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Réponse à Saisine DPMA 13-5878 

Indicateurs et objectifs de gestion pour les principaux stocks exploités par les petits métiers de 

Méditerranée soumis à plan de gestion 

 

Demande DPMA/SDRH/BGR – 26 décembre 2012 :  

 

« Vous trouverez ci-joint le courrier à travers lequel la commission européenne formule quelques 

griefs à l'encontre des plans de gestion (à ne pas diffuser à l'extérieur pour le moment).  

Le plan de gestion chalut et ses objectifs de gestion de la ressource (merlu et petits pélagiques) ayant 

été validés, les demandes de dérogation pour la senne tournante coulissante étant abandonnées  

suite aux réunions suivant la commission Méditerranée du 4 décembre et le cas du gangui étant en 

cours de traitement, le premier grief de la Commission ne fait donc plus référence qu'à l'insuffisance 

des objectifs chiffrés de gestion des espèces exploitées par les petits métiers (autres que merlu et 

petits pélagiques). 

 
PS : le courrier nous "invite" à participer à une réunion le 10 et/ou le 11 janvier à Bruxelles, je pense 
que la DPMA sollicitera l'IFREMER pour renforcer les rangs de la délégation française. » 
 

 
 

Réponse Ifremer –  24 janvier 2013 – Gildas Le Corre 

1. Préparation et participation à la réunion DG-MARE / DPMA – 

10 janvier 2013, Bruxelles.  

 

Pour permettre une préparation technique de la réunion entre la DG-Mare et la DPMA,  une 

synthèse des données et bilans disponibles sur une période OBSDEB 2007-2012 a été présentée à 

DPMA dans un format de tableur et de tableaux croisés dynamiques. Ces résultats actualisent les 

synthèses qui avaient été produites dans les annexes scientifiques associées aux précédentes 

versions des plans de gestion (analyse de données pour la période 2004-2009).  

 

Le CR DPMA de cette réunion note en particulier que :  

« La Commission souligne fortement que le problème de fond reste que le plan français n'est pas 

un plan de gestion, car les propositions d’objectifs faites par la France sont considérées comme 

non optimales par le Comité Scientifique, Technique et Economique de la Pêche (CSTEP) du fait du 

manque d'objectifs chiffrés et de données qualifiant l'état des stocks halieutiques. La Commission 

indique qu'il n'est pas possible de rester dans une situation figée et que des solutions doivent être 

recherchées dans le cadre du CSTEP ou de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée 

(CGPM). Le représentant de l'IFREMER souligne que l'appui CGPM ne pourra être autre que 

méthodologique, car les stocks concernés sont des stocks locaux côtiers qui ne sont pas la priorité de 

la CGPM, qui se concentre sur les stocks partagés. Il ajoute que les travaux en cours du CSTEP, pour 
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étendre l’évaluation des stocks à des espèces encore  non évaluées en Méditerranée, se heurtent 

également aux limites des données disponibles. 

La France répond qu'elle ne dispose que d’échantillons sur les CPUE, en volume insuffisant pour les 

utiliser dans le calcul de points de référence. L’un des attendus de l’application des plans de gestion 

est l’instauration d’un système de pilotage permettant de définir de manière fiable ces CPUE. » 

…. 

« La DPMA demande quelles sont les unités de mesure autres que les CPUE et différentes des indices 

d'abondance français qui auraient été proposés par d'autres États et acceptés. La Commission 

s'engage à fournir cette information et des exemples de plans de gestion de métiers plurispécifiques 

d'autres États membres ayant été approuvés. » 

…. 

« La Commission mentionne la possibilité de mettre en œuvre des campagnes d'évaluation 

supplémentaires, par exemple pour le stock de sardine du golfe de Gênes et du bassin Nord 

Tyrrhénien, des pêches scientifiques et/ou expérimentales, mais précise qu'elle n'est pas en mesure 

de fournir de pistes plus précises à la France. Il appartient à cette dernière de se conformer au 

règlement 1967/2006. Dans l'immédiat, la Commission considère que les plans de gestion des 

petits métiers présentés par la France ne contiennent pas de données satisfaisantes sur l'état des 

stocks ni de véritables objectifs de gestion. Par conséquent, les plans de gestion pour la senne 

tournante coulissante, la drague et la senne de plage de la France ne peuvent être validés par la 

Commission. En l'absence de plans valides adoptés par la France, ces activités ne peuvent être 

légalement pratiquées. » 

 

Les échanges entre la DG-Mare et la DPMA ont abouti sur deux points particuliers : 

- La poursuite de la procédure de mise en demeure de la France pour non-application du 

règlement (CE) n°1967/206, 

- La nécessaire présentation dans les plans de gestion français de points de référence 

quantifiés comme objectifs de gestion basés sur des niveaux de CPUE, et qui pourraient être 

révisés lorsque des données complémentaires seront disponibles. 

