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Complément à Saisine DPMA 10-2493 du 26 octobre 2010 :

Définition d'objectifs biologiques pour une exploitation durable des
ressources
Application du règlement (CE) n01967/2006 et Art.19 : Plans de gestion pour
certaines espèces dans les eaux territoriales.

Gildas Le Corre, Angélique Jadaud, David Roos, Alain Biseau - Mars 2012

Résumé des propositions de Points de référence:

- pour le merlu: FO.! = 0.20
- pour l'anchois et la sardine: taux d'exploitation des 'vieux' individus = 40%
- espèces petits métiers: pas d'estimation possible pour l'instant

1. Remarques liminaires
L'avis sollicité par la DPMA auprès de l'ifremer (en date du 20 mars 2012) concerne la détermination
des objectifs de gestion des ressources exploitées et de la valeur des points de référence, tels que
sollicités par les services de la DG-MARE comme une condition nécessaire pour poursuivre l'examen
des plans de gestion français en vue de les déclarer conformes au règlement européen (CE)n

D

1967/2006. Parallèlement, une procédure de précontentieux est actuellement engagée par la
Commission vers la France concernant l'application de ce règlement cadre, dont l'échéance
d'application des dérogations transitoires s'est terminée le 31 mai 2010.
Ce contexte particulier implique une clarification préalable à cet avis sur trois points majeurs.
A. Validation par la CGPM, organisation régionale des pêches.
Les propositions présentées dans cet avis ne sont actuellement pas validées par les instances
décisionnelles de la CGPM. Bien que cet avis concerne principalement l'article 19 (Plans de
gestion pour certaines pêches dans les eaux territoriales) du règlement cadre, une partie
importante des espèces exploitées par les activités concernées par les plans de gestion
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français sont également exploitées par d'autres activités de pêche étrangères et
correspondent donc à des stocks partagés.
Pour le stock du merlu du golfe du Lion, des analyses sur l'exploitation partagée de ce
stock ont été réalisées dans les groupes de travail de la CGPM depuis 2001 et ont
permis de progresser significativement, en particulier sur les points de référence. Ces
travaux ont été validés scientifiquement au sein de ces groupes de travail et par le
Comité Scientifique Consultatif, mais il faut souligner que les recommandations
formellement adoptées lors des sessions plénières de la CGPM ne contiennent pas de
référence au Rendement Maximal Durable.
Pour les espèces de poissons petits pélagiques, le groupe de travail CGPM progresse
sur l'homogénéisation et la standardisation des outils de diagnostic, mais n'a pas
encore abouti à une proposition concertée sur les points de référence.
Dans le cas de l'adoption du RMD Merlu et de points de référence sur les stocks de poissons
petits pélagiques du golfe du Lion et dans le cadre des plans de gestion français, il sera
nécessaire de faire valider et adopter par la CGPM cette démarche concernant ces stocks
partagés.

B. Absence de propositions alternatives et de scénarii
L'avis sollicité ne concerne « que» le principe et la valeur de points de référence biologiques
considérés comme les plus optimum pour atteindre un objectif de gestion durable des
ressources, sur la base des informations et des résultats d'analyses actuellement disponibles.
Cet avis ne présente donc pas différentes propositions alternatives et se focalise sur la
proposition évaluée comme la plus performante, considérant les acquis de la gestion des
pêcheries,

et prenant en compte l'applicabilité de cette proposition à la configuration

actuelle de la pêcherie française de Méditerranée.
Cet avis ne considère l'objectif quantitatif de gestion des ressources qu'à partir de critères
biologiques, sans intégrer les composantes socio-économiques de cette pêcherie et sans
comparer différents scénarii sur les modalités de mise en œuvre, à l'exception de premières
analyses concernant la pêcherie du merlu.

