animaux
vivant très près du fond ou légèrement décollés, tels que les poissons plats, les rougets de vase et



Plan de gestion Méditerranée : Indicateurs et diagnostics sur les activités de pêche

Version 2.01 8

les crevettes. La plupart des chaluts de fond méditerranéens appartiennent à ce type, comme la
«tartana» italienne, le «vuelvano» espagnol ou le «tangonero» à ailes très longues.

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

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

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

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

 A partir du 1er juillet 2008, le filet visé au point 1 est remplacé par un filet à mailles carrées de
40 mm au niveau du cul du chalut ou, à la demande dûment justifiée de l’armateur, par un filet à
maille en losange de 50 mm.

Les caractéristiques moyennes des chaluts utilisés en Méditerranée française sont :

Chalut pélagique à cordes Chalut de fond 4 faces

Maillage cul 20 mm 40 mm ou 50 mm

Fil PA sans nœud PA avec nœud

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

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

Gréement 4 panneaux fourche

Poids panneau fond 450 à 1000 kg 450 à 1000 kg

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

Ouverture Verticale 20 à 25 m 7 à 10 m

Ouverture Horizontale 60 à 75 m 40 m à 45 m

Section à l’entrée 1300 m² 280 m²

Vitesse 3,9 nœuds 3 nœuds

Durée du trait 1hà 1h30 min 3 h

Tableau 1 : Principales caractéristiques des chaluts utilisés dans le golfe du Lion ( Source – Projets UE –
CAFE, Sardone – 2007).

Le maillage minimal usuel pour les chaluts ciblant les petits pélagiques est en cohérence avec le
maillage réglementaire européen.

Le maillage minimal pour les chaluts de fond a été adopté par la flottille française, en
augmentation par rapport au maillage minimum usuel, et dans une répartition évolutive entre maille
carée de 40 mm et maille losange 50 mm. Pour le cul des chaluts, l’annexe I-b)-11 identifie une
interdiction pour le fil unique ayant une épaisseur de fil supérieure à 3.0 mm. Certains professionnels
ont demander à pouvoir utiliser un diamètre de fil supérieur à 3.0 mm, pour résoudre un problème de
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tenue des mailles. Il a été démontré que le diamètre du fil affectait peu la sélectivité d’un cul en maille
carrée, et fortement la sélectivité d’un cul en maille losange.

Les résultats bibliographiques provenant des quelques expériences réalisées en Méditerranée
concluent à une meilleure sélectivité du cul en maille carrée 40 mm par rapport à la maille losange
50 mm, pour la capture de juvéniles. En l’absence d’expérimentation dans le golfe du Lion, il n’est pas
actuellement possible de qualifier la différence de sélectivité sur les stocks de cette zone. L’usage de la
maille carrée de 40 mm ne permet pas d’atteindre les objectifs de taille minimale de capture. Cette
réglementation sur le maillage pourrait être accompagnée de dispositifs de fermeture de zone pour
obtenir de meilleurs résultats de diminution de mortalité des juvéniles.

 Impact sur l’environnement

Une synthèse récente établit un bilan de l’impact des différents types de chalutage, sur l’ensemble
de la Méditerranée, et propose des solutions d’amélioration.

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

2.1.2.1 Impact sur le fond et l’habitat

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

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

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

Lion)

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

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

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

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

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

2.1.2.2 Impact sur les chondrichtyens

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

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

….

2.1.2.3 Impact sur les tortues

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

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

2.1.2.4 Impact sur les oiseaux

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

2.1.2.5 Impact sur les mammifères marins

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

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

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

2.1.2.6 Le problème des rejets du chalutage

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

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

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

2.1.3 Solutions d’amélioration

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

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

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

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

Différentes observations montrent que les principaux éléments du chalut et de son train de pêche
responsables de l’altération du fond et des habitats sont le bourrelet, les panneaux, les bras, et les
chaînes (fig. 3). Si le passage des bras, du bourrelet et du racasseur provoque un effet de cisaillement et
de lissage important compte tenu de la surface balayée, l’effet physique le plus notable est
incontestablement le sillon creusé par les panneaux, atteignant parfois 20 cm en profondeur, selon la
nature du sédiment (Brylinsky, Gibson et Gordon, 1994; Sanchez et al., 2000).
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L’impact du chalutage démersal sur le fond peut être réduit en allégeant la pression exercée par
l’ensemble du train de pêche. Plusieurs de ces solutions encore à l’étude portent sur la modification de
la conception, la réduction des poids et des frictions du bourrelet et des chaînes éventuellement
présentes, des panneaux et des bras reliant le chalut aux panneaux. Celles-ci peuvent cependant
s’opposer d’une part à l’optimisation de la géométrie du chalut mais d’autre part aussi à l’effet de
rabattement («hearding») sur les espèces que peuvent produire les bruits et les nuages de sédiment
provoqués par le déplacement du train de pêche.

 Indicateurs captures et activités

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

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

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

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

 Encadrement réglementaire

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

L’argument des conditions météorologiques imposant un travail « à la côte » en situation de fort
mistral a été fréquemment invoqué pour justifier les demandes de dérogations à l’intérieur de la zone
des 3 milles. Les navires actuels réalisent entre 180 et 220 jours de mer par an. Cette activité est
relativement indépendante des conditions météo, les navires actuels conservant une capacité de travail
même en situation de mer antérieurement défavorable.

L’argument de la nécessité d’accès à une zone côtière « de proximité » a été également utilisé é
pour justifier les demandes de dérogations à l’intérieur de la zone des 3 milles. Le territoire de pêche
d’un chalutier couvre une part importante du plateau continental grâce à son important rayon d’action
durant ses marées d’une journée. De ce fait, la surface de pêche comprise entre la limite de 3 milles et
la limite dérogatoire de 1.5 mille ne correspond alors qu’à une très petite fraction de ce territoire de
pêche et ne peut donc pas être considérée comme indispensable à la poursuite de l’activité de
chalutage.
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1.4. Plan de gestion Sennes de Bateau : Filets tournants

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

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

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

Nous distinguerons donc :

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

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

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

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

Plan de gestion

SENNE TOURNANTE

Espèce cible

Petits Pélagiques

Espèce cible

Poissons démersaux

Navires entre 12 et 24 m Autorisé
Sous conditions de

report d’effort

Navires inférieurs à 12 m Autorisé Autorisé

Tableau 2. Schéma des modalités de polyvalence entre « petits pélagiques » et « poisson démersaux » pour la
flottille SENNE TOURNANTE, en cohérence avec la régulation à définir pour les reports d’effort entre

activités de chalutage.

Pour cette activité de Senne tournante coulissante, dans ses différentes déclinaisons, les critères de
bathymétrie minimale ou de distance à la côte sont très importants :

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

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

Le plan de gestion propose :

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

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

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

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

 navires jusqu’à 12 m

 navires de 12 à 24 m

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

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

 Caractéristiques techniques des engins

La senne coulissante est constituée essentiellement d'une longue nappe faite d’une série de
panneaux de différents maillages avec des flotteurs sur son bord supérieur, des lests et des anneaux
fixés à son bord inférieur. Le panneau du maillage le plus petit et le fil le plus épais, généralement
situé à l’une des extrémités du filet, forme la «poche» dans laquelle la capture est regroupée.
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Figure 2. Plan type de Filets tournants et coulissants : 1) Senne allatchare pour la capture de Dorades, Muges et
Bar… 2) Senne pour la capture de sardine.

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

Manque d’information

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

 Caractéristiques techniques des navires

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

La typologie utilisée par le SIH pour élaborer la « Synthèse des flottilles de pêche » regroupe les
différentes catégories de senneurs à l’exception des thoniers-senneurs qui sont traités
indépendamment.
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Extrait de la fiche : Flottille des Autres Senneurs (que Senneurs à thons rouges), Façade Méditerranée (Hors Corse), Synthèse
des flottilles de pêche 2007 – SIH / Ifremer.

 Impact sur l’environnement

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

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

Quand les opérations de pêche se déroulent sur de faibles profondeurs, pour la pêche de petits
pélagiques et dans le cas de la senne à poissons démersaux, la coulisse est en contact avec le fond,
entraînant des impacts physiques. Aucune étude à notre connaissance ne les quantifie. Il semblerait
néanmoins qu’ils soient faibles.

Il existe des dispositifs mis en œuvre par les pêcheurs pour minimiser le ragage de l’engin sur le
fond ou sur les herbiers. Leur efficacité devrait être expérimentée et, si elle est prouvée, l’obligation
d’utiliser ce dispositif pourrait être intégrée dans le Plan de Gestion.

Manque d’information

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

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

 Indicateurs Captures

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

La sardine est l’espèce cible selon les trois critères (Figure 3) :

 espèce qui apparaît le plus fréquemment dans les captures

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

 espèce qui a la CPUE la plus élevée
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Période : 18/04/2008 - 06/01/2009 ; 9 marées ; 5 bateauxFlottille SENNES PETITS PELAGIQUES

CPUE Fréquence des captures Poids moyens capturés

Figure 3. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG SENNE PETITS
PELAGIQUES, dont les captures ont été réalisées par un engin de type Senne tournante coulissante pour petits pélagiques.

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

Les autres espèces présentes dans les débarquements peuvent être qualifiées d’espèces accessoires.