Les échanges préparatoires à cette réunion DG-MARE / DPMA et suivants ont permis de définir la 

nature et le format des informations que l’Ifremer devait produire pour répondre à cette saisine. 

 

2. Tableaux de synthèse de résultats de débarquement par marée. 

 

Le calcul de résultats de débarquement par marée et pour des espèces cibles des plans de gestion 

Sennes Tournantes Coulissantes, Dragues et Sennes de Plage devrait pouvoir être réalisé à partir des 

Fiches de pêche. Le bilan rapidement établi sur l’existant montre un très faible nombre de fiches de 

pêche disponibles pour les engins concernés, et une très forte hétérogénéité dans leur 

documentation, avec une proportion importante de fiches dans lesquelles les catégories mélangées 

(Divers poissons) correspondent à la plus importante espèce déclarée capturée. 
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Il a été décidé de réaliser ces calculs de production sur les marées observées au débarquement par le 

dispositif de suivi des productions et effort de pêches des navires de moins de 12 mètres (OBSDEB). 

Le taux d’échantillonnage des marées est optimisé pour permettre une estimation de la production 

globale annuelle des principales espèces exploitées par cette catégorie de  navires, sur l’ensemble 

des régions du Languedoc-Roussillon et PACA. Ce taux d’échantillonnage (entre 3 et 7% des marées) 

ne permet de disposer que d’un nombre très réduit de marées observées avec les engins 

correspondant aux plans de gestion. Cette limitation de nombre est pour partie compensée par la 

qualité des données recueillies par enquête.  

Dans aucun des cas présentés ci-dessous, il n’est possible d’obtenir une [Landing ou Capture]PUE 

comme point de référence pour un objectif de bon état de santé des stocks exploités. Les arguments 

conceptuels ont été présentés dans les avis PGM antérieurs. Il faut également noter que les données 

existantes (Fiches de pêche ou Enquêtes OBSDEB) ne permettent pas de standardiser les captures en 

deçà de l’unité d’effort de la marée.  

Les tableaux et graphiques suivants présentent donc des indicateurs de production par marée et 

pour chaque PGM : 

- L’échantillon extrait pour les calculs est constitué sur un critère engin (codes engin 

existant dans la base et correspondant à l’engin ou aux engins concernés par un PGM), 

appliqué à la liste des navires ayant au moins une marée observée dans l’année avec le 

double critère engin-PGM  / espèce (codes espèce existant dans la base et correspondant 

à une espèce ou une liste d’espèces cible) ; on obtient ainsi la liste des marées réalisées 

par les navires qui participent potentiellement à l’exploitation de ces espèces avec un 

engin PGM. Les critères retenus sont précisés pour chaque PGM. 

- Le nombre de marées observées : nombre de marées dans l’échantillon  

- Le nombre de navires observés : nombre de navires distincts dans chaque échantillon 

annuel ou dans l’échantillon sur la période 2007-2012 

- Rang de l’espèce / Métier : le rang de l’espèce étudiée par ordre d’importance de 

quantité débarquée dans le bilan annuel, ou pour la période 2007-2012.  Lorsqu’il s’agit 

d’une espèce quasi exclusive dans les débarquements, le rang n’est pas indiqué. 

Généralement en premier rang, cette information confirme le choix d’une espèce 

majeure. Certaines espèces, comme le Marbré, ont un rang qui varie selon les années. 

- Occurrence : taux d’apparition dans les marées de l’échantillon. Un taux d’occurrence 

égal ou inférieur à 50% peut résulter d’une capture importante en volume et aléatoire, 

ou d’une capture avec une saisonnalité très marquée. 

