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Rappel de la demande 

Les PGM (Plans de Gestion Méditerranée) sont développés en application du règlement 
(CE) n°1967/2006. Le PGM Chalut a été déclaré conforme par la Commission Européenne en 
juillet 2012 et transcrit en droit français. Les PGM Sennes de Plage, Dragues, Sennes 
Tournantes Coulissantes et Ganguis ne sont pas actuellement adoptés ; les documents 
utilisés pour cette étude correspondent aux versions identifiées « Septembre 2013 », 
susceptibles d’évolutions. La liste de référence des navires détenteurs des AEP-2013 fournie 
par la DPMA, en l’état du 31 juillet 2013, est jointe en annexe.  

La DPMA interroge l’Ifremer sur de nombreux sujets et sollicite plus précisément un avis sur 
trois points : 

- « préciser de façon exhaustive les données disponibles : taux de déclaration 
(obligations déclaratives) sur la base de la connaissance scientifique fine des 
calendriers d’activité, données collectées dans le cadre des programmes 
d’observations (Obsmer, Obsdeb, Obsvente… ).»… « pour qu’une évaluation des 
actions à conduire en terme de collecte soit présentée ainsi que le (sur-)coût annuel 
afférent. » 

- « Le traitement des données collectées devra permettre d’établir un diagnostic sur la 
mise en œuvre du plan de gestion et l’atteinte de ses objectifs. » « … les nouveaux 
traitements et le (sur-)coût lié aux traitements des données complémentaires 
collectées et aux nouveaux indicateurs à calculer soient établis sur la base d’un 
tableau qui permettra d’évaluer et de suivre la mise en place des plans de gestion. » 

- « Le plan de gestion pour la drague prévoit l’organisation d’opérations pilotes 
d’évaluation de gisements sur les principaux sites d’exploitation des espèces cibles 
afin d’améliorer les connaissances sur l’abondance locale de ces espèces. » « …savoir 
quelles méthodes d’évaluation, directe ou indirecte seraient les plus pertinentes à 
mettre en œuvre et obtenir une estimation des actions qui seraient à conduire en 
terme de collecte pour ces méthodes, ainsi que le coût annuel afférent. » 
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Résumé 
 

Cette expertise répond à la saisine DPMA 13-536 ayant pour objet l’ « Analyse des actions 

nécessaires pour la mise en œuvre du suivi et de l’évaluation scientifique des plans de gestion 

Méditerranée ».  

Cette expertise constate préalablement que si certains des objectifs biologiques de ces PGM ont des 

fondements scientifiques reconnus internationalement permettant d’obtenir un état d’exploitation 

durable, d’autres (dont les objectifs CPUE) ne sont pas en adéquation directe avec l’objectif 

d’atteinte des limites biologiques de sécurité pour un stock donné, comme cela avait été exprimé 

lors de saisines précédentes sur les points de référence. Il est donc considéré par exemple que le 

calcul des CPUE, au sens de simple ratio quantité pêchée /activité, ne relève pas de l’expertise 

scientifique, mais d’un indicateur de performance de l’activité de pêche établi par le gestionnaire. 

Dans ce contexte, la réponse à cette saisine s’oriente donc vers l’analyse des données disponibles 

pour le suivi scientifique, l’identification d’améliorations des dispositifs de suivi et vers l’élaboration 

de propositions d’analyses scientifiques pour le diagnostic et pour des points de référence qui 

pourraient être substitutifs aux objectifs actuels. 

Nous avons réalisé deux bilans complémentaires sur l’ensemble des données disponibles en 2012, 

qui ne permet donc pas de rendre compte de la variabilité interannuelle. Le premier bilan est axé sur 

l’activité et des débarquements des navires titulaires d’une AEP-2013 (Calendrier Activité, 

Géolocalisation (VMS ou Recopesca), SACROIS et OBSDEB). Il fait l’objet d’une annexe spécifique 

dont les principaux résultats sont repris dans le corps de cette expertise. Le second bilan, établi par 

espèce identifiée dans les PGM, est axé principalement sur les données biologiques (structure de 

taille de débarquement ou de capture, clés taille-âge, ogive de maturité) issues d’OBSVENTE et 

d’OBSMER, pour les métiers PGM ainsi que sur l’ensemble des métiers non-PGM exploitant 

également les espèces concernées, avec une décomposition par trimestre et par port. Les tableaux 

de synthèse sont présentés dans le corps de cette expertise, et les tableaux exhaustifs en annexe. 

Les espèces pour lesquelles des objectifs chiffrés de gestion ont été identifiés peuvent se positionner 

schématiquement en 3 catégories : 

- Les espèces avec une évaluation de stock actuellement disponible, avec point de référence 

internationalement reconnu (RMD Merlu) ou à faire évoluer (seuil de taux exploitation de la 

Sardine et de l’Anchois). Pour ces espèces du Merlu, de la Sardine (hors pêche de la poutine) 

et de l’Anchois, les actions nécessaires à la progression qualitative des diagnostics sont 

essentiellement un renforcement ou un élargissement de dispositifs actuels de suivi. 

- Les espèces pour lesquelles une partie des connaissances est disponible, principalement 

depuis la mise en œuvre de la DCF/DCR, telle que la Daurade royale. Les actions à engager 

dépendent du choix de méthodes d’analyses adéquates et doivent être poursuivies dans la 

durée jusqu’à constituer la série minimum permettant d’établir un premier diagnostic. 
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L’objectif de proposition de points de référence scientifiquement argumentés est atteignable 

à moyen terme.  

- Les espèces pour lesquelles l’absence de connaissances (biologie, identité des stocks, zones 

d’exploitation, production …) est bloquante pour une analyse à l’échelle de la façade 

Méditerranée, et qui peuvent se situer hors suivi prioritaire de la DCF (Groupe 2). Il s’agit du 

Marbré, du Chinchard commun, de l’Athérine, du Murex, des Oursins et des Moules. 

L’objectif de caractérisation de l’état de ces stocks exploités est incertain, mais, dans tous les 

cas, dépend préalablement de la disponibilité des déclarations fiables de captures et de 

débarquements. 

 

Les résultats de cette expertise identifient des améliorations nécessaires sur les dispositifs 
transversaux aux PGMs et sur les connaissances biologiques, par espèce et par PGM, pour la 
mise en œuvre du suivi et de l’évaluation des plans de gestion en Méditerranée. Les 
estimations du coût des actions identifiées n’ont pas été documentées (surcoûts collecte et 
traitement), en partie parce qu’elles sont très conditionnelles à l’ambition et aux moyens mis 
en œuvre pour résoudre le problème quantitatif et qualitatif du flux déclaratif, diagnostiqué 
dans l’analyse SACROIS des données 2012. Les principaux points identifiés sont : 
 

- un contexte complexe de plans de gestion basés sur la pratique d’un engin et sur des 
points de référence ressource, dans un système pêche marqué par la polyvalence de 
l’activité des navires et la plurispécificité des captures. Il sera nécessaire de prendre 
en compte ces interactions pour pouvoir progresser vers un objectif d’exploitation 
durable d’une espèce, ce qui ne dépend pas seulement de la flottille des navires 
détenteurs d’une AEP une année donnée. 
  

- un flux déclaratif de qualité est la composante nécessaire et obligatoire pour le suivi 
des PGM par l’administration et pour la gestion des pêcheries, ainsi que pour les 
systèmes d’échantillonnage qui visent à obtenir des informations plus précises ou 
complémentaires aux données du flux déclaratif. Pour obtenir rapidement un 
résultat satisfaisant, il est proposé de mettre en œuvre un processus de qualification 
des fiches de pêche et de journaux de bord dans un circuit court, dans une démarche 
d’homogénéisation et de pédagogie vis-à-vis des patrons pêcheurs.  

 
- un équipement de géolocalisation de l’ensemble des navires titulaires d’une AEP 

(obligation liée à l’obtention de l’autorisation) est de nature à apporter les éléments 
essentiels (exhaustifs, détaillées, irréfutables) permettant d’assurer un suivi adéquat 
des PGM en terme d’effort de pêche, et de croiser ce suivi avec les flux déclaratifs et 
les suivis par enquêtes. Il est nécessaire de pouvoir certifier ces traitements sur leur 
capacité à distinguer différentes activités de pêche pratiquées par un même navire 
ou une même flottille, et en particulier une activité AEP d’une activité non-AEP. 

 
- les connaissances nécessaires pour les diagnostics scientifiques espèces et stocks 

sont identifiées selon deux axes prioritaires que sont les activités de recherche 
destinées à renforcer les connaissances de base sur certaines espèces, et la mise en 
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place ou le renforcement de l’échantillonnage biologique par rapport aux standards 
DCR. Les actions identifiées sont nombreuses et doivent s’articuler entre elles et 
entre PGM. Dans plusieurs cas, par exemple la Daurade royale, la pêche récréative 
apparaît comme une composante importante de l’exploitation de ces ressources ; il 
faudrait disposer de données afin de quantifier cette importance et l’intégrer si 
nécessaire dans les diagnostics et l’identification de points de référence. Pour 
plusieurs espèces, l’obtention de mesures indépendantes de la pêche, actuellement 
indisponible, permettrait de surmonter un point critique pour les analyses de stocks 
et de fournir, si nécessaire, les bases d’une gestion adaptative. 

 
- Considérant que les principes d’objectifs sociaux économiques sont identifiés dans les 

PGM, mais pas quantifiés, et que leur contribution dans les processus de gestion, en 
particulier par rapport aux objectifs biologiques, n’est pas précisée, ce sujet  ne fait 
l’objet que d’une présentation préliminaire en annexe. 

 
L’obtention de résultats contributifs à la mise en œuvre du suivi et de l’évaluation 
scientifique des plans de gestion Méditerranée ne sera pas immédiate, mais progressive et  
dépend à la fois des dynamiques naturelles et des réponses des systèmes exploités, mais 
également de la disponibilité de série d’observations. 
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1.PGM et objectifs : Contexte général 
 

1.1.Revue critique des objectifs des PGM 

 

Les objectifs des plans de gestion, et donc les points de référence utilisés, sont déterminants 
pour les réponses fournies dans le cadre de la présente saisine. Pour certains d'entre eux, 
lister et établir les actions et données nécessaires à leur suivi scientifique s'est révélé 
problématique, car ils n'apparaissaient ni inscrits dans les démarches scientifiques 
généralement acceptées et utilisées, au niveau national comme international, ni conformes 
à une approche écosystémique des pêches. En effet, les objectifs sont définis de façon 
monospécifique, pour des pêcheries plurispécifiques (et non sélectives pour le chalut). Ils 
sont de plus déclinés engin par engin bien que les espèces ciblées soient pêchées par 
différents métiers, y compris par des métiers non concernés par les plans de gestion. Par 
exemple, le merlu n’est visé que par le plan de gestion chaluts, alors que cette espèce est 
prélevée de façon non négligeable par d’autres métiers comme les fileyeurs français, mais 
également les chalutiers et palangriers Espagnols, dont il n'est pas fait mention dans les 
plans de gestion français. De même, la prise en compte des captures de la pêche récréative 
et des petits métiers en plus des débarquements des sennes tournantes coulissantes est 
nécessaire pour la daurade royale. Il est aussi à noter qu'à l’exception des chaluts, les 
métiers considérés par les PGMs ne représentent qu'une part souvent faible des captures 
totales d'une espèce donnée. 

Les objectifs des plans de gestion ne prennent pour l'instant pas, ou peu en compte la 
biologie des espèces et l'état de la connaissance actuelle sur ce sujet. La quantification de la 
production est nécessaire à l'établissement du diagnostic scientifique pour un stock et son 
exploitation. Les données, telles que les déclarations de captures et d’effort de pêche ainsi 
que des échantillonnages biologiques, de la meilleure qualité possible, sont indispensables 
pour ce diagnostic. Cependant, les données sur la biologie des espèces et des stocks, telles 
que les données de campagnes indépendantes des pêcheries, sont décisives. La 
connaissance d'aspects essentiels de la biologie n'est pour l'instant suffisante que pour un 
faible nombre d’espèces, principalement l'anchois, la sardine et le merlu. L'insuffisance de la 
prise en compte de la connaissance biologique au sein des PGM constitue un frein 
considérable au suivi du plan de gestion pour certaines espèces comme la daurade royale ou 
le chinchard. 
 
Dans ce contexte, il semble important de rappeler que l'utilisation de seuils de CPUE comme 
points de référence, définis par métier et en kg/marée, est particulièrement problématique 
et à considérer avec beaucoup de prudence. Il convient de considérer ces seuils comme des 
objectifs préliminaires contraints par les niveaux de connaissance actuellement disponibles. 
En effet, ce type de point de référence, en l’absence d’analyses complémentaires, ne permet 
pas de s’assurer qu’un stock donné se situe dans des limites biologiques de précaution.  
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Le choix PGM de points de référence pour les petits pélagiques pose également question, 
notamment parce qu’il est généralement considéré que les grandes fluctuations 
d'abondance de ces espèces, à cycle de vie court, sont principalement liées à la variabilité 
environnementale. Dans ce contexte, l'utilisation de points de référence reposant sur les 
taux d’exploitation ou sur la mortalité par pêche est particulièrement délicate. 

A l’inverse, et même s’il s’agit d’un critère monospécifique, le choix PGM de point de 
référence FRMD pour le merlu s’inscrit dans une démarche plus conforme à un objectif 
d’exploitation durable de cette espèce que les points de référence des autres PGMs. 

Le calcul et le suivi des CPUE (au sens simple ratio quantité / activité) ne nécessitent pas 
l’expertise scientifique de l’Ifremer et peuvent être facilement réalisés par les gestionnaires 
du PGM, sous réserve qu’ils aient mis en place une amélioration quantitative et qualitative 
des obligations déclaratives pour les navires AEP. 

De manière plus globale, il est apparu nécessaire de considérer que ces objectifs et points de 
référence devraient s'inscrire dans une démarche en accord avec l'approche écosystémique 
des pêches. Dans cette perspective, la section suivante présente un état des lieux des débats 
et travaux de recherche pertinents, engagés et envisagés, qui pourraient contribuer à 
améliorer le diagnostic sur certains plans de gestion. 

 

1.2. Contexte des travaux de recherche en cours ou futurs 

 

Cette section présente plusieurs travaux scientifiques réalisés dans le cadre de projets de 
recherche ou d'activités d'expertise, fournissant un contexte permettant de nourrir la 
discussion sur certains aspects abordés dans le présent document. Des pistes de recherche 
d'IFREMER Sète pertinentes, mais pour l'instant non financées, sont aussi présentées. Ces 
travaux n'offrent aucune garantie de résultat opérationnel pour les plans de gestion, mais 
identifient des axes de recherche qui seront abordés. 
 

Identité des stocks 

L'identification de l'étendue spatiale des stocks est un élément important de la biologie des 
espèces pour l'établissement d'un diagnostic scientifique. Dans le cadre des plans de gestion, 
cet aspect revêt une importance particulière. Il est en effet très probable que pour de 
nombreuses espèces la zone GSA07 (Zones de référence CGPM – Geographical Sub-Areas) 
ne soit pas représentative d'une unité biologique, mais qu’elles aient des liens avec les GSAs 
voisines (05, 06, 08 et 09). Pour les espèces côtières comme la daurade royale, l'existence de 
plusieurs stocks à l'échelle du golfe du Lion est aussi probable. Le lien entre unités 
biologiques distantes est souvent dû à l'export ou l'import passif de jeunes individus d'une 
zone à l'autre. Cette problématique qui concerne théoriquement toutes les espèces est 
régulièrement soulevée à la CGPM. Ainsi, pour la sardine et l’anchois de la GSA07 le dernier 
rapport de la CGPM note (SAC-SCSA-WGSP, Report of the working group on stock 
assessment of small pelagic species, 5-9 November, Split, Croatia) : «The assessment covers 
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the whole GSA07 area corresponding to the Gulf of Lions. However, we think that the Gulf of 
Lions do not correspond to a complete stock unit. Indeed, hydrological exchanges between 
the Gulf of Lions and the Catalan Sea for instance are well known, which should at least 
affect larval transport and then recruitment of juvenile anchovies and sardines in both areas. 
Similarly, part of the young recruited in the Gulf of Lions sardine population may come from 
larval transport from spawners of the Ligurian Sea. Further, preliminary genetic analyses 
have shown no differences between Spanish and French stocks of sardines in the North-
Western Mediterranean Sea.». Cette discussion est aussi régulièrement soulevée pour les 
espèces démersales, notamment le merlu de la GSA07 pour lequel de forts liens avec les 
GSAs 05 (Baléares) et 06 (mer Catalane) sont supposés. 
 

À l'heure actuelle peu d’études scientifiques et conclusives sur la connectivité entre les 
diverses GSAs et sur une éventuelle structuration spatiale des stocks et communautés sont 
disponibles (Antoni Quetglas 20121). Pour l'anchois, des travaux espagnols permettent de 
comprendre les échanges possibles entre golfe du Lion et mer Catalane (Ospina-Álvarez et 
al. 20132), mais aucune étude n’a encore été réalisée en ce qui concerne la sardine. Ceci 
revêt une importance toute particulière pour le plan de gestion « Senne de plage » et les 
objectifs sur la poutine. En effet, il est inscrit dans ce plan de gestion que les larves 
exploitées par la Senne de plage proviennent du stock de la GSA09 «Ligurian and North 
Tyrrhenian sea». Une étude scientifique serait donc nécessaire pour justifier cette 
affirmation. Dans le cadre du projet européen MAREA (Mediterranean hAlieutic Resources 
Evaluation and Advice; http://mareaproject.net/), le sous-projet STOCKMED (Identification 
of distinct biological units (stock units) for different fish and shellfish species and among 
different GFCM-GSA) s'est donné pour objectif d'établir ces unités à des fins d'évaluation des 
stocks. Cependant, les travaux étant en cours de réalisation, aucun résultat n'est 
actuellement exploitable. Il est aussi à noter que la question de la structuration des 
communautés de poissons démersales et pélagiques est abordée dans un projet de l'Ifremer 
de Sète, projet OTOMED, et au travers d'études de modélisation de la dérive larvaire pour 
l’anchois (stage de Master 2 en 2013). 
 
 

Modélisation / Évaluation des stocks 

Les approches dites « analytiques » (p. ex. analyse des populations virtuelles et rendement 
par recrue) semblent proposer un cadre scientifique approprié pour la définition de points 
de référence, comme il l'est fait pour le merlu. Cependant ces approches ne sont pas 

                                                           
1
Antoni Quetglas BG (2012) Stock boundaries for fisheries assessment and management in the Mediterranean: 

the Balearic Islands as a case study. Sci Mar 76:17–28 

2 Ospina-Álvarez A, Bernal M, Catalán IA, Roos D, Bigot J-L, Palomera I (2013) Modeling Fish Egg 

Production and Spatial Distribution from Acoustic Data: A Step Forward into the Analysis of 

Recruitment. PLoS ONE 8:e73687 
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adaptées et adaptables pour toutes les espèces et tous les stocks, ce qui est notamment le 
cas pour celles mentionnées dans la présente saisine. Pour les espèces de petits pélagiques, 
la CGPM n’a ainsi pas arrêté les méthodes à utiliser ; en effet, ces espèces sont 
majoritairement à durée de vie courte pour lesquelles la plupart des méthodes analytiques 
sont généralement considérées comme inadaptées. L'anchois, dont la population est 
composée de classes d'âge inférieures à 3 ans, en est une bonne illustration. La sardine peut 
vivre plus longtemps, mais la situation est également problématique puisque depuis 
quelques années le stock de la GSA07 est constitué avant tout d'individus d'âges 0 et 1 
(étude en cours de la thèse d'Elisabeth Van Beveren). Pour avancer sur cet aspect, il a été 
proposé en 2012 au sein de la CGPM, de comparer les résultats issus de l'évaluation directe 
par acoustique et de l'évaluation analytique pour les stocks ayant des données suffisantes à 
cette comparaison (GSA07 notamment). D'autre part, malgré les réserves précédentes, le 
prochain groupe de travail SGMED (EWG 13-19) envisage un test d'évaluation analytique de 
la sardine dans la GSA07. Enfin, dans le cadre de la CGPM3 il n'y a pas d'évaluation de la 
daurade royale : il n'y a donc pas d'expérience récente d'expertise sur laquelle fonder un 
choix d'approche méthodologique pour cette espèce. Cependant, étant donné la biologie de 
la daurade royale (espèce côtière, inversion sexuelle, migrations mer-étang...) une telle 
approche serait à choisir avec beaucoup de précautions. Pour cette espèce il faut de plus 
noter l'absence de suivi indépendant de la pêche, la daurade royale n'étant ni capturée par 
la campagne MEDITS, ni par la campagne PELMED. Dans le but d'étudier certains aspects 
(renouvellement, migrations …) de la dynamique de population d'espèces côtières, 
notamment la daurade royale et le loup, la station IFREMER de Sète s'intéresse à une étude 
de faisabilité de campagnes larvaires et de marquage (projet en cours d'écriture). 

  

Par ailleurs, la question de l'établissement et de l'utilisation de points de référence pour les 
petits pélagiques fait actuellement débat, notamment au sein de la CGPM. En effet, ces 
espèces ont un cycle de vie relativement court associé à de grandes fluctuations 
d'abondance qu'il est largement accepté d'attribuer à des processus de contrôle par 
l’environnement (Hjort 1914, 19264). Dans ce contexte, l'utilisation de points de référence 
reposant sur les taux d’exploitation ou sur la mortalité par pêche est donc particulièrement 
délicate. Malgré cela, des points de références sont demandés par les gestionnaires et des 
propositions ont été faites lors de la dernière CGPM (SAC-SCSA-WGSP, 2012, Report of the 
working group on stock assessment of small pelagic species, 5-9 November, Split, Croatia). La 
CGPM propose, avec beaucoup de réserves, de déterminer des biomasses limites et de 
précaution au-dessous desquelles les stocks ne devraient pas se situer. Pour cela, de longues 

                                                           

3 GFCM 2012, Report of the 13th Session of the Sub-Committee on Stock Assessment, SCSA, 

GFCM:SAC14/2012/Inf.8 

4
  Hjort J (1914) Fluctuations in the great fisheries of northern Europe. Rapp P-V Cons Int Explor Mer 

20:1–227 

 Hjort J (1926) Fluctuations in the year classes of important food fishes. J Cons Int Explor Mer 1:5–38 
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séries temporelles de biomasse des stocks comprenant plusieurs répétitions de phases de 
fortes et faibles biomasses sont nécessaires. Cette discussion a fait l’objet d’un débat 
spécifique au cours du groupe de travail des petits pélagiques de la GCPM en 2012 (Annexe 
1). 
 