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

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

 Indicateurs Activité

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

Le plan de gestion SENNE PETITS PELAGIQUES concerne au total 35 navires différents sur la
période 2004-2008 (cinq années). En grande majorité ces navires ont une activité cumulée inférieure à
36 mois (Figure 4, Tableau 3) sur l’ensemble de la période, ce qui peut indiquer :

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

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

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

Flottille "PdG SENNES PETITS PELAGIQUES" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 4. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille SENNE PETITS PELAGIQUES dans son propre PdG et dans
les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

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

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

Activité
SENNE POISSONS BLANCS

Activités
HORS PdG

Nombre de
navires

35 20 17

Nombre de mois 543 308 213

Tableau 3. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille SENNE PETITS
PELAGIQUES dans son propre PdG et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces

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

Malgré un cumul d’activité assez réduit sur l’ensemble de la période, l’activité SENNE PETITS
PELAGIQUES est l’activité la plus pratiquée en considérant l’ensemble de la flottille visée par ce plan
de gestion (Tableau 3).

Lorsque l’on décompose les Calendriers d’Activité par année (Tableau 4), on constate un effectif
navire annuel relativement stable, avec cependant une nette augmentation en 2008. Sur la période
2004-2008 la moyenne annuelle des navires ayant déclaré une activité SENNE PETITS
PELAGIQUES est de 18 navires.

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

Année Effectif navires
Activité moyenne

SENNE PETITS PELAGIQUES
(mois.navires)

Activité moyenne
SENNE POISSONS BLANCS

(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 16 6,3 4,1 2,3

2005 18 6,6 4,3 1,9

2006 19 5,5 3,7 1,5

2007 16 6,3 1,6 2,8

2008 23 5,2 3,0 3,0

Tableau 4. Effectifs et Activités moyennes de la flottille « SENNE PETITS PELAGIQUES » et dans les autres
PdG/Hors PdG. Ces valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

L’examen des variations interannuelles de la composition de la flottille (Figure 5) fait apparaître
des flux entrants et sortants importants. Le Plan de Gestion SENNE PETITS PELAGIQUES concerne
donc une flottille dynamique. Seulement 4 navires (11%) ont déclaré avoir une activité régulière sur
l’ensemble de la période. Huit navires qui ont déclarés avoir eu une activité SENNE PETITS
PELAGIQUES en 2004 se retrouvent en 2008. Après une interruption d’une année, 4 navires ont
repris cette activité. Un seul navire est revenu à cette activité après 3 années d’interruption. Les flux
entrants et sortants sont importants chaque année (entre 10 et 40% de la flottille, quel que soit le sens)
mais s’équilibrent globalement sur la période (Figure 6). Le turn-over est stable et relativement fort
avec un renouvellement annuel de 20 à 30% de la flottille.
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Navire n° 2004 2005 2006 2007 2008
1 1 0 0 0 02 1 0 0 0 0
3 1 0 0 1 1
4 1 0 0 0 1
5 1 0 0 0 0
6 1 1 0 0 0
7 1 1 0 0 0
8 1 1 1 0 0
9 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1
13 1 1 1 0 1
14 1 1 1 0 0
15 1 1 1 1 0
16 1 1 1 0 1
17 0 1 1 0 1
18 0 1 1 1 1
19 0 1 1 1 1
20 0 1 1 1 1
21 0 1 1 1 1
22 0 1 1 1 0
23 0 1 1 1 1
24 0 0 1 0 0
25 0 0 1 0 1
26 0 0 1 1 1
27 0 0 0 1 0
28 0 0 0 1 0
29 0 0 0 1 1
30 0 0 0 0 1
31 0 0 0 0 1
32 0 0 0 0 1
33 0 0 0 0 1
34 0 0 0 0 1
35 0 0 0 0 1
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Figure 5. Diagramme chronologique de la composition
de la Flottille SENNE PETITS PELAGIQUES :

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

Figure 6. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille SENNE PETITS PELAGIQUES.
Le turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006

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

Environ 30% de la flottille exerce chaque année l’activité « SENNE PETITS PELAGIQUES » de
manière exclusive (Figure 7). Cette proportion de navires à activité exclusive est très stable sur la
période 2004-2008. Pour cette partie de la flottille du plan de gestion, la polyvalence d’activité ne
s’exprime donc pas à l’échelle annuelle, mais potentiellement à l’échelle pluriannuelle.
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Figure 7. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement l’activité « SENNE
PETITS PELAGIQUES ». (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Le calendrier mensuel de la flottille SENNE PETITS PELAGIQUES (Figure 8) est stable sur la
période 2004-2008, avec une saisonnalité très nette de l’activité centrée sur la période s’étalant de
mars à septembre. Cette pratique saisonnière de l’activité SENNE PETITS PELAGIQUES est
complétée par l’activité SENNE POISSONS BLANCS au calendrier inversé, avec une activité
maximale de septembre à décembre.
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Figure 8. Calendrier d’activité des navires de la flottille SENNE PETITS PELAGIQUES. Histogramme : effectif mensuel des
navires déclarés en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la période 2004-

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

La répartition géographique de l’activité SENNE PETITS PELAGIQUES sur la période 2004-08
est représentée sur la Figure 9. En zone côtière, cette activité se déploie du territoire de la prud’homie
de St Cyprien jusqu’à la prud’homie de La Ciotat, ainsi que sur le territoire de la prud’homie de
Bonifacio. Au-delà des 3 milles, les zones les plus actives sont situées dans la partie Ouest du golfe du
Lion et sur le Nord-Est de la Corse.

L’activité SENNE POISSONS BLANCS se superpose à l’activité SENNE PETITS
PELAGIQUES, sauf pour les secteurs du large où la profondeur des fonds ne permet plus la capture
des poissons démersaux. Les activités classées Hors PdG sont pratiquées sur le même espace
géographique, mais avec un secteur de plus forte activité sur la prud’homie de Palavas.
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1

2

3

Figure 9. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) SENNE PETITS PELAGIQUES, (2) SENNE POISSONS
BLANCS et (3) HORS PdG, déclarés par les navires du PdG SENNE PETITS PELAGIQUES. (Languedoc-Roussillon,

PACA, 2004-2008 ; Corse 2008).

 Encadrement réglementaire

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

Ce plan de gestion est dénommé SENNE POISSONS BLANCS.

 Indicateurs de Captures

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

Période 01/18/07/2007 - 23/12/2008 ; 31 marées ; 9 bateauxFlottille SENNES POISSONS BLANCS

CPUE Fréquence des captures Poids moyens capturés
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Figure 10. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG SENNE POISSONS
BLANCS, dont les captures ont été réalisées par un engin de type Senne tournante coulissante pour poissons démersaux.

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

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

 Les espèces mulets, marbré et bar sont en deuxième position

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

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

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

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

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

 Indicateurs d’Activités

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

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

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

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

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

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

Pour la flottille des 32 navires appartenant au plan de gestion SENNE POISSONS BLANCS, on
constate que 20 navires pratiquent également la SENNE PETITS PELAGIQUES et que 18 de ces
navires pratiquent également d’autres métiers Hors Plan de Gestion.
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Flottille "PdG SENNES POISSONS BLANCS" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 11. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille SENNE POISSONS BLANCS dans son propre PdG et dans
les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Activité
SENNE POISSONS BLANCS

Activité
SENNE PETITS PELAGIQUES

Activités
HORS PdG

Nombre de
navires

32 20 18

Nombre de mois 644 286 340

Tableau 5. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille SENNE POISSONS
BLANCS dans son propre PdG et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces

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

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

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

Année Effectif navires
Activité moyenne

SENNE POISSONS BLANCS
(mois.navires)

Activité moyenne
SENNE PETITS PELAGIQUES

(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 21 6,3 6,5 9,0

2005 19 6,6 7,8 8,8

2006 17 5,5 6,5 4,8

2007 15 6,3 4,3 7,3

2008 18 5,2 5,7 6,9

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

turn-over sur la période 2004-08

Figure 12. Diagramme chronologique de la composition
de la Flottille SENNE POISSONS BLANCS : présence

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

Figure 13. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille SENNE POISSONS BLANCS.
Le turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006

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

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

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

La proportion de navires qui ont une activité exclusive est stable entre 6 et 17%, avec un pic en
2007 à 40%. Hormis cette année 2007, cette flottille est très majoritairement polyvalente.
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Figure 14. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement l’activité SENNE
POISSONS BLANCS. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Flottille "PdG SENNES POISSONS BLANCS" : calendrier des activités
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Figure 15. Calendrier d’activité des navires de la flottille SENNE POISSONS BLANCS. Histogramme : effectif mensuel des
navires déclarés en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la période 2004-

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

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

Le bilan réalisé à partir de 5 années d’enquête d’Activité présente une répartition géographique
continue sur la zone côtière de l’ensemble du golfe du Lion, qui se prolonge jusqu’à la prud’homie de
Cassis, puis sur des zones disjointes de la prud’homie de Toulon, de Saint-Raphaël et de Cannes
(Figure 16). Sur la zone 3-12 milles, l’activité concerne les secteurs Est et Ouest du golfe du Lion.
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Figure 16. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) SENNE POISSONS BLANCS, (2) SENNE PETITS
PELAGIQUES et (3) HORS PdG, déclarés par les navires du PdG SENNE POISSONS BLANCS. (Languedoc-Roussillon,

PACA, 2004-2008 ; Corse 2008).

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

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

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

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

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

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

Impact sur l’environnement

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

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

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

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

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

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

 Caractéristiques techniques (engin, navire)

Les sennes de plage sont des engins mis en pêche par une embarcation légère, puis halés du rivage
par des funes. Sa portée est limitée à la zone proche du rivage (Figure 17).
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Figure 17. Schéma type de l’engin Senne de plage (Catalogue des engins de pêche – FAO).