- Production Totale (en kg ou en Individus) : production totale de l’échantillon des marées 

observées 

- Débarquement moyen (en kg ou Individus / marée) : débarquement moyen d’une espèce 

pour les marées dans lesquelles cette espèce est présente. 
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- Capture (moyenne, minimale, maximale en kg ou individus / marée) : cette dénomination 

ne correspond pas strictement à une capture (= débarquement + rejet). Cette capture 

moyenne correspond au débarquement de l’espèce considérée pour l’ensemble des 

marées réalisées avec l’engin considéré et intègre donc des marées « nulles » pour cette 

espèce. La capture minimale décrit le seuil inférieur d’individualisation par le patron 

pêcheur et/ou de détection de l’espèce considérée par l’enquêteur. La capture maximale 

décrit les valeurs maximales de débarquement observées ; dans la quasi-majorité des 

cas, ces événements sont rares. 

 

 

 

 

Objectifs PGM Petite Drague Côtière 

 

OURSINS : caractéristiques des débarquements d’oursins ["Oursins"-7501] (Unité de mesure en 

Individus) pour les marées réalisées avec un engin drague  ["Drague à oursins, échinodermes"-

DRBOU] dans les données OBSDEB 2007-2012 :  

OURSINS Global 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NB de marées observées 103 7 49 1 25 7 14

Nb de navires observés 11 3 5 1 4 5 2

Rang Espece/Métier  1

Occurrence 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Production Totale (Individus) 117676 5766 78760 27470 5440 240

Débarquement moyen (Individus) 1142 824 1607 1099 777 17

Capture annuelle (Individus/Marée) 1142 824 1607 1099 777 17

Capt. mini/Navire (Individus/Marée) 0 116 360 240 120 240

Capt. max/Navire (Individus/Marée) 3600 1560 3600 2760 1440 240  
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MOULES : caractéristiques des débarquements de moules ["Moules d'Europe"-5401 ;  "Moules, 

modioles, etc. diverses"-5499] (Unité de mesure en kg/marée) pour les marées réalisées avec un 

engin drague ["Drague à divers coquillages"-DRDBC; "Drague à moule méditerranéenne"-DRBM4 ; 

"Drague à moules (divers)"-DRBMO] dans les données OBSDEB 2007-2012 :  

 

MOULES Global 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NB de marées observées 39 14 20 3 2

Nb de navires observés 10 5 7 2 1

Rang Espece/Métier  1

Occurrence 100% 100% 100% 100% 100%

Production Totale (kg) 55210 34100 17450 460 3200

Débarquement moyen (kg/Marée) 1416 2436 873 153 1600

Capt.moyenne (kg/Marée) 1416 2436 873 153 1600

Capt.minimale (kg/Marée) 60 400 100 60 200

Capt.maximale (kg/Marée) 3800 3800 3700 300 3000  
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Objectif PGM Drague à Murex, Drague BARRE 

 

MUREX : caractéristiques des débarquements de Murex ["Murex-droite épine"-5205, "Murex 

tuberculé"-5210] (Unité de mesure en kg/marée) pour les marées réalisées avec un engin drague  

["Drague à rochers épineux (Murex)"-DRBRE, "Drague à divers coquillages"-DRDBC] dans les données 

OBSDEB 2007-2012 :  

 

MUREX Global 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NB de marées observées 107 10 29 21 6 27 14

Nb de navires observés 19 7 10 5 5 6 4

Rang Espece/Métier  1 1 1 1 1 1 1

Occurrence 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93%

Production Totale (kg) 3886 201 1036 785 101 1157 606

Débarquement moyen (kg/Marée) 36 20 36 37 17 40 47

Capt.moyenne (kg/Marée) 36 20 36 37 17 43 43

Capt.minimale (kg/Marée) 1 3 7 5 3 5 1

Capt.maximale (kg/Marée) 180 46 80 120 50 180 100  
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Objectif PGM Senne de Plage 

 

CHINCHARD COMMUN : caractéristiques des débarquements de Chnichard commun ["Chinchard 

commun (Saurel)"-3409]  (Unité de mesure en kg/marée) pour les marées réalisées avec un engin 

Senne de plage ["Sennes de Plage à Divers Poissons"-SB_DP] dans les données OBSDEB 2007-2012 :  

CHINCHARD COMMUN Global 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NB de marées observées 10 0 0 4 3 2 1

Nb de navires observés 4 0 0 3 1 1 1

Rang Espece/Métier  1 1 1

Occurrence 50% 100% 50%

Production Totale (kg) 230 200 30

Débarquement moyen (kg/Marée) 46.0 50.0 30.0

Capt.moyenne (kg/Marée) 23.0 50.0 15.0

Capt.minimale (kg/Marée) 30 30 30

Capt.maximale (kg/Marée) 80 80 30  
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Objectifs PGM Sennes Tournantes Coulissantes 

Le tableau suivant résume les différents profils de capture des différents types de Sennes Tournantes 

Coulissantes dans les marées OBSDEB 2007-2012. La liste de critère engins varie donc selon les 

espèces considérées. 