 
 
 
 

2. État des lieux des données disponibles (Tous PGM et par PGM )  
 

L’objectif de cette analyse est de caractériser les flux d’informations disponibles pour le suivi 
de l’activité de pêche des navires AEP-2013, et de répondre à la question de la saisine qui 
concerne « préciser de façon exhaustive les données disponibles : taux de déclaration 
(obligations déclaratives) sur la base de la connaissance scientifique fine des calendriers 
d’activité, données collectées dans le cadre des programmes d’observation (Obsmer, 
Obsdeb, Obsvente … )». Le rapport d’analyse complet sur les activités, et les tableaux 
détaillés des bilans Obsvente et ObsMer sont présentés en annexe. 

Il est important de noter que ces bilans reposent sur les données 2012 uniquement et que la 
variabilité des débarquements, échantillonnages et déclarations n’est donc pas prise en 
compte dans ce bilan.  

Pour la liste des navires détenteurs d’une AEP attribuée en 2013 dans le cadre d’un PGM, ce 
bilan présente successivement les données disponibles pour l’année 2012 :  

- les données administratives, issues du fichier « Flotte de Pêche Communautaire" 
(FPC) qui présentent leurs caractéristiques techniques, et leur distribution par 
quartier d’exploitation  

- le bilan des données ACTIVITÉ, issue de l’enquête Calendrier d’Activité, exhaustive 
sur l’ensemble des navires de pêche de Méditerranée et renseignée de manière 
directe ou indirecte : l’activité en navire et en mois, la distribution de ces navires par 
port d’exploitation, les engins utilisés, les métiers pratiqués, la répartition de ces 
navires par engin,  

- le bilan des données GÉOLOCALISATION : selon la taille des navires, il s’agit soit du 
bilan des données acquises par VMS (équipement obligatoire au-delà de 15 mètres), 
soit de données acquises lors de l’expérimentation RECOPESCA qui concerne 24 
navires volontaires en juillet 2013. Chaque marée est individualisée par un 
algorithme de calcul. 

- le bilan SACROIS qui identifie et compare les informations sur les marées 
documentées dans les flux déclaratifs (logbooks, fiches de pêche et logbooks 
électroniques), les flux de vente et les flux de géolocalisation : nombre de marées 
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SACROIS, la distribution de l’information selon les différentes sources, la répartition 
des navires par port d’exploitation, la distribution des engins déclarés (dont l’engin 
associé à l’AEP) et des principales espèces associées pour les principaux engins, 

- le bilan OBSDEB sur les données acquises par le réseau d’observation DPMA qui 
échantillonne des marées de navires de moins de 12 mètres (18 mètres) en 
Méditerranée continentale, selon un plan d’échantillonnage optimisé pour évaluer 
les productions par espèces pour l’ensemble de la façade, avec un taux 
d’échantillonnage d’environ 4% (de 2 à 7% selon le métier considéré). Le nombre de 
navires titulaires d’une AEP présents dans l’échantillon, le nombre de leurs marées 
observées, la répartition de ces navires par port d’exploitation, la distribution des 
engins observés (dont l’engin associé à AEP) et des principales espèces associées 
pour les principaux engins. 

- Le bilan des données OBSVENTE disponibles par AEP pour l’année 2012. Les données 
OBSVENTES sont les données de mensurations issues uniquement des 
débarquements sur les différents points de vente (criée, port, OP…). Ce bilan ne 
concerne que la partie golfe du Lion de la GSA07 (sans la partie du plateau 
continental à l'Est de Marseille), la Corse (GSA08) est exclue. Il renseigne pour chaque 
AEP, les pourcentages et nombres d'individus par espèce/métier/trimestre et 
espèce/métier/port AEP.  

- Le bilan des données OBSMER disponibles par AEP pour l’année 2012. Les données 
OBSMER comprennent les données de mensurations issues des captures (espèces 
débarquées et rejetées) et sont obtenues, en mer, à bord des chalutiers 
(exclusivement). Ce bilan ne concerne que la partie golfe du Lion de la GSA07, la 
Corse (GSA08) étant exclue. Il renseigne pour chaque AEP, les pourcentages et 
nombres d'individus par espèce/métier/trimestre et espèce/métier/port AEP.  

Il est à noter que pour toutes ces données, les bilans ne reflètent pas la variabilité 
interannuelle, car ils ne reposent que sur une seule année. Des changements peuvent donc 
être attendus dans les années à venir. 

 

Méthode du bilan SACROIS 

Le processus et les étapes d’analyses SACROIS sont décrits dans un document intitulé 
« Synthèse générale des différentes marées produites par l'application SACROIS.pdf » 
disponible sur le site Web SIH (http://sih.ifremer.fr/) 

L’étude SACROIS 2012 Méditerranée a été réalisée spécifiquement pour cette saisine, à un 
niveau d’analyse annuelle. Un extrait des principaux résultats est présenté ci-dessous pour 
chaque AEP. Des résultats plus détaillés sont présentés dans l’annexe «Bilan des données 
existantes en 2012 sur l’activité des navires AEP-2013 » . 
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Méthode d’analyse OBSDEB 

Les données OBSDEB font l’objet d’une analyse annuelle pour produire une estimation 
d’observation des marées au débarquement, appelé "OBSDEB", et contribuent à l’estimation 
de l’effort de pêche et des captures des flottes de pêche françaises. Il vise tout 
particulièrement les flottilles de petite pêche côtière et procède à la collecte des 
informations requises selon un plan d’échantillonnage adapté à chaque région suivie. 

 

Les derniers résultats disponibles concernent l’année 2011, dans le rapport « Rapport R2 - 
OBSDEB : Estimation 2011 des efforts de pêche et des productions dans les régions 
Méditerranée continentale, La Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane.- Rapport 
annuel Convention DPMA-Ifremer 2012 », dont sont extraits le paragraphe et le tableau qui 
suivent : 
 

Tableau 1: Extrait du « Rapport R2 – OBSDEB : Estimation 2011 des efforts de pêche et des 
productions dans les régions Méditerranée continentale, La Réunion, Martinique, Guadeloupe et 

Guyane ».Rapport annuel Convention DPMA-Ifremer 2012 
 

« L’estimation totale de l’année 2011 pour les navires de la flotte de pêche de moins de 12 mètres 
immatriculés en Méditerranée continentale et inscrits au fichier flotte de pêche communautaire 

européenne (fichier FPC) est de 130 000 marées (+/- 15 %) pour l’effort de pêche et 6100 tonnes (+/- 
49 %) pour les débarquements. En 2011, un ensemble de 5640 marées a été échantillonné (taux 
d’échantillonnage ~4%) avec des taux d’échantillonnage compris entre 2 et 7% selon le métier 

considéré. Seuls quelques métiers peu pratiqués n’ont pas été échantillonnés et ne peuvent donc pas 
faire l’objet d’une estimation (cf. fiches métiers et de Synthèse). » 
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2.1. Synthèse des données: PGM Senne de plage 

 

20 navires sont détenteurs d’une AEP-2013 Senne de Plage (liste de référence juillet 2013) 

L’état des lieux de la donnée disponible en 2012 pour ce plan de gestion est analysé sans 
distinguer explicitement la Senne de plage à Poutine. En effet, lorsque l’AEP Senne de Plage 
(codé AEP-SB) est délivrée à un navire en activité dans le département des Alpes-Maritimes, 
elle autorise complémentairement la pratique dérogatoire de la pêche de la poutine à la 
senne de plage, de février à mai. 

 

Données Administratives 2012 

Les caractéristiques moyennes des navires titulaires de cette AEP-2013 sont présentées ci-dessous :  

 

 

Données Activités 2012  

 

 

Parmi les 20 navires AEP-2013 « Senne de plage », les enquêtes d’Activité dénombrent 19 
navires actifs, un total de 138 mois d’activité pour une activité moyenne de 7,3 mois durant 
l’année 2012. 

Selon les enquêtes Activité, les Filets sont les principaux engins mis en œuvre par cette 
flottille, d’après les critères nombre de navires et mois d’activité en 2012. La Senne de Plage 
est le deuxième engin mis en œuvre, par 8 navires (42% des navires AEP actifs) et pour 41 
mois d’activité (30% de l’activité totale de cette flottille). Les Palangres et Capéchades 
constituent d’autres engins importants pour cette flottille. 

 



 

Réponse saisine DPMA 13-5548  18 

Données Géolocalisation 2012 

 

 

Parmi les 20 navires AEP-2013 Senne de plage, deux navires sont équipés d’un système 
RECOPESCA. L’algorithme actuel d’extraction des marées identifie 15 marées pour 1 navire. 

 

Bilan Synthèse SACROIS 2012 

 

Parmi les 20 navires AEP-2013 Senne de Plage, 15 de ces navires ont au moins une marée 
SACROIS disponible en 2012, pour un total de 695 marées et de ~35 tonnes de production 
déclarées. 

Parmi ces 20 navires, 15 navires sont qualifiés de « navires SACROIS » et 10 navires 
alimentent le flux déclaratif (ces navires respectent le critère d’au moins une information de 
marée dans l’un des flux considérés en 2012) : 

� 75 % des navires AEP-2013 sont caractérisés pour au moins une marée par 
SACROIS en 2012 

� 25% des navires AEP-2013 ne sont documentés par aucun des flux SACROIS en 
2012 

D’un point de vue Navire Sacrois : 
� 50% des navires AEP-2013 déclarent au moins une marée selon leurs 

obligations déclaratives en 2012 
� 50% des navires AEP-2013 n’ont pas déclaré au moins une seule marée selon 

leurs obligations déclaratives en 2012 
D’un point de vue Marée Sacrois : 

� 71% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Ventes  
� 39% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Fiche de Pêche  
� 10% des marées SACROIS sont caractérisées simultanément par le flux Fiche 

de Pêche et le flux Vente  
 

Selon SACROIS 2012, le premier engin déclaré par les navires concernés est le filet, selon les 
critères de nombre de navires, de marées et de tonnage débarqué. La Senne de Plage est le 
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deuxième engin déclaré selon les mêmes critères : 4 navires pour 171 marées et ~7 tonnes 
de débarquement en 2012. 

 

Selon SACROIS 2012 pour l’AEP-2013 Senne de Plage et pour l’engin déclaré « Senne de 
Plage », la première espèce est le Bar d’après les critères de nombre de navires, de marées 
et de tonnage. Les Daurades royales, Chinchards et Mulets constituent le deuxième groupe 
d’importance selon les mêmes critères. La catégorie « Autres Espèces » correspond à 13% du 
tonnage des débarquements. 

 

Bilan OBSDEB 2012  

 

 

Parmi les 20 navires AEP-2013 Senne de Plage, un total de 9 navires (45% des navires AEP-
2013) et 46 de leurs marées ont été observés au débarquement en 2012 pour un total de ~1 
tonne de production observée en 2012. 

Selon les observations OBSDEB en 2012, les Filets sont les principaux engins utilisés par cette 
flottille, d’après les critères de nombre de navires, de marées et de tonnage observés. Les 
Palangres, Verveux et Sennes de Plage constituent le second groupe, selon les mêmes 
critères. Sur les 9 navires observés, 3 navires et 5 marées ont été observés avec un engin 
Senne de plage. 
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Dans cet échantillon OBSDEB de 5 marées observées avec une Senne de Plage par 3 navires 
distincts, la première « espèce » est la catégorie « Poissons marins nca », d’après les critères 
de nombre de navires, de marées et de tonnage débarqué. La Sardine commune est la 
deuxième espèce selon les mêmes critères. Le Chinchard, le Bar, la Seiche et la Daurade 
royale constituent le troisième groupe d’importance.  

 

Bilan OBSVENTE 2012  

 

Pour l'AEP senne de plage le programme OBSVENTE a échantillonné 3 bateaux, soit 15 % des 
bateaux possédant une AEP senne de plage. Sur 4 opérations de pêche, 47 individus 
provenant de 2 espèces ont été échantillonnés sur 3 ports (Tableau 2 et Tableau 3). On 
identifie une absence d'échantillonnage pour les trimestres 2 et 4, alors que le trimestre 3 
représente 87 % de l'échantillonnage (Tableau 2). D'autre part, la daurade est l'espèce la plus 
échantillonnée avec 83 % des échantillons (Tableau 2). Les échantillons proviennent de 
l'étang de l'Ayrolle, de l'étang de Thau (pointe courte, Barrou) ainsi que de Sète (Tableau 3). 
Dans le cadre du plan de gestion de cet AEP, un renforcement de l’échantillonnage par 
trimestre et par port devra être réalisé. 
 
 

Tableau 2 : Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage par trimestre et par espèce 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

Daurade (Sparus aurata) 0 0 0 0 39 100 0 0 39 83 

Loup (Dicentrarchus labrax) 6 75 0 0 2 25 0 0 8 17 

Total 6 13 0 0 41 87 0 0 47 100 

 

Tableau 3: Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage par port et par espèce 

 Etang de l'ayrolle (jpv) 
Thau, pointe courte, barrou 
(QST) 

Sète 

Daurade (Sparus aurata) 22 56 17 44 0 0 

Loup (Dicentrarchus labrax) 2 25 0 0 6 75 

Total 24 51 17 36 6 13 
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Bilan OBSMER 2012 

 
Aucune donnée pour les bateaux possédant une AEP Senne de plage. 

 
 

2.2. Synthèse des données: PGM Dragues 

 

Ce plan de gestion Drague, et l’AEP qui y est associée, distingue deux catégories distinctes :  

- Sous-AEP « Petite Drague à Coquillage » /« Drague d'étang » (codé AEP-DRBE) 
pratiquée dans les lagunes et en mer, dans une bande de trois nautiques délimitée à 
partir de la côte. Cette activité correspond au code engin (DRBE) et a été attribuée à 
6 navires 

- Sous-AEP « Drague à coquillage » / « Drague – Barre » (codé AEP-DRBB) pratiquée 
exclusivement en mer, et ciblant principalement le Murex. Cette activité correspond 
au code engin (DRB) et cet a été attribuée à 8 navires. 

L’état des lieux de la donnée disponible est analysé pour chaque catégorie d’AEP du plan de 
gestion Drague. 

2.2.1 AEP « Petite drague à coquillages (lagunaires et côtiers) » 

 

Données Administratives 2012  

Les caractéristiques moyennes des navires titulaires de cette AEP-2013 sont présentées ci-
dessous : 

 

 

Données Activités 2012 
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Parmi les 6 navires AEP-2013 « Petite Drague à Coquillage » / « Drague d'étang », les 

enquêtes Activité dénombrent tous les navires actifs, un total de 58 mois d’activité pour une 
activité moyenne de 9,7 mois durant l’année 2012. 

Selon les enquêtes Activité, les Filets et la Plongée sous-marine sont les principaux engins 
mis en œuvre par cette flottille, d’après les critères nombre de navires et nombre de mois 
d’activité. Les Dragues remorquées sont le troisième engin mis en œuvre d’après les critères 
nombre de navires et de mois d’activité en 2012, par 2 navires (33% des navires AEP actifs) 
et pour 13 mois d’activité (22% de l’activité totale de cette flottille). 

Données Géolocalisation 2012 

 

 

Parmi les 6 navires AEP-2013 « Petite Drague à Coquillage » ou « Drague d'étang », un seul 

navire est équipé d’un système RECOPESCA. L’algorithme actuel d’extraction des marées 

identifie 2 marées pour ce navire et le très faible rayon de ce navire ne permet pas de 

calculer un nombre de jours de mer fiable. 

 

Bilan Synthèse SACROIS 2012 

 

 

Parmi les 6 navires AEP-2013 « Petite Drague à Coquillage » / « Drague d'étang », 4 navires 

ont au moins une marée SACROIS disponible pour un total de 215 marées et de près de 100 
tonnes de production déclarées. 

Parmi ces 6 navires, 4 navires sont qualifiés de « navires SACROIS » et ces 4 navires 
alimentent le flux déclaratif (ces navires respectent le critère d’au moins une information de 
marée dans l’un des flux considérés en 2012) 

� 67 % des navires AEP-2013 sont caractérisés pour au moins une marée par 
SACROIS en 2012 

� 33% des navires AEP-2013 ne sont documentés par aucun des flux SACROIS en 
2012 

D’un point de vue Navire Sacrois : 
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� 67% des navires AEP-2013 déclarent au moins une marée selon leurs 
obligations déclaratives en 2012 

� 33% des navires AEP-2013 n’ont pas déclaré au moins une seule marée selon 
leurs obligations déclaratives en 2012 

D’un point de vue Marée Sacrois : 
� 73% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Fiche de Pêche  
� 34% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Ventes  
� 8% des marées SACROIS sont caractérisées simultanément par le flux Fiche de 

Pêche et le flux Vente  
� 3% des marées SACROIS sont caractérisées simultanément par le flux Fiche de 

Pêche et le flux VMS (Recopesca) 
 

Selon SACROIS 2012, le premier engin déclaré par les navires concernés est la « Plongée 
sous-marine » d’après les critères du nombre de marées et de tonnage de débarquement 
déclaré. Le deuxième engin selon le critère du nombre de marées est les « Filets ». Les 
« Dragues remorquées » se situent en premier rang pour le critère du nombre de navires, en 
deuxième rang pour le tonnage de débarquement déclaré, en troisième rang pour le nombre 
de marées : l’engin « Drague » est déclaré par 3 navires pour 21 marées et ~3 tonnes de 
débarquement en 2012.  

 

 

Selon SACROIS 2012 pour l’AEP-2013 « Petite Drague à Coquillage » / « Drague d'étang » et 
l’engin déclaré « Drague remorquées par bateau », les premières espèces sont la Moule et 
les Oursins, d’après le critère de tonnage déclaré en 2012, correspondant respectivement à 
4 et 12 marées déclarées. La catégorie « Poissons marins nca» correspond à 11% du tonnage 
des débarquements déclarés. 
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Bilan OBSDEB 2012 

 

 

Parmi les 6 navires AEP-2013 « Petite Drague à Coquillage » / « Drague d'étang », 3 navires 

et 34 marées ont été observés au débarquement en 2012 pour un total de ~1 tonne de 
production observée. 

Selon les observations OBSDEB en 2012, les Dragues et l’Apnée sont les principaux engins 
utilisés par la flottille « Petite Drague à Coquillage » ou « Drague d'étang », d’après les 
critères de nombre de navires, de marées et de tonnage observés. Les Filets, Dragues à 
main, et Plongée constituent le second groupe, selon les mêmes critères. Sur les 3 navires et 
34 marées observés, 3 navires et 15 marées ont été observés avec un engin Dragues en 
2012. 

 

 

Dans l’échantillon OBSDEB 2012 de 15 marées observées pour la « Petite Drague à 
Coquillage » / « Drague d'étang », les captures sont quasi exclusivement composées 
d’Oursin. 

 

Bilan OBSVENTE 2012 

Aucune donnée pour les bateaux possédant une AEP Petite drague à coquillages. 

 

Bilan OBSMER 2012 

Aucune donnée pour les bateaux possédant une AEP Petite drague à coquillages. 
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2.2.2. AEP « Drague à coquillage » / « Drague – Barre » /  « Drague à murex » 
 

Données Administratives 2012 

Les caractéristiques moyennes des navires titulaires de cette AEP-2013 sont présentées ci-
dessous : 

 

 

Données Activités 2012  

 

 

Parmi les 8 navires AEP-2013 « Drague à coquillage » / « Drague – Barre », les enquêtes 
Activité dénombrent 7 navires actifs, un total de 67 mois d’activité pour une activité 
moyenne de 9,6 mois durant l’année 2012. 

Selon les enquêtes Activité, les « Casiers et Pièges » sont les principaux engins mis en œuvre 
par cette flottille, d’après les critères nombre de navires et mois d’activité en 2012. Les 
« Filets » et « Dragues » correspondent à un deuxième groupe selon les mêmes critères. Les 
Dragues sont mises en œuvre par 5 navires (71% des navires AEP actifs) et pour 25 mois 
d’activité (37% de l’activité totale de cette flottille). 

 

Données Géolocalisation 2012 

Parmi les 8 navires AEP-2013 « Drague à coquillage » / « Drague – Barre », aucun navire n’a 
été équipé d’un système RECOPESCA.  

 

Bilan Synthèse SACROIS 2012  
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Parmi les 8 navires AEP-2013 « Drague à coquillage » / « Drague – Barre », tous les navires 
ont au moins une marée SACROIS disponible en 2012, pour un total de 666 marées et de 50 
tonnes de production déclarées. 

Parmi ces 8 navires, 8 navires sont qualifiés de « navires SACROIS » et 6 navires alimentent le 
flux déclaratif (ces navires respectent le critère d’au moins une information de marée dans 
l’un des flux considérés en 2012) 

� 100 % des navires AEP-2013 sont caractérisés pour au moins une marée par 
SACROIS en 2012 

D’un point de vue Navire Sacrois : 
� 75% des navires AEP-2013 déclarent au moins une marée selon leurs 

obligations déclaratives en 2012 
� 25% des navires AEP-2013 n’ont pas déclaré au moins une seule marée selon 

leurs obligations déclaratives en 2012 
D’un point de vue Marée Sacrois : 

� 85% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Ventes  
� 48% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Fiche de Pêche  
� 34% des marées SACROIS sont caractérisées simultanément par le flux Fiche 

de Pêche et le flux Vente (SIPA+OFI) 
 

Selon SACROIS 2012, les premiers engins déclarés sont les« Casiers, Pièges » et les 
« Dragues », d’après les critères du nombre de navires et de marée. Selon le critère de 
tonnage débarqué, le premier engin déclaré par les navires concernés est les « Palangres », 
suivi d’un groupe homogène des « Casiers, Pièges », « Dragues » et Filets ». L’engin 
« Drague » est déclaré par 5 navires pour 150 marées et ~9 tonnes de débarquement en 
2012.  

 

 

Selon SACROIS 2012 pour l’AEP-2013 « Drague à coquillage » / « Drague – Barre » et pour 
l’engin déclaré « Dragues remorquées par bateau », la première espèce est le Murex d’après 
les critères de nombre de navires, de marées et de tonnage déclarés en 2012. Les autres 
espèces déclarées représentent 25% du tonnage total de débarquement déclaré. 
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Bilan OBSDEB 2012 

 

 

Parmi les 8 navires AEP-2013 « Drague à coquillage » / « Drague – Barre », 6 navires (75%) 
ont été observés au débarquement en 2012 pour un total de ~4 tonnes de production 
observée. 

Selon les observations OBSDEB en 2012, les Filets sont les principaux engins utilisés par cette 
flottille, d’après les critères de nombre de navires, de marées et de tonnage observés. Les 
Dragues, Casiers et Pièges et palangres constituent le second groupe, selon les mêmes 
critères. Sur les 6 navires observés, 4 navires et 17 marées ont été observés avec un engin 
Dragues en 2012. 