C. Documentation statistique limitée des activités Plan de Gestion
Des progrès ont été réalisés dans le suivi statistique et les indicateurs concernant les activités
de pêche concernées par les plans de gestion, notamment par la mise en œuvre de la Data
Collection Framework (DCR puis DCF) au niveau national, et d'initiatives au niveau régional
ou départemental (CRPMEM et CLPMEM).
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L'état actuel de connaissance des activités de pêche concernées par les plans de gestion
reste insatisfaisant, en particulier en raison du faible taux de transmission des documents
déclaratifs de captures, ou à des difficultés d'accès pour les analyses scientifiques lorsqu'ils
existent.

2. Objectif Rendement Maximal Durable pour le Merlu
(rédacteurs: Angélique Jadaud, Alain Biseau)

Le merlu du golfe du Lion fait l'objet d'une évaluation sous l'égide de la CGPM depuis 2001
Rappelons que cette espèce est capturée à la fois par des pêcheurs français et des pêcheurs
espagnols, par des chalutiers, des fileyeurs et des palangriers. Ces métiers ont des zones de pêche et
des modalités d'exploitation (structures en taille des captures) très différentes.

2.1.

Proposition de point de référence RMD Merlu

Les diagnostics antérieurs et actuels font état d'une surexploitation de croissance et d'un (fort)
risque de surexploitation du recrutement. En 2010, les groupes de travail et le Comité Scientifique
Consultatif de la CGPM ont adopté comme point de référence le FO•1 comme étant le niveau de
mortalité par pêche permettant d'atteindre le rendement maximal durable (RMD) [FRMo=Fo.l]. Les
estimations de la CGPM donnent 0.19-0.20 comme valeur de FO.1 •

2.2.

Scénarios

Des travaux explorant l'impact de divers scénarios de gestion pour atteindre cet objectif RMD ont été
menés soit au sein du groupe partenarial bio-écol, soit au sein du sous-groupe du CSTEP/SGMED en
2010 et 20112 • Ces scénarios comprennent à la fois diverses modalités de réduction de la mortalité
par pêche globale et des délais d'atteinte de l'objectif divers (2015 ou 2020). Les résultats sont (ou
seront) disponibles dans le rapport du SGMED.

2.3.

Implications pour les chalutiers (français)

Les simulations mentionnées ci-dessus ont été menées sous l'hypothèse d'une réduction globale de
la mortalité par pêche (simulations faites au sein du sous-groupe du CSTEP/SGMED). C'est-à-dire que
toutes les classes d'âge sont affectées de la même façon. Seules certaines des simulations faites au
sein du groupe partenarial bio-éco ont concerné les chalutiers uniquement (simulation d'une
Rapport final disponible sur: http://www.umr-amure.fr/p~partenariaLbioeco.php
Le rapport 2011 n'est pas encore diponible. Celui de 2010 est consultable sur:
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/c/documenUibrary/gecfile?uuid=72c462a3-6aec-402c-934ebOccf4f7de23&groupld=4380S
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fermeture biologique d'un mois pour les chalutiers), pour le reste des simulations de réduction
globale de mortalité par pêche, l'ensemble des engins était pris en compte.
Des travaux complémentaires (présentés dans les annexes scientifiques du dossier PGM) ont montré
qu'une modification du diagramme d'exploitation (structure en taille des captures) des chalutiers
entrainerait une importante modification des prélèvements maximaux que le stock pourrait soutenir
durablement.
Il faut noter qu'une modification du diagramme d'exploitation global peut également résulter d'une
modification de la contribution relative des différents métiers à la capture totale, puisque leurs
diagrammes d'exploitation respectifs diffèrent largement. En clair, une diminution de la mortalité
associée aux chalutiers conduirait à une amélioration globale du diagramme d'exploitation.
L'impact d'une gestion combinant à la fois une réduction de l'effort de pêche total et d'une
amélioration du diagramme d'exploitation a été explorée dans le cadre du rapport RMD et du
rapport bio-éco (les simulations réalisées portant uniquement sur les chalutiers français pour la
fermeture d'un mois, toutes choses étant égales par ailleurs).
Les chalutiers français contribuent aux trois-quarts environ (72% en moyenne sur la période 19982010) des débarquements internationaux (en poids) de merlu du golfe du Lion.
Lorsque l'on considère le nombre de merlus capturés et leurs tailles, la contribution des pays-métiers
est la suivante:

<= 38 cm (nombreux immatures)
ère

1

ère

1

> 38 cm (adultes)

maturité sexuelle Mâles 28 cm

maturité sexuelle Femelles 38 cm

Chalutiers espagnols

6%

6%

Palangriers espagnols

-

12%

Chalutiers français

93%

44%

Fileyeurs français

2%

38%

Contribution des différents pays-métiers aux captures (en nombre) de merlu juvéniles et adultes
(moyenne 1998-2010)
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que toute modification du diagramme d'exploitation total (soit par
amélioration de la sélectivité des chalutiers, soit par diminution de leur effort de pêche, soit par une
combinaison des deux) entrainera une modification de la valeur du point de référence FRMD 3 •
Les mesures qui peuvent/doivent être mises en place / appliquées pour conduire à une diminution
de l'effort de pêche sont diverses: diminution du nombre de navires, de la taille des engins, de la
Une amélioration du diagramme d'exploitation entraine, en général, une diminution de la réduction de
l'effort de pêche à consentir pour atteindre le (nouveau) FRMD.
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durée de pêche, ou toute combinaison de ces facteurs. Le choix relève d'une décision de gestion. Les
simulations bio-économiques peuvent aider à mesurer l'impact relatif de différents choix.

3. Points de référence ressources Petits Pélagiques
(rédacteurs: David Roos, Gildas Le Corre)

Pour ces populations à forte instabilité naturelle comme les petits pélagiques, il est généralement
recommandé d'adopter des points de référence de type limite. En-deçà de ces points de référence,
ces espèces sont considérées être dans une situation favorable avec une forte probabilité de
pérennité et une productivité élevée. Au-delà de ces points de référence, les effets de la pêche
peuvent être directement préjudiciables au devenir de ces populations, ou amplifier et accélérer des
phénomènes de décroissance naturelle. Le rapprochement ou le dépassement de ces points de
référence limite doit donc conduire à une analyse renforcée de la situation et à l'adoption d'une
stratégie d'adaptation, que la cause ou les causes soient identifiées comme intrinsèques à la pêcherie
ou liées à une évolution environnementale.
La sardine et l'anchois, les deux principales espèces en termes de production des poissons petits
pélagiques, sont étudiés scientifiquement depuis de longues années et plus précisément depuis 1993
avec la campagne acoustique dans le golfe du Lion (PELMED) qui permet de suivre l'évolution des
biomasses, et depuis 2009 avec le suivi de l'état de santé des populations, par l'analyse des
échantillons prélevés dans le cadre des Contrats Bleus.

Pour l'anchois et la sardine dans le golfe du Lion, la situation peut se synthétiser comme suit:
Espèces. à vie courte, à forte croissance et à dynamique rapide de population
Taux d'exploitation faible à modéré au cours des 20 dernières années (inférieur à 25% de la
biomasse totale, avec une exploitation débutant dès l'âge 0)
Depuis 2008, apparition d'un fort déséquilibre démographique des populations de petits
pélagiques du golfe du Lion: population nombreuse en individus, quasi exclusivement
constituée d'âge 0 et 1 an, forte diminution de la croissance en taille moyenne aux âges
Hypothèses de causes environnementales et de modifications majeures des structures
trophiques, en cours d'examen
Ajustement de l'effort de pêche sur les fractions commerciales: diminution rapide jusqu'à
des niveaux actuels de très faible activité
Dans ce contexte, nous proposons que soient adoptées des mesures de précaution permettant de
limiter les prélèvements de poissons d'âge 1 an et plus pour favoriser l'obtention d'une biomasse de
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géniteurs constituée de plusieurs classes d'âge, condition nécessaire pour évoluer vers un rééquilibrage démographique de ces stocks et un maintien durable de leur exploitation.
Dans la situation actuelle et dans l'hypothèse de sa répétition à l'identique, l'objectif est de maintenir
le potentiel reproducteur existant; leur nombre est très important, mais l'état de santé des jeunes
individus ne permet pas de produire une fraction importante des plus vieux individus dans la
population.
Dans le cas d'une évolution de conditions environnementales favorable