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

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

 Caractéristiques techniques (engin, navire)

Manque d’information

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

 Impact sur l’environnement

Manque d’information

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

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

 Indicateurs de Captures

Les indicateurs sont obtenus par l’analyse des mesures d’effort et de production, données acquises
par enquête sur un échantillon de marée des navires de moins de 12 mètres en 2008, pour les régions
Languedoc-Roussillon et PACA.
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Figure 18. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG SENNE DE PLAGE, dont
les captures ont été réalisées par un engin de type Senne de plage pour poissons démersaux. (Languedoc-Roussillon,

PACA, 2008-2009).

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

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

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

Flottille "PdG SENNES DE PLAGE" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 19. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille SENNE DE PLAGE dans son propre PdG et dans les autres
PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

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

Activité
SENNE DE PLAGE

Activité
SENNE POUTINE

Activités
HORS PdG

Nombre de navires 26 6 23

Nombre de mois 179 24 362

Tableau 7. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille SENNE DE PLAGE dans son
propre PdG et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces valeurs ne sont pas additives.

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

Malgré la faible activité induite par la pratique très saisonnière de ce métier, cette activité est
structurante pour cette flottille. Le cumul des mois d’activité des autres métiers, dont la senne à la
Poutine, représente le double du nombre de mois consacré à la SENNE de PLAGE.
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Lorsque l’on décompose les calendriers d’activité par année, on constate un effectif annuel en
diminution. La moyenne des navires ayant déclaré une activité de SENNE de PLAGE est de 11
navires sur la période 2004-2008.

Année Effectif navires
Activité moyenne

SENNE DE PLAGE
(mois.navires)

Activité moyenne
SENNE POUTINE

(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 10 3,3 1,7 8,7

2005 16 3,1 1,7 9,0

2006 16 3,3 2,0 10,5

2007 7 2,7 2,0 9,0

2008 8 3,0 2,0 8,3

Tableau 8. Effectifs et Activités moyennes de la flottille SENNE DE PLAGE et dans les autres PdG/Hors PdG. Ces
valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

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

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

10 1 1 1 0 0
11 0 1 0 0 0
12 0 1 0 0 0
13 0 1 0 0 0
14 0 1 1 0 1
15 0 1 1 1 0
16 0 1 1 1 1
17 0 0 1 0 0
18 0 0 1 0 0
19 0 0 1 0 0
20 0 0 1 0 0
21 0 0 1 0 0
22 0 0 0 1 0
23 0 0 0 1 0
24 0 0 0 1 1
25 0 0 0 0 1
26 0 0 0 0 1
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Flottille "PdG SENNE DE PLAGE" :

turn-over sur la période 2004-08

Figure 20. Diagramme chronologique de la composition de
la Flottille SENNE DE PLAGE : présence (cases jaunes) et

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

Figure 21. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille SENNE DE PLAGE. Le turn-

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

Le taux annuel des navires qui ont une activité exclusive est en augmentation de 10 % jusqu’à
atteindre environ 40 % : 3 navires en activité exclusive SENNE de PLAGE sur un effectif total de 8
navires en 2008.
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Figure 22. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement l’activité SENNE DE
PLAGE. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Flottille "PdG SENNES DE PLAGE" : calendrier des activités
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Figure 23. Calendrier d’activité des navires de la flottille SENNE DE PLAGE. Histogramme : effectif mensuel des navires
déclarés en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la période 2004-

2008. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Le calendrier mensuel de la flottille SENNE de PLAGE est relativement constant au cours des 5
dernières années. Il couvre une période de mars à décembre, avec une activité maximale de juin à
septembre.

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

1

2

3

Figure 24. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) SENNE DE PLAGE, (2) SENNE A POUTINE et (3) HORS
PdG, déclarés par les navires du PdG SENNE DE PLAGE. (Languedoc-Roussillon, PACA 2004-2008 ; Corse 2008).
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Le bilan réalisé à partir de 5 années d’enquête Activité présente une répartition géographique de
cette activité sur l’ensemble du littoral. Deux secteurs sont les plus actifs pour ce métier : territoire des
Prud’homies de Gruissan et de Cros de Cagnes. La pratique de la SENNE à POUTINE par les navires
de la flottille SENNE de PLAGE ne concerne que les prud’homies de Cros de Cagnes et de Nice. Les
métiers HORS PdG sont pratiqués dans la zone côtière, mais également dans la zone entre 3 et 12
milles dans la région PACA. Les mois d’activité dans la partie Ouest du golfe du Lion, au-delà des 12
milles, ne correspondent qu’à un seul navire et doivent être considérés comme un cas particulier.

 Encadrement réglementaire

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

1.5.2. Senne de plage à Poutine

 Caractéristiques techniques (engin, navire)

Manque d’information

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

 Impact sur l’environnement

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

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

Manque d’information

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

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

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

2
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Période 18/04/2008 ; 2 marées ; 2 bateaux
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CPUE Fréquence des captures Poids moyens capturés

Figure 25. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG SENNE A POUTINE,
dont les captures ont été réalisées par un engin de type Senne de plage . (Languedoc-Roussillon, PACA, 2008-2009).

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

 Indicateurs d’Activités

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

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

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

Flottille "PdG SENNES A POUTINE" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 26. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille SENNE A POUTINE dans son propre PdG et dans les autres
PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

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

Activité
SENNE A POUTINE

Activité
SENNE DE PLAGE

Activité
PETIT GANGUI

Activités
HORS PdG

Nombre de navires 11 6 1 10

Nombre de mois 41 37 9 207

Tableau 9. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille SENNE A POUTINE dans son propre
PdG et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-

Roussillon, PACA, 2004-2008).

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

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

Année Effectif navires
Activité moyenne

SENNE A POUTINE
(mois.navires)

Activité moyenne
SENNE DE PLAGE

(mois.navires)

Activité moyenne
PETIT GANGUI
(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

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

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

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

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

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

Tableau 10. Effectifs et Activités moyennes de la flottille SENNE A POUTINE et dans les autres PdG/Hors PdG. Ces
valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

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

10 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 1
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Figure 27. Diagramme chronologique de la composition de
la Flottille SENNE A POUTINE : présence (cases jaunes)

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

Figure 28. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille SENNE A POUTINE. Le

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

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

Il n’existe pas de navire avec une activité exclusive sur la SENNE à POUTINE.
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Flottille "PdG SENNES A POUTINE" : calendrier des activités
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Figure 29. Calendrier d’activité des navires de la flottille SENNE A POUTINE. Histogramme : effectif mensuel des navires
déclarés en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la période 2004-2008.

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

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

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

Les métiers Hors Plan de Gestion étaient pratiqués toute l’année jusqu’à l’année 2008 où les mois
de mars et d’avril sont consacrés exclusivement à la pratique de la SENNE à POUTINE.
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1
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Figure 30. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) SENNE A POUTINE (2) SENNE DE PLAGE (3) PETIT
GANGUI et (4) HORS PdG, déclarés par les navires du PdG SENNE A POUTINE. (Languedoc-Roussillon, PACA 2004-

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

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

1.6. Plan de gestion Gangui et Petit Gangui

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

Figure 31. Représentation schématique du gangui à armature (1) et du gangui à panneaux (2).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 29 navires Gangui

 21 navires Petits Ganguis

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

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

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

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

Arts trainants :

3. Chaluts

3.1. Chaluts de fond

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

Petit gangui

Gangui a patin

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

3.1.2. Chalut à
panneaux

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

Gangui à fond dur

Gangui à fond mou

Gangui à violet

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

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

Petit Gangui

Gangui à violet

Si Espèce cible du Petit
Gangui = oursin

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

4.1 Dragues
remorquées par bateau

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

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

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

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

Manque d’information

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

Application du maillage réglementaire aux Filets remorqués

Le règlement européen prévoit l’application d’un maillage de 40 mm carré ou de 50 mm losange
pour les filets remorqués. Les résultats complets d’une étude de sélectivité du gangui à panneaux,
réalisée sur plusieurs saisons, sont présentés dans le rapport Ifremer – HMT/RH-Sète 2010-002. La
comparaison entre le maillage actuel de 22 mm losange et un engin expérimental d’un maillage de 40
mm carrée, est analysée en termes de composition spécifique des captures, de structure de taille des
captures et de rendements de pêche en poids et en valeur.

Extrait : Sacchi J et al.. La sélectivité du gangui à panneaux des côtes varoises : analyse comparée de
l’application de la maille carrée de 40 mm. Ifremer HMT/RH-Sète 2010-002.

Conclusion

Les résultats de cette étude montrent que l’application de la mesure technique définie par le règlement
européen n° 1967/2006 pour les filets remorqués (maille carrée de 40 mm) au cas des ganguis
provençaux aura trois conséquences majeures : sur la taille des individus capturés, sur la composition
spécifique des captures et sur les rendements de pêche en poids et en valeur.

Il faut préalablement noter que l’efficacité sélective du maillage peut être altérée en cours de trait par le
colmatage des mailles par des feuilles mortes de posidonies, en abondance variable selon les saisons. Il
n’est donc pas possible d’espérer un effet « pur » de sélection des tailles des individus capturés pour ce
type d’activité, quel que soit le maillage adopté.

Sur les bases de cette étude, le passage du maillage losange de 22 mm à celui de 40 mm carré, induirait :
 une réduction de 29 % des captures de juvéniles, correspondant majoritairement à des espèces

non concernées par une taille minimale légale
 une diminution moyenne de 58 % de la valeur économique de chaque trait, celui-ci dépendant en

majeure partie des poissons de petite taille de « Soupe ».

