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Introduction 

Axes de recherche de l’unité STH 
 
A la demande de la direction du département RBE, une réflexion sur la 
structuration des axes de recherche de l’unité STH a été menée en 2013. Il est en 
effet apparu important de présenter les travaux de recherche conduits et à venir de 
l’unité qui consacre aussi une part importante de son activité aux actions du SIH 
et aux expertises halieutiques. Un document décrivant la dimension « recherche » 
de l’unité STH a été produit en support à un séminaire halieutique appelé à se 
tenir début 2014. 
 
Depuis 2011, les mobilités et les recrutements récents ont renforcé le potentiel de 
recherche de l’unité. Il est apparu essentiel aux cadres de recherche qui en sont 
membres, de fédérer les recherches menées, autour d’axes stratégiques constituant 
un socle scientifique, valorisé par des publications, et sur lequel s’appuient les 
expertises scientifiques. 
La réflexion engagée en 2013 a été guidée par la volonté de travailler 
collectivement à l’échelle de l’unité, sans spécialisation de site, c’est à dire sans 
attribuer a priori des thématiques selon un découpage géographique. 
 
Le choix des axes de recherche a été opéré en tenant compte : 
 

• des priorités du plan stratégique de l’Ifremer, en particulier celles qui sont 

développées dans l’axe 41; 

• du cadre conceptuel de l’approche écosystémique des pêches ; 
• de l’expérience accumulée dans plusieurs domaines tels que l’évaluation des 

stocks, la modélisation bioéconomique de scénarios de gestion, le couplage 
de modèles hydroclimatiques et biologiques, l’écologie et la technologie 
halieutique ; 

• des questionnements sur les concurrences d’usages des ressources et des 
espaces, et leurs répercussions sur les activités de pêche. 

L’objectif de la démarche a été de faire ressortir l’identité de l’unité STH, son 
apport dans la recherche halieutique et les sujets sur lesquels elle peut développer 
des approches innovantes. 
Les recherches ont été structurées autour de trois axes, résumés ci-après. 
 
Dynamique spatio-temporelle d’espèces exploitées sous forçages 
environnementaux et anthropiques :  
 
L’objectif est d’élucider des questions clés, telles que la biogéographie des stocks, 
l’identification de zones fonctionnelles, la connectivité des populations, au travers 
                                                 

1Identifier et accompagner des trajectoires de développement durable de la pêche et de l’aquaculture 
face au changement global. 
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du couplage ressource/environnement. L’unité est investie dans ces champs de 
recherche et entend développer de nouvelles connaissances. Au-delà des aspects 
fondamentaux, ces développements ont pour objectif de fournir des éléments de 
connaissance aux autres axes, notamment dans la définition des habitats essentiels 
et la structuration des stocks exploités, et ont pour vocation finalisée de nourrir et 
de faire évoluer l'expertise avec de nouveaux modèles ou indicateurs dans le cadre 
de l'AEP2 . 
 
Interactions entre usages des ressources et des espaces dans les 
écosystèmes marins :  
Cet axe offre des perspectives dans les contextes de la mise en œuvre de la 
DCSMM, du développement des énergies marines renouvelables, de la mise en 
place d’aires marines protégées et de la nouvelle PCP3 . 
- Un premier volet est relatif aux processus de captures et à l’évaluation de 
l’impact des engins de pêche sur les écosystèmes, en s’attachant aux possibilités 
de le réduire. 
- Un deuxième volet porte sur les concurrences d’usages dans la bande côtière, en 
intégrant les données de géolocalisation des activités de pêche dans les analyses et 
la modélisation. 
 
Développement de méthodes d’évaluation des pêcheries dans le 
cadre de l’approche écosystémique des pêches :  
L’expérience acquise dans le domaine de l’évaluation des stocks, ainsi que les 
collaborations engagées depuis de nombreuses années avec l’unité d’Economie 
Maritime motivent un investissement scientifique sur un axe portant sur des 
développements méthodologiques, en cohérence avec les orientations du CIEM et 
du CSTEP. Ainsi, les approches par pêcherie et plurispécifiques, les plans de 
gestion à l’échelle des écorégions et l’évaluation de leurs impacts 
bioéconomiques, le développement de méthodes d’évaluation alternatives aux 
modèles analytiques, dans les cas où les données disponibles sont un facteur 
limitant, sont des sujets sur lesquels l’unité STH peut faire valoir sa contribution 
scientifique, dans un cadre européen. 
 