 

Dans cet échantillon OBSDEB de 17 marées observées « Drague à coquillage » / « Drague – 
Barre » sur 4 navires distincts, l’espèce la plus fréquente et la plus importante dans les 
débarquements est le Murex, mais n’est présente que dans 88% des marées observées. La 
Sole commune est la deuxième espèce par rang d’importance navire ou marée, avec une 
capture qui représente environ 10% de la capture de Murex. Les autres espèces capturées 
(céphalopodes, autres poissons, raies) regroupées représentent environ 20% de la capture 
de Murex. 

 

Bilan OBSVENTE 2012 

 
Pour l'AEP « Drague à coquillage » / « Drague – Barre » le programme OBSVENTE a 
échantillonné 3 bateaux, soit 37 % des bateaux. Sur 21 opérations de pêche, 1201 individus 
provenant de 11 espèces ont été échantillonnés sur 3 ports (Tableau 33 en annexe II et 
Tableau 5). On identifie une prédominance d'échantillonnage du trimestre 4 qui représente 
52 % des échantillons, alors que le premier trimestre ne représente que 6 % des échantillons 
(Tableau 4). La sole est l'espèce la plus échantillonnée avec 60 % des échantillons, mais le 
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murex arrive en second avec 31 % des échantillons (Tableau 4). Cependant, pour ce dernier, 
aucun échantillon ne provient du trimestre 1. Les échantillons proviennent tous de Sète 
(Tableau 5). Dans le cadre du plan de gestion de cet AEP, un renforcement de 
l’échantillonnage par trimestre et par port devra être réalisé. 
 
 

 

Tableau 4: Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage par trimestre et par espèce 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

  N  %    N    %    N    %    N    %     N    % 

Sole (Solea solea) 69 10 198 27 68 9 387 54 722 60 

Murex (Bolinus brandaris) 0 0 127 34 96 26 147 40 370 31 

Autres 2 2 7 6 9 8 91 83 109 9 

Total 71 6 332 28 173 14 625 52 1201 100 
 
 

Tableau 5: Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage  par port et par espèce 

 
Sète Môle et canaux 

(PST) 
Thau pointe courte 

Barrou (QST) Sète (XST) Total 

 N % N % N % N % 

Sole (Solea solea) 616 85 37 5 69 10 722 60 

Murex (Bolinus brandaris) 340 92 30 8 0 0 370 31 

Autres 68 62 39 36 2 2 109 9 

Total 1024 85 106 9 71 6 1201 100 
 
 

Bilan OBSMER 2012 

 

Aucune donnée pour les bateaux possédant une AEP « Drague à coquillage » / « Drague – 
Barre ». 

 

2.3. Synthèse des données: PGM Ganguis 

 

Ce plan de gestion Gangui et l’AEP qui y est associée distinguent deux catégories distinctes :  

- AEP-GPAN : « Ganguis à panneaux ou à armature » attribuée à 17 navires  

- AEP-PG : « Petit Gangui » attribuée à 12 navires. 

L’état des lieux des données disponibles en 2012 est analysé pour chaque catégorie d’AEP du 
plan de gestion Gangui. 
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2.3.1. AEP Gangui à panneaux ou à armature  
 

17 navires sont détenteurs d’une AEP « Ganguis à panneaux ou à armature » en juillet 2013. 

 

Données Administratives 2012 

Les caractéristiques moyennes des navires titulaires de cette AEP-2013 sont présentées ci-
dessous : 

 

Données Activités 2012 

 

 

Parmi les 17 navires AEP-2013 « Ganguis à panneaux ou à armature », les enquêtes Activité 
dénombrent 16 navires actifs, un total de de 159 mois d’activité pour une activité moyenne 
de 9,9 mois dans l’année 2012. 

Selon les enquêtes Activité, Le Gangui est l’engin principal utilisé par cette flottille, d’après 
les critères nombre de navires et mois d’activité, par 15 navires et 139 mois en 2012. Les 
Filets correspondent au deuxième engin mis en œuvre par cette flottille. Pour un navire de 
cette flottille, le codage engin OTB(Chalut de fond) correspond en fait à une activité de 
Gangui, qui appartient au groupe des engins remorqués de type Chalut. Le bilan pour l’engin 
Gangui est donc de 16 bateaux (100% des navires AEP actifs) et 150 mois d’activité (94% de 
l’activité totale de cette flottille) en 2012. 

 

Données Géolocalisation 2012 
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Parmi les 17 navires AEP-2013 « Ganguis à panneaux ou à armature », 10 navires sont 
équipés d’un système RECOPESCA. L’algorithme actuel d’extraction des marées identifie 804 
marées pour ces 10 navires. Certaines de ces marées sont réalisées avec un départ en début 
de nuit et un retour le lendemain matin : la durée de la marée est inférieure à 24h, mais est 
décomptée avec deux jours de pêche : le nombre de jours de mer (891) est ainsi supérieur 
au nombre de marées (804). 

 

Bilan Synthèse SACROIS 2012 

 

 

Parmi les 17 navires AEP-2013 « Ganguis à panneaux ou à armature », 13 navires (76%) ont 
au moins une marée SACROIS disponible pour un total de 1016 marées et de ~10 tonnes de 
production déclarées. 

La majorité des marées SACROIS disponibles pour cette flottille sont issues du traitement des 
données de géolocalisation des navires (VMS (RECOPESCA)). Cette flottille possède un taux 
d’équipement en système RECOPESCA d’environ 60% (10 navires géolocalisés depuis mars 
2012) ce qui correspond à la valeur la plus élevée parmi les flottilles AEP (hors Chalut). Ce 
flux de données permet de dénombrer les marées, de caractériser spatialement l’effort 
déployé, mais ne permet pas de caractériser les captures. 

Parmi ces 17 navires, 13 navires sont qualifiés de « navires SACROIS » et 8 navires alimentent 
le flux déclaratif (ces navires respectent le critère d’au moins une information de marée dans 
l’un des flux considérés en 2012) 

� 76 % des navires AEP-2013 sont caractérisés pour au moins une marée par 
SACROIS en 2012 

� 24% des navires AEP-2013 ne sont documentés par aucun des flux SACROIS en 
2012 

D’un point de vue Navire Sacrois : 
� 47% des navires AEP-2013 déclarent au moins une marée selon leurs 

obligations déclaratives en 2012 
� 53% des navires AEP-2013 n’ont pas déclaré au moins une seule marée selon 

leurs obligations déclaratives en 2012 
D’un point de vue Marée Sacrois : 

� 79% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Géolocalisation 
(VMS(RECOPESCA)  

� 38% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Déclaratif (SIPA) 
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� 17% des marées SACROIS sont caractérisées simultanément par le flux 
Géolocalisation et le flux Déclaratif(VMS(RECOPESCA)- SIPA) 

 

Selon SACROIS 2012, le premier engin déclaré par les navires concernés est les « Filets », 
d’après les critères du nombre de navires, de marées et du tonnage des débarquements 
déclarés. Le deuxième engin déclaré est le « Gangui » selon le critère de nombre de navires 
et de mois, par 4 navires et pour 216 marées en 2012. 

 

 

Le tonnage total et la valeur totale Gangui (KG(engin) et Euros(engin)) ne doivent pas être 
considérés comme une information brute significative. Dans ce cas particulier, la quasi-
totalité des 216 marées avec l’engin Gangui identifiées par RECOPESCA sont « orpheline » 
(98 % sans information associée Déclaratif ou Vente) : les 287 kg de tonnage total ne 
correspondent qu’à 4 marées déclarées. La quantité totale des débarquements déclarés est 
donc considérée non-valide. 

Une très faible proportion des flux SACROIS sur le Gangui apporte une information sur les 
débarquements et ces derniers doivent donc être considérés avec réserves. L’espèce 
« Poissons marins nca » correspond à une catégorie commerciale mélangée également 
dénommée « Soupe », mais cette appellation n’est pas systématiquement utilisé par tous les 
navires pour décrire ce débarquement. Selon SACROIS pour l’AEP-2013 Gangui à panneaux 
et pour l’engin déclaré « Gangui », 5 des 7 espèces décrites dans les déclarations de 
débarquement sont des catégories mélangées (« … nca » ou « espèces hors domaine »), soit 
~90% du tonnage des débarquements déclarés en 2012. 

 

Bilan OBSDEB 2012 
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Parmi les 17 navires AEP-2013 « Ganguis à panneaux ou à armature », 11 navires (65% des 
navires AEP-2013) et 55 marées ont été observés au débarquement en 2012, pour un total 
de ~4 tonnes de production observée. 

Selon les observations OBSDEB, le Gangui est le principal engin utilisé par cette flottille, 
d’après les critères de nombre de navires, de marées et de tonnage observés en 2012. Sur 
les 11 navires observés, 10 navires et 42 marées ont été observés avec un engin Gangui. Les 
engins Filets sont utilisés dans une proportion faible. 

 

 

Dans cet échantillon OBSDEB de 42 marées observées en 2012 avec un Gangui à panneaux 
ou à armature par 10 navires distincts, l’espèce « Rascasses, etc. nca » est la plus fréquente 
et correspond à une catégorie commerciale mélangée également dénommée « Soupe », 
mais n’est pas systématiquement utilisée pour tous les navires pour décrire les 
débarquements. Selon OBSDEB, 4 des 13 espèces décrites dans les observations de 
débarquement sont des catégories mélangées (« … nca »), soit 50% du tonnage des 
débarquements observés en 2012. 

 

Bilan OBSVENTE 2012 

Aucune donnée pour les bateaux possédant une AEP Gangui. 

 

Bilan OBSMER 2012 

Aucune donnée disponible pour les bateaux possédant une AEP Gangui. 
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2.3.2. AEP Petit gangui  
 

12 navires sont détenteurs d’une AEP-PG « Petit Gangui » en juillet 2013 

 

Données Administratives 2012  

Les caractéristiques moyennes des navires titulaires de cette AEP-2013 sont présentées ci-
dessous : 

 

 

Données Activités 2012 

 

 

Parmi les 12 navires AEP-2013 « Petit Gangui », les enquêtes Activité dénombrent 10 navires 
actifs, un total de 92 mois d’activité pour une activité moyenne de 9,2 mois durant l’année 
2012. 

Selon les enquêtes Activité, les Filets sont les principaux engins mis en œuvre par cette 
flottille. Le Petit Gangui est le deuxième engin mis en œuvre d’après les mêmes critères : 6 
navires (60% des navires AEP actifs) et 16 mois d’activité (17% de l’activité totale de la 
flottille) en 2012.  

 

Données Géolocalisation 2012 

 

 

Parmi les 12 navires AEP-2013 « Petit Gangui », un seul navire est équipé d’un système 
RECOPESCA. L’algorithme actuel d’extraction des marées identifie 6 marées pour ce navire. 
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Bilan Synthèse SACROIS 2012 

 

 

Parmi les 12 navires AEP-2013 « Petit Gangui », 4 navires ont au moins une marée SACROIS 
disponible en 2012, pour un total de 138 marées et de ~10 tonnes de production déclarées. 

D’un point de vue Navire Sacrois : 
� 25% des navires AEP-2013 déclarent au moins une marée selon leurs 

obligations déclaratives en 2012 
� 75% des navires AEP-2013 n’ont pas déclaré au moins une seule marée selon 

leurs obligations déclaratives en 2012 
D’un point de vue Marée Sacrois : 

� 95% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Fiche de Pêche  
� 5% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Géolocalisation  
� Aucune marée SACROIS caractérisée par le flux Ventes  

 

Selon SACROIS 2012, les premiers engins déclarés sont les « Palangres et les Filets », d’après 
les critères du nombre de navires et de marée et de tonnage au débarquement déclaré. En 
troisième position selon les critères nombre de navires et de marées, l’engin « Gangui » est 
déclaré par 2 navires pour 10 marées en 2012. 

 

 

Le tonnage total et la valeur totale Petit Gangui (KG(engin) et Euros(engin)) ne doivent pas 
être considérés comme une information brute significative. Dans ce cas particulier, une 
partie importante des 10 marées avec l’engin Petit Gangui identifiées par RECOPESCA sont 
« orpheline » (40 % sans information associée Déclaratif ou Vente) : les 256 kg de tonnage 
total ne correspondent qu’à 6 marées déclarées. La quantité totale des débarquements 
déclarés est donc considérée non-valide. 

Selon SACROIS 2012 pour l’AEP-2013 « Petit Gangui » et pour l’engin déclaré « Gangui », la 
première espèce est « Poissons marins nca » (qui correspond probablement à catégorie 
commerciale mélangée dénommée « Soupe ») d’après le critère de tonnage déclaré en 
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2012. Les « Pieuvres, poulpes nca » et « Seiche commune » constituent le deuxième groupe 
d’importance selon les mêmes critères. 

Bilan OBSDEB 2012 

 

 

Parmi les 12 navires AEP-2013 « Petit Gangui », un total de 9 navires (75% des navires AEP-
2013) et de 55 marées ont été observés au débarquement en 2012 pour un total de ~1.5 
tonne de production observée. 

Les marées observées concernent quasi exclusivement l’activité Filets. Aucune marée avec 
l’engin Petit Gangui n’a été observée par OBSDEB en 2012. On ne dispose donc pas d’un 
échantillon de marée avec observation des espèces débarquées. 

 

Bilan OBSVENTE 2012 

Aucune donnée pour les bateaux possédant une AEP Petit Gangui. 

 

Bilan OBSMER 2012 

Aucune donnée pour les bateaux possédant une AEP Petit Gangui. 

 
 

2.4. Synthèse des données: PGM Chaluts 

 
Ce plan de gestion Chalut, et l’AEP qui y est associée, permet aux navires détenteurs 
d’utiliser les deux types de chaluts autorisés en Méditerranée : 

- Le chalut de fond (code engin OTB) 
- Le chalut à grande ouverture pour la capture des poissons petits pélagiques (code 

engin OTM), dénommé « chalut pélagique » 
En 2012, la flottille de chalut a majoritairement utilisé le chalut de fond, et dans les tableaux 
qui suivent, l’AEP-Chalut a été dénommée AEP-OTB, en référence à la typologie SIH, qui 
définit une flottille par son activité principale. Dans ce cas, la dénomination AEP-OTB :  

- concerne bien l’ensemble des navires détenteurs d’une AEP Chalut 
- inclue la description de l’ensemble des engins utilisés par cette flottille (engin OTB 

(au sens strict) et engin OTM). 
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Le plan de gestion chalut précise de modalités distinctes entre les chalutiers du continent et 
les chalutiers de la Corse. Le bilan des données disponibles a donc été établi distinctement 
pour ces deux sous-groupes. 

 

2.4.1. AEP Chalut continent 
 

60 navires sont détenteurs d’une AEP « Chalut » et sont basés dans des ports du continent 
en juillet 2013. 

 

Données Administratives 2012 

Les caractéristiques moyennes des navires titulaires de cette AEP-2013 sont présentées ci-
dessous : 

 

 

Données Activités 2012 

 

 

Parmi les 60 navires continentaux de l’AEP-2013 « Chalut», les enquêtes Activité 
dénombrent tous les navires actifs, un total de 650 mois d’activité pour une activité 
moyenne de 10,8 mois dans l’année. 

L’activité de chalutage est une activité exclusive et les navires qui pratiquent cette activité 
ne sont pas autorisés à utiliser d’autres engins de pêche, mais peuvent librement répartir 
leur activité entre la pêche au chalut de fond ou pélagique. Selon les enquêtes d’Activité, les 
navires sont affectés à deux flottilles chalutière (typologie SIH) : principalement « Chalutiers 
de fond » et quelques navires « Chalutiers pélagiques et mixtes » pour l’année 2012.  

Selon les enquêtes Activité, le principal engin utilisé par cette flottille est le « Chaluts de 
fond », d’après les critères nombre de navires et mois d’activité en 2012. L’absence de 
catégories commerciale pour les Anchois et Sardines explique répartition de moins de 10% 
des mois actifs avec l’engin « Chaluts Pélagiques ». L’un et/ou l’autre de ces chaluts ont été 
mis en œuvre par 60 navires (100% des navires AEP actifs) et pour 675 mois d’activité (104 % 
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de l’activité totale de cette flottille – certains navires ont déclaré l’usage de ces deux chaluts 
pour le même mois).  

 

Données Géolocalisation 2012 

 

 

Parmi les 60 navires continentaux de l’AEP-2013 « Chalut », tous les navires sont géolocalisés 
par VMS et 9988 marées sont estimées en 2012. 

 

Bilan Synthèse SACROIS 2012 

 

 

Parmi les 60 navires continentaux de l’AEP-2013 « Chalut», tous les navires de la flottille ont 
au moins une marée SACROIS disponible en 2012, pour un total de 10 332 marées et de 
~8000 tonnes de production déclarées. 

Parmi ces 60 navires, tous sont qualifiés de « navires SACROIS » et tous navires alimentent le 
flux déclaratif (ces navires respectent le critère d’au moins une information de marée dans 
l’un des flux considérés en 2012) 

� 100% des navires AEP-2013 sont caractérisés pour au moins une marée par 
SACROIS en 2012 

� 0% des navires AEP-2013 ne sont documentés par aucun des flux SACROIS en 
2012 

D’un point de vue Navire Sacrois : 
� 100% des navires AEP-2013 déclarent au moins une marée selon leurs 

obligations déclaratives en 2012 
� 0% des navires AEP-2013 n’ont pas déclaré au moins une seule marée selon 

leurs obligations déclaratives en 2012 
D’un point de vue Marée Sacrois : 

� 94% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Géolocalisation  
� 85% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Ventes  
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� 69% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Fiche de Pêche  
 

Selon SACROIS 2012, le premier engin déclaré par les navires concernés est « Chaluts de 
fond », d’après les critères du nombre de navires, de marées et de tonnage débarqué, 
déclaré par la totalité des navires AEP-2013 pour ~9200 marées et ~5 500 tonnes de 
débarquement déclaré en en 2012. Le deuxième engin déclaré est « Chaluts pélagiques ». 
Les engins « Chaluts jumeaux » pourraient être rattachés à la catégorie « Chaluts de fond ».  

Dans ce cas particulier, une fraction restreinte des marées VMS sont « orphelines » (7 % sans 
information associée Déclaratif ou Vente) : la somme des valeurs de tonnage déclaré peut 
donc être considérée légèrement sous-estimée pour la flottille si l’on se réfère au nombre 
total de marées SACROIS en 2012. Cette situation est relativement répartie sur une majorité 
de la flottille (40 navires). 

 

Selon SACROIS 2012 pour l’AEP-2013 Chalut navires continentaux et pour les engins déclarés 
« Chaluts de fond » et « Chaluts Pélagiques », la première espèce, selon le critère quantité 
des débarquements déclarés, est l’anchois avec ~2 000 tonnes débarquées déclarées. Le 
Merlu et les Pieuvres et Poulpes sont les premières espèces selon le critère nombre de 
marées. Le Merlu est la première espèce d’un groupe constitué par le Merlu, Pieuvres et 
Poulpes, Maquereau et Capelan avec des quantités débarquées déclarées par espèce 
comprises entre ~725 t et ~450 tonnes. La catégorie « Autres Espèces » correspond à 10% du 
tonnage des débarquements déclarés. 

 

Bilan OBSDEB 2012 

 

 

En accord avec le protocole OBSDEB, aucun des 60 navires continentaux de l’AEP-2013 
« Chalut » n’est suivi au débarquement. 
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Bilan OBSVENTE 2012 

 
Pour l'AEP « chaluts continentaux » le programme OBSVENTE a échantillonné 23 bateaux, 
soit 38 % des bateaux possédant une AEP chalut. Sur 397 opérations de pêche, 22574 
individus provenant de 20 espèces ont été échantillonnés sur 4 ports (Tableau 34 en 
Annexe II et Tableau 6). L'échantillonnage est assez équilibré, bien que le trimestre 2 ne 
représente que 16 % des échantillons (Tableau 6). Le merlu est l'espèce la plus échantillonnée 
avec 37 % des échantillons, mais elle est suivie par le rouget et l'anchois qui représentent 
respectivement 26 % et 16 % des échantillons (Tableau 6). Le merlu est échantillonné de 
façon équilibrée sur les 4 trimestres. Les échantillons proviennent de Port La Nouvelle, 
Martigues et Sète, ce dernier port représentant 89 % des échantillons (Tableau 7). Dans le 
cadre du plan de gestion de cet AEP, un renforcement de l’échantillonnage par trimestre et 
par port devra être réalisé, avec notamment un échantillonnage sur le port du Grau du Roi. Il 
est à noter l'absence de la sardine dans ce tableau, bien qu'elle soit ciblée par ce plan de 
gestion. Ceci s'explique par une forte baisse de l'importance des chalutiers dans les 
débarquements de sardine les 3 dernières années. 
 
 

Tableau 6 : Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage par trimestre et par espèce 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

    N    %     N    %     N    %     N    %      N    % 

Merlu (Merluccius merluccius) 1886 23 1985 24 2583 31 1821 22 8275 37 

Rouget de vase (Mullus barbatus) 1548 27 866 15 1273 22 2140 37 5827 26 

Anchois (Engraulis encrasicolus) 1282 36 0 0 1030 29 1259 35 3571 16 

Baudroie (Lophius budegassa) 475 39 245 20 335 27 164 13 1219 5 

Sole (Solea solea) 394 36 197 18 213 20 288 26 1092 5 

Daurade (Sparus aurata) 0 0 210 44 58 12 205 43 473 2 

Autres 437 34 143 11 400 31 295 23 1275 6 

Total 6197 27 3681 16 5998 27 6698 30 22574 100 
 
  
 

Tableau 7  : Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage par port et par espèce 

 
Port La Nouvelle  
(GPV) Martigues (XMT) Sète (XST) Total 

    N   %   N  %      N     %      N    % 

Merlu (Merluccius merluccius) 1515 18 0 0 6760 82 8275 37 

Rouget de vase (Mullus barbatus) 814 14 0 0 5013 86 5827 26 

Anchois (Engraulis encrasicolus) 0 0 0 0 3571 100 3571 16 

Baudroie (Lophius budegassa) 0 0 0 0 1219 100 1219 5 

Sole (Solea solea) 0 0 0 0 1092 100 1092 5 

Daurade (Sparus aurata) 0 0 33 7 440 93 473 2 

Autres 0 0 6 0 1185 93 1291 6 

Total 2461 11 39 0 19990 89 22490 100 
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Bilan OBSMER 2012 

 
Pour l'AEP « chaluts continentaux » le programme OBSMER a échantillonné 15 bateaux, soit 
25 % des bateaux possédant une AEP chalut. Sur 62 opérations de pêche, 16211 individus 
provenant de 46 espèces ont été échantillonnés sur 5 ports (Tableau 34 en Annexe II et 
Tableau 8). L'échantillonnage assez équilibré, bien que le trimestre 2 ne représente que 14 % 
des échantillons (Tableau 8). Le merlu est l'espèce la plus échantillonnée avec 23 % des 
échantillons, mais elle est suivie par l'anchois et le rouget qui représentent respectivement 
16 % et 16 % des échantillons (Tableau 8). La sardine et le sprat représentent chacun 11 % 
des échantillons. Le merlu est échantillonné de façon équilibrée sur les 4 trimestres, alors 
que pour les petits pélagiques, l'échantillonnage au trimestre 2 est plus faible, en raison des 
faibles débarquements des petits pélagiques ce trimestre-là. Les échantillons proviennent de 
5 ports, mais le Grau du Roi et Sète représentent respectivement 45 % et 34% des 
échantillons (Tableau 9). Dans le cadre du plan de gestion de cet AEP, un renforcement de 
l’échantillonnage par trimestre et par port devra être réalisé. 
 