Il s’agirait donc d’un changement radical de cette activité. Ce qui implique qu’il ne faut pas exclure
l’analyse d’un scénario de report d’effort vers d’autres métiers, qui devrait être réalisé préalablement à la
décision de l’adoption du maillage 40 carré.

Dans un scénario de compensation des pertes économiques mesurées, il est probable que les bateaux
tenterait de développer un effort de pêche plus important, ce que permet le cadre légal du plan de
gestion Gangui en cours d’adoption. L’option d’augmentation de la durée (ou de la vitesse) d’un trait ne
sera probablement pas retenue puisqu’elle amplifierait les risques de colmatage, dégradant les
capacités sélectives du maillage dans le cul de l’engin. L’option d’augmentation du nombre de traits est
la plus probable, à un niveau qui devrait correspondre à un doublement de l’effort de pêche actuel.
Cependant, cet objectif paraît irréalisable pour la situation actuelle d’exploitation, dans le respect de son
encadrement technique et réglementaire, et sous contrainte de conditions météorologiques limites très
vite atteintes.

Le corollaire prévisible de l’adoption de la maille 40 carrée serait donc la recherche par les
professionnels du maintien de la valeur économique produite par cette activité. L’augmentation d’effort
qui en résulterait présente plusieurs inconvénients majeurs :

 Une augmentation de l’effort augmenterait les quantités globales de juvéniles capturées, ce qui
annulerait pour partie ou en totalité les gains obtenus par le changement de maillage au niveau
d’effort actuel, à cours ou à moyen terme.
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 La valeur économique produite a été calculée par opération de pêche unitaire (par trait ou par
heure de trait). L’accroissement du nombre des traits réalisés pour tenter de maintenir la valeur
du débarquement à la journée réduit mécaniquement la rentabilité économique de cette activité,
par augmentation des coûts proportionnels (énergie, usure des engins, …). Nous ne disposons
pas d’éléments suffisants pour savoir si cette nouvelle configuration placerait cette activité en
dessous d’un seuil de rentabilité viable.

 Le temps de présence et de répétition de passages d’engins de pêche sur l’herbier
augmenterait. Nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour déterminer si les effets
d’impact sur l’herbier sont proportionnels à l’intensité de pêche ou s’il existe des effets de seuil.
Mais il faut noter que cette solution irait à l’encontre du contrôle et de la réduction de l’activité
de pêche sur herbier (gestion par licences contingentées depuis 1994 , en réduction progressive
d’effectif)

L’adoption d’un maillage carré 40 n’apparaît donc pas comme une solution satisfaisante pour un objectif
conjoint d’amélioration de la sélectivité et de réduction des impacts environnementaux pour cette
activité de pêche au gangui sur herbiers de posidonies.

Les autres principales pistes de progrès, outre le respect des règlements limitant la puissance motrice
des navires et le poids des panneaux, sont la recherche d’amélioration technique sur le type de gangui
existant et une transposition adaptée des règles prud’homales de gestion de zone et de fermeture
saisonnière des secteurs de frayères.

En bilan, il est constaté que les effets produits par l’adoption d’un maillage carré 40 mm modifient
radicalement cette activité, avec une diminution significative sur les deux catégories ciblées « Soupe »
et « Bouillabaisse » induisant une réduction importante de la valeur débarquée. Lorsque l’on considère
conjointement les gains de sélectivité et les risques induits d’augmentation d’impacts
environnementaux, le diagnostic est que l’application du maillage carré de 40 mm est un dispositif
inadéquat pour une gestion durable de cette activité.

Cette étude a également permis d’actualiser la liste des espèces exploitées par l’activité de gangui à
panneaux sur herbier de posidonies.

 Caractéristiques techniques des navires :

Publiée annuellement par SIH, la « Synthèse des flottilles de pêche » est réalisée selon une
méthodologie homogène et une typologie cohérente à l’échelle nationale. Elle décline ces bilans à des
niveaux national, de façade, régional et par flottille type. Les derniers chiffres publiés caractérisent les
flottilles pour l’année 2007.
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Extrait de la fiche : Flottille des Ganguis, Façade Méditerranée (Hors Corse), Synthèse des flottilles de pêche 2007 – SIH /
Ifremer.

 Impact sur l’environnement

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

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

Manque d’information

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

 Estimation surface exploitée par les Ganguis

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

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

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

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

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

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

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

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

x nombre de traits par jour (2)

x nombre de jour de pêche par an (3)

x nombre de navires en activité (4)

x taux de répétition annuel des traits (5)

(1) Les paramètres caractéristiques de l’engin de pêche et de son usage ont été mesurés sur un
échantillon :

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

 ouverture verticale : 0.8 à 1 mètre

 vitesse de traction sur le fond : 1 nœud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taux de répétition : 0,20

Estimation Surface exploitées : 83 340 000 m²
83 km²

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

1.6.1. Gangui : gangui à panneaux et à armature

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

 Indicateurs Captures

Les indicateurs sont obtenus par l’analyse des mesures d’effort et de production, données acquises
par enquête sur un échantillon de marée des navires de moins de 12 mètres en 2008, pour les régions
Languedoc-Roussillon et PACA.
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Figure 32. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG GANGUI, dont les captures
ont été réalisées par un engin de type gangui à panneaux ou à armatures. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2008-2009).

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

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

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

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

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

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

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

Flottille "PdG GANGUI" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 33. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille GANGUI dans son propre PdG et dans les autres PdG/Hors
PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Pour la flottille des 30 navires appartenant au plan de gestion GANGUI, on constate qu’un seul
navire appartient également à la flottille du Plan de Gestion Petit GANGUI, et que 12 de ses navires
pratiquent également d’autres métiers Hors Plan de Gestion.

Activité
GANGUI

Activité
PETIT GANGUI

Activités
HORS PdG

Nombre de
navires

30 1 12

Nombre de mois 995 5 204

Tableau 11. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille GANGUI dans son
propre PdG et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces valeurs ne sont pas

additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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En terme de mois d’activité, la flottille GANGUI pratique d’autres métiers à hauteur de 20% des
mois consacrés au GANGUI, .

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

Année Effectif navires
Activité moyenne

GANGUI
(mois.navires)

Activité moyenne
PETIT GANGUI
(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 18 10,5 5,0 7,6

2005 20 10,0 0,0 7,3

2006 18 10,6 0,0 8,0

2007 24 9,0 0,0 6,6

2008 22 9,1 0,0 5,8

Tableau 12. Effectifs et Activités moyennes de la flottille GANGUI et dans les autres PdG/Hors PdG. Ces valeurs ne
sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

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

10 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 0 1 0 0 0
20 0 1 0 1 1
21 0 1 0 1 1
22 0 0 1 1 0
23 0 0 0 1 0
24 0 0 0 1 0
25 0 0 0 1 0
26 0 0 0 1 1
27 0 0 0 1 1
28 0 0 0 1 1
29 0 0 0 0 1
30 0 0 0 0 1
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Figure 34. Diagramme chronologique de la composition de
la Flottille GANGUI : présence (cases jaunes) et absence

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

Figure 35. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants (hachurés
rouges) de la Flottille GANGUI. Le turn-over annuel (noir) est

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

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

Cette flottille est caractérisée par une proportion élevée de navires qui ont une activité exclusive.
La pratique complémentaire des métiers Hors Plan de Gestion est donc restreinte à une minorité de
navires de cette flottille.
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Figure 36. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement l’activité GANGUI.
(Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Flottille "PdG GANGUI" : calendrier des activités
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Figure 37. Calendrier d’activité des navires de la flottille GANGUI. Histogramme : effectif mensuel des navires déclarés en
activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la période 2004-2008.

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

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

Pour les navires qui pratiquent la polyvalence avec les métiers Hors Plan de Gestion, cette
complémentarité est effective sur l’ensemble de l’année.
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Figure 38. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) GANGUI, (2) PETIT GANGUI et (3) HORS PdG, déclarés par
les navires du PdG GANGUI. (Languedoc-Roussillon, PACA 2004-2008 ; Corse 2008).

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

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

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

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

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

 Indicateurs de Captures

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

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

 Indicateurs d’Activités

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

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

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

Flottille "PdG PETIT GANGUI" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 39. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille PETIT GANGUI dans son propre PdG et dans les autres
PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Pour la flottille des 41 navires appartenant au plan de gestion PETIT GANGUI, on constate qu’un
seul navire appartient également à la flottille du Plan de Gestion GANGUI, qu’un seul appartient
également à la flottille du Plan de Gestion SENNE POUTINE et que 33 de ses navires pratiquent
également d’autres métiers Hors Plan de Gestion.

Activité
PETIT GANGUI

Activité
GANGUI

Activité
SENNE A POUTINE

Activités
HORS PdG

Nombre de navires 41 1 1 33

Nombre de mois 433 5 6 815

Tableau 13. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille PETIT GANGUI dans son propre PdG
et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon,

PACA, 2004-2008).

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

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

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

Activité moyenne
GANGUI

(mois.navires)

Activité moyenne
SENNE A POUTINE

(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

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

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

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

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

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

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

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

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

turn-over sur la période 2004-08

Figure 40. Diagramme chronologique de la composition
de la Flottille PETIT GANGUI : présence (cases jaunes)

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

Figure 41. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille PETIT GANGUI. Le turn-over

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

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

Cette flottille est caractérisée par une proportion très faible ou nulle de navires qui ont une activité
exclusive. La pratique PETIT GANGUI est donc une activité complémentaire des métiers Hors Plan
de Gestion.
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Figure 42. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement l’activité PETIT
GANGUI. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Flottille "PdG PETIT GANGUI" : calendrier des activités

2004

2005

2006

2007

2008

HORS PdGSENNE A POUTINEPETIT GANGUI GANGUI

Figure 43. Calendrier d’activité des navires de la flottille PETIT GANGUI. Histogramme : effectif mensuel des navires déclarés
en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la période 2004-2008. (Languedoc-

Roussillon, PACA, 2004-2008).