à la croissance et à un bon

état de santé des individus, l'objectif est de limiter et de réguler la reprise de l'effort de pêche dès
que des individus de taille commerciale réapparaitront en nombre dans la population. L'objectif est
de permettre la reconstitution d'un stock reproducteur de plusieurs classes d'âge avant de pouvoir
reprendre un régime d'exploitation similaire à celui des années antérieures à 2008.

3.1.

Proposition de point de référence

Le point de référence proposé est basé sur le taux d'exploitation des « vieux» individus dans les
populations des sardines et des anchois du golfe du Lion.

Le seuil inférieur de la catégorie « vieux» individus est défini par la longueur moyenne des poissons
d'âge 1 an. Ce seuil peut évoluer en fonction des taux de croissance observés, mais il est proposé
d'utiliser une valeur moyennée sur plusieurs années. La valeur seuil pour classer un poisson dans la
catégorie des « vieux individus )) est la longueur moyenne des poissons d'âge 1 an, telle que
calculée sur une période 2005-2011 : 12 cm pour l'anchois, 13 cm pour la sardine.

On propose d'adopter comme limite le taux d'exploitation de 40% de la biomasse totale de la
catégorie des « vieux )) individus, en cohérence avec les travaux et diagnostics des groupes de travail
CSTEP/SGMED:
un taux d'exploitation de cette catégorie inférieur à 40% est acceptable,
un taux d'exploitation de cette catégorie proche 40% doit faire l'objet d'une analyse
approfondie pour ne pas dépasser ce seuil

à court ou moyen terme,

un taux d'exploitation de cette catégorie supérieur à 40% implique une analyse approfondie
et la mise en œuvre des mesures correctives.

Cette régulation du taux d'exploitation des « vieux )) est complémentaire aux règlements de la taille
minimale de commercialisation (LT sardine = 11 cm, LT anchois = 9 cm), qui doivent être maintenus. Il
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faut noter qu'un taux d'exploitation maximum estimé sur la totalité de la fraction commerciale (>lT)
ne permettrait pas d'atteindre un objectif de protection des « vieux» individus, les stratégies de
pêche et de commercialisation mise en œuvre par la pêcherie pouvant décider d'utiliser le taux
d'exploitation autorisé sur des catégories de taille ou de poids individuel très ciblées, alors qu'il
aurait été établi sur la base d'une composition de plusieurs catégories.

3.2.

Limites d'application et réserves

Ces points de référence concernent l'anchois et la sardine, deux espèces qui sont exploitées par deux
métiers qui ciblent principalement ces ressources: les chalutiers pélagiques et les sennes tournantes
coulissantes, qui devront donc être prises en compte conjointement pour calculer la valeur actuelle
de cet indicateur, mais également si nécessaire, dans les mesures d'ajustement. Il existe également
des flottilles espagnoles qui ciblent ces ressources et qui devront être intégrées dans ce dispositif de
gestion.
le taux de couverture des statistiques de pêche et leur délai d'accès aux données est un facteur
limitant cette démarche de gestion, à la fois pour le calcul des objectifs de référence, mais également
pour la qualité d'estimation des taux d'exploitation. le choix de ce type de point de référence
implique également l'existence d'un suivi régulier et l'analyse des échantillons collectés
mensuellement, tel que le permet actuellement l'action Contrat Bleu Petits pélagiques en
Méditerranée.
les points de référence et leurs valeurs sont généralement adoptés pour une gestion pluri-annuelle.
Cependant, compte tenu de la forte variabilité naturelle et intrinsèque de ces espèces, il serait
nécessaire de vérifier annuellement l'adéquation de ce dispositif pour la gestion.
Il faut noter que l'indicateur proposé comme point de référence ne décompose pas la biomasse
reproductive en mâle et femelle: des évolutions très importantes - mais envisageables pour ce type
de population - de sex-ratio pourraient amener à faire évoluer les modalités de calcul de cet
indicateur.