Tableau 8: Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage par trimestre et par espèce 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

    N     %     N    %     N     %     N    %      N    % 

Merlu (Merluccius merluccius) 1090 29 853 23 1296 34 536 14 3775 23 

Anchois (Engraulis encrasicolus) 936 36 286 11 824 32 548 21 2594 16 

Rouget de vase (Mullus barbatus) 734 28 297 11 591 23 967 37 2589 16 

Sardine (Sardina pilchardus) 328 18 131 7 889 49 474 26 1822 11 

Sprat (Sprattus sprattus) 509 30 332 19 705 41 159 9 1705 11 

Sole (Solea solea) 279 27 199 19 350 34 198 19 1026 6 

Baudroie (Lophius budegassa) 160 20 126 15 407 50 122 15 815 5 

Poulpe (Octopus vulgaris) 35 9 0 0 94 24 265 67 394 2 

Rouget de roche (Mullus surmuletus) 53 15 7 2 145 40 159 44 364 2 

Loup (Dicentrarchus labrax) 47 29 0 0 4 2 110 68 161 1 

Daurade royale (Sparus aurata) 14 10 1 1 71 49 59 41 145 1 

Autres 330 49 72 11 176 26 94 14 672 4 

Total 4655 29 2312 14 5553 34 3691 23 16211 100 
 
 

Tableau 9 : Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage  par port et par espèce 

 Grau du Roi Port de Bouc 
Port Saint 
Louis Saumaty 

Sète Môle et 
Canaux Total 

    N     %     N    %    N   %     N    %     N    %      N    % 

Merlu (Merluccius merluccius) 1408 37 319 8 154 4 368 10 1526 40 3775 23 

Anchois (Engraulis encrasicolus) 995 38 292 11 85 3 180 7 1042 40 2594 16 

Rouget de vase (Mullus barbatus) 1373 53 102 4 98 4 257 10 759 29 2589 16 

Sardine (Sardina pilchardus) 776 43 284 16 62 3 34 2 666 37 1822 11 

Sprat (Sprattus sprattus) 1108 65 270 16 27 2 0 0 300 18 1705 11 

Sole (Solea solea) 609 59 163 16 9 1 8 1 237 23 1026 6 

Baudroie (Lophius budegassa) 130 16 97 12 105 13 139 17 344 42 815 5 

Poulpe (Octopus vulgaris) 188 48 21 5 0 0 1 0 184 47 394 2 

Rouget de roche (Mullus surmuletus) 212 58 0 0 2 1 23 6 127 35 364 2 

Loup (Dicentrarchus labrax) 33 20 112 70 0 0 1 1 15 9 161 1 
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Daurade royale (Sparus aurata) 88 61 14 10 42 29 0 0 1 1 145 1 

Autres 295 44 16 2 14 2 100 15 247 37 672 4 

Total 7226 45 1716 11 598 4 1119 7 5552 34 16211 100 
 
 

 

2.4.2. AEP : Chalut Corse 

7 navires sont détenteurs d’une AEP « Chalut » et sont basés en Corse en Juillet 2013 

 

Données Administratives 2012 

Les caractéristiques moyennes des navires titulaires de cette AEP-2013 sont présentées ci-
dessous : 

 

 

Données Activités 2012 

 

 

Parmi les 7 navires de l’AEP-2013 « Chalut» positionnés en Corse, les enquêtes Activité 
dénombrent 6 navires actifs, un total de 52 mois d’activité pour une activité moyenne de 8,7 
mois dans l’année. 

L’activité de chalutage est une activité exclusive et les navires qui pratiquent cette activité 
ne sont pas autorisés à utiliser d’autres engins de pêche, mais peuvent librement répartir 
leur activité entre la pêche au chalut de fond ou pélagique. 

Les deux engins Chalut de fond et Chalut pélagique sont mis en œuvre par ces navires, 
comme pour la flottille chalutière du continent, par 6 navires (100% des navires AEP actifs) 
et pour 55 mois d’activité (106% de l’activité totale de cette flottille – certains navires ont 
déclaré l’usage de ces deux chaluts pour le même mois. 
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Données Géolocalisation 2012 

 

 

Parmi les 7 navires corses de l’AEP-2013 « Chalut», 4 navires sont équipés de système VMS 
et 409 marées sont estimées en 2012. 

 

Bilan Synthèse SACROIS 2012 

 

 

Parmi les 7 navires corses de l’AEP-2013 « Chalut», quatre navires (57%) ont au moins une 
marée SACROIS disponible pour un total de 420 marées et de ~40 tonnes de production 
déclarées. 

Parmi ces 7 navires, 4 sont qualifiés de « navires SACROIS » et 3 navires alimentent le flux 
déclaratif (ces navires respectent le critère d’au moins une information de marée dans l’un 
des flux considérés en 2012) 

� 57% des navires AEP-2013 sont caractérisés pour au moins une marée par 
SACROIS en 2012 

� 43% des navires AEP-2013 ne sont documentés par aucun des flux SACROIS en 
2012 

D’un point de vue Navire Sacrois : 
� 43% des navires AEP-2013 déclarent au moins une marée selon leurs 

obligations déclaratives en 2012 
� 57% des navires AEP-2013 n’ont pas déclaré au moins une seule marée selon 

leurs obligations déclaratives en 2012 
D’un point de vue Marée Sacrois : 

� 97% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Géolocalisation  
� 78% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Fiche de Pêche  
� 0% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Ventes  

 

Les deux engins Chaluts pratiqués par ces navires (chalut de fond et pélagique) sont déclarés 
dans les données SACROIS. 
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Le tonnage total et la valeur totale Chalut Corse (KG(engin) et Euros(engin)) ne doivent pas 
être considérés comme une information brute significative. Dans ce cas particulier, une 
partie importante des 420 marées avec l’engin Chalut identifiées par VMS sont « orpheline » 
(48 % sans information associée Déclaratif ou Vente) : les ~39t de tonnage total ne 
correspondent qu’à 213 marées déclarées en 2012. Pour le « Chaluts Pélagiques », 5 marées 
sont « VMS-orphelines » sur les 6 marées déclarées en 2012. La quantité totale des 
débarquements déclarés est donc considérée non-valide. 

Selon SACROIS 2012 pour l’AEP-2013 Chalut navires corse et pour les engins déclarés 
« Chaluts de fond » la première espèce déclarée dans les débarquements est la Langoustine : 
elle est présente pour tous les navires avec flux déclaratif, et dans 49% de leurs marées. Le 
Merlu est également présent pour tous les navires avec flux déclaratif, et dans 28% de leurs 
marées ; le classement par tonnage le situe en troisème rang avec le Chinchard. Cette 
flottille ne déclare pas de débarquement de Sardine ou d’Anchois en 2012. 
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Bilan OBSDEB 2012 

 

 

En accord avec le protocole OBSDEB, aucun des 7 navires corses de l’AEP-2013 « Chalut» 
n’est suivi au débarquement. 

 

Bilan OBSVENTE 2012 

Pas d'échantillonnage en Corse. 
 

Bilan OBSMER 2012 

Pas d’échantillonnage en Corse jusqu’en 2012. Démarrage d’OBSMER en Corse en 2013. 
 

 

 

2.5. Synthèse des données: PGM Sennes Tournantes Coulissantes 

 

Ce plan de gestion Senne Tournante Coulissante et l’AEP qui y est associée distinguent trois 
options possibles pour les espèces cibles et les engins associés pour l’activité d’un navire : 
 

- Poisson démersal, avec un maillage minimal de 40 mm pour le filet et la poche, 

- Poisson pélagique, avec un maillage minimal de 14 mm pour le filet et la poche, 

- Poisson démersal et pélagique, avec le maillage ad hoc. 

Les caractéristiques des navires permettent de distinguer deux flottilles de navires 
détenteurs de cette AEP, chacune d’elle pouvant utiliser ou pas un dispositif lumineux pour 
la concentration de poissons : 
 

- Les navires de plus de 12 m et de moins de 24 m de longueur  

- Les navires de moins de 12 m de longueur  
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Les différences de l’activité de Senne Tournante Coulissante entre le continent et la Corse 
ont conduit, comme pour l’AEP-Chalut, à caractériser indépendamment la flottille Senne 
Tournante Coulissante présente en Corse. 

Ce plan de gestion Senne Tournante Coulissante sera donc caractérisé pour trois sous-
flottilles des navires détenteurs de cette AEP, qui correspond à un total de 53 navires en 
juillet 2013 : 

- Senne Tournante Coulissante continentale et navire <12mètres (codé 
AEP-PS<12m) : 29 navires 

- Senne Tournante Coulissante continentale et navire >12mètres (codé 
AEP-PS>=12m) : 14 navires 

- Senne Tournante Coulissante Corse (codé AEP-PSCORSE) : 10 navires 

 

2.5.1. AEP Senne tournante coulissante, navires <12m 
 

29 navires sont détenteurs d’une AEP-PS<12m « Senne Tournante Coulissante » avec un 
navire de moins de 12 mètres et localisé sur le continent en juillet 2013. 

 

Données Administratives 2012  

Les caractéristiques moyennes des navires titulaires de cette AEP-2013 sont présentées ci-
dessous : 

 

 

Données Activités 2012 

 

 

Parmi les 29 navires AEP-2013 Senne Tournante Coulissante de moins de 12mètres, les 
enquêtes Activité dénombrent 25 navires actifs, un total de 254 mois d’activité pour une 
activité moyenne de 10,2 mois dans l’année 2012. 
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Selon les enquêtes Activité, les Filets sont les principaux engins mis en œuvre par cette 
flottille, d’après les critères nombre de navires et mois d’activité. L’engin « Sennes » est le 
deuxième engin mis en œuvre par cette flottille, selon les mêmes critères et concerne 12 
navires (48% des navires AEP actifs) et 118 mois d’activité (46% de l’activité totale de cette 
flottille) en 2012. 

 

Données Géolocalisation 2012 

 

 

Parmi les 29 navires AEP-2013 Senne Tournante Coulissante de moins de 12mètres, 3 navires 
sont équipés d’un système RECOPESCA. L’algorithme actuel d’extraction des marées identifie 
330 marées estimées. 

 

Bilan Synthèse SACROIS 2012 

 

 

Parmi les 29 navires AEP-2013 Senne Tournante Coulissante de moins de 12mètres, 23 
navires ont au moins une marée SACROIS disponible pour un total de 1807 marées et de 
~380 tonnes de production déclarées. 

Parmi ces 29 navires, 23 navires sont qualifiés de « navires SACROIS » et 18 navires 
alimentent le flux déclaratif (ces navires respectent le critère d’au moins une information de 
marée dans l’un des flux considérés en 2012) 

� 79% des navires AEP-2013 sont caractérisés pour au moins une marée par 
SACROIS en 2012 

� 21% des navires AEP-2013 ne sont documentés par aucun des flux SACROIS en 
2012 

D’un point de vue Navire Sacrois : 
� 62% des navires AEP-2013 déclarent au moins une marée selon leurs 

obligations déclaratives en 2012 
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� 38% des navires AEP-2013 n’ont pas déclaré au moins une seule marée selon 
leurs obligations déclaratives en 2012 

D’un point de vue Marée Sacrois : 
� 75% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Ventes  
� 42% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Fiche de Pêche 
� 27% des marées SACROIS sont caractérisées simultanément par le flux Fiche 

de Pêche et le flux Vente  
� 14% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Géolocalisation 

 

Selon SACROIS 2012, le premier engin déclaré par les navires concernés est « Sennes » selon 
le critère de nombre de bateaux et de nombre de marées : soit 13 navires et 734 marées en 
2012. Cette flottille a développé une activité diversifiée en 2012, puisqu’elle déclare 7 autres 
différents types d’engins pour un total de 1083 marées. 

 

Le tonnage total et la valeur totale Senne Tournante Coulissante continentale de moins de 
12 m (KG(engin) et Euros(engin)) ne doivent pas être considérés comme une information 
brute significative. Dans ce cas particulier, une partie importante des 734 marées avec 
l’engin Senne Tournante Coulissante identifiées par VMS sont « orphelines » (16 % sans 
information associée Déclaratif ou Vente) : les ~254t de tonnage total ne correspondent qu’à 
617 marées déclarées. La quantité totale des débarquements déclarés est donc considérée 
non-valide. 

 

La principale espèce déclarée en 2012 pour l’AEP-2013 Senne Tournante Coulissante de 
moins de 12mètres et pour l’engin déclaré « Sennes » est la Sardine selon le critère nombre 
de navires et le critère de quantité débarquée déclarée (48% du tonnage total). Le Chinchard 
et la Daurade royale sont les principales espèces selon le critère nombre de marées, et se 
situent en deuxième et troisième rang en termes d’importance dans les débarquements 
déclarés. 
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Bilan OBSDEB 2012 

 

 

Parmi les 29 navires AEP-2013 Senne Tournante Coulissante de moins de 12mètres, 19 
navires (66%) ont été observés au débarquement en 2012 pour un total de ~21 tonnes de 
débarquement observé en 2012. 

Selon les observations OBSDEB en 2012, les « Filets » et les « Casiers, Pièges » sont les 
principaux engins utilisés par cette flottille, d’après les critères de nombre de navires, de 
marées. L’engin « Sennes » est le deuxième selon le critère nombre de navire, le 3eme selon 
le critère nombre de marées et le premier selon le critère du tonnage des débarquements 
observés : 8 navires et 36 marées ont été observées avec un engin Senne tournante 
coulissante.  

 

Dans l’échantillon OBSDEB 2012 de 36 marées observées avec une Senne Tournante 
Coulissante réalisée par 8 navires distincts, l’espèce la plus importante est la Sardine, selon 
le critère nombre de marées et quantité débarquée observées. L’espèce la plus importante 
selon les critères nombre de navire et nombre de marées est la Daurade royale, suivie du 
Marbré et de la Sardine.  

 

Bilan OBSVENTE 2012 

 
Pour l'AEP « Senne tournante coulissante » et les bateaux inférieurs à 12m, le programme 
OBSVENTE a échantillonné 5 bateaux, soit 13 % des bateaux possédant une AEP. Sur 8 
opérations de pêche, 319 individus provenant de 4 espèces ont été échantillonnés sur 4 
ports (Tableau 10). L'échantillonnage est irrégulier sur l'année, le trimestre 4 ne présente 
aucun échantillon alors que le trimestre 2 ne représente que 13 % des échantillons (Tableau 
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10). La daurade est l'espèce la plus échantillonnée avec 40 % des échantillons, suivit par le 
rouget et la sole qui représentent respectivement 32 % et 19 % des échantillons (Tableau 10). 
Il est à noter que le déséquilibre de l'échantillonnage est assez clair espèce par espèce, la 
daurade n'étant pas échantillonnée les trimestres 3 et 4, la sole étant échantillonnée 
uniquement le trimestre 3 et la sole le trimestre 1. Les échantillons proviennent uniquement 
de Sète et d'Agde (Tableau 11). Dans le cadre du plan de gestion de cet AEP, un renforcement 
de l’échantillonnage par trimestre et par port devra être réalisé. Aucun petit pélagique n’a 
été échantillonné en 2012 pour cet engin alors que l’anchois et la sardine sont 2 espèces 
ciblées par le PGM Senne tournante. Le plan d’échantillonnage ciblait principalement les 
chalutiers jusqu’à maintenant, car ils étaient les principaux débarquant de sardines (à + de 
90 %). Depuis ces 2 dernières années, un renversement s’est opéré et la Senne tournante est 
devenue l’engin principal débarquant de la sardine, le plan d’échantillonnage est donc à 
réadapter en conséquence). Les anchois quant à eux sont très peu ciblés et débarqués par la 
Senne tournante. 
 

Tableau 10: Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage par trimestre et par espèce 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

Daurade (Sparus aurata) 87 69 40 31 0 0 0 0 127 40 

Rouget de vase (Mullus barbatus) 0 0 0 0 103 100 0 0 103 32 

Sole (Solea solea) 62 100 0 0 0 0 0 0 62 19 

Murex (Bolinus brandaris) 0 0 0 0 27 100 0 0 27 8 

Total 149 47 40 13 130 41 0 0 319 100 
 

Tableau 11 : Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage par port et par espèce 

 
Grau d'Agde 
(BST) Agde (CST) 

Sète Canaux 
(CST) Sète (XST) Total 

Daurade (Sparus aurata) 38 30 0 0 2 2 87 69 127 40 

Rouget de vase (Mullus barbatus) 0 0 103 100 0 0 0 0 103 32 

Sole (Solea solea) 0 0 0 0 0 0 62 100 62 19 

Murex (Bolinus brandaris) 0 0 27 100 0 0 0 0 27 8 

Total 38 12 130 41 2 1 149 47 319 100 
 

Bilan OBSMER 2012 

Aucune donnée pour les bateaux possédant une AEP Senne tournante pour les moins de 
12m. 
 

 

 

2.5.2. AEP Senne tournante coulissante, navires > 12m 
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14 navires sont détenteurs d’une AEP-PS>=12m « Senne Tournante Coulissante » avec un navire de 
plus de 12 mètres localisé sur le continent en juillet 2013. 

Données Administratives 2012 

 

Les caractéristiques moyennes des navires titulaires de cette AEP-2013 sont présentées ci-
dessous : 

 

 

Données Activités 2012 

 

 

Parmi les 14 navires AEP-2013 Senne Tournante Coulissante de plus de 12mètres, les 
enquêtes Activité dénombrent 12 navires actifs, un total de 87 mois d’activité pour une 
activité moyenne de 7,3 mois dans l’année 2012. 

Selon les enquêtes Activité, l’engin « Sennes » est l’engin principal utilisé par cette flottille, 
d’après les critères nombre de navires et mois d’activité, mis en œuvre par 9 navires (75% 
des navires AEP actifs) et pour 56 mois (64% de l’activité totale de cette flottille) en 2012. 
Les « Filets », « Casiers, Pièges » et « Palangres » correspondent aux principaux autres engins 
mis en œuvre par cette flottille.  

 

Données Géolocalisation 2012 

 

 

Parmi les 14 navires AEP-2013 Senne Tournante Coulissante de plus de 12mètres, 12 navires 
sont géolocalisés VMS avec 731 marées estimées en 2012. 
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Bilan Synthèse SACROIS 2012 

 

 

Parmi les 14 navires AEP-2013 Senne Tournante Coulissante de plus de 12mètres,  les 12 
navires actifs ont tous une marée SACROIS disponible pour un total de 870 marées et de 
~740 tonnes de débarquement total déclarées en 2012. 

 

Parmi ces 14 navires, 12 navires sont qualifiés de « navires SACROIS » et alimentent le flux 
déclaratif (ces navires respectent le critère d’au moins une information de marée dans l’un 
des flux considérés en 2012) 

� 86% des navires AEP-2013 sont caractérisés pour au moins une marée par 
SACROIS en 2012 

� 14% des navires AEP-2013 ne sont documentés par aucun des flux SACROIS en 
2012 

D’un point de vue Navire Sacrois : 
� 86% des navires AEP-2013 déclarent au moins une marée selon leurs 

obligations déclaratives en 2012 
� 14% des navires AEP-2013 n’ont pas déclaré au moins une seule marée selon 

leurs obligations déclaratives en 2012 
D’un point de vue Marée Sacrois : 

� 69% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Géolocalisation 
� 67% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Ventes  
� 51% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Fiche de Pêche 

 

Selon SACROIS 2012, le premier engin déclaré par les navires concernés est « Sennes », selon 
les critères nombre de navires, nombre de marées et quantité débarquée déclarée : 10 
navires et 582 marées en 2012. Les autres engins sont les Filets et les Palangres, mis en 
œuvre de manière minoritaire, d’après les critères nombre de navire et de marées. 
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Le tonnage total et la valeur totale des débarquements des navires « Senne Tournante 
Coulissante continentale » de plus de 12 m (KG(engin) et Euros(engin)) ne doivent pas être 
considérés comme une information brute significative. Dans ce cas particulier, une partie 
importante des 582 marées avec l’engin Senne Tournante Coulissante identifiées par VMS 
sont « orphelines » (47 % sans information associée Déclaratif ou Vente) : les ~693t de 
tonnage total ne correspondent qu’à 309 marées déclarées. La quantité totale des 
débarquements déclarés est donc considérée non-valide. 

 

Selon SACROIS 2012 pour l’AEP-2013 Senne Tournante Coulissante de plus de 12 mètres et 
pour l’engin déclaré « Sennes », la première espèce est la Sardine d’après les critères de 
nombre de navires, de marées et de tonnage déclaré en 2012. Les Daurades royales et 
Marbré constituent le deuxième groupe d’importance selon les mêmes critères. La catégorie 
« Autres Espèces » correspond à 2% du tonnage des débarquements déclarés. 

 

Bilan OBSDEB 2012 

 

 

Parmi les 14 navires titulaires de l’AEP-2013 « Senne Tournante Coulissante » de plus de 
12mètres, 7 navires (50%) et 22 de leurs marées ont été observés au débarquement en 2012 
pour un total de ~20 tonnes de production observée. 

Selon les observations OBSDEB en 2012, l’engin « Sennes » est le principal engin mis en 
œuvre par cette flottille, d’après les critères de nombre de navires et de tonnage débarqué 
observés : 5 navires, 10 marées et ~19tonne de débarquement observé. L’engin « Filets » est 
le principal engin observé selon le critère nombre de navires, et le deuxième engin sur les 
critères nombre de navires et tonnage débarqué observé. 
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Dans cet échantillon OBSDEB de 10 marées observées avec une Senne tournante Coulissante 
sur 5 navires distincts, la première espèce est la Sardine, d’après les critères nombre de 
navires, nombre de marées et quantité débarquée observée en 2012. La deuxième espèce, 
selon le critère quantité débarquée observée en 2012, est la daurade royale, mais cette 
observation ne repose que sur une seule marée. 

 

Bilan OBSVENTE 2012 

 

Pour l'AEP Senne tournante coulissante et les bateaux supérieurs à 12m, le programme 
OBSVENTE a échantillonné 3 bateaux, soit 21 % des bateaux possédant une AEP. Sur 7 
opérations de pêche, 349 sardines ont été échantillonnées à Port Vendres (Tableau 35 en 
Annexe II et Tableau 12). L'échantillonnage est irrégulier sur l'année, les trimestres 1 et 4 
n'ayant aucun échantillon (Tableau 12). Ceci s’explique par la saisonnalité des 
débarquements des senneurs. Les débarquements au trimestre 1 et 4 étaient quasi-
inexistants cette année. 
 