Ces trois axes de recherche sont interdépendants et complémentaires. Les 
connaissances acquises en biologie et en écologie sont appelées à améliorer les 
diagnostics sur les ressources exploitées et la modélisation bioéconomique. 
La prise en compte de la dimension spatiale dans les recherches est transversale, 
car relative aux activités de pêche, à la structuration spatiale des zones 
fonctionnelles des espèces étudiées, ainsi qu’à l’impact des engins de pêche sur 
les fonds. 
Les interconnexions entre les trois thématiques permettront d’aborder dans un 
cadre théorique plus large les relations d’échelles (spatiales et temporelles) entre 
les différents processus étudiés. Ces recherches intégrées feront progresser la 
compréhension des liens entre individus, population et habitat. 
 

                                                 
2 Approche écosystémique des pêches. 

3 Politique Commune des Pêches 
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Moyens et effectifs 

PG00 : Fonctionnement DPDC et coordinations transversales 

Projet 

PJ0005 

Total 
Préparation des réponses à 

projet  

(ANR, UE, ETC…) 

FROTTE Lou 71 71 

LARNAUD Pascal 70 70 

ROBERT Marianne 50 50 

Total 191 191 

 
PG01 : Centre de données océanographiques 

Projet 

PJ0102 

Total 
Données halieutiques 

BEUCHER Hélène 50 50 

BOUCHE Ludovic 38 38 

GUEGAN Fabrice 108 108 

LE MESTRE Sophie 260 260 

LATROUITE Armelle 23 23 

Total 479 479 

 
PG03 : Océanographie opérationnelle 

Projet 

PJ0303 PJ0309 

Total Implication pour 

l'halieutique 
Actions Transversales 

HURET 

Martin 
74 

 
74 

MORIZUR 

Yvon  
681 681 

Total 74 681 755 

 
PG04 : Reconnaissance et caractérisation du plateau 

Projet 
PJ0403 

Total 
Données halieutiques 

LE ROY Didier 40 40 

Total 40 40 

 
PJ05 : Dynamique évaluation et surveillance des écosystèmes côtiers 

Projet 
PJ0504 

Total 
Surveillance du peuplement benthique 

LE GOFF Ronan 7 7 

Total 7 7 
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PG 06 - Approche écosystémique de l'halieutique 

Projet 

PJ0601 PJ0602 PJ0603 PJ0604 PJ0605 PJ0606 PJ0607 PJ0608 

Total Actions 

transversales 

AESYPECHE 

SIH - 

Usages 

SIH 

Ressources 

Réseau de mesures de 

données d'effort de 

pêches et de paramètres 

environnementaux 

(RESCOPESCA) 

Processus individuels 

et adaptation des 

organismes marins à 

l'environnement 

(PROGRES) 

Durabilité et 

dynamiques des 

populations et 

peuplements 

exploités (POPEX) 

Evaluation 

intégrée de la 

viabilité des 

systèmes 

halieutiques et 

aquacoles 

(VISTHA) 

Technologies pour 

l'observation, la 

compréhension et 

l'exploitation durable 

des écosystèmes 

(TECOS) 

BARONE Hervé   688 412   32       1132 

BAVOUZET Gérard 72   86         392 550 

BELLAIL Robert 176 5 277           458 

BERTHOU Patrick 609 347   663       20 1639 

BERTIGNAC Michel 1149         88 204   1441 

BEUCHER Hélène 12   12           24 

BOUCHE Ludovic 141 229 585           955 

BISEAU Alain 1183               1183 

CAMPEAS Arnaud   780   696         1476 

CAROFF Nicolas 16 438 641   32       1127 

CORNOU Anne Sophie   509             509 

DELAYAT Stéphanie 312 633             945 

DEMANECHE Sébastien   1508             1508 

DE PONTUAL Hélène 78   61   1293       1432 

DEPORTE Nicolas   1277             1277 

DIMEET Joël     1531           1531 

DROGOU Mickaël 856 112 134   193       1295 

DUBE Benoit     1610           1610 

DUHAMEL Erwan 494         28     522 

FIFAS Spyros 966   203     210   99 1478 

FROTTE Lou           56   140 196 

GARREN François   243 774   532       1549 
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PG 06 - Approche écosystémique de l'halieutique 

Projet 

PJ0601 PJ0602 PJ0603 PJ0604 PJ0605 PJ0606 PJ0607 PJ0608 

Total Actions 

transversales 

AESYPECHE 

SIH - 

Usages 

SIH 

Ressources 

Réseau de mesures de 

données d'effort de 

pêches et de paramètres 

environnementaux 

(RESCOPESCA) 

Processus individuels 

et adaptation des 

organismes marins à 

l'environnement 

(PROGRES) 

Durabilité et 

dynamiques des 

populations et 

peuplements 

exploités (POPEX) 