3.3.

Possibles évolutions

Dans cette première proposition, le taux d'exploitation est calculé par le ratio entre la quantité
exploitable et la biomasse du stock. Selon l'évolution de la pêcherie et le ciblage préférentiel sur
certaines tailles, il est possible d'envisager que le taux maximum d'exploitation des « vieux»
individus, calculé par un ratio de nombre d'individus, soit plus efficient.
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De plus, une évolution conjointe des populations petits pélagiques et de la pêcherie du golfe du Lion
pourraient amener à privilégier une limite sur la biomasse des « vieux» individus qui s'exprimerait en
valeur absolue (une biomasse minimale), et non plus en une valeur relative (taux d'exploitation) de la
biomasse existante.
Les informations sur les principales autres espèces (maquereaux, chinchards, sprat) ne permettent
pas de les intégrer dans une approche globale des populations de petits pélagiques. Cependant, les
suivis et les analyses en cours devraient permettre de développer, à terme, une approche
écosystèmique du compartiment poissons petits pélagiques du golfe du Lion.

4. Points de référence des ressources exploitées par les « Petits
Métiers»
(rédaction G.Le Corre)

La notion de « Petits Métiers» utilisée ici regroupe les métiers concernés par les plans de gestion du
règlement (CE)n° 1967/2006, après le choix de séparation en deux plans de gestion distincts un Plan
de gestion Chalut et un Plan de gestion « Petits Métiers ». Ce dernier regroupe donc:
Les sennes tournantes coulissantes qui ciblent les poissons petits pélagiques et les poissons
démersaux,
Les sennes de plage
Les dragues: « dragues Barre » qui ciblent les murex et « petites dragues» d'étang et
côtières qui ciblent oursins et moules
Les ganguis
Dans un courrier du 13 février 2012, la DG-MARE souligne que « le plan de gestion français indique la
CPUE de la majeure partie des espèces ciblées. ». En réalité, ces informations figurent dans les
annexes scientifiques et non pas dans le plan de gestion (version soumise en mai 2011). Pour la
majorité des valeurs de CPUE citées, il est précisé qu'elles ne sont qu'indicatives, soit parce qu'elles
ont été calculées sur un nombre restreint d'échantillons, soit parce que les calculs montrent une très
grande variabilité entre années, et/ou entre sites. La DG-MARE suggère que « Bien qu'elles [CPUE]
soient considérées comme de premières estimations, la Commission est d'avis que cela peut
constituer un point de départ pour établir les points de référence et définir les objectifs à
atteindre. ».
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Lorsqu'un métier est stable dans toutes ses composantes, il est effectivement possible d'utiliser ses
Capture Par Unité d'Effort (CPUE) comme un indice d'abondance des ressources exploitées. Mais il
est également nécessaire que les données utilisées permettent de caractériser un indice
d'abondance pour l'ensemble de la population, ce qui implique que les navires couvrent
régulièrement l'ensemble de l'aire de distribution de l'espèce considérée, ou que les évolutions de
cette population soient homogènes et synchrones sur l'ensemble de son aire de distribution
lorsqu'une partie seulement est exploitées par les navires concernés.
Dans le contexte des activités concernées par le Plan de gestion Petits Métiers, plusieurs difficultés
limitent l'utilisation de cette méthode pour calculer des indices d'abondance et pouvoir ensuite
définir une valeur comme point de référence pour la gestion de cette espèce.
Ces métiers sont multi spécifiques dans leurs captures; il est actuellement illusoire d'envisager
estimer la fraction de l'effort de pêche dédiée à la capture d'une espèce, ce qui empêche un calcul
fiable d'une CPUE. Comme la composition multi-spécifique des captures varie entre pêcheurs, entre
saisons, entre sites, il n'est pas non plus réaliste, avec les données actuellement disponibles,
d'envisager de calculer une CPUE cumulée sur un groupe d'espèces.
Les navires pratiquant ces métiers sont polyvalents. Dans la pratique, un pêcheur a plusieurs choix
dans sa stratégie de pêche:
" peut choisir de cibler une espèce avec une faible abondance et délaisser une espèce de
forte abondance pour des raisons de facilité de vente, de prix, de non-concurrence avec
d'autres engins sur la zone de pêche visée,
" peut choisir d'ajuster sa capture a un volume commercialisable et adapter son temps de
pêche: la durée effective d'une journée de pêche peut être très variable pour certains
métier. Dans ce cas, les CPUE sont artificiellement stables lorsqu'elles sont estimées pour
une valeur unitaire de la journée,
" peut pratiquer lors d'une même sortie en mer plusieurs activités; les données
actuellement disponibles ne permettent pas de distinguer le temps (l'effort) de pêche de
chaque activité,
L'existence de ces différentes stratégies constitue une difficulté supplémentaire pour le calcul de
CPUE utilisable comme un indice d'abondance des ressources.