Tableau 12 : Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage par trimestre et par espèce 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

 N % N % N % N % N % 

Sardine (Sardina pilchardus) 0 0 170 49 179 51 0 0 349 100 

Total 0 0 170 49 179 51 0 0 349 100 

 

Tableau 13 : Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage par port et par espèce 

 Port Vendres (XPV) 

 N % 

Sardine (Sardina pilchardus) 349 100 

Total 349 100 

 

Bilan OBSMER 2012 
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Pour l'AEP Senne tournante coulissante et les bateaux supérieurs à 12m, le programme 

OBSMER a échantillonné 2 bateaux, soit 14 % des bateaux possédant une AEP. Sur 24 

opérations de pêche, 460 individus provenant de 6 espèces ont été échantillonnés (  

Tableau 35 en Annexe II et Tableau 14). L'échantillonnage est irrégulier sur l'année, pour 
chaque espèce aucun échantillon ne provient des trimestres 1 et 2 alors que le trimestre 4 
ne représente que 28 % des échantillons (Tableau 14). Le thon rouge est l'espèce la plus 
échantillonnée avec 82 % des échantillons (Tableau 14), certains des navires échantillonnés 
étant détenteurs d’une AEP « Thon rouge ». Les échantillons proviennent uniquement de 
Sète (Tableau 15). 
 
 

Tableau 14 : Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage par trimestre et par espèce 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

   N    %   N    %   N    %    N    %    N    % 

Thon rouge (Thunnus thynnus) 0 0 0 0 287 77 88 23 375 82 

Peau bleue (Prionace glauca) 0 0 0 0 29 71 12 29 41 9 

Autres 0 0 0 0 16 36 28 64 44 10 

Total 0 0 0 0 332 72 128 28 460 100 
 

Tableau 15 : Nombre d'individus échantillonnés et pourcentage par port et par espèce 

 Sète Môle et Canaux 

    N    % 

Thon rouge (Thunnus thynnus) 375 82 

Peau bleue (Prionace glauca) 41 9 

Autres 44 10 

Total 460 100 
 

 

 

2.5.3. AEP « Senne tournante coulissante Corse » 
 
10 navires sont détenteurs d’une AEP-PS Corse « Senne Tournante Coulissante » et localisés 
en Corse en juillet 2013. 
 

Données Administratives  2012 

 

Les caractéristiques moyennes des navires titulaires de cette AEP-2013 sont présentées ci-
dessous : 
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Données Activités 2012 

 

 

Parmi les 10 navires AEP-2013 « Senne Tournante Coulissante de Corse », les enquêtes 
Activité dénombrent tous les navires actifs, un total de 98 mois d’activité pour une activité 
moyenne de 9,8 mois dans l’année 2012. 

Selon les enquêtes Activité, les Palangres, Filets, et Casiers, Pièges sont les engins principaux 
mis en œuvre par cette flottille d’après le critère nombre de navires. Les Palangres et Filets 
sont les principaux engins mis en œuvre d’après le critère nombre de mois actif. L’engin 
« Sennes » est le troisième engin mis en œuvre selon le critère mois d’activité, et le 
quatrième selon le critère nombre de navires : 3 navires (30% des navires AEP actifs) pour 25 
mois (26% de l’activité totale de cette flottille) en 2012. 

 

Données Géolocalisation 2012 

 

 

Parmi les 10 navires AEP-2013 « Senne Tournante Coulissante de Corse », aucun navire de 
cette flottille n’est géolocalisé. 

 

Bilan Synthèse SACROIS 2012 
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Parmi les 10 navires AEP-2013 « Senne Tournante Coulissante de Corse », tous les navires de 
cette flottille ont une marée SACROIS disponible pour un total de 774 marées et de ~64 
tonnes de production déclarées en 2012. 

Parmi ces 10 navires, tous sont qualifiés de « navires SACROIS » et navires alimentent le flux 
déclaratif (ces navires respectent le critère d’au moins une information de marée dans l’un 
des flux considérés en 2012) 

� 100% des navires AEP-2013 sont caractérisés pour au moins une marée par 
SACROIS en 2012 

� 0% des navires AEP-2013 ne sont documentés par aucun des flux SACROIS en 
2012 

D’un point de vue Navire Sacrois : 
� 100% des navires AEP-2013 déclarent au moins une marée selon leurs 

obligations déclaratives en 2012 
� 0% des navires AEP-2013 n’ont pas déclaré au moins une seule marée selon 

leurs obligations déclaratives en 2012 
D’un point de vue Marée Sacrois : 

� 100% des marées SACROIS sont caractérisées par le flux Fiche de Pêche 
 

Selon SACROIS 2012, les principaux engins déclarés pour cette flottille sont les « Filets », 
« Palangres » et Casiers, Pièges » selon le critère nombre de marées. L’engin « Sennes » est 
le 1er engin selon le critère quantité débarquée déclarée, et le quatrième selon les critères 
nombre de navires et nombre de marées : 3 navires pour 71 marées et ~24 tonnes de 
débarquement déclaré. 

 

Selon SACROIS 2012, pour l’AEP-2013 « Senne Tournante Coulissante de Corse » et pour 
l’engin déclaré « Sennes », les principales espèces débarquées sont le Chinchard, le 
Maquereau commun, la Bogue et la Sardine, selon les critères de nombre de navires, de 
nombre de marées et de tonnage débarqué déclarés.  
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Bilan OBSDEB 2012 

 

Le suivi OBSDEB sur les navires de moins de 12 mètres n’étant pas déployé en Corse, aucun 
de ces 10 navires de cette flottille AEP-2013 Senne Tournante Coulissante de Corse n’est 
observé au débarquement. 

 

Bilan OBSVENTE 2012 

Aucune donnée pour les bateaux possédant une AEP Senne Tournante Coulissante en Corse. 

 

Bilan OBSMER 2012 

Aucune donnée pour les bateaux possédant une AEP Senne Tournante Coulissante en Corse. 

 

2.6. Synthèse des données pour les espèces identifiées par les PGM 
 

Dans une perspective d'évaluation de stocks, il est nécessaire d'aborder l'échantillonnage 
par espèce. Contrairement aux sections précédentes où la donnée disponible était présentée 
par AEP, on propose ici pour chaque espèce concernée par les plans de gestion une 
description des sources OBSMER et OBSVENTE, afin d'identifier des pistes d'amélioration de 
l'échantillonnage. Pour chaque espèce, deux tableaux sont produits. Le premier présente par 
engin et par trimestre la quantité des débarquements (en kilogrammes) ainsi que le nombre 
d'individus mesurés par les programmes OBSVENTE et OBSMER. Le pourcentage des apports 
de chaque engin par trimestre est indiqué ainsi que la contribution de chaque engin à la 
capture totale. Lorsque le nombre d'engins est trop élevé, seuls les engins qui contribuent le 
plus aux débarquements sont détaillés, les autres étant regroupés sous l'étiquette 'Autres' 
afin de conserver une lisibilité suffisante. Le nombre d'individus échantillonnés par OBVENTE 
et OBSMER est ensuite présenté selon la même organisation. Le second type de tableau 
présenté est similaire au premier, mais propose une vision par port à la place d'une vision 
par trimestre. Ces tableaux permettent ainsi de confronter la cohérence de l'échantillonnage 
par rapport aux débarquements, afin d'identifier les intersections engin/trimestre/port 
insuffisamment échantillonnées. Il est à noter que pour ces données, les bilans ne reflètent 
pas la variabilité interannuelle, car ils ne reposent que sur une seule année. Des 
changements peuvent donc être attendus dans les années à venir 

 

Le bilan sur les données disponibles pour qualifier l’activité des navires et leurs production, à 
partir des différentes sources (Calendrier d'Activité, SACROIS -flux Vente, flux déclaratif, flux 
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Géolocalisation- et suivi OBSDEB) démontre qu’en 2012, le niveau de connaissance sur 
l’activité et la production de ces flottilles PGM est incomplet, de qualité variable entre 
navires et entre AEP, y compris pour la flottille chalutière. Pour OBSDEB, les résultats 
d’estimation de production globale par espèce pour l’ensemble de la façade Méditerranée 
présentent des intervalles de confiance importants (Exemple de l’estimation de production 
globale pour la Daurade royale en 2011 : 750 tonnes +/-41%). 

 

Les données de production présentées dans les tableaux de cette section concernent l'année 
2012 et sont issues de SACROIS (données utilisées lors de l'atelier échantillonnage Ifremer de 
2013). Comme il l'a déjà été précisé, ces données de production reposent sur un croisement 
d’informations qui ne représentent qu'une partie restreinte des débarquements réalisés par 
les petits métiers. D'autre part, les données de débarquement comprennent aussi ceux 
effectués en Corse, mais comme les tableaux de cette section le montrent, ces derniers 
n'apparaissent jamais comme majeurs. Pour interpréter les tableaux, on s'appuiera donc 
essentiellement sur les proportions des débarquements par métier, trimestre et port, plutôt 
que sur leur valeur absolue. Ce point est particulièrement important pour l'anchois et la 
sardine, espèces pour lesquelles les débarquements bruts fournis par SACROIS seraient à 
corriger. 

 
 

Daurade royale (Sparus aurata) : 

La daurade royale apparaît débarquée toute l'année, et ce pour tous les métiers de SACROIS. 
Cependant, on constate que dans OBSVENTE le premier trimestre est bien moins 
échantillonné (8%) que les autres trimestres (Tableau 16). D'autre part, si le chalut de fond 
apparaît comme le premier engin contributeur des débarquements (Tableau 16), il n'est 
échantillonné qu'à un niveau relativement faible, par rapport notamment aux filets calés 
(Tableau 16). Ceci s'explique par les très forts débarquements de l’ensemble des petits 
métiers (750 tonnes en 2011 d'après les estimations réalisées à partir d'OBSDEB - Tableau 1) 
par rapport aux chalutiers (75 tonnes). Ceci souligne l’importance d’augmenter les taux 
d’échantillonnage OBSDEB évoquée dans le point 2. L'échantillonnage est à augmenter dans 
la perspective des PGM méditerranée, en considérant un taux d’échantillonnage 
proportionnel aux débarquements des différents métiers ciblant la daurade. On peut aussi 
noter qu'il n'y a pas d'échantillons OBSVENTE en 2012 pour les senneurs (6 % des 
débarquements) alors que le plan de gestion prévoit un point de référence pour cette 
espèce. Enfin, OBSMER ne représente que 153 échantillons pour le chalut de fond, 
essentiellement réalisés les trimestres 3 et 4. Les débarquements sont majoritairement 
réalisés à Sète et l'échantillonnage OBSVENTE est plutôt centré Sète (étang de Thau), mais 
on observe un faible taux d'échantillonnage des chalutiers (Tableau 17). On observe 
cependant qu'OBSVENTE n'échantillonne pas beaucoup au Grau du Roi (…), mais qu'OBSMER 
le fait. Il faut noter qu'OBSVENTE échantillonne peu de daurades en dehors de Sète, comme 
à Port la Nouvelle où les petits métiers (notamment trémail et verveux) représentent plus de 
50 % des débarquements. 
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Tableau 16 : Débarquements et échantillonnage par trimestre pour la daurade royale (Sparus 

aurata) 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg)           

Chalut de fond (OTB) 20499 28 8201 11 7065 10 37560 51 73325 23 

Divers (MIS) 5515 10 10931 19 25039 43 16366 28 57851 18 

Filet calé (GNS) 8783 25 8981 26 11872 34 5327 15 34963 11 

Filet encerclant (GNC) 1844 7 6777 25 15061 56 3401 13 27084 8 

Trémail (GTR) 2709 12 6337 29 8937 41 3859 18 21842 7 

Verveux, Capechades (FYK) 997 5 3287 16 7867 38 8809 42 20959 7 

Senne (PS) 14144 73 1926 10 2430 13 939 5 19439 6 

Autres 9003 14 10587 16 22733 35 22552 35 64875 20 

Total 63494 20 57027 18 101004 32 98812 31 320338 100 

OBSVENTE (nombre)           

Filet calé (GNS) 203 8 753 31 1081 45 390 16 2427 59 

Divers (MIS) 132 18 40 5 559 76 8 1 739 18 

Chalut de fond (OTB) 0 0 210 43 58 12 221 45 489 12 

Trémail (GTR) 0 0 0 0 300 97 10 3 310 8 

Verveux, capechades (FYK) 0 0 0 0 72 70 31 30 103 3 

Palangres (LLS) 0 0 27 93 2 7 0 0 29 1 

Total 335 8 1030 25 2072 51 660 16 4097 100 

OBSMER (nombre)           

Chalut de fond (OTB) 14 9 1 1 71 46 67 44 153 100 
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Tableau 17 : Débarquements et échantillonnage par port pour la daurade royale (Sparus aurata) 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg) Sète, tous ports Grau du Roi Port la Nouvelle Autres Total 

Chalut de fond (OTB) 9929 14 20711 28 1393 2 41291 56 73324 23 

Divers (MIS) 32291 56 11786 20 7798 13 5975 10 57850 18 

Filet calé (GNS) 12036 34 2283 7 1270 4 19373 55 34962 11 

Filet encerclant (GNC) ???? 13565 50 2725 10 0 0 10793 40 27083 8 

Trémail (GTR) 3051 14 3484 16 5192 24 10115 46 21842 7 

Verveux, Capechades (FYK) 8655 41 2462 12 4816 23 5024 24 20957 7 

Senne (PS) 3757 19 158 1 1086 6 14438 74 19439 6 

Autres 19433 30 9090 14 10608 16 25743 40 64874 20 

Total 102717 32 52699 16 32163 10 132752 41 320331 100 

OBSVENTE (nombre) 
Thau pointe 

courte, Barrou 
Sète Mèze, Thau Autres Total 

Filet calé (GNS) 833 34 203 8 654 27 737 30 2427 59 

Divers (MIS) 234 32 132 18 35 5 338 46 739 18 

Chalut de fond (OTB) 0 0 489 100 0 0 0 0 489 12 

Trémail (GTR) 0 0 0 0 39 13 271 87 310 8 

Verveux, capechades (FYK) 0 0 0 0 0 0 103 100 103 3 

Palangres (LLS) 1 3 0 0 20 69 8 28 29 1 

Total 1068 26 824 20 748 18 1457 36 4097 100 

OBSMER (nombre) Grau du Roi Port St Louis Port de Bouc Sète, Môle Total 

Chalut de fond (OTB) 88 58 42 27 14 9 9 6 153 100 

 

Merlu (Merluccius merluccius) : 

Le merlu est débarqué toute l'année, très majoritairement par les chalutiers (194 tonnes 
débarquées par les petits métiers en 2011 d'après une estimation OBSDEB).  
L'échantillonnage OBSVENTE est cohérent avec les débarquements sur l'année pour les 
chalutiers de fond, mais les trimestres 1 et 2 sont sous-échantillonnés pour les chalutiers 
pélagiques (Tableau 18). Pour OBSMER, compte tenu que seuls les chalutiers sont 
échantillonnés, on observe un bon échantillonnage des chalutiers de fond et un 
échantillonnage plus faible pour les chalutiers pélagiques. Les ports échantillonnés sont 
généralement cohérents avec l'importance relative des débarquements par port (Tableau 

19), mais il est à noter qu'OBSVENTE n'échantillonne pas le Grau du Roi, du fait de difficultés 
d’accès à cette criée, ce qui n'est qu'insuffisamment compensé par l'échantillonnage 
OBSMER. Étant donné que pour cette AEP, un point de référence est basé sur le merlu, il 
serait souhaitable d’augmenter la qualité des données collectées en terme de mensurations 
de merlu, précisément sur le volet des « petits métiers », filets maillant et trémails, pour 
lesquels l’échantillonnage OBSDEB et OBSVENTE devrait être accru. Par ailleurs, l’accès au 
Grau du Roi permettrait d’avoir une vision élargie sur les débarquements en taille de cette 
espèce notamment et de toutes les espèces en général. 
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Tableau 18: Débarquements et échantillonnage par trimestre pour le merlu (Merluccius merluccius) 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg)           

Chalut de fond (OTB) 199162 26 86312 11 280523 37 196389 26 762386 88 

Chalut pélagique (OTM) 15574 44 3002 8 7826 22 9080 26 35482 4 

Autres 8334 13 17430 26 28397 43 12132 18 66294 8 

Total 223071 26 106745 12 316746 37 217601 25 864162 100 

OBSVENTE (nombre)           

Chalut de fond (OTB) 2672 27 2336 24 3057 31 1762 18 9827 92 

Filet calé (GNS) 0 0 315 59 120 22 102 19 537 5 

Chalut pélagique (OTM) 31 11 0 0 126 45 126 45 283 3 

Trémail (GTR) 2 17 0 0 0 0 10 83 12 0 

Total 2705 25 2651 25 3303 31 2000 19 10659 100 

OBSMER (nombre)           

Chalut de fond (OTB) 1434 33 1144 26 1194 28 561 13 4333 96 

Chalut fond petits pela. (OTB_SPF) 0 0 0 0 115 69 52 31 167 4 

Palangres grands pela. (LLD_LPF) 0 0 0 0 1 50 1 50 2 0 

Total 1434 32 1144 25 1310 29 614 14 4502 100 

 

Tableau 19: Débarquements et échantillonnage par port pour le merlu (Merluccius merluccius) 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg) Grau du Roi Sète, tous ports Port la Nouvelle Autres Total 

Chalut de fond (OTB) 228642 30 187457 25 81209 11 265079 35 762387 88 

Chalut pélagique (OTM) 126 0 15403 43 12628 36 7325 21 35482 4 

Autres 11821 18 19088 29 1045 2 34337 52 66291 8 

Total 240589 28 221948 26 94882 11 306741 35 864160 100 

OBSVENTE (nombre) Sète Port la Nouvelle Carro Autres Total 

Chalut de fond (OTB) 7510 76 2317 24 0 0 0 0 9827 92 

Filet calé (GNS) 0 0 0 0 480 89 57 11 537 5 

Chalut pélagique (OTM) 283 100 0 0 0 0 0 0 283 3 

Trémail (GTR) 2 17 0 0 0 0 10 83 12 0 

Total 7795 73 2317 22 480 5 67 1 10659 100 

OBSMER (nombre) Sète Môle 
Canaux 

Grau du Roi Saumaty Autres Total 

Chalut de fond (OTB) 1688 39 1804 42 368 8 473 11 4333 96 

Chalut fond petits pela. (OTB_SPF) 167 100 0 0 0 0 0 0 167 4 

Palangres grands pela. (LLD_LPF) 2 100 0 0 0 0 0 0 2 0 

Total 1857 41 1804 40 368 8 473 11 4502 100 

 



 

Réponse saisine DPMA 13-5548  62 

Sardine (Sardina pilchardus) : 

La sardine est débarquée tout au long de l'année, particulièrement au trimestre 3 qui 
représente 59 % des débarquements annuels de cette espèce (Tableau 20). Les principaux 
engins sont la Senne et le chalut pélagique. Comme il a été souligné précédemment, il est 
important de rappeler que les données considérées sont celles de 2012 et que les chaluts 
pélagiques étaient dominants dans les débarquements par le passé. Leur importance a très 
fortement décru durant les deux dernières années. L'échantillonnage OBSVENTE ne 
concerne pas explicitement les senneurs et est très inégal dans le temps selon les engins. Par 
exemple l'échantillonnage des chalutiers apparaît faible pour le trimestre 2. Port Vendres 
représente 60 % des débarquements, constitués essentiellement des apports des senneurs. 
Pourtant on n'observe qu'un faible échantillonnage OBSVENTE et une absence 
d'échantillonnage OBSMER. 
 