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

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

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

Les métiers Hors Plan de Gestion sont pratiqués sur l’ensemble de la zone PACA, sur l’ensemble
des secteurs où le PETIT GANGUI est pratiqué, et sur le secteur au-delà des 3 milles.
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Figure 44. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) PETIT GANGUI, (2) GANGUI, (3) SENNE A POUTINE et (4)
HORS PdG, déclarés par les navires du PdG PETIT GANGUI. (Languedoc-Roussillon, PACA 2004-2008 ; Corse 2008).



Plan de gestion Méditerranée : Indicateurs et diagnostics sur les activités de pêche

Version 2.01 67

1.7. Plan de gestion Drague

Selon le règlement (CE)1967/2006 :

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

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

Le plan de gestion restreint de manière importante la diversité des engins autorisés par le
règlement européen, puisqu’elle prohibe les dispositifs suivants sur le territoire marin de méditerranée
française :

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

 les systèmes de dragues hydrauliques

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

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

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

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

 Caractéristiques techniques (engin, navire)

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

 Impact sur l’environnement

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

 Impact sur le fond

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

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

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

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

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

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

 Problème de rejets

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

1.7.1. Drague Barre

 Caractéristiques techniques (engin, navire)

Figure 45. Schéma type d’une drague barre. (a) barre en acier non coupante de 3 à 4 m et de 90 kg au maximum ; (b)
maillage de 55 mm ; (c) chaîne ou « radar » ; (d) treuil et portique. Extrait : Sacchi J., Impact des techniques de pêche sur

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

Manque d’information

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

Manque d’information

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

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

 Indicateurs de Captures

Les indicateurs sont obtenus par l’analyse des mesures d’effort et de production, données acquises
par enquête sur un échantillon de marée des navires de moins de 12 mètres en 2008, pour les régions
Languedoc-Roussillon et PACA.
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Figure 46. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG DRAGUE BARRE, dont les
captures ont été réalisées par un engin de type Drague à coquillage. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2008-2009).

Le plan de gestion DRAGUE BARRE a deux espèces cibles, selon les 3 critères retenus : la moule
et le murex.

Malgré des poids moyens capturés et des CPUE relativement faibles, l’occurrence des poissons
plats avec au premier rang la sole, puis les céphalopodes (poulpes, seiche), démontre que ces espèces
fréquentes dans les captures sont probablement secondairement ciblées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Flottille "PdG DRAGUE BARRE" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 47. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille DRAGUE BARRE dans son propre PdG et dans les autres
PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

Pour la flottille des 42 navires appartenant au plan de gestion Drague BARRE, on constate que 7
navires appartiennent également au Plan de Gestion Drague ETANG, et que 36 navires pratiquent
également d’autres métiers Hors Plan de Gestion.
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Activité
DRAGUE BARRE

Activité
DRAGUE ETANG

Activités
HORS PdG

Nombre de navires 42 7 36

Nombre de mois 689 62 527

Tableau 15. Effectifs navires et cumul global des mois d’Activités de la flottille DRAGUE BARRE dans son propre
PdG et dans les autres PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. Ces valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-

Roussillon, PACA, 2004-2008).

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

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

Année Effectif navires
Activité moyenne
DRAGUE BARRE

(mois.navires)

Activité moyenne
DRAGUE ETANG

(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 18 8,1 6,0 8,3

2005 18 8,8 6,4 7,7

2006 14 8,4 6,0 8,4

2007 17 7,3 0,0 7,6

2008 19 7,6 12,0 7,3

Tableau 16. Effectifs et Activités moyennes de la flottille DRAGUE BARRE et dans les autres PdG/Hors PdG. Ces
valeurs ne sont pas additives. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

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

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

10 1 1 0 0 0
11 1 1 0 0 0
12 1 1 0 0 0
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 1 0
15 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 0 1 0 0 0
20 0 1 0 0 0
21 0 1 0 0 0
22 0 1 0 0 0
23 0 1 1 0 0
24 0 1 1 1 1
25 0 0 1 0 0
26 0 0 1 0 0
27 0 0 1 0 1
28 0 0 1 1 0
29 0 0 1 1 0
30 0 0 1 1 1
31 0 0 0 1 0
32 0 0 0 1 0
33 0 0 0 1 1
34 0 0 0 1 1
35 0 0 0 1 1
36 0 0 0 1 1
37 0 0 0 0 1
38 0 0 0 0 1
39 0 0 0 0 1
40 0 0 0 0 1
41 0 0 0 0 1
42 0 0 0 0 1
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Figure 48. Diagramme chronologique de la composition
de la Flottille DRAGUE BARRE : présence (cases

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

Figure 49. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille DRAGUE BARRE . Le turn-over

annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007.
(Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Figure 50. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement l’activité DRAGUE
BARRE. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Flottille "PdG DRAGUE BARRE" : calendrier des activités

2004
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HORS PdGDRAGUE ETANGDRAGUE BARRE

Figure 51. Calendrier d’activité des navires de la flottille DRAGUE BARRE. Histogramme : effectif mensuel des navires déclarés
en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la période 2004-2008. (Languedoc-

Roussillon, PACA, 2004-2008).

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

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

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

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

1

2

3

Figure 52. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) DRAGUE BARRE, (2) DRAGUE ETANG, et (3) HORS PdG,
déclarés par les navires du PdG DRAGUE BARRE. (Languedoc-Roussillon, PACA 2004-2008 ; Corse 2008).

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

1.7.2. Drague Etang

 Caractéristiques techniques (engin, navire)

Figure 53. Schéma type d’une drague d’étang. Extrait : Sacchi J., Impact des techniques de pêche sur l’environnement en
Méditerranée. Etudes et Revues N°84, FAO.

Manque d’information

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

 Impact sur l’environnement

Manque d’information

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

 Indicateurs de Captures

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



Plan de gestion Méditerranée : Indicateurs et diagnostics sur les activités de pêche

Version 2.01 78

2

2

5

2

0 2 4 6

Nb d'occurences

20,0

5,5

3,3

5,0

0 10 20 30

Poids (kg/marée)

0,4

0,2

0,2

0,1

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Huîtres diverses

Palourde croisée d'Europe

Buccin

Huître creuse

Poids (kg/marée)

Période 06/11/2007 - 23/12/2008 ; 55 marées ; 5 bateaux

CPUE Fréquence des captures Poids moyens capturés

55

5

2

2

0 20 40 60

Nb d'occurences

1534,7

15,0

15,0

1,0

0 500 1000 1500 2000

Nb d'individus

1534,7

0,5

0,3

0,0

0 500 1000 1500 2000

Oursin

Buccin

Huître creuse

Huîtres diverses

Nb d'individus

CPUE Fréquence des captures Captures moyennes

Espèces non pesées :

- Oursins : 84410 ind.

Espèces non dénombrées :

- Palourde croisée d'Europe : 11 Kg

Flottille DRAGUE ETANG

Figure 54. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires du PdG DRAGUE ETANG, dont les
captures ont été réalisées par un engin de type Drague (Languedoc-Roussillon, PACA, 2008-2009).

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

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

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

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

 Indicateurs d’Activités

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

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

Flottille "PdG DRAGUE ETANG" : activité cumulée sur la période 2004-08
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Figure 55. Cumul des mois d’Activités déclarés de la flottille DRAGUE ETANG dans son propre PdG et dans les autres
PdG/Hors PdG auxquels ils contribuent. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).

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

Activité
DRAGUE ETANG

Activité
DRAGUE BARRE

Activités
HORS PdG

Nombre de navires 22 7 18

Nombre de mois 282 62 310

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

Roussillon, PACA, 2004-2008).

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

(mois.navires)

Activité moyenne
DRAGUE BARRE

(mois.navires)

Activité moyenne
HORS PdG

(mois.navires)

2004 7 7,9 6,0 8,4

2005 12 6,1 6,4 10,0

2006 9 8,2 6,0 10,5

2007 4 4,5 0,0 7,5

2008 8 7,8 12,0 8,4

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

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

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

turn-over sur la période 2004-08

Figure 56. Diagramme chronologique de la composition
de la Flottille DRAGUE ETANG : présence (cases

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

Figure 57. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants
(hachurés rouges) de la Flottille DRAGUE ETANG. Le turn-over

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

Le nombre de navires qui ont une activité exclusive drague ETANG est également irrégulier: la
polyvalence d’activité ne s’exprime plus pour ces navires à l’échelle intra annuelle, mais à l’échelle
pluriannuelle lorsqu’ils changent d’activité et contribuent ainsi au taux élevé de turn-over.
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Figure 58. Proportion annuelle de navires pratiquant exclusivement l’activité
DRAGUE ETANG. (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008).
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Flottille "PdG DRAGUE ETANG" : calendrier des activités

2004

2005

2006

2007

2008

HORS PdGDRAGUE BARREDRAGUE ETANG

Figure 59. Calendrier d’activité des navires de la flottille DRAGUE ETANG. Histogramme : effectif mensuel des navires déclarés
en activité. Courbe : effectif moyen des navires déclarés en activité calculé sur l’ensemble de la période 2004-2008. (Languedoc-

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

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

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

1

2

3

Figure 60. Cartographie du nombre de mois d’Activité (1) DRAGUE ETANG, (2) DRAGUE BARRE), et (3) HORS PdG,
déclarés par les navires du PdG DRAGUE ETANG. (Languedoc-Roussillon, PACA 2004-2008 ; Corse 2008).
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L’effet de régulation de cette activité par les prud’homies est visible sur cette cartographie. Depuis
des dates souvent antérieures à la période de référence, plusieurs prud’homies ont adopté une
interdiction de la Drague ETANG dans leurs eaux.