Evaluation 

intégrée de la 

viabilité des 

systèmes 

halieutiques et 

aquacoles 

(VISTHA) 

Technologies pour 

l'observation, la 

compréhension et 

l'exploitation durable 

des écosystèmes 

(TECOS) 

GAUDOU Olivier     1511           1511 

GORAGUER Herlé 194 28 71           293 

GROS Sylvie     28   24 12     64 

GUEGAN Fabrice   730 58           788 

HUET Jerome 83   1187   30     57 1357 

HURET MARTIN 21   278   10 992     1301 

KHALED Ramez               167 167 

LATROUITE Armelle 141   920           1061 

LARNAUD Pascal               94 94 

LAURANS Martial 475 12 35   312 163     997 

LEBLOND Emilie 921 31   65     8   1025 

LE BAUT Jocelyn           790     790 

LE BRIS Rachel 55   169           224 

LE GOFF Ronan 41 12     391       444 

LE MESTRE Sophie 115 56 118 28         317 

LE RU Loïc 24 881 104 152   40     1201 

LESPAGNOL Patrick   1348 174         53 1575 

LOPEZ Romain         1867       1867 

MAHE jean-Claude 512   96     767     1375 

MARTIN Stéphane         80 75     155 

MEHAULT Sonia 92         189 480 526 1287 

MEILLAT Marc     23     54   771 848 
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PG 06 - Approche écosystémique de l'halieutique 

Projet 

PJ0601 PJ0602 PJ0603 PJ0604 PJ0605 PJ0606 PJ0607 PJ0608 

Total Actions 

transversales 

AESYPECHE 

SIH - 

Usages 

SIH 

Ressources 

Réseau de mesures de 

données d'effort de 

pêches et de paramètres 

environnementaux 

(RESCOPESCA) 

Processus individuels 

et adaptation des 

organismes marins à 

l'environnement 

(PROGRES) 

Durabilité et 

dynamiques des 

populations et 

peuplements 

exploités (POPEX) 

Evaluation 

intégrée de la 

viabilité des 

systèmes 

halieutiques et 

aquacoles 

(VISTHA) 

Technologies pour 

l'observation, la 

compréhension et 

l'exploitation durable 

des écosystèmes 

(TECOS) 

MERRIEN Claude 31 665 42           738 

MESSANNOT Cécile     1281           1281 

MIOSSEC Dominique   141 958 603 78 70     1850 

MNASSRI Ilyes               247 247 

MORANDEAU Fabien     2         807 809 

MORIZUR Yvon 322   364           686 

NEDELEC Daniel 24   16     16     56 

PAWLWOSKI Lionel 1331   112     128     1571 

PITEL ROUDAUT Mathilde 61 721 87   8   105   982 

PENNORS Laurence 8 355 728           1091 

RAGUENES Pierre   338 454 24         816 

RIVOALEN Jean-Jacques     1308         16 1324 

ROBERT Coline 0 978             978 

SALAUN Michèle 289   1067     8     1364 

SOULET Estelle   942             942 

TALIDEC Catherine 48 8             56 

VACHEROT Jean-Philippe     30     99   1161 1290 

VERON Gérard 981 86         156   1223 

VIGNOT Céline 166 403   43     330 17 959 

VINCENT Benoit 38             1004 1042 

Total 12037 14504 17547 2274 4882 3785 1283 5571 61883 
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PG07 : Aquaculture durable 

Projet 

PJ0701 PJ0704 

Total 
Observatoire, anlayse et 

prévision des performances 

conchylicoles 

Sécurisation et obtention de 

juvéniles de qualités 

BOUCHE Ludovic 31 
 

31 

LE ROY Didier   8 8 

Total 31 8 39 

 

PG08 : Ressources minérales, énergétiques et écosysytèmes profonds 

Projet 

PJ0807 PJ0810 PJ2207 

Total 
Nouveaux outils 

acoustiques 

d'exploitation 

Energies marines 

renouvelables 

Systèmes et 

évolutions 

sédimentaires 

LARNAUD Pascal 142     142 

MARTIN Stephane   152   152 

TALIDEC Catherine     138 138 

VERON Gérard   8 77 85 

WOILLEZ Mathieu     96 96 

Total 142 160 311 613 

 

PG11 : Outils diagnostiques et de préservation des mers côtières 

Projet 

PJ1101 PJ1103 PJ1104 

Total Conceptualisation de 

la DCSM 

Aires marines 

protégées 

Intégration et 

médiation des 

connaissances pour 

la gouvernance des 

socio-écosystèmes 

côtiers 

BISEAU Alain 82     82 

FLEURY Pierre-Gildas 20     20 

LAURANS Martial   81 112 193 

LE RU Loïc   18   18 

MARTIN Stéphan   16   16 

MEHAULT Sonia   20   20 

MIOSSEC Dominique   8   8 

MORIZUR Yvon 199     199 

VERON Gérard 44     44 

Total 345 143 112 600 
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PG12 : Recherche technologique amont - RTA 