Tableau 20: Débarquements et échantillonnage par trimestre pour la sardine (Sardina pilchardus) 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg)           

Senne (PS) 118495 19 140370 22 377568 59 3655 1 640089 84 

Chalut pélagique (OTM) 7889 21 404 1 19735 53 9112 25 37141 5 

Autres 17106 20 4383 5 57289 65 8872 10 87652 11 

Total 143491 19 145158 19 454592 59 21640 3 764881 100 

OBSVENTE (nombre)           

Autres 0 0 236 57 179 43 0 0 415 57 

Chalut pélagique (OTM_SPF) 62 34 0 0 60 33 60 33 182 25 

Chalut de fond (OTB_DEF) 133 100 0 0 0 0 0 0 133 18 

Total 195 27 236 32 239 33 60 8 730 100 

OBSMER (nombre)           

Chalut de fond (OTB_DEF) 384 21 270 15 766 41 433 23 1853 88 

Chalut petits pela. (OTB_SPF) 0 0 0 0 174 73 64 27 238 11 

Chalut pélagique (OTM_SPF) 0 0 6 100 0 0 0 0 6 0 

Total 384 18 276 13 940 45 497 24 2097 100 
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Tableau 21: Débarquements et échantillonnage par port pour la sardine (Sardina pilchardus) 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg) Port Vendres Saumaty Porto Vecchio Autres Total 

Senne (PS) 451981 71 71099 11 37243 6 79766 12 640089 84 

Chalut pélagique (OTM) 0 0 0 0 0 0 37142 100 37142 5 

Autres 5846 7 66 0 30597 35 51144 58 87653 11 

Total 457827 60 71165 9 67840 9 168052 22 764884 100 

OBSVENTE (nombre) Port Vendres Sète Port Barcarès  Total 

Autres 349 86 0 0 57 14   406 56 

Chalut pélagique (OTM_SPF) 0 0 182 100 0 0   182 25 

Chalut de fond (OTB_DEF) 0 0 133 93 10 7   143 20 

Total 349 48 315 43 67 9   731 100 

OBSMER (nombre) Sète Môle et 
canaux 

Grau du Roi Port de Bouc Autres Total 

Chalut de fond (OTB_DEF) 666 36 813 44 284 15 90 5 1853 88 

Chalut petits pela. (OTB_SPF) 238 100 0 0 0 0 0 0 238 11 

Chalut pélagique (OTM_SPF) 0 0 0 0 0 0 6 100 6 0 

Total 904 43 813 39 284 14 96 5 2097 100 

 

Anchois (Engraulis encrasicolus) : 

L'anchois est débarqué toute l'année, mais principalement au trimestre 1 (50%), alors que le 
trimestre 2 ne représente que 7 % des débarquements des débarquements annuels de cette 
espèce (Tableau 22). Les principaux engins concernés sont les chaluts, qui représentent 95 % 
des débarquements. L'échantillonnage OBSVENTE cible également les chalutiers, mais ne 
fournit aucun échantillon pour le trimestre 2. OBSMER fournit un complément 
d'échantillonnage, notamment pour le trimestre 2, pour les chaluts. Cependant, les 
débarquements sont effectués pour 40 % à Port la Nouvelle (Tableau 23), port qui n'est 
échantillonné ni par OBSMER, ni par OBSVENTE. 
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Tableau 22: Débarquements et échantillonnage par trimestre pour l'anchois (Engraulis encrasicolus) 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg)           

Chalut pélagique (OTM) 817187 49 101517 6 255446 15 481861 29 1656012 85 

Chalut de fond (OTB) 143750 74 28558 15 15645 8 5968 3 193921 10 

Autres 13680 13 9342 9 15591 14 69729 64 108342 6 

Total 974617 50 139417 7 286682 15 557559 28 1958275 100 

OBSVENTE (nombre)           

Chalut pélagique (OTM_SPF) 305 12   966 39 1199 49 2470 64 

Chalut de fond (OTB_DEF) 1293 91   64 5 60 4 1417 36 

Total 1598 41   1030 26 1259 32 3887 100 

OBSMER (nombre)           

Chalut de fond (OTB_DEF) 1194 54 377 17 457 21 195 9 2223 74 

Chalut petits pela. (OTB_SPF) 0 0 0 0 367 51 359 49 726 24 

Chalut pélagique (OTM_SPF) 0 0 68 100 0 0 0 0 68 2 

Total 1194 40 445 15 824 27 554 18 3017 100 

 

Tableau 23: Débarquements et échantillonnage par port pour l'anchois (Engraulis encrasicolus) 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg) Port la Nouvelle Sète, tous ports Grau du Roi Autres Total 

Chalut pélagique (OTM) 623904 38 612669 37 181640 11 237799 14 1656012 85 

Chalut de fond (OTB) 142170 73 6542 3 24979 13 20232 10 193923 10 

Autres 11954 11 81792 75 9 0 14588 13 108343 6 

Total 778028 40 701003 36 206628 11 272619 14 1958278 100 

OBSVENTE (nombre) Sète    Total 

Chalut pélagique (OTM_SPF) 2470 100       2470 100 

Chalut de fond (OTB_DEF) 1417 100       1417 100 

Total 3887 100       3887 100 

OBSMER (nombre) Sète Môle et 
canaux 

Grau du Roi Port de Bouc Autres Total 

Chalut de fond (OTB_DEF) 521 23 1213 55 292 13 197 9 2223 74 

Chalut petits pela. (OTB_SPF) 726 100 0 0 0 0 0 0 726 24 

Chalut pélagique (OTM_SPF) 0 0 0 0 0 0 68 100 68 2 

Total 1247 41 1213 40 292 10 265 9 3017 100 

 

Marbré (Lithognathus mormyrus) : 

Le Marbré est débarqué tout au long de l'année, un peu moins au trimestre 4 (Tableau 24). 
Les apports sont essentiellement réalisés par les senneurs (21%) et les fileyeurs (19%) à Agde 
(24%), au Grau du Roi (22%) et à Sète (16 %) (Tableau 25). L'échantillonnage, OBSVENTE et 
OBSMER, est inexistant avec un total de 8 individus échantillonnés. 
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Tableau 24: Débarquements et échantillonnage par trimestre pour le Marbré (Lithognathus 

mormyrus) 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg)           

Senne (PS) 324 5 2801 46 2477 41 449 7 6051 21 

Filet calé (GNS) 1397 26 1185 22 1856 34 1032 19 5470 19 

Filet encerclant (GNC) ???? 1727 49 827 23 701 20 269 8 3523 12 

Trémail (GTR) 351 13 592 23 1584 61 85 3 2611 9 

Engin inconnu (NK) 98 5 607 30 1300 64 12 1 2017 7 

Autres 2683 30 2664 30 2646 29 1034 11 9027 31 

Total 6580 23 8676 30 10563 37 2881 10 28700 100 

OBSVENTE (nombre)           

Filet calé (GNS)   2 25 6 75   8 100 

OBSMER (nombre)           

 

Tableau 25: Débarquements et échantillonnage par port pour le marbré (Lithognathus mormyrus) 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg) Cap d'Agde Grau du Roi Sète, tous ports Autres Total 

Senne (PS) 2159 36 54 1 2097 35 1742 29 6052 21 

Filet calé (GNS) 1218 22 602 11 831 15 2821 52 5472 19 

Filet encerclant (GNC) ???? 901 26 1706 48 808 23 108 3 3523 12 

Trémail (GTR) 381 15 343 13 44 2 1844 71 2612 9 

Engin inconnu (NK) 102 5 468 23 12 1 1435 71 2017 7 

Autres 2047 23 3037 34 817 9 3125 35 9026 31 

Total 6808 24 6210 22 4609 16 11075 39 28702 100 

OBSVENTE (nombre) Port St Louis Frontignan    

Filet calé (GNS) 6 75 2 25     8 100 

OBSMER (nombre)           

 

Chinchard (Trachurus trachurus) : 

Le chinchard est débarqué tout au long de l'année par les chaluts (82%) et essentiellement à 
Sète, au Grau du Roi et à Marseille (Tableau 26 , Tableau 27). L'échantillonnage OBSVENTE est 
inexistant alors que l'échantillonnage OBSMER est faible. 
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Tableau 26: Débarquements et échantillonnage par trimestre pour le chinchard (Trachurus trachurus) 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg)           

Chalut de fond (OTB) 36286 13 86264 31 82333 30 72106 26 276990 82 

Senne (PS) 968 7 2400 16 11268 76 224 2 14861 4 

Chalut pélagique (OTM) 690 6 5358 47 2155 19 3209 28 11411 3 

Autres 10128 28 10181 28 11458 31 4742 13 36509 11 

Total 48073 14 104202 31 107214 32 80281 24 339769 100 

OBSVENTE (nombre)           

OBSMER (nombre)           

Chalut de fond (OTB) 158 72 42 19 18 8   218 96 

Chalut pélagique (OTM) 0 0 8 100 0 0   8 4 

Total 158 70 50 22 18 8   226 100 

 

Tableau 27: Débarquements et échantillonnage par port pour le chinchard (Trachurus trachurus) 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg) Sète, tous ports Grau du Roi Marseille Autres Total 

Chalut de fond (OTB) 66065 24 52606 19 38248 14 120071 43 276990 82 

Senne (PS) 4209 28 85 1 0 0 10568 71 14862 4 

Chalut pélagique (OTM) 3804 33 106 1 4967 44 2534 22 11411 3 

Autres 5817 16 3034 8 218 1 27442 75 36511 11 

Total 79895 24 55831 16 43433 13 160615 47 339774 100 

OBSVENTE (nombre)      

OBSMER (nombre) Sète Môle et 
canaux 

Port de Bouc Grau du Roi Saumaty Total 

Chalut de fond (OTB) 174 80 26 12 18 8 0 0 218 96 

Chalut pélagique (OTM) 0  0  0  8 100 8 4 

Total 174 77 26 11 18 8 8 3 226 100 

 

Atherine (Atherina presbyter) : 

La seule espèce d'athérine disponible en entrée dans les bases de données est Atherina 

presbyter. Ni débarquement ni échantillonnage ne sont disponibles pour cette espèce. 
 
 

Murex (Bolinus brandaris) : 

Le murex est débarqué toute l'année, mais 48 % des apports sont effectués au trimestre 4, 
principalement (85%) par les chalutiers (Tableau 28). L'échantillonnage est faible pour 
OBSVENTE et inexistant pour OBSMER. Particulièrement, aucune information n'est collectée 
pour le trimestre 1. Les débarquements sont effectués à Sète, Agde et au Grau du Roi, mais 
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sur ces ports, seul Sète (79 % des échantillons) est suivi par OBSVENTE (Tableau 29). 
L'échantillonnage est à augmenter dans la perspective des PGM méditerranée, en 
considérant un taux d’échantillonnage proportionnel aux débarquements des différents 
métiers le ciblant 

 

Tableau 28: Débarquements et échantillonnage par trimestre pour le murex (Bolinus brandaris) 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg)           

Chalut de fond (OTB) 32663 22 15427 11 22335 15 75268 52 145692 85 

Engin inconnu (NK) 369 6 454 8 1907 33 3125 53 5855 3 

Chalut /drague (OTT) ???? 847 17 659 14 1347 28 2020 41 4874 3 

Filet calé (GNS) 170 5 2114 61 941 27 237 7 3463 2 

Trémail (GTR) 119 4 1173 39 1533 51 162 5 2986 2 

Autres 1141 15 3293 43 2203 29 1069 14 7705 5 

Total 35308 21 23119 14 30267 18 81881 48 170575 100 

OBSVENTE (nombre)           

Drague à mollusques (DRB_MOL) 0 0 30 14 64 30 117 55 211 49 

Divers 0 0 97 61 32 20 30 19 159 37 

Filet calé (GNS) 0 0 0 0 59 100 0 0 59 14 

Total 0 0 127 30 155 36 147 34 429 100 

OBSMER (nombre)           
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Tableau 29: Débarquements et échantillonnage par port pour le murex (Bolinus brandaris) 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg) Sète, tous ports Grau du Roi Port la Nouvelle Autres Total 

Chalut de fond (OTB) 34947 24 38231 26 19147 13 53364 37 145689 85 

Engin inconnu (NK) 3179 54 1968 34 182 3 527 9 5856 3 

Chalut /drague (OTT) ???? 897 18 0 0 0 0 3977 82 4874 3 

Filet calé (GNS) 404 12 124 4 452 13 2483 72 3463 2 

Trémail (GTR) 60 2 5 0 459 15 2463 82 2987 2 

Autres 2133 28 245 3 1244 16 4082 53 7704 5 

Total 41620 24 40573 24 21484 13 66896 39 170573 100 

OBSVENTE (nombre) Sète, Môle et 
canaux 

Agde Thau, pointe 
courte, Barrou 

 Total 

Drague à mollusques (DRB_MOL) 211 100 0 0 0 0   211 49 

Divers 129 81 0 0 30 19   159 37 

Filet calé (GNS) 0 0 59 100 0 0   59 14 

Total 340 79 59 14 30 7   429 100 

OBSMER (nombre)           

 

 

Moule (Mytilus galloprovincialis) : 

Les données de débarquements de moule semblent incomplètes. Il n'y a aucun 
échantillonnage de structure de taille. 

 

Tableau 30: Débarquements et échantillonnage par trimestre pour la moule (Mytilus 

galloprovincialis) 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg)           

Filet (GEN) 3840 100 0 0 0 0 0 0 3840 86 

Engin inconnu (NK) 600 100 0 0 0 0 0 0 600 14 

OBSVENTE (nombre)           

OBSMER (nombre)           
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Tableau 31: Débarquements et échantillonnage par trimestre pour la moule (Mytilus 

galloprovincialis) 

 N % N % N % N % N % 

Débarquement (kg) Martigues Port St Louis   Total 

Filet (GEN) 3840 100 0 0     3840 86 

Engin inconnu (NK) 0 0 600 100     600 14 

OBSVENTE (nombre)      

OBSMER (nombre)      

 

Oursin (Paracentrotus lividus) : 

Aucune donnée de débarquement ou d'échantillonnage. 

 

Pêche récréative 

Il n'y a que peu d'information disponible pour la pêche récréative qui est difficile à suivre. Le 
manque de connaissance sur les volumes de capture et les impacts de cette activité sont des 
problèmes fréquemment évoqués pour les espèces côtières telles que la Daurade et le 
marbré. Une enquête5 de l'Ifremer, menée en collaboration avec l'institut BVA de 2011 à 
2012, soulève la méconnaissance de ce secteur. D'après cette source le nombre de pêcheurs 
récréatifs est élevé en Languedoc Roussillon (de 50000 à 150000 pêcheurs), peu élevé en 
Corse (de 25000 à 50000 pêcheurs) et très élevé en PACA (plus de 150000 pêcheurs). Les 
sorties des pêcheurs récréatifs se situent le plus souvent durant l'été. Pour les espèces qui 
concernent la présente saisine, l'étude ne fait cas que de la daurade, pour laquelle la capture 
estimée est de 1167 tonnes pour toute la France (6e espèce). Le volet « pêche récréative » 
est important à prendre en compte pour des espèces comme la daurade, qui subissent une 
forte mortalité par cette activité. 

 

Paramètres biologiques individuels 

Les paramètres biologiques prélevés, individuels, concernent la taille, le poids, le sexe, la 
maturité sexuelle et l’âge pour certaines espèces concernées par les plans de gestion. Ces 
paramètres sont actuellement prélevés de façon annuelle pour la daurade (pour des raisons 
budgétaires) et de façon trimestrielle pour le merlu, la sardine et l’anchois. Ces paramètres 
sont essentiels pour connaître le cycle de vie de l’espèce ainsi que pour tout diagnostic 
scientifique (évaluation de stock). Les otolithes permettent notamment de réaliser l'âgeage 
des individus qui fournit la correspondance taille/âge, qui est nécessaire à la construction de 
données structurées en âges qui sont –en général- utilisées lors de la modélisation, et qui 

                                                           

5 Levrel Harold, Bellanger Manuel, Le Goff Ronan, Drogou Mickael (2013). La pêche récréative en mer en France 

métropolitaine (Atlantique, Manche, Mer du Nord, Méditerranée). Résultats de l'enquête 2011-2013. 
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influent aussi beaucoup sur la qualité des résultats de l'évaluation. Le nombre d'échantillons 
prélevés pour les paramètres biologiques varie beaucoup d'une espèce à l'autre (Tableau 32). 
On peut observer que le nombre d'échantillons est très faible pour la daurade, mais aussi 
qu'aucun échantillon n'est prélevé aux trimestres 1 et 2 (clé annuelle). Ces données sont 
collectées dans le cadre de la DCF. De même, pour la sardine et l'anchois aucun échantillon 
n'est prélevé au trimestre 4. Pour l'anchois et la sardine, le nombre d’échantillons demandé 
pour la clé taille-âge par la DCF semblant insuffisant pour une bonne appréhension de cette 
clé, l’échantillonnage est complété par le biais d’autres projets. Cet échantillonnage qui 
permet aussi de mesurer d’autres paramètres biologiques décisifs pour une meilleure 
compréhension de l’état des stocks, a été financé dans le cadre des contrats bleus de 2002 à 
2012. Depuis 2013, le financement est obtenu grâce à une convention tripartie (France-
Filière-Pêche / Professionnels / IFREMER) qui court jusqu’en décembre 2015. Après cette 
date il sera nécessaire d’envisager une autre source de financement. 

 

Tableau 32: Nombre d'individus échantillonnés pour les paramètres biologiques 

Daurade royale (Sparus aurata) 0 0 22 59 81 

Merlu (Merluccius merluccius) 155 351 183 227 916 

Sardine (Sardina pilchardus) 180 221 191 0 692 (+149 sans 
âge) 

Anchois (Engraulis encrasicolus) 216 132 265 0 613 (+ 461 sans 
âge) 

 
 
 

3. Amélioration des dispositifs actuels 

3.1. Amélioration des dispositifs transversaux 

3.1.1 Progrès sur Déclaratif de capture 

 

Un flux déclaratif de qualité est la composante nécessaire et obligatoire pour le suivi des 
PGM par l’administration et pour la gestion des pêcheries, ainsi que pour les systèmes 
d’échantillonnage qui visent à obtenir des informations plus précises ou complémentaires 
aux données du flux déclaratif.  

 
Le bilan établi sur le flux d’information 2012 disponible sur les activités des navires 
détenteurs d’AEP-2013 démontre que :  

• Pour l’ensemble des PGM, à l’exception des chalutiers, le flux déclaratif 
disponible est une faible fraction du flux déclaratif attendu, compte tenu de 
l’obligation réglementaire Fiches de pêche et Journaux de bord. Lorsqu’une 
flottille est équipée complètement ou majoritairement d’un système de 
géolocalisation (Chalutiers, ganguis), le nombre de marées identifiées par ce flux 
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est supérieur ou largement supérieur au total des marées des documents 
déclaratifs. 

• Le flux le plus informatif du bilan SACROIS est le flux Vente, ce qui est alarmant 
lorsque l’on considère que les activités concernées par les PGM utilisent pour 
partie ou en totalité des filières de commercialisations qui n’alimentent pas ce 
flux (ventes directes, ventes mareyeurs) 

• Les flux produits par les suivis scientifiques peuvent être plus précis que le flux 
déclaratif, mais ils ne concernent actuellement que des effectifs réduits de 
navires ou de marées (taux d’échantillonnage OBSDEB de 5% des marées). 

 
Le processus d’arbitrage pour accorder une AEP annuelle à un pêcheur professionnel est 
basé, en premier critère, sur l’existence d’antériorités dans ses déclarations de captures, 
justifiable sur plusieurs années pour prendre en compte la polyvalence des activités de 
pêche. L’application des PGM et la création d’AEP créent une situation charnière entre : 

• l’année 2012, qui précède l’application des AEP pour les PGM Chaluts, Sennes 
Tournantes Coulissantes, Dragues, Sennes de plage et Ganguis. On ne constate 
pas en fin de l’année 2012 d’amplification majeure des déclarations d’activité et 
de capture sur les activités PGM, qui aurait pu correspondre au choix de certains 
pêcheurs professionnels d’assurer une traçabilité de leurs pratiques de pêche et 
en anticipant le dépôt d’une demande AEP.  

• l’année 2013, première année d’application des AEP pour ces activités, à 
l’exception du Chalut pour lequel un PPS et antérieurement une licence 
nationale préexistaient. Grâce au rappel de l’obligation des déclarations de 
capture dans les PGM et à l’intérêt de disposer d’antériorité 2013 pour la 
demande d’AEP-20146, il est possible que le nombre de fiches de pêche 
disponibles pour l’année 2013 augmente significativement par rapport à 2012. 

 
L’histoire récente montre que deux dispositifs/mécanismes ont permis un gain significatif du 
flux déclaratif des navires de pêche en Méditerranée: 

• L’annonce de la mise en œuvre d’un PSF pour une flottille a provoqué une 
augmentation du flux déclaratif pour les navires qui envisageaient de déposer un 
dossier de candidature. 

• Une action des Contrats Bleus a incité les chalutiers à produire régulièrement 
leur logbooks (2010-2011). Pendant cette période, une démarche de 
qualification a été engagée par l’AMOP, pour garantir un contenu minimal et 
homogène à l’ensemble des logbooks produits justificatifs de l’indemnisation 
Contrat Bleus pour cette action. 

 
Dans ce contexte et pour le suivi et le diagnostic des PGM, une des voies de progrès serait la 
création d’un processus de qualification des fiches de pêche et journaux de bord, destiné à 

                                                           
6  Extrait PGM – version sept.2013, Chap.2.-Art.3. : « La mention de la pratique de la …. Dans les fiches 

de déclaration de capture est une condition nécessaire pour que l’AEP soit attribuée. » 
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vérifier le respect d’un cahier des charges minimal. Cette action de qualification du flux 
déclaratif se caractériserait par : 

- Une revue des fiches de pêche en « circuit court », avec retour rapide vers le 
patron pêcheur si la fiche de pêche soumise ne respecte pas les critères 
minimum définis : identification complète de la marée, dénomination 
complète et non-équivoque de l’engin et des informations associées 
(maillage, dimension, nombre d’opérations de pêche et temps de pêche par 
date), dénomination complète et non-équivoque des captures …. 

- Une démarche pédagogique d’information auprès des patrons pêcheurs pour 
obtenir une harmonisation progressive du contenu des fiches de pêche sur 
l’ensemble de la façade, en format papier ou en format numérique, 

- Un engagement dans la durée, avec une première phase d’une ou deux 
années d’implication importante pour changer rapidement les 
comportements déclaratifs, puis une deuxième phase de maintien en 
routine de cette procédure de qualification pour garantir dans la durée la 
qualité du flux déclaratif.  

Ce processus pourrait être considéré comme une composante d’action locale du projet 
VALID en cours de développement. 

 
Il serait judicieux que l’application des PGM débute avec une évolution majeure du flux 
déclaratif par rapport à la situation actuelle (référence 2012) qui soit appliquée en première 
priorité aux navires détenteurs d’AEP et aux navires qui exploitent les espèces avec un 
objectif biologique PGM. Ce changement qualitatif et quantitatif permettrait des gains 
importants par rapport à la situation actuelle, et principalement :  

- Un suivi déclaratif exhaustif : base de constat sur l’activité et les productions 
« non-réfutable » par les pêcheurs, les structures professionnelles 

- Le calcul direct d’indicateur de performances des flottilles (dont CPUE) par les 
gestionnaires ou les structures professionnelles, sans hypothèses d’extrapolation 

- Une capacité d’analyse détaillée sur les navires, engins, zones et espèces et 
alimentation précise, source de données en entrée des évaluations de stock.  

En l’absence, on peut considérer que l’ensemble des facteurs limitant la visibilité et la 
compréhension de ces pêcheries perdurent, avec des risques de confusion entre différentes 
activités et captures.  
 
 

3.1.2. Progrès sur géolocalisation 

 

Le flux d’information sur la géolocalisation des activités de pêche est basé sur 
l’enregistrement et la transmission automatisés des positions d’un navire avec un pas de 
temps régulier. Par traitement de données, il est possible d’en déduire des paramètres 
descripteurs de l’activité de pêche et de localiser les activités de pêche. 
 
Plusieurs aspects du suivi et de la gestion des PGM impliquent de localiser précisément 
l’activité des navires, principalement ceux détenteurs d’une AEP. Lorsqu’il s’agit de navires 
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avec des activités très côtières, ils évoluent dans un espace fortement structuré par des 
habitats variés et des réglementations territoriales. Les stratégies de pêche mises en œuvre 
sont évolutives et modifient les bilans de distribution de l’effort de pêche. L’évaluation de 
l’impact d’une activité de pêche implique également de connaitre l’intensité de l’effort de 
pêche déployé sur un habitat, information que n'est généralement pas disponible dans les 
documents déclaratifs.  
 
La géolocalisation permet également de croiser les résultats d’effort de pêche produit par un 
système automatisé et par un système déclaratif. Selon les caractéristiques du système de 
géolocalisation, il est possible de calculer plus précisément les paramètres de nombre 
d’opération de pêche et de temps de pêche effectif que le permet la déclaration par les 
formulaires déclaratifs.  
 
Depuis le 1er janvier 2012, le système VMS est obligatoire sur les navires de pêche d’une 
longueur supérieure à 12 mètres, avec des critères d’exemption annuelle pour les navires de 
longueur inférieure à 15 mètres. En Méditerranée, la majorité des navires de longueur 
inférieure à 15 mètres bénéficie de cette exemption. Un projet pilote basé sur le système 
RECOPESCA a été conduit depuis février 2011 sur 25 navires d’une taille entre 5 et 20 
mètres, répartis entre différents métiers et sur l’ensemble du littoral continental.  
 
Le projet DPMA d’équipement volontaire de navires de moins de 12 mètres avec une balise 
automatisée de géolocalisation fournit une opportunité d’étendre le nombre de navires 
géolocalisés. Ce projet sera progressivement mis en œuvre à partir de 2014.  
 