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

2. Plan de Gestion : bilan et propositions

2.1. Situation dans le système pêche en Méditerranée

2.1.1. Bilan global

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

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

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

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

Figure 61. Cartographie du nombre de mois d’Activité des flottilles de pêche en Méditerranée (hors Thoniers senneurs),
exprimée en mois pour lequel un navire a déclaré avoir réalisé au moins une action de pêche de ces métiers et par secteur

(période 2004-2008).

Figure 62. Cartographie du nombre de mois d’Activité de la fraction de la flottille de pêche « Petits Métiers » de
Méditerranée concernée par les plans de gestion du règlement (CE)1967/2006 (hors Chalutage), exprimée en mois pour
lequel un navire a déclaré avoir réalisé au moins une action de pêche de ces métiers et par secteur (période 2004-2008).
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2.1.3. Production

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

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

Les tableaux récapitulatifs (Tableau 19) sont proposés, tout d’abord, distinctement selon que l’estimation a pu
être réalisée sur la base des marées échantillonnées au débarquement ou que seule une estimation basée sur
les données de ventes disponibles a pu être fournie. Puis, dans un second temps, un tableau synthétique par
espèce et par flottille est proposé.

A noter, que l’échantillon des marées est le seul dont la représentativité est contrôlée par le suivi rigoureux d’un
plan de sondage aléatoire. Les données de ventes disponibles semblent, à première vue, ne représenter qu’une
fraction de la réalité en se focalisant notamment sur certaines espèces et en occultant toute une partie de
l’activité de pêche des différentes flottilles considérées. Par ailleurs, cet échantillon est biaisé du fait d’une sur-
représentation des ventes réalisées en région « Languedoc-Roussillon » et des ventes des navires de taille plus «
importante » que la moyenne pour les flottilles des navires de moins de12 mètres. Enfin, il est probable
également que seuls les débarquements les plus importants passent via le réseau inter-criées.
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Tableau 19. Estimation des captures réalisées par les navires (hors Senneurs de plus de 24 mètres) de Méditerranée continentale (hors Corse). Présentation des captures réparties par flottille
pour les 20 premières espèces, complétées par quelques espèces représentatives. Source : Ifremer, 2009 – Rapport R3 : Méditerranée continentale, échantillonnage des marées au débarquement.
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Ce bilan a été réalisé selon un plan d’échantillonnage et une typologie développés pour atteindre
des objectifs d’estimation des efforts et des productions des navires de moins de 12 mètres. Ces
objectifs ne sont pas directement concordants avec ceux qui président à l’élaboration des plans de
gestion. Il n’y a donc pas correspondance directe avec les résultats présentés dans le (Tableau 19) et
dans les tableaux des indicateurs Plan de Gestion.

Ce tableau illustre les propriétés fondamentales des pêcheries méditerranéennes :

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

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

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

2.2. Propositions et recommandations scientifiques

2.2.1. Plans de gestion : Chiffres clés

Les tableaux ci-dessous (Tableau 20, Tableau 21) reprennent les caractéristiques et les résultats
des paramètres estimés par Plan de Gestion, détaillés et commentés précédemment.

Le Tableau 21 permet de synthétiser les indicateurs flottilles et activités des Plans de Gestion et de
représenter graphiquement les relations entre Plans de Gestion. Le Chalutage est une activité régulée
par une licence exclusive. Les deux plans de gestion « Filets tournants coulissants », « Senne de
Plage » et « Dragues » sont fortement liés : chacun d’eux contribue à l’autre et réciproquement. D’une
manière opposée, le PdG Gangui et le PdG Petit Gangui ne sont pas directement liés : les flottilles sont
distinctes et ne pratiquent pas d’autres activités que celles positionnées dans la catégorie Hors PdG.

Du Tableau 22 au Tableau 28, le bilan des espèces ou catégorie commerciales les plus importantes
en poids sont présentées pour chaque activité du plan de gestion. Pour calculer les rangs et les
pourcentages, les informations utilisées sont soit les statistiques de production, soit l’échantillon des
l’échantillon des déclarations de captures sur deux années. Les données sont insuffisantes pour
qualifier les activités de Senne à la poutine et de Petit gangui. Ces tableaux récapitulent la nature et
l’état des diagnostics associés à chacun de ces stocks.
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Chaluts

Filets tournants et coulissants Senne de Plage Ganguis Dragues

Senne Petits
Pélagiques

Sennes Poissons
Blancs

Senne de Plage à
Poissons

Senne à Poutine Gangui
Petit

Gangui
Drague
Barre

Drague
Etang

Caractéristiques

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

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

Engins exclusif / marée oui oui oui non non non non oui oui

Aire géographique Médit.Fr. Médit.Fr. Médit.Fr. Médit.Fr. Prud.
Cagnes/mer, Nice

Var Var Médit.Fr. Médit.Fr.

Flottille PdG

Effectif cumulé des navires (1) 94 (en 2008) 35 32 26 11 30 41 42 22

Effectif annuel moyen (1) --- 18 18 11 5 20 18 17 8

Effectif annuel max (1) 141 (en 2001) 23 21 16 6 24 33 19 12

Effectif année 2008 94 23 18 8 3 22 11 19 8

Turn-over annuels 21-28 % 15-26 % 22-55 % --- 17-33 % 8-48 % 31-47 % 11-107 %

Activité

Moyenne annuelle par navire (2) 12 mois(3) 6 mois 7 mois 3 mois 2 mois 10 mois 5 mois 8 mois 7 mois

% navires monovalents (4) 100 % 28 % 17 % 27 % 0 % 72 % 3 % 21 % 22 %

Espèces Cibles

Diagnostic RMD Merlu, sardine,
anchois

Sardine, anchois non

CPUE de référence par marée CPUE par âge
Merlu

--- 115 kg
Dorade

--- --- 59 kg
Soupe

--- 21 kg
Murex

1500 ind.
Oursins

CPUE indicatrice par marée 870 kg --- --- ---

Nb espèces accessoires > 30 > 5 > 10 --- --- > 10 --- > 10 > 3

Tableau 20. Synthèse des caractéristiques et des indicateurs de flottille, d’activité et de captures pour chaque Plan de Gestion.

Notes : (1) sur la période 2004-2008, sauf indication contraire ; (2) moyenne annuelle du nombre de mois d’activités par navire actif sur la période 2004-2008l ; (3) au sens du calendrier
d’activité ; (4) moyenne des proportions annuelles sur la période 2004-2008 de navires pratiquant une seule activité (celle concernée par le Plan de Gestion).
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Chaluts

Filets tournants et coulissants Senne de Plage Ganguis Dragues

Senne
Petits

Pélagiques

Sennes
Poissons
Blancs

Senne de
Plage à

Poissons

Senne
à

Poutine
Gangui

Petit
Gangui

Drague
Barre

Drague
Etang

94 nav.
1128 mois

Chaluts

18 nav.
108 mois

10 nav.
57 mois

Senne Petits
Pélagiques Filets

tournants et
coulissants10 nav.

62 mois
18 nav.

129 mois
Sennes Poissons
Blancs

11 nav.
36 mois

3 nav.
7 mois

Senne de Plage
Senne de
Plage

3 nav.
5 mois

5 nav.
8 mois

1 nav.
1 mois

Senne à Poutine

20 nav.
199 mois

Gangui

Ganguis
1 nav.
2 mois

18 nav.
86 mois

Petit Gangui

17 nav.
138 mois

2 nav.
12 mois

Drague Barre

Dragues
2 nav.

12 mois
8 nav.