La géolocalisation des navires pratiquant les activités concernées par les plans de gestion permettra
de mettre en relation les actions de pêche et les habitats concernés, mais également de mesurer plus
précisément le paramètre Effort de pêche, et de permettre une ventilation de cet effort entre
plusieurs activités. Les premiers résultats acquis dans le cadre de l'expérience pilote ne permettent
pas encore cette analyse.
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Le tableau ci-dessous est une compilation des résultats précédemment présentés dans les annexes
scientifiques du dossier plan de gestion pour permettre une lecture synthétique par rapport à la
demande d'avis.

Espèce
(Nom commun)

Indice
d'abondance

Activité Plan de gestion
(rang d'importance dans les captures)

Espèces Indice d'abondance MEDITS - plateau du golfe du Lion 1994-2009
Pagellus bogaraveo
(Dorade rose)

1 kg/km 2

Sennes tournantes coulissantes (5)*

Mullus barbatus
(Rouget de vase)

11 kgfkm 2

Senne de plage (9)

Mullus surmuletus
(Rouget de rache)

2 kg/km 2

Senne de plage (9)

Trachurus trachurus
(Chinchard commun)

72 kg/km 2

Senne tournante coulissante (6)
Senne de plage(3)

II/ex coinditii
(Encornet rouge)

4 kg/km 2

Senne tournante coulissante (7)

Espèces à indice d'abondance CPUE à définir par zone
Bolinus brandaris
(Murex)
7 espèces Symphodus
(Labres)
Mytilus galloprovincialis
(Moule d'europe)

pas d'estimation

Drague Barre (2)

pas d'estimation

Gangui (5)

pas d'estimation

Drague (1)

Espèces candidates à un indice d'abondance CPUE globale
Lithognathus mormyrus
(Marbré commun)
Dicentrarchus labrax

(Loup)

Sparus aurata
(Daurade royale)

pas d'estimation

Senne tournante coulissante (4)
Senne de plage (8)

pas d'estimation

Senne tournante coulissante (7)

pas d'estimation

Senne tournante coulissante (8)
Senne de plage (1)

,

* les chiffres entre parentheses indiquent le rang d'importance de l'espèce dans les débarquements de l'engin
Le choix des quelques espèces qui appartiennent aux espèces MEDITS (1994-2011) ne semble pas
pertinent, puisqu'il ne s'agit pas d'espèces dans les premiers rangs d'importance des captures de ces
métiers. De plus, ces espèces subissent une exploitation partagée entre métiers en et hors plan de
gestion; la capacité