Un équipement à l’ensemble des navires titulaires d’une AEP (obligation liée à l’obtention de 
l’autorisation) est seul de nature à apporter les éléments suffisants (exhaustifs, détaillées, 
irréfutables) permettant d’assurer un suivi adéquat des PGM. 
  
Les traitements existants sont destinés à identifier les marées et les actions de pêches des 
enregistrements de positions, et ces résultats sont utilisés en entrée dans les bilans SACROIS. 
Sur cette base, ces traitements doivent être développés et si nécessaire adaptés pour 
certaines activités AEP. Il est également nécessaire de pouvoir certifier ces traitements sur 
leur capacité à distinguer différentes activités de pêche pratiquées par un même navire ou 
une même flottille, et en particulier une activité AEP d’une activité non-AEP.  
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3.1.3. Actions transversales  

TOUS PLANS DE GESTION  

 

Type de données Données existantes Données manquantes Surcoût  collecte État des lieux du traitement Traitement supplémentaire Surcoût  
traitement 

Données déclaratives 
réglementaires 

• Fiches de pêche,Journal 
de bord (papier et 
électronique) 

Fiche de pêche et Logbook en 
base SIPA :  

• exhaustivité des navires/marées 
(taux de déclaration variable 
selon PGM entre …….) 

• exhaustivité documentation des 
rubriques effort-débarquement 

• détail par espèce (% élevé dans 
« Div.Poissons » 

Tous navires 
Méditerranée 
avec priorité sur 
navires AEP : 

• Création d’un 
dispositif de 
qualification du 
déclaratif (circuit 
court) 

• Augmentation 
volume et délai 
d’intégration des 
flux déclaratifs 

Analyse SACROIS réalisée pour 
2012, sur une base annuelle 

• Analyse SACROIS annuelle 

• Analyse SACROIS sur une base 
trimestrielle ou saisonnière 
 

 

  • données antérieures déclarées 
par les patrons pêcheurs et non 
intégrées dans la base 
informatique SIPA 

Saisie 
informatique de 
l’historique  

•  •   

Géolocalisation des 
navires 

• VMS pour navires >15m 
(>12m ?) 

• Système RECOPESCA sur 
25 navires (AEP et hors AEP) 

• VMS Enregistrement avec un 
pas temps <1h (VMS-II) 

• Géolocalisation de tous les 
navires AEP 

• Migration vers 
VMS-II ? 

• Cf projet DPMA 
« Géolocalisation 
<12m »  

• VMS : pas d’accès aux données 
sources 

•  VMS et RECOPESCA : algorithme 
d’identification de marée 

• VMS : sur la base de l’existant, 
développer et certifier des 
traitements pour produire une 
mesure de l’effort de pêche plus 
précise que la marée (temps de 
pêche effectif) 

• Géolocalisation<12m : 
développer et certifier des 
traitements pour produire une 
mesure de l’effort de pêche AEP et 
des autres métiers. 
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3.1.4. Amélioration de la connaissance biologique pour chaque espèce 

 
Comme indiqué précédemment, pour beaucoup d'espèces concernées par les plans de 
gestion la connaissance des divers aspects de la biologie est limitée. C'est notamment le cas 
pour la daurade royale, le marbré, le chinchard, l'athérine, le murex et l'oursin. De plus, dans 
une optique de suivi scientifique des plans de gestion, il est à considérer que des diagnostics 
scientifiques pour les espèces ciblées par les AEP seront à mettre en place (cf. section 2.6). 
Deux axes prioritaires sont donc à considérer: 
1. Mise en place d'activités de recherche pour renforcer la connaissance de base. 
2. Mise en place et/ou renforcement de l'échantillonnage biologique (cf. section 2.6). 
 
Considérant ces deux points, les améliorations nécessaires de la connaissance biologique 
pour le suivi des plans de gestion sont présentées espèce par espèce. On présente ensuite 
des considérations transversales sur l'échantillonnage. 
 
 
Daurade royale (Sparus aurata): 
Cette espèce côtière à fort intérêt commercial a fait l'objet de nombreuses études, mais de 
nombreux points restent à établir. Comme pour les autres espèces, la structuration de la/des 
populations n'est pas encore établie. Dans le cas de plusieurs stocks, méta-population, il sera 
important d'identifier les niveaux d'échange entre ces entités (import/export de recrues par 
exemple) pour déterminer le bon niveau, de définition de l’unité dévaluation. Les migrations 
de la daurade sont encore mal connues : il existe des travaux qui s'intéressent aux 
migrations mer/étang des 4 premières années de vie ; en revanche, les mouvements à plus 
grande échelle dans le golfe du Lion, par exemple entre sous-unités biologiques potentielles 
ou entre étangs, mentionnés dans certaines études restent très mal connus. La daurade est 
une espèce hermaphrodite protandre (mâle avant d’être femelle), pour laquelle l'inversion 
sexuelle aurait lieu vers 3 ans (33cm). Ceci a une grande importance pour la gestion des 
stocks l'exploitation des plus gros individus affectant le sexe-ratio, en diminuant la 
proportion de femelles. La variabilité autour de la taille [ou de l’âge ?] de cette inversion 
sexuelle est également mal connue. Comme souligné au point 2.X (paramètres biologiques), 
le nombre d'individus collectés est trop faible et trop irrégulier sur l'année pour permettre 
une estimation fiable des paramètres biologiques tels que l'âge, le sexe et la maturité. De 
plus, beaucoup d'aspects du recrutement sont inconnus et de nombreux travaux seraient à 
mettre en œuvre pour identifier les zones et périodes de ponte associées, ainsi que pour 
établir les conditions environnementales favorables. Enfin, il est à noter que la campagne 
MEDITS ne permet pas de produire un indice d'abondance indépendant de la pêche pour 
cette espèce puisque cette dernière est capturée en très faible quantité au cours de cette 
campagne. 
Comme indiqué dans la section 2.6, la daurade royale est débarquée toute l'année, mais 
n'est pas suffisamment échantillonnée au trimestre 1. Il est aussi à noter que le chalut qui 
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représente une part importante des débarquements n'est lui non plus pas suffisamment 
échantillonné, notamment du fait de la difficulté d’accès à la criée du Grau du Roi. Il est 
important de souligner l'absence d'échantillonnage pour les senneurs, alors que leur plan de 
gestion prévoit un point de référence pour cette espèce. Il est aussi à noter que 
l'échantillonnage est centré sur Sète (64 % sur Sète et le pourtour de l'étang de Thau) alors 
que Sète n'assure que 32 % des débarquements. Compte tenu de ces informations et de 
l’importance de cette espèce dans différents plans de gestion (Chalut et Senne), un 
échantillonnage approfondi devra être envisagé sur les métiers AEP, mais également sur 
tous les autres métiers la ciblant, au regard du tableau XX du point 2.6 sans oublier une 
estimation des captures de la pêche récréative. 
 
Merlu (Merluccius merluccius): 
La connaissance de la biologie du merlu du golfe du Lion (GSA07) est en général bien établie 
et une évaluation de stock est réalisée chaque année. Cependant, même si chaque année 
une évaluation est réalisée pour ce stock dans la GSA07, la structuration spatiale de ce stock 
n'est pour l'instant pas précisément établie, notamment sur d’éventuelles connexions avec 
les GSA 5 (Baléares) et 6 (mer Catalane). D'autre part, les lectures d'otolithes de merlu 
restent problématiques et ne sont pas utilisées pour réaliser les clés taille/âge nécessaires à 
l'évaluation. À la place, une courbe de croissance obtenue lors d'une étude de marquage est 
utilisée, mais n’étant pas réactualisée chaque année, cela conduit à négliger la variabilité 
temporelle de la croissance et, in fine, à une attribution imprécise des individus au sein des 
classes d'âge et à un diagnostic imprécis. Il est donc à noter un besoin d'activité de 
recherche autour de l'âgeage du merlu pour pouvoir utiliser les clés taille-âge dans les 
évaluations de stocks. Des otolithes marqués dans le cadre de campagnes de 
marquage/recapture du merlu ont été conservés dans l’objectif d’approfondir la recherche 
sur les lectures sur des stries de croissances. Des méthodes alternatives seraient à explorer 
afin d'améliorer l'approche actuelle pour l'âgeage. 
Comme indiqué dans la section 2.6, le merlu est débarqué toute l'année et très 
majoritairement par les chalutiers (80 % des débarquements). L'échantillonnage au travers 
d'OBSVENTE et d'OBSMER est cohérent avec ces données, mais on peut souligner le manque 
d'un échantillonnage suffisant au Grau du Roi. On peut également noter l'importance du 
renforcement de l'échantillonnage des petits métiers relativement aux débarquements 
affichés dans le Tableau 18 du point 2.6. 
 
Sardine (Sardina pilchardus): 
La biologie de la sardine dans le golfe du Lion est relativement bien connue. Des études 
scientifiques actuelles menées par l’IFREMER définissent de nouveaux indicateurs 
biologiques (structure démographique, structure en taille, indice de condition corporelle, 
etc.) permettant de mieux comprendre l’état du stock de sardines du golfe du Lion. Il serait 
intéressant de prendre en compte ces indicateurs dans des objectifs de gestion afin de 
compléter les biomasses évaluées. Dans ce sens, l’objectif du PGM tente de prendre en 
compte la structure démographique de la population en regardant la proportion d’individus 
âgés de plus d’un an, en actualisant chaque année la taille correspondant à cette limite 
d’âge. Néanmoins, l’âge à première maturité peut varier et il serait plus adapté de 
s’intéresser à la proportion d’adultes matures dans la population.  
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Finalement, Il est à noter qu'une convention avec France filière pêche a remplacé les contrats 
bleus et permet d'obtenir des échantillons mensuellement. Cette convention se terminera fin 
2015 et une suite sera nécessaire pour pouvoir continuer à disposer de données mensuelles 
de maturité, de clé taille âge, et de croissance. 

Sardine (Sardina pilchardus): Poutine 
La biologie de la sardine est bien connue, mais ceci n'est pas le cas pour ses stades les plus 
jeunes, les larves et post-larves. Cet aspect est bloquant pour le suivi actuel de l’objectif 
scientifique du plan de gestion Senne de plage à la poutine, car plusieurs études préalables 
sont nécessaires. Ainsi, l'identification des espèces présentes dans les débarquements 
n’étant pour l'instant pas réalisée, il n'est pas établi que ceux-ci sont composés à 100% de 
larves de sardines. Il est d'autre part nécessaire d'établir l'origine des larves, mais surtout 
quel stock elles alimenteraient si elles n’étaient pas pêchées. L’objectif de gestion pour cette 
AEP repose sur le fait que les larves de sardines pêchées dans les Alpes Maritimes 
proviennent du stock de la GSA09 «Ligurian and North Tyrrhenian sea». Si ceci semble 
plausible au vu de l’hydrographie et du courant liguro-provençal régissant ces régions, 
aucune étude scientifique n’a été menée jusqu’à présent pour le démontrer. Cette 
hypothèse devra donc être confirmée (étude génétique, modélisation, développement d’une 
méthode d’otolithométrie pour les larves ...). Le PGM stipule que les larves ne peuvent être 
pêchées qu’à condition que le stock soit jugé en bonne condition, afin que cela ne puisse pas 
diminuer le recrutement et causer un problème de renouvellement. Ainsi, il faudra être en 
mesure d’établir l'importance de la contribution de ces larves au stock du golfe du Lion. 
Enfin, la contribution de cette pêcherie à la mortalité par pêche est compliquée à évaluer. 
Les larves sont en effet considérées comme des individus très sensibles à l'environnement et 
pour lesquels la mortalité naturelle est probablement très élevée. Bien que courant, 
l'estimation de la mortalité naturelle est un problème complexe en écologie des pêches et ce 
d’autant plus au stade larvaire. De plus, au lieu de la mortalité par pêche il serait sans doute 
plus pertinent de tenter de quantifier le ‘manque à gagner’ que ces prélèvements entrainent 
sur la biomasse de reproducteurs. Pour cela, il faudrait être en mesure d’évaluer le taux de 
survie de ces larves jusqu’à leur recrutement dans la population reproductrice et, grâce à 
des courbes de croissance, à évaluer la biomasse que ces larves représenteraient à l’âge 
adulte . Des données concernant la croissance sont disponibles (notamment en Adriatique), 
mais aucune donnée de survie larvaire ne l’est. 

Anchois (Engraulis encrasicolus): 
La biologie de l’anchois dans le golfe du Lion est relativement bien connue. Des études 
scientifiques actuelles menées par l’IFREMER définissent de nouveaux indicateurs 
biologiques (structure démographique, structure en taille, indice de condition corporelle, 
etc.) permettant de mieux comprendre l’état du stock d’anchois du golfe du Lion. Il serait 
intéressant de prendre en compte ces indicateurs dans des objectifs de gestion afin de 
compléter les biomasses évaluées. Dans ce sens, l’objectif du PGM tente de prendre en 
compte la structure démographique de la population en regardant la proportion d’individus 
âgés de plus d’un an, en actualisant chaque année la taille correspondant à cette limite 
d’âge. Néanmoins, l’âge à première maturité peut varier et il serait plus adapté de 
s’intéresser à la proportion d’adultes matures dans la population.  
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Comme pour les sardines, les contrats bleus ne sont malheureusement plus en exercice et 
une convention avec France filière pêche permet d'obtenir des échantillons mensuellement. 
Cette convention se terminera fin 2015 et une suite sera nécessaire pour pouvoir continuer à 
disposer de données mensuelles de maturité, de clé taille âge, et de croissance. 

 
Marbré (Lithognathus mormyrus): 
Le Marbré est une espèce côtière pour laquelle la connaissance de la biologie de base est 
très limitée. Un travail considérable de recherche serait nécessaire afin d'établir les 
paramètres biologiques tels que la croissance, la maturité, le sexe-ratio,... Enfin, il est à noter 
que la campagne MEDITS ne permet pas de produire un indice d'abondance indépendant de 
la pêche pour cette espèce. 
La section 2.6 montre que le marbré est débarqué tout au long de l'année et que les apports 
sont essentiellement réalisés par les senneurs (21%) et les fileyeurs (19%) à Agde (24%), au 
Grau du Roi (22%) et à Sète (16 %). Cependant l'échantillonnage actuel pour cette espèce est 
quasi-inexistant (8 individus). 
 
Chinchard commun (Trachurus trachurus): 
Le chinchard commun est mal connu en Méditerranée. De plus, cette espèce n’est pas bien 
représentée dans les campagnes indépendantes de la pêche que sont MEDITS et PELMED, 
seuls les juvéniles soient échantillonnés lors de ces campagnes. En effet, la zone 
échantillonnée dans le cadre de PELMED est trop réduite (la limite étant l’isobathe des 
200m) en comparaison avec l’aire de distribution de cette espèce. Le chinchard est débarqué 
tout au long de l'année par les chalutiers (82%) à Sète, au Grau du Roi et à Marseille. 
L'échantillonnage OBSVENTE est inexistant alors que l'échantillonnage OBSMER est faible. 
 
Athérine (Atherina presbyter): 
L'athérine est très mal connue. Comme pour le marbré, toute la biologie de base est à 
établir. Il est aussi à noter l'absence de cette espèce dans les débarquements et les 
programmes d'échantillonnage. 
 
Murex/Moule/Oursin 
Ces espèces sont très mal connues à l’échelle de l’ensemble géographique couvert par le 
PGM. Comme pour le marbré, toute la biologie de base est à établir. Il est aussi à noter 
l'absence de cette espèce dans les débarquements et les programmes d'échantillonnage. 
  
Augmentation du niveau actuel d’échantillonnage OBSVENTE 
 
Actuellement le nombre de marées échantillonnées sur les petits métiers est de 240 par an 
et pour toutes les espèces G1 pour toutes les façades de Méditerranée françaises. Cet 
échantillonnage correspond au volet OBSVENTE sur les petits métiers, à savoir la collecte des 
mensurations, les données de productions étant elles suivies par OBSDEB (Plan 
d’échantillonnage avec des moyens alloués pour un objectif de 5% des marées 
échantillonnées). 
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Pour ces raisons, il est impossible d’échantillonner qualitativement l’ensemble des petits 
métiers des façades méditerranéennes françaises. Depuis 2010, et uniquement sur le golfe 
du Lion (GSA 07), seuls sont suivis les fileyeurs (filets maillants et trémails), les verveux et 
capéchades (anguilles, daurade, loup), les dragues à mollusques, les pots à poulpes, les 
palangres, les sennes tournantes coulissantes à lumière et sans lumières, dans la limite des 
240 marées annuelles. Les principales espèces cibles étant le merlu, l’anchois, la sardine, la 
daurade, le loup, la sole, le poulpe de roche, l’anguille, le murex. 
 
Il serait souhaitable d’augmenter le taux d’échantillonnage actuel de tous les petits métiers 
ciblant les espèces concernées par les plans de gestion, dans un objectif de gestion de 
l’espèce par rapport à l’ensemble des engins la ciblant et non uniquement l’engin du plan de 
gestion. Plus précisément pour les espèces ciblées par les plans de gestion, daurade, merlu, 
sardine et l’anchois il serait souhaitable d'augmenter les taux d’échantillonnages OBSVENTE 
sur tous les engins les capturant proportionnellement aux débarquements estimés par 
OBSDEB. 
 
 

3.1.5. Pêche récréative 

Comme indiqué au point 2.6, il n'y a que peu d'information disponible pour la pêche 
récréative qui est difficile à suivre. Un dispositif de suivi et d'échantillonnage serait à mettre 
en place, particulièrement pour des espèces comme la daurade royale, qui est une des 
espèces principales ciblées par les pêcheurs sportifs. 

 

 
 

3.2. Améliorations des dispositifs par plan de gestion 
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3.2.1. AEP Senne de Plage 

 

Objectifs Chinchard commun et/ou Chinchards (Trachurus spps), Sardine 

Pour les chinchards, l’évaluation de l’état du/des stocks n’apparaît pas un objectif réaliste à court ou moyen termes, car ces espèces ne sont pas 
bien représentées dans les campagnes indépendantes de la pêche que sont MEDITS et PELMED. En effet, la zone échantillonnée dans le cadre 
de PELMED est trop réduite (la limite étant l’isobathe des 200m) en comparaison avec l’aire de distribution de ces espèces. De plus, il semble 
que seuls les juvéniles soient échantillonnés lors de ces campagnes : dans la campagne MEDITS depuis 1994, les longueurs moyennes oscillent 
entre 9 et 13 cm ; cela ne permet pas une bonne représentation de ces espèces. De plus ces espèces ne sont pas échantillonnées par d'autres 
programmes de surveillance (OBSVENTE ou OBSMER), ce qui ne permet pas de réaliser à moyen terme l'évaluation de ces espèces. 

 

Pour ce plan de gestion dans sa déclinaison limité au département des Alpes Maritimes et à l’utilisation dérogatoire de la Senne de plage à 
poutine, s'il est établi que le stock de sardine à évaluer est celui de la GSA09, il faudra s’assurer que les Italiens sont en mesure d’évaluer ce 
stock grâce à leur campagne. Seule une évaluation préliminaire a pour le moment été présentée pour ce stock (évaluation du SGMED non 
présentée à la CGPM). Enfin, afin de pouvoir juger de l'état du stock un délai sera nécessaire pour disposer d'un historique de données 
suffisant. 

 

 

3.2.2. AEP Drague 

 

Les actions à réaliser pour le Plan de Gestion Drague relèvent prioritairement des actions transversales sur les obligations déclaratives de l’ensemble des 
métiers qui capturent les Murex, Oursins et Moules (pour les navires AEP Dragues à coquillage en 2012 : moyenne de 83 marées par navires avec un taux de 
48 % de déclaration par Fiche de pêche) et sur la géolocalisation des navires AEP-Dragues ( aucune géolocalisation sur les AEP-2013 Drague à coquillage et 
AEP-2013 Petite Drague à coquillage).  
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Lorsque ces actions transversales seront engagées, des actions sur la caractérisation biologique de ces espèces pourront être programmées (distribution 
spatiale, croissance ….).  

En l’absence de connaissances biologiques sur la biologie des espèces ciblées et principalement le murex, seule une gestion adaptative peut être envisagée. 
Cette gestion peut reposer soit sur une CPUE de référence, soit sur un indicateur de biomasse issue d’une campagne d’évaluation dont les modalités restent 
à établir. Cette campagne peut être envisagée sur la base d’un protocole scientifique construit a priori et réalisée par un navire professionnel et un matériel 
dédié. Ce protocole sera dans un deuxième temps adapté en fonction des résultats : possible stratification allocation des points de prélèvements pour 
obtenir une estimation des biomasses disponibles suffisamment fiables pour servir de base à la gestion. 

  

3.2.3. AEP Gangui 

 

Les actions à réaliser pour le Plan de gestion Gangui dépendent conjointement des modalités de gestion qui seront adoptées pour cette flottille et des 
actions transversales sur les obligations déclaratives. Cette flottille a actuellement le plus important taux d’équipement en géolocalisation (60% des 17 
navires sont équipés d’un système RECOPESCA) qu’il faudrait compléter dans le cadre du projet national DPMA « géolocalisation volontaire des navires de 
moins de 12 mètres ».  
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3.2.4. AEP Chalut 

 

Objectifs anchois, sardine et merlu 

Type de données Données existantes Données manquantes Surcoût  
collecte 

État des lieux du traitement Traitement supplémentaire Surcoût 
traitement 

Débarquements 
chalutiers 

Anchois, sardine, merlu : 

Existant  Anchois, 
sardine, 
merlu : 

• Fait: 
harmonie 
et 
SACROIS. 
 

Anchois, sardine, merlu : 

• Validation des différentes sources 

• Contrôle des journaux de bord 

 

Structure en taille des 
débarquements 
chalutiers 

Anchois, sardine, merlu : 

• Echantillonnage biologique DCF 
OBSVENTE existant 

• augmenter les ports 
échantillonnés 

• Grau du Roi : forts 
débarquements, mais accès 
actuellement refusé 

Anchois, sardine, merlu : 

• Echantillonnage à mettre en 
place pour la Corse et l’Est de 
Marseille 

 Anchois, sardine, merlu : 

• Fait : golfe du Lion sans 
distinction de zones 

Anchois, sardine: 

• Structurer le traitement du golfe 
du Lion par zones si 
l’échantillonnage des ports 
augmente 
 
Anchois, sardine, merlu : 

• Traitement Corse et Est de 
Marseille inexistant pour le 
moment 

 

Rejets des chalutiers Anchois, sardine: 

• Quelques données sur le golfe du 
Lion grâce à OBSMER, mais trop 
peu pour pouvoir les utiliser 
Merlu: 

• Faible nombre de marées 
échantillonnées 

• Traitement à valider 

Anchois, sardine, merlu : 

• Augmenter le nombre 
d’embarquements OBSMER golfe 
du Lion, Est-Marseille et Corse afin 
de pouvoir évaluer de façon fiable 
les rejets. 