56 mois
Drague Etang

6 nav.
43 mois

8 nav.
68 mois

8 nav.
72 mois

4 nav.
41 mois

6
41 mois

17
163 mois

13 nav.
105 mois

7 nav.
62 mois

Hors Plan de Gestion

Tableau 21. Bilan des indicateurs d’activité des Plans de Gestion et de leurs polyvalences. Notes : Pour chaque colonne correspondant à un Plan de Gestion,
l’intersection avec les Plans de Gestion en ligne indique : (1) le Nombre de navires (moyenne annuelle) de ce plan de Gestion qui réalisent une activité dans un autre

PdG ou Hors PdG ; (2) le Nombre de mois d’Activité cumulés (moyenne annuelle) réalisés par les navires de ce Plan de Gestion dans un autre PdG ou Hors PDG. La
diagonale correspond aux valeurs propres de chaque Plan de Gestion. Le Chalut est une activité dont la licence exclut la pratique d’autres activités. La catégorie

Hors PdG regroupe toutes les autres activités qui ne sont pas incluses dans un PdG : pêche aux filets calés du large, les pots à poulpe, la pêche en plongée, les
capéchades. (Données - Calendriers d’Activité : 2004-2008, Languedoc-Roussillon, PACA et 2008, Corse).
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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)

CHALUT Métier Population, Stock

Diagnostic

Tableau 22 : Chalut, bilan des 11 premières espèces, ou catégories commerciales, en poids, parmi une liste de 74 espèces ou catégories commerciales distinctes dans
les statistiques de production 2010. En gris, les espèces qui représentent 80% de la production . [(*) Hypothèse de méta-population Anchoix et Sardine pour la zone
nord du bassin ouest méditerranéen]
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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

Métier Population, StockSenne tournante coulissante
ciblant les Petits Pélagiques

Diagnostic

Tableau 23 : Senne tournante coulissante ciblant les Petits Pélagiques, bilan des 10 premières espèces, ou catégories commerciales, en poids, parmi une liste de 9
espèces ou catégories commerciales distinctes dans l’échantillon des déclarations de captures (2008-2009). En gris, l'espèce qui représente 80% de la production. [(*)
Hypothèse de méta-population Anchoix et Sardine pour la zone nord du bassin ouest méditerranéen]
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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)

Senne tournante coulissante
ciblant les Poissons démersaux

Métier Population, Stock

Diagnostic

Tableau 24 : Senne tournante coulissante ciblant les Poissons démersaux, bilan des 10 premières espèces, ou catégories commerciales, en poids, parmi une liste de 27
espèces ou catégories commerciales distinctes dans l’échantillon des déclarations de captures (2008-2009). En gris, les espèces qui représentent 80% de la
production. [(*) Hypothèse de méta-population Anchoix et Sardine pour la zone nord du bassin ouest méditerranéen]
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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 ---

SENNE DE PLAGE Métier Population, Stock

Diagnostic

Tableau 25 : Senne de plage, bilan des 10 premières espèces, ou catégories commerciales, en poids, parmi une liste de 24 espèces ou catégories commerciales
distinctes dans l’échantillon des déclarations de captures (2006-2007). En gris, les espèces qui représentent 80% de la production. . [(*) Hypothèse de méta-
population Anchoix et Sardine pour la zone nord du bassin ouest méditerranéen]
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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 ---

Gangui Métier Population, Stock

Diagnostic

Tableau 26 : Gangui, bilan des 10 premières espèces, ou catégories commerciales, en poids, parmi une liste de 28 espèces ou catégories commerciales distinctes dans
l’échantillon des déclarations de captures (2008-2009), correspondant à une liste de 60 espèces distinctes dans l’étude de sélectivité du maillage Gangui à panneaux
(2009-2010). En gris, les catégories commerciales qui représentent 80% de la production
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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 ---

Drague Barre Métier Population, Stock

Diagnostic

Tableau 27 : Drague Barre, bilan des 10 premières espèces, ou catégories commerciales, en poids, parmi une liste de 21 espèces ou catégories commerciales
distinctes dans l’échantillon des déclarations de captures (2008-2009). En gris, les catégories commerciales qui représentent 80% de la production (Echantillon de
déclaration de captures) : les Moules représentent 95% de la production, puis les catégories Murex et Buccin représentent 80 % de la production hors Moules.
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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 ---

Drague Etang Métier Population, Stock

Diagnostic

Tableau 28 : Drague Etang, bilan des 4 espèces, ou catégories commerciales, en poids, identifiées dans l’échantillon des déclarations de capture (2008-2009).
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2.2.2. Plans de gestion Chalutage / Petits Métiers

Les situations des plans de gestion Chalutage et petits Métiers se différencient radicalement en
termes de ressources, de systèmes d’exploitation, d’objectifs et de modalités de mise en œuvre.

Dans le cas du plan de gestion Chalutage :

 Les données disponibles sur le chalutage couvrent un large ensemble de paramètres
(caractéristiques des navires et des engins, composition des espèces, paramètres biologiques,
biométries des débarquements, effort de pêche et localisation par marée, ventes, ….) dont
certains constituent des séries supérieures à 15 ans,

 Les diagnostics de stocks (Merlu, Rouget) et d’estimation d’indices d’abondance (Medits : 40
espèces commerciales) ou d’estimation d’indices de biomasse (Pelmed : Anchois, Sardine)
fournissent des éléments scientifiques sur l’état des ressources et de leur exploitation qui sont
discutés et validés au niveau international dans le cadre de la CGPM,

 Les ressources exploitées par le chalutage sont des stocks partagés avec des flottilles
françaises et des flottilles espagnoles,

 La licence Chalutage est une licence exclusive.

Dans le cas des plans de gestion « petits métiers » :

 La collecte de données sur ces métiers réalisée dans le cadre structurant de la DCR-DCF est
récente : 2004 pour les calendriers d’activité, 2008 pour les efforts et productions des navires
de moins de 12 mètres

 Les diagnostics de stock des populations exploitées (espèces cibles et espèces accessoires) sont
techniquement difficiles à réaliser et coûteux pour la partie collecte de données,

 Ces activités concernent généralement une petite fraction de l’aire de répartition des espèces
cibles, que d’autres métiers exploitent également

 Ces navires sont polyvalents et d’un faible effectif par plan de gestion : un navire peut être
présent dans plusieurs plans de gestion

 Ces navires sont adaptatifs et ont un choix de stratégies ouvert, ce qui se traduit par un turn-
over estimé dans un plan de gestion pouvant atteindre 50% par an

 Les prud’homies ont adopté pour leur territoire des règlements souvent plus contraignants que
les règlements européens, nationaux ou de façade

2.2.3. Plan de Gestion Chalutage : principe

Pour le chalutage, il n’est pas adéquat d’élaborer un plan de gestion seulement piloté par les
objectifs biologiques du Merlu puisque cette espèce :

 ne représente que 5 % des débarquements de l’ensemble des chalutiers incluant les
productions de petits pélagiques (ventes 2007)

 ne représente que 18 % des débarquements de l’ensemble des chalutiers hors petits pélagiques
(ventes 2007)

 est capturée par les chaluts dont les débarquements représentent 71 % du débarquement total
franco-espagnol de cette espèce dans le golfe du Lion.
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Pour obtenir une exploitation durable du Merlu, il est nécessaire de se situer à l’échelle de
l’ensemble de la population exploitée et de proposer des objectifs de régulation sur l’ensemble des
métiers ciblant cette espèce. Pour mémoire, les fileyeurs français dits « du large », qui ciblent le Merlu
sur le talus, doivent respecter les règlements du (CE) 1967/2006 sur les longueurs de filets calés, mais
ne font pas l’objet d’un plan de gestion dédié. Ce travail de diagnostic, intégrant tous les métiers
exploitant le Merlu du golfe du Lion, est réalisé dans le cadre de la CGPM et conduit à des
recommandations actualisées annuellement.

Le dossier sur les résultats d’un groupe de travail partenarial pour la construction d’outils bio-
économiques d’aide à la décision pour l’aménagement des pêcheries2 présente cette démarche
développée dans trois pêcheries, dont la pêcherie de merlu du golfe du Lion. Plusieurs scénarios sont
développés et comparés.

2.2.4. Plan de Gestion Petits Métiers : principe

Pour les plans de gestion « petits métiers » la recommandation générale est de fonctionner avec
deux critères objectifs.

A - Un objectif de stabilité des CPUE des espèces cibles, à minima, et d’augmentation de ces
CPUE si des marges de progrès sont identifiées sans effet de report négatif sur d’autres espèces :

 il permet de prendre en compte des tendances naturelles d’évolution des ressources, les effets
de l’exploitation qui sont des indicateurs de la viabilité des unités de pêche,

 les CPUE de référence ne sont pas actuellement connues et ne peuvent pas être reconstituées
par l’analyse des données officielles (insuffisance et/ou biais des déclarations de capture ou
ventes). L’accès aux PPS imposant la remise de déclarations de capture, le flux de données de
la première année permettra d’amorcer la série de référence.

 Les facteurs de régulation pour atteindre l’objectif de stabilité des CPUE sont :

o effort de pêche quantitatif : sous hypothèse que les pratiques et les saisons soient
stabilisées, le contingentement de chaque flottille (nombre de navires/an) est le
premier dispositif permettant de réguler l’effort de pêche de chaque plan de gestion et
les flux de transfert d’effort. Avec les déclarations de capture et d’effort associées à un
suivi de la pêcherie, il sera possible d’évoluer vers une quantification plus précise de
l’effort de pêche, pour disposer d’un diagnostic plus étayé. Ce qui permettrait de
pouvoir évoluer vers un contrôle de l’effort mesuré avec des unités inférieures au
[Bateau.Année], par exemple [Bateau.Nombre de jour max/an] tel qu’identifié dans le
Plan de Gestion Gangui.

o effort de pêche qualitatif : le diagramme de mortalité par pêche peut évoluer pour
plusieurs de ces métiers, sous l’effet d’une modification de la sélectivité des engins,
d’une modification de zone ou de période de pêche. Ces évolutions devront le plus
généralement être expérimentées avant adoption.

Les prud’homies ont développé un ensemble de règlements qui reposent sur ces bases
d’allocation de droits de pêche et de caractéristiques des engins (tirage au poste, saison de
pêche autorisée, nombre d’engins maximum,….). Il convient donc d’articuler et d’harmoniser

2
Macher C., Merzéréaud M., Le Grand C., Frésard M., Bertignac M., Fifas S., Guyader O. Biais G., Lissardy

M., Jadaud A., Le Corre G., Frangoudes K., Daurès F., Raveau A., 2011. Groupe de travail Partenarial pour
la construction d’outils bio-économiques d’aide à la décision pour l’aménagement des pêcheries 33pp.
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ces règles à l’échelle territoriale des Plans de Gestion, toujours plus large que le territoire
d’une prud’homie.