à atteindre un niveau d'abondance de référence grâce à un ajustement de

l'effort de pêche des activités concernées par les plans de gestion ne doit donc pas être considérée
comme effectivement réalisable.
Pour les espèces qui n'appartiennent pas à la liste des espèces MEDITS, les connaissances minimales
pour fixer un objectif d'indices d'abondances pertinents, estimés à partir des CPUE des activités
concernées par les plans de gestion, ne sont pas actuellement disponibles.

-
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l'activité de sennes tournantes coulissantes ciblées vers les poissons petits pélagiques, qui
représente une part importante en nombre de navire et en volume de débarquement des activités
concernées par le plan de gestion Petits métiers, doit être analysée conjointement avec l'activité de
chalutage pélagique et être gérée en fonction des points de références proposés sur ces espèces.
les espèces « candidates» à la définition de points de référence de type abondance par zone,
calculée à partir d'une CPUE standardisée dépendent de la mise en œuvre du suivi statistique détaillé
prévu lors de l'application du plan de gestion.
Dans ce contexte, particulièrement dépendant de l'existence d'une série des statistiques de
débarquement, nous ne pouvons proposer actuellement de points de référence pertinents, hors ceux
concernant les petits pélagiques.

5. Situation actuelle vis-à-vis des points de référence proposés
5.1.

RMD Merlu

le diagnostic de la situation actuelle (analyse de données 2010) permet d'estimer une diminution
nécessaire de la mortalité par pêche de 80 % pour atteindre une situation de RMD.
la réalisation du plan de sortie de flotte (PSF 2011 de 12 navires) et de ceux programmés en 2012 et
2013 pour un effectif annuel équivalent peut produire un effet majeur sur la diminution de mortalité
par pêche sur le merlu, proportionnellement supérieur au pourcentage que représentent ces unités
dans la flottille chalutière. Si les critères de priorité d'accès au PSF sont directement liés à
l'importance de la contribution de ces navires aux captures totales de merlu et si ces navires se
portent volontaires pour bénéficier de ce dispositif, ce dispositif constituera la contribution
prépondérante à la diminution de mortalité par pêche nécessaire pour atteindre une situation de
RMD; son impact exact ne pourra être chiffré qu'après achèvement du PSF 2013.
l'application du maillage réglementaire 40mm carré ou SOmm losange contribuera également à une
partie de la réduction de mortalité par pêche sur le merlu; en modifiant le diagramme d'exploitation
elle modifie la valeur du point de référence FRMD , en le rendant plus facilement accessible.
La mise en œuvre effective de la réglementation adoptée pour la zone FRA (Effort de pêche maximal
sur la zone au niveau de celui réalisé en 2008) peut contribuer également à une diminution de
mortalité du merlu, et l'effort de pêche maximal pourrait être plafonné au-dessous d'un niveau
maximum égal à 100%, voire jusqu'à une interdiction totale de l'effort de pêche sur cette zone,
comme le proposait la proposition scientifique initiale déposée auprès de la CGPM.
le « solde» de gain mortalité par pêche sur le merlu pourra être recherché par une réduction
pondérée de l'effort de pêche des autres métiers et du chalutage français.
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5.2.

Points de référence des poissons petits pélagiques

La limite le taux d'exploitation de 40% de la biomasse totale de la catégorie des « vieux» individus,
de taille supérieure à la taille moyenne des poissons d'un an (12 cm pour l'anchois, 13 cm pour la
sardine) est respectée en 2010. Les analyses qui permettront d'obtenir la valeur de cet indicateur
pour l'année 2011 sont en cours avec les informations actuellement disponibles pour la pêcherie.

5.3.

Points de référence des ressources exploitées par les « Petits
Métiers»

Pas de proposition de points de référence.