 Anchois, sardine: 

• Pas de traitement à l’heure 
actuelle, les données étant trop 
parcellaires 
Merlu: 

• Faible nombre de marées 
échantillonnées 

Anchois, sardine: 

• Traitement entier à faire 
Merlu: 

• Fait  

• À valider → taux 
d'échantillonnage bas 

 

Débarquements des 
autres métiers français 

Anchois, sardine: 

• Données sennes tournantes 

   Anchois, sardine, merlu: 

• Meilleure validation des données 
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coulissantes 

• Petits métiers : OBSDEB 
Merlu: 

• Fileyeurs français OBSDEB 

• Petits métiers : OBSDEB 
 

issues de différentes sources 
(harmonie, SACROIS) et des 
journaux de bord pour les sennes 
tournantes coulissantes et les 
fileyeurs 

• Synchronisation des flux de 
données : OBSDEB n’est disponible 
et validé que 2 ans après. 

Structure en taille des 
débarquements des 
autres métiers français 

Anchois, sardine:[Jean Louis] 
donnée senneurs pour sardines 

• Anchois on n'a rien, car 
représente 1 à 5 % des 
débarquements de 2007 à 2009 
Merlu: 

• Fileyeurs français  

Anchois, sardine: 

• ? 
Merlu: 

• augmenter l'échantillonnage 
(type obsvente) sur les fileyeurs et 
à la criée du Grau du Roi 

 Anchois, sardine: 

• ? 
Merlu: 

• Fait : évaluation merlu 

  

Débarquements des 
bateaux étrangers 
(espagnols, italiens) 

Anchois, sardine: on a la donnée 
pour GSA06, mais non détaillée 
pour la catalogne 
Merlu: 

• Chalutiers et palangriers 
Espagnols pour le golfe du Lion 

Anchois, sardine: données navires  
espagnols travaillant en GSA07, et 
données de débarquements Nord 
Catalogne de la GSA06 

 Anchois, sardine: 

• Aucun traitement à l’heure 
actuelle 
Merlu: 

• Fait : évaluation merlu golfe du 
Lion 

  

Données biologiques : 
clé taille âge 

Anchois, sardine: 

• Données collectées via la DCF + 
contrats bleus de 2009 à 2012 + 
convention avec France filière 
pêche de 2013 à 2015 
Merlu: 

• données collectées 
trimestriellement via la DCF depuis 
2002 dans le golfe du lion 

• lectures réalisées non utilisées du 
fait des incertitudes connues sur la 
lecture 

Anchois, sardine: 

• Envisager une suite à la 
convention FFP qui se termine en 
2015 afin de pouvoir continuer à 
avoir des données saisonnières et 
non juste des données issues de la 
campagne PELMED du mois de 
juillet 
Merlu: 

• Pas de données Est-Marseille et 
Corse 
 
 

 Anchois, sardine: 

• Traitement déjà réalisé 

Merlu: 

• Travaux de recherche sur les 
lectures d’âges à envisager. 

• En l’absence de ces données, ce 
sont les courbes de croissance 
obtenues avec des données de 
marquage qui sont utilisées pour 
l’évaluation de ce stock du golfe du 
Lion 

• Méthode loin d’être satisfaisante 
(ne prend pas en compte la 
variabilité interannuelle). 

 

Données biologiques : 
maturité 

Anchois, sardine: 

• Données collectées via la DCF + 
contrats bleus de 2009 à 2012 + 
convention avec France filière 
pêche de 2013 à 2015 
Merlu: 

Anchois, sardine: 

• Envisager une suite à la 
convention FFP qui se termine en 
2015 afin de pouvoir continuer à 
avoir des données saisonnières et 
non juste des données issues de la 

 Anchois, sardine, merlu : 

• Traitement déjà réalisé dans le 
golfe du Lion 

Anchois, sardine, merlu : 

• Collecte de données Est-Marseille 
et Corse 
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• données collectées 
trimestriellement via la DCF depuis 
2002 dans le golfe du lion 

campagne PELMED du mois de 
juillet 
Merlu: 

• Aucune donnée Est-marseille et 
pour l’Est-Corse 

• Données collectées uniquement 
pendant la campagne MEDITS 
(soit 2 semaines par an) 

• échantillonnage insuffisant 

Données indépendantes 
des pêcheries 

Anchois, sardine: 

• Campagne PELMED dans le golfe 
du Lion, cofinancement IFREMER -
DCF 
Merlu: 

• Campagne MEDITS, 
cofinancement IFREMER-DCF 

Anchois, sardine: 

• Étendre la campagne à la zone 
Corse 

 Anchois, sardine: 

• Évaluation directe par acoustique 
effectuée chaque année et 
présentée à la CGPM pour la 
GSA07 
Merlu: 

• fait pour la GSA07 

Anchois, sardine, merlu: 

• Évaluation Corse et Est de 
Marseille à effectuer 

 

 

Certains points des objectifs et définitions décrits dans le plan de gestion chaluts sont également à préciser. Pour l'objectif sardine et anchois, il 
est important de souligner que la taille séparant les individus de plus de 1 an des plus jeunes individus fluctue. Elle a notamment diminué ces 
dernières années dans le cas de la sardine. Cette valeur faisant partie de la définition des points de référence du plan de gestion, il serait donc 
nécessaire de ne pas la fixer et qu’elle soit réévaluée chaque année en utilisant les données d'ageage. En vue d’une approche plus 
écosystémique dans les années à venir, le PGM chaluts propose d’intégrer d’autres espèces de petits pélagiques dans les objectifs. Les études en 
cours à l’IFREMER devraient permettre une meilleure connaissance de la biologie du sprat ainsi qu’une évaluation des stocks par données 
indépendantes de la pêche afin d’intégrer cette espèce dans le PGM chaluts dans les années à venir. En revanche, l'intégration du maquereau 
dans les points de référence ne semble pas réaliste pour le moment, car cette espèce n'est pas bien représentée dans les campagnes 
indépendantes de la pêche que sont MEDITS et PELMED. 
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3.2.5. AEP Senne Tournante coulissante 

 
Objectifs anchois, sardine et daurade royale 

Type de données Données existantes Données manquantes Surcoût 
collecte 

État des lieux du traitement Traitement supplémentaire Surcoût 
traitem
ent 

Débarquements 
sennes tournantes 
coulissantes de + de 
12m 

Anchois, sardine, daurade: 

• Existant  

  Anchois, sardine, daurade: 

• Traitement réalisé via harmonie et 
SACROIS 
 

Anchois, sardine, daurade: 

• Validation des différentes sources 
à effectuer en particulier meilleur 
contrôle des journaux de bord 

• Restitution des données sous 
moins de 2 ans 

 

Débarquements 
sennes tournantes 
coulissantes de - de 
12m 

Anchois, sardine, daurade: 

• OBSDEB 

Anchois, sardine, daurade: 

• Augmenter échantillonnage 

  Anchois, sardine, daurade: 

• Synchronisation des flux de 
données 

 

Structure en taille des débarquements 
sennes tournantes coulissantes 
Daurade: 

• Taux d'échantillonnage très faible 

Anchois, sardine: 

• Échantillonnage biologique type 
OBSVENTE à mettre en place 
daurade: 

• Augmenter le taux 
d'échantillonnage 

  Anchois, sardine, daurade: 

• Structurer les débarquements par 
classe de taille 

 

Rejets des sennes 
tournantes 
coulissantes  

 Anchois, sardine, daurade: 

• Échantillonnage type OBSMER à 
mettre en place 

  Anchois, sardine, daurade: 

• Traitement entier à faire 

 

Débarquements des 
autres métiers 

Anchois, sardine, daurade: 

• Données chaluts 

• Données petits métiers via OBSDEB 

Anchois, sardine: 

• Échantillonnage type OBSVENTE à 
mettre en place 
daurade: 

• Augmenter le taux 
d'échantillonnage  

  Anchois, sardine, daurade: 

• Meilleure validation des données 
issues de différentes sources 
(harmonie, SACROIS) et des journaux 
de bord pour les sennes tournantes 
coulissantes 

• Synchronisation des flux de 
données : OBSDEB n’est disponible 
et validé que 2 ans après. 

 

Débarquements des 
bateaux étrangers 
(espagnols, italiens) 

 Anchois, sardine, daurade: 

• Données à collecter 

 Anchois, sardine, daurade: 

• Aucun traitement à l’heure actuelle 

  

Données biologiques : Anchois, sardine: Anchois, sardine:  Anchois, sardine: Daurade:  
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clé taille âge • Données collectées via la DCF + 
contrats bleus de 2009 à 2012 + 
convention avec France filière pêche 
de 2013 à 2015 
Daurade: 

• Données collectées par la DCF de 
2006 à 2011, clé annuelle, réalisée en 
fin d’année principalement du fait des 
coûts moins élevés des daurades à 
cette période 

• Envisager une suite à la convention 
FFP qui se termine en 2015 afin de 
pouvoir continuer à avoir des 
données saisonnières et non juste 
des données issues de la campagne 
PELMED du mois de juillet 
Daurade: 

• collecter des échantillons 
trimestriels pour réaliser des clés 
plus précises 
 

• Traitement réalisé 
Daurade: 

• Traitements réalisés, mais données 
insuffisantes 
 

• Traitement d'échantillon plus 
grand 

• Traitement trimestriel 
 

Données biologiques : 
maturité 

Anchois, sardine: 

• Données collectées via la DCF + 
contrats bleus de 2009 à 2012 + 
convention avec France filière pêche 
de 2013 à 2015 
Daurade: 

• Données collectées par la DCF de 
2006 à 2011 

Anchois, sardine: 

• Envisager une suite à la convention 
FFP qui se termine en 2015 afin de 
pouvoir continuer à avoir des 
données saisonnières et non juste 
des données issues de la campagne 
PELMED du mois de juillet 
Daurade: 

• collecter des échantillons 
trimestriels 

 

Anchois, sardine: 

Traitement 
réaliséDaurade: 

• Traitement 
trimestriel 
 

 

Données 
indépendantes des 
pêcheries 

Anchois, sardine: 

• Données collectées dans le golfe du 
Lion lors de la campagne PELMED 
cofinancement IFREMER -DCF 

Anchois, sardine: 

• Étendre la campagne à la zone 
Corse 
Daurade: 

• Pas de données indépendantes des 
pêches en zone côtière 

• Envisager des essais de campagne 
larvaire 

 Anchois, sardine: 

• Évaluation directe par acoustique 
effectuée chaque année et présentée 
à la CGPM pour la GSA07 
Daurade: 

• Aucun traitement 

Anchois, sardine: 

• Évaluation Corse et Est de 
Marseille à effectuer 
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ANNEXE II – Bilans OBSVENTE OBSMER 
 

Tableau 33 : AEP drague à Murex 

OBSVENTE 
 
Nombre et % par trimestre et par espèce 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

 N % N % N % N % N % 

Bolinus brandaris 0 0 127 34 96 26 147 40 370 31 

Lophius piscatorius 0 0 0 0 5 100 0 0 5 0 

Merluccius merluccius 2 50 0 0 0 0 2 50 4 0 

Mullus barbatus 0 0 0 0 0 0 59 100 59 5 

Octopus vulgaris 0 0 2 25 0 0 6 75 8 1 

Raja asterias 0 0 0 0 0 0 14 100 14 1 

Raja brachyura 0 0 0 0 0 0 1 100 1 0 

Scophthalmus maximus 0 0 4 67 2 33 0 0 6 0 

Scophthalmus rhombus 0 0 1 25 2 50 1 25 4 0 

Solea solea 69 10 198 27 68 9 387 54 722 60 

Sparus aurata 0 0 0 0 0 0 8 100 8 1 

Total 71 6 332 28 173 14 625 52 1201 100 

 
Nombre et % par port et par espèce 

 Sète Môle et canaux (PST) Thau pointe courte Barrou (QST) Sète (XST) 

 N % N % N % 

Bolinus btandaris 340 92 30 8 0 0 

Lophius piscatorius 5 100 0 0 0 0 

Merluccius merluccius 2 50 0 0 2 50 

Mullus barbatus 29 49 30 51 0 0 

Octopus vulgaris 8 100 0 0 0 0 

Raja asterias 14 100 0 0 0 0 

Raja brachyura 0 0 1 100 0 0 

Scophthalmus maximus 6 100 0 0 0 0 

Scophthalmus rhombus 4 100 0 0 0 0 

Solea solea 616 85 37 5 69 10 

Sparus aurata 0 0 8 100 0 0 

Total 1024 85 106 9 71 6 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Tableau 34 : AEP Chaluts continentaux 

 
OBSVENTE 
Nombre et % par trimestre et par espèce 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

 N % N % N % N % N % 

Dicentrarchus labrax 151 82 14 8 6 3 14 8 185 1 

Eledone cirrhosa 0 0 0 0 0 0 5 100 5 0 

Eledone moschata 0 0 1 100 0 0 0 0 1 0 

Engraulis encrasicolus 1282 36 0 0 1030 29 1259 35 3571 16 

Lophius budegassa 475 39 245 20 335 27 164 13 1219 5 

Lophius piscatorius 4 10 2 5 15 38 18 46 39 0 

Merluccius merluccius 1886 23 1985 24 2583 31 1821 22 8275 37 

Mullus barbatus 1548 27 866 15 1273 22 2140 37 5827 26 

Mullus surmuletus 175 21 35 4 106 13 526 62 842 4 

Octopus 87 27 126 40 104 33 0 0 317 1 

Octopus vulgaris 0 0 0 0 5 3 157 97 162 1 

Raja asterias 0 0 0 0 56 85 10 15 66 0 

Raja brachyura 0 0 0 0 0 0 2 100 2 0 

Raja clavata 0 0 0 0 3 100 0 0 3 0 

Raja montagui 0 0 0 0 1 100 0 0 1 0 

Sardina pilchardus 195 62 0 0 60 19 60 19 315 1 

Scyliorhinus canicula 0 0 0 0 60 67 29 33 89 0 

Solea solea 394 36 394 18 213 20 288 26 1092 5 

Sparus aurata 0 0 210 44 58 12 205 43 473 2 

Squalus acanthias 0 0 0 0 6 100 0 0 6 0 

Total 6197 28 3681 16 5914 26 6698 30 22490 100 

 
Nombre et % par port et par espèce 

 Port la Nouvelle Martigues Sète 

 N % N % N % 

Dicentrarchus labrax 0 0 6 3 179 97 

Eledone cirrhosa 0 0 0 0 5 100 

Eledone moschata 0 0 0 0 1 100 

Engraulis encrasicolus 0 0 0 0 3571 100 

Lophius budegassa 0 0 0 0 1219 100 

Lophius piscatorius 0 0 0 0 39 100 

Merluccius merluccius 1515 18 0 0 6760 82 

Mullus barbatus 814 14 0 0 5013 86 

Mullus surmuletus 132 16 0 0 710 84 

Octopus 0 0 0 0 317 100 



 

 

Octopus vulgaris 0 0 0 0 162 100 

Raja asterias 0 0 0 0 66 100 

Raja brachyura 0 0 0 0 2 100 

Raja clavata 0 0 0 0 3 100 

Raja montagui 0 0 0 0 1 100 

Sardina pilchardus 0 0 0 0 315 100 

Scyliorhinus canicula 0 0 0 0 89 100 

Solea solea 0 0 0 0 1092 100 

Sparus aurata 0 0 33 7 440 93 

Squalus acanthias 0 0 0 0 6 100 

Total 2461 11 39 0 19990 89 

 
OBSMER 
Nombre et % par trimestre et par espèce 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

 N % N % N % N % N % 

Alosa fallax 0 0 0 0 0 0 2 100 2 0 

Aristeus antennatus 45 100 0 0 0 0 0 0 45 0 

Arnoglossus laterna 0 0 0 0 14 100 0 0 14 0 

Boops boops 1 25 3 75 0 0 0 0 4 0 

Caretta caretta 2 50 0 0 0 0 2 50 4 0 

Dasyatis pastinaca 0 0 0 0 0 0 1 100 1 0 

Dicentrarchus labrax 47 29 0 0 4 2 110 68 161 1 

Engraulis encrasicolus 936 36 286 11 824 32 548 21 2594 16 

Eutrigla gurnardus 0 0 0 0 3 100 0 0 3 0 

Gobius niger 0 0 0 0 2 100 0 0 2 0 

Leucoraja fullonica 7 100 0 0 0 0 0 0 7 0 

Loligo 68 100 0 0 0 0 0 0 68 0 

Lophius budegassa 160 20 126 15 407 50 122 15 815 5 

Lophius piscatorius 3 20 1 7 9 60 2 13 15 0 

Merluccius merluccius 1090 29 853 23 1296 34 536 14 3775 23 

Mola mola 0 0 0 0 0 0 2 100 2 0 

Mullus 116 100 0 0 0 0 0 0 116 1 

Mullus barbatus 734 28 297 11 591 23 967 37 2589 16 

Mullus surmuletus 53 15 7 2 145 40 159 44 364 2 

Mustelus mustelus 0 0 0 0 1 17 5 83 6 0 

Octopus vulgaris 35 9 0 0 94 24 265 67 394 2 

Pagellus erythrinus 3 100 0 0 0 0 0 0 3 0 

Parapenaeus longirostris 2 100 0 0 0 0 0 0 2 0 

Raja 0 0 0 0 1 100 0 0 1 0 

Raja asterias 6 5 39 35 32 29 35 31 112 1 

Raja brachyura 1 20 0 0 4 80 0 0 5 0 

Raja clavata 18 64 6 21 2 7 2 7 28 0 

Raja montagui 0 0 0 0 2 100 0 0 2 0 



 

 

Raja polystigma 1 25 0 0 2 50 1 25 4 0 

Rostroraja alba 0 0 0 0 8 100 0 26 8 0 

Sardina pilchardus 328 18 131 7 899 49 474 0 1822 11 

Scomber scombrus 0 0 0 0 26 100 0 0 26 0 

Scophthalmus maximus 0 0 1 100 0 0 0 0 1 0 

Scophthalmus rhombus 9 50 9 50 0 0 0 39 18 0 

Scyliorhinus canicula 7 7 12 11 46 43 42 0 107 1 

Sepiola rondeleti 0 0 0 0 4 100 0 19 4 0 

Solea solea 279 27 199 19 350 34 198 41 1026 6 

Sparus aurata 14 10 1 1 71 49 59 9 145 1 

Sprattus sprattus 509 30 332 19 705 41 159 0 1705 11 

Stenella coeruleoalba 0 0 0 0 1 100 0 0 1 0 

Torpedo marmorata 0 0 1 50 1 50 0 0 2 0 

Trachurus mediterraneus 17 100 0 0 0 0 0 0 17 0 

Trachurus picturatus 21 100 0 0 0 0 0 0 21 0 

Trachurus trachurus 140 94 8 5 1 1 0 0 149 1 

Trisopterus minutus 0 0 0 0 18 100 0 0 18 0 

Zeus faber 3 100 0 0 0 0 0 0 3 0 

Total 4655 29 2312 14 5553 34 3691 23 16211 100 

 
Nombre et % par port et par espèce 

 Grau du Roi Port de Bouc Port St Louis Saumaty Sète Môle 

 N % N % N % N % N % 

Alosa fallax 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 

Aristeus antennatus 45 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arnoglossus laterna 14 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Boops boops 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Caretta caretta 2 50 0 0 0 0 0 0 2 50 

Dasyatis pastinaca 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dicentrarchus labrax 33 20 112 70 0 0 1 1 15 9 

Engraulis encrasicolus 995 38 292 11 85 3 180 7 1042 40 

Eutrigla gurnardus 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gobius niger 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leucoraja fullonica 0 0 0 0 0 0 7 100 0 0 

Loligo 0 0 0 0 0 0 0 0 68 100 

Lophius budegassa 130 16 97 12 105 13 139 17 344 42 

Lophius piscatorius 2 13 3 20 1 7 6 40 3 20 

Merluccius merluccius 1408 37 319 8 154 4 368 10 1526 40 

Mola mola 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50 

Mullus 0 0 0 0 0 0 0 0 116 100 

Mullus barbatus 1373 53 102 4 98 4 257 10 759 29 

Mullus surmuletus 212 58 0 0 2 1 23 6 127 35 

Mustelus mustelus 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octopus vulgaris 188 48 21 5 0 0 1 0 184 47 



 

 

Pagellus erythrinus 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

Parapenaeus longirostris 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Raja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 

Raja asterias 93 83 7 6 1 1 1 1 10 9 

Raja brachyura 0 0 2 40 2 40 1 20 0 0 

Raja clavata 23 82 0 0 0 0 4 14 1 4 

Raja montagui 0 0 1 50 0 0 1 50 0 0 

Raja polystigma 2 50 0 0 0 0 2 50 0 0 

Rostroraja alba 0 0 0 0 0 0 8 100 0 0 

Sardina pilchardus 776 43 284 16 62 3 34 2 666 37 

Scomber scombrus 21 81 0 0 0 0 0 0 5 19 

Scophthalmus maximus 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scophthalmus rhombus 18 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scyliorhinus canicula 38 36 1 1 8 7 45 42 15 14 

Sepiola rondeleti 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solea solea 609 59 163 16 9 1 8 1 237 23 

Sparus aurata 88 61 14 10 42 29 0 0 1 1 

Sprattus sprattus 1108 65 270 16 27 2 0 0 300 18 

Stenella coeruleoalba 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 

Torpedo marmorata 0 0 0 0 1 52 1 50 0 0 

Trachurus mediterraneus 0 0 0 0 0 0 0 0 17 100 

Trachurus picturatus 0 0 0 0 0 0 21 100 0 0 

Trachurus trachurus 11 7 26 17 0 0 8 5 104 70 

Trisopterus minutus 18 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zeus faber 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0 

Total 7226 45 1716 11 598 4 1119 7 5552 34 

 



 

 

  

Tableau 355: AEP Senne tournante coulissante de plus de 12m 

OBSMER 

Par trimestre et par espèce 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total 

 N % N % N % N % N % 

Merluccius merluccius 0 0 0 0 1 50 1 50 2 0 

Prionace glauca 0 0 0 0 29 71 12 29 41 9 

Sarda sarda 0 0 0 0 0 0 4 100 4 1 

Scomber scombrus 0 0 0 0 9 28 23 72 32 7 

Thunnus thynnus 0 0 0 0 287 77 88 23 375 82 

Xiphias gladius 0 0 0 0 6 100 0 0 6 1 

Total 0 0 0 0 332 72 128 28 460 100 

 
Par port et par espèce 

 Sète, Môle et canaux 

 N % 

Merluccius merluccius 2 0 

Prionace glauca 41 9 

Sarda sarda 4 1 

Scomber scombrus 32 7 

Thunnus thynnus 375 82 

Xiphias gladius 6 1 

Total 460 100 

 
 
 
 