QUANT_SOM (Kg) Métier

Total général : 10939 5337 1936 11487 335 492 30525 Total général
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Dorade royale 5115.65 5197 364.5 20 0.4 10698 1

Sardine commune 95 24 8747 344 9210 2

Marbré commun 2496.3 514.7 345 3356 3

Mulets divers 81.5 630 1100.5 4.5 145 1962 4

Pageot acarné 1824.4 60 1884 5

Mulet porc 1000 1000 6

Chinchard commun (Saurel)340 120 62 92 614 7

Bar commun 33.1 42.3 130 325 530 8

Pageot commun (rouge) 214.3 46.5 4 265 9

Sars divers 158 17 2 177 10  

DAURADE ROYALE : caractéristiques des débarquements de Daurade royale ["Dorade royale"-3345] 

(Unité de mesure en kg/marée) pour les marées réalisées avec un engin Senne tournante coulissante  

["Senne tournante coulissante à dorade royale"-PS_DY ; "Senne tournante coulissante à dorades, 

sparidés"-PS_DO ; "Senne tournante coulissante à divers poissons"-PS_DP] dans les données OBSDEB 

2007-2012 :  

DAURADE Global 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NB de marées observées 111 2 28 20 12 32 17

Nb de navires observés 19 2 8 8 6 9 7

Rang Espece/Métier  1 2 1 1 1 3 1

Occurrence 59% 50% 54% 75% 53% 53% 71%

Production Totale (kg) 10677 12 3555 3722 1644 1043 701

Débarquement moyen (kg/Marée) 162 12 237 248 274 61 58

Capt.moyenne (kg/Marée) 96 6 127 186 137 33 41

Capt.minimale (kg/Marée) 2 12 2 2 3 2

Capt.maximale (kg/Marée) 3000 12 3000 2500 800 343 292  
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MARBRE: caractéristiques des débarquements de Marbré ["Marbré commun"-3351] (Unité de 

mesure en kg/marée) pour les marées réalisées avec un engin Senne tournante coulissante ["Senne 

tournante coulissante à dorade royale"-PS_DY ; "Senne tournante coulissante à dorades, sparidés"-

PS_DO ; "Senne tournante coulissante à divers poissons"-PS_DP] dans les données OBSDEB 2007-

2012 :  

 

MARBRE Global 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NB de marées observées 111 2 28 20 12 32 17

Nb de navires observés 19 2 8 8 6 9 7

Rang Espece/Métier  2 5 3 3 2 1 2

Occurrence 55% 50% 43% 60% 66% 66% 47%

Production Totale  (kg) 3011 2 364 281 188 2039 137

Débarquement moyen (kg/Marée) 49 2 30 23 27 97 17

Capt.moyenne (kg/Marée) 27 1 13 14 16 64 8

Capt.minimale (kg/Marée) 0 2 1 1 1 0 3

Capt.maximale (kg/Marée) 800 2 120 90 80 800 64  
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MULETS : caractéristiques des débarquements de Mulets [ "Mulets Divers"-3416 ; "Mulet Porc"-

3424] (Unité de mesure en kg/marée) pour les marées réalisées avec un engin Senne tournante 

coulissante ["Senne tournante coulissante à dorades, sparidés"-PS_DO ; "Senne tournante 

coulissante à divers poissons"-PS_DP ;  "Senne tournante coulissante à sardines"-PS_SA ;  "Senne 

tournante coulissante à bars"-PS_BA ; "Senne tournante coulissante à mulets"-PS_MU] dans les 

données OBSDEB 2007-2012 :  

MULETS Global 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NB de marées observées 138 2 33 17 22 43 21

Nb de navires observés 18 2 8 5 8 10 6

Rang Espece/Métier  4 3 9 1 6 11

Occurrence 25% 0% 21% 24% 30% 30% 10%

Production Totale  (kg) 2962 669 15 2048 223 7

Débarquement moyen (kg/Marée) 87 96 4 256 17 4

Capt.moyenne (kg/Marée) 21 20 1 93 5 0

Capt.minimale (kg/Marée) 2 2 1 2 1 3

Capt.maximale (kg/Marée) 1000 600 10 1000 145 4  

 

 

  

 