Comme les plans de gestion actuels ne concernent qu’une partie des activités exploitant les
espèces cible et accessoire de ces métiers, les solutions à mettre en œuvre pour atteindre un objectif de
stabilité des CPUE concerneront également des métiers qui ne sont pas actuellement « sous » Plan de
Gestion.

B - Ces métiers ont été identifiés avec un impact potentiel fort ou moyen sur
l’environnement, qu’il convient d’évaluer et de réduire :

 le règlement (CE)1967/2006 définit des principes et des règles pour la préservation des
espèces et des habitats dans les chapitres II, III, IV, V, VI.

 le règlement (CE)1967/2006 propose des seuils d’acceptabilité dans l’application de ces
principes et de ces règles, tels que la notion de pourcentage maximal de 33% de la surface
d’un herbier marin exploitable par des activités de pêche

 l’évaluation de l’impact environnemental doit donc prendre en compte :

o les espaces géographiques pour lesquels l’activité de pêche est interdite, pour certains
engins ou pour toutes pêches, par période ou sur l’ensemble de l’année. Ces espaces
sont définis du niveau local des prud’homies (postes, cantonnements,…) jusqu’au
niveau international (zone FRA-CGPM).

o la mesure in situ des paramètres nécessaires pour évaluer l’impact de ces activités sur
l’environnement. La géolocalisation exacte de l’effort de pêche est nécessaire pour
connaître les habitats et les substrats concernés, le taux de répétition d’action de pêche
sur un secteur donné. Les données existantes sont très nettement insuffisantes.

o les seuils d’acceptabilité doivent être analysés et définis au cas par cas, en fonction
des optimisations déjà réalisées par les professionnels pour réduire l’impact de leurs
engins sur l’environnement. Une pêcherie à faible rayon d’action recherche un
compromis entre une efficacité de capture, l’usure du matériel, les produits de la
pêche et l’existence d’un marché pour les valoriser, le nombre et la polyvalence des
navires concernés, et le maintien d’une ressource permettant leur activité à moyen
terme.

 Les régulations pour atteindre cet objectif sont :

o l’identification de « bonnes pratiques » mises en œuvre à l’échelle individuelle ou de
quelques pêcheurs, qui pourraient être généralisées au sein d’un Plan de Gestion, en
prenant pour exemple les démarches qualité engagées par le CLPMEM du Var,
l’AMOP, ….

o les changements de métiers vers d’autres métiers moins impactant, en maîtrisant une
éventuelle multiplication de l’effort de pêche sur les espèces cibles et accessoires, et
sans basculer dans des situations difficilement gérables en terme de contrôle

o l’interdiction de certains engins dans les milieux les plus sensibles.

Comme pour la régulation des efforts de pêche, les prud’homies ont développé un ensemble de
règlements qui reposent sur un zonage avec des secteurs interdits à certains engins, voire sur
l’ensemble du territoire de la prud’homie. Il convient donc également d’articuler et d’harmoniser ces
règles à l’échelle territoriale des Plans de Gestion, toujours plus large que le territoire d’une
prud’homie.
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2.2.5. Propositions de mise en œuvre opérationnelle

 Scénarios CPUE / EFFORT / Impact environnemental

Les deux critères retenus, CPUE et Impact environnemental sont liés par l’effort de pêche.
L’impact environnemental est directement proportionnel à l’effort de pêche : toute augmentation de
l’effort entraîne une augmentation de l’impact environnemental. La CPUE étant considérée comme
une approximation de l’abondance d’un stock, toute augmentation durable de CPUE peut être analysée
comme la manifestation d’un stock qui s’accroît. Les relations de la CPUE avec l’effort de pêche sont
plus complexes, puisqu’il faut tenir compte des fluctuations naturelles du stock, à l’échelle globale ou
locale, notamment consécutives à des fluctuations du recrutement ou de la croissance. Leurs tendances
combinées peuvent se schématiser comme dans le

Tableau 29. Options de gestion à adopter pour atteindre les objectifs du plan de gestion : les
combinaisons possible des variations (hausse, stabilité, baisse) des indicateurs de CPUE et
d’Effort de pêche définissent 9 scénarios qui entraîneraient des effets à court terme sur les
ressources et sur l’environnement.

.

Les scénarios qui n’apparaissent pas en grisés sont favorables à une exploitation durable, sans être
obligatoirement d’un rendement maximal, soit sous forme de statu quo, soit sous forme de diminution
de l’effort de pêche. Les situations avec CPUE en augmentation ouvrent une possibilité à moyen terme
d’augmenter le nombre de navires dans la pêcherie, si l’on accepte un partage de la production et une
diminution relative de la CPUE.

Les scénarios figurés en grisés sont alarmants :

 Le scénario B est satisfaisant en termes d’indicateurs d’exploitations, mais potentiellement
critique d’un point de vue environnemental s’il est démontré que l’impact
environnemental de cette activité est élevé et proportionnel à l’effort de pêche.

 Dans le scénario E, l’augmentation simultanée de la CPUE (qui indique un stock en bon
état) et de l’effort de pêche induit une forte augmentation du prélèvement sur le stock. Le
renforcement du suivi est nécessaire pour évaluer comment le stock va réagir à moyen
terme. La situation est critique d’un point de vue environnemental s’il est démontré que
l’impact environnemental de cette activité est élevé et proportionnel à l’effort de pêche.

 Dans le scénario H, l’augmentation d’effort associé à une baisse des CPUE correspond à
une situation d’augmentation de l’effort pour tenter de maintenir (sans résultat garanti) les
volumes au débarquement. Les indicateurs d’exploitation indiquent un risque pour
l’objectif d’exploitation durable. La situation est critique d’un point de vue
environnemental s’il est démontré que l’impact environnemental de cette activité est élevé
et proportionnel à l’effort de pêche.

 Dans le scénario G, la baisse de CPUE indique une dégradation de l’état du stock, sans
réaction de compensation de l’activité de pêche puisque l’effort reste stable. Le suivi doit
être renforcé pour évaluer quelle sera l’évolution à moyen terme. La situation est stable
d’un point de vue environnemental.
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scénario A scénario B scénario C scénario D scénario E scénario F scénario G scénario H scénario I

CPUE         

EFFORT         

Prélèvement Ressource         

Impact environnemental
des arts traînants*         

Impact environnemental
des sennes tournantes ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Options de
gestion

Nombre de
jours de
pêche

autorisés

statu quo
Instaurer ou

diminuer
statu quo statu quo

Instaurer ou
diminuer

statu quo
Instaurer ou

diminuer
Instaurer ou

diminuer

statu quo
(possible

disparition de
la pratique)

Effectif navire statu quo
Réduction

année
suivante

statu quo
Augmentation

à moyen
terme

Réduction
année

suivante

Augmentation
à moyen

terme

Réduction
année

suivante

Réduction
année

suivante

Révision à
moyen terme

Suivi Continu Renforcé Continu Continu Renforcé Continu Renforcé Renforcé Continu

Tableau 29. Options de gestion à adopter pour atteindre les objectifs du plan de gestion : les combinaisons possible des variations (hausse, stabilité, baisse) des indicateurs de CPUE et d’Effort
de pêche définissent 9 scénarios qui entraîneraient des effets à court terme sur les ressources et sur l’environnement.



Plan de gestion Méditerranée : Indicateurs et diagnostics sur les activités de pêche

Version 2.01 102

 Etapes de mise en œuvre des plans de gestion

Les données actuelles ne permettent pas de définir des valeurs de référence définitives pour les
CPUE des espèces cibles, principales et secondaires, ou pour les espèces accessoires.

Les deux premières années du plan de gestion seront utilisées pour constituer des référentiels
détaillés sur les activités soumises à plan de gestion, en particulier par un suivi et une évaluation
individualisée des déclarations obligatoires de capture. Dès la fin de la première année, les nouvelles
données disponibles permettront de mesurer plus exactement les activités de pêche et leurs
productions à l’échelle locale.

Dans l’exemple ci-dessous de la Drague BARRE (Figure 63), dont le plan de gestion concerne
l’ensemble du littoral de Méditerranée, on constate que les espèces cibles et les saisons de pêches sont
très différentes selon les secteurs.

Ce bilan des CPUE décomposées par secteur et par mois montre qu’il est impératif de distinguer
les espèces cibles, les saisons d’activité et les rendements par entité géographique de dimension
inférieure au plan de gestion (Figure 63). Les diagnostics sur la pêche de la moule doivent être réalisés
sur le secteur de la prud’homie de Martigues. Les diagnostics pour l’exploitation du Murex doivent
être réalisés sur la prud’homie de Sète Môle et sur la prud’homie du Grau du Roi, en prenant en
compte les similarités et les différences entre ces deux sites, ainsi que l’existence d’espèces cibles
complémentaires du Murex.

Ce bilan présenté à titre d’exemple pourra être généralisé sur l’ensemble des plans de gestions en
analysant les données déclaratives. Il permettrait ainsi de suivre l’évolution de CPUE caractéristique
de modalités d’exploitation locale. Avec ce type d’analyse, il est possible d’évaluer de manière
différenciée les tendances locales et globales de ces plans de gestion,

L’évolution mesurée entre ces deux premières années servira à identifier les points particuliers
pour lesquels il est nécessaire de faire évoluer les modalités de gestion pour la troisième année. Selon
les plans de gestion et les ressources ciblées, la révision des paramètres de contrôle pourra ensuite être
conduite sur un pas de temps annuel ou pluriannuel.
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Figure 63. Décomposition de la CPUE globale du Plan de Gestion Drague BARRE en CPUE par espèce cible et par secteur,
calculée par mois.
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