Projet 

PJ1202 

Total 
Observatoires fonds de mer 

LE RU Loïc 8 8 

Total 8 8 

 

PJ40 : Infrastructures expérimentales - Moyens d'essais 

Projet 

PJ4007 

Total 
Bassin de Lorient 

BAVOUZET Gérard 230 230 

JACOPS Frédéric 291 291 

JOSSO Flavien 953 953 

MORANDEAU Fabien 42 42 

VACHEROT Jean-Philippe 131 131 

Total 1647 1647 

 

PG41 : Infrastructures et moyens logisitques 

Projet 

PJ4102 PJ4104 

Total Moyens communs et 

administration 

Ecoresponsabilité, hygiène, 

sécurité et conditions de 

travail 

DIMEET Joël   8 8 

GROS Sylvie 1255   1255 

Total 1255 8 1305 

 

PG 43 : Services informatiques et télécommunication 

Projet 

PJ4305 PJ4307 

Total Services informatiques et 

télécommunications 
Publication WEB 

GUEGAN Fabrice 90   90 

LE GALL Marie-Annik   414 414 

LE BRIS Rachel 195   195 

MORIZUR Yvon 64   64 

RIVOALEN Jean-jacques 50   50 

Total 399 414 813 
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PG 44 : Information scientifique et technique 

Projet 

PJ4401 PJ4404 PJ4406 

Total Bibliothèques des 

sites et en ligne 
Archives ouvertes 

Fonctionnement 

général programme et 

unités 

DUHAMEL Erwan 

  

27 27 

LARNAUD Pascal 

  

44 44 

LE GALL Marie-Annik 119 18 

 

137 

MEILLAT Marc 15 

  

15 

TOTAL 134 18 71 223 

 

 

 

 

Figure 1 : STH 2013 – Représentation des temps personnel par projet (de proportions 
supérieur à 1% du temps total et hors congés) 
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Formations reçues   
 

Nom prénom objet Lieu 
durée en 

heures 

DE 

PONTUAL HELENE 

CHIRURGIE EXPERIMENTALE 

DES ESPECES AQUACOLES Nantes 28 

VACHEROT 

JEAN-

PHILIPPE ANGLAIS IMMERSION Caudan 40 

VACHEROT 

JEAN-

PHILIPPE ANGLAIS DES AFFAIRES Caudan 30 

LESPAGNOL PATRICK 

LOGICIEL R 

PERFECTIONNEMENT Brest 14 

VERON GERARD DEFIBRILLATEUR 

Ifremer 

Brest 1,5 

FLEURY 

PIERRE-

GILDAS 

LOGICIEL R 

PERFECTIONNEMENT Brest 14 

FLEURY 

PIERRE-

GILDAS MAC SST 

Ifremer 

Brest 7 

MERRIEN CLAUDE LOGICIEL R INITIATION BREST 

17,

5 

MERRIEN CLAUDE ANGLAIS IMMERSION Caudan 40 

MERRIEN CLAUDE 

IMAGO - PLAN DE CHARGE - 

PROFIL RESP. DE RESSOURCES 

Ifremer 

BREST 3,5 

TALIDEC CATHERINE MEDIA-TRAINING 

Ifremer 

Brest 16 

DiMEET JOEL MAC SST 

Ifremer 

Brest 7 

DIMEET JOEL LOGICIEL R INITIATION Brest 

17,

5 

SALAUN MICHELE ANGLAIS IMMERSION Caudan 40 

LE MESTRE SOPHIE LOGICIEL R INITIATION Brest  

17,

5 

LAURANS MARTIAL ANGLAIS COURS PARTICULIERS Brest 20 

LE BRIS RACHEL DEFIBRILLATEUR 

Ifremer 

Brest 1,5 

LEBLOND EMILIE ANGLAIS COURS PARTICULIERS Brest 20 

JOSSO FLAVIEN 

LICENCE PROFESSIONNELLE 

INGENIERIE ET MAINTENANCE 

DES SYSTEMES AUTOMATISES Lorient 570 

GARREN FRANCOIS ARCGIS NIVEAU 1 

Ifremer 

Brest 21 
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Nom prénom objet Lieu 
durée en 

heures 

GARREN FRANCOIS EZIWEB INITIATION 

Ifremer 

Brest 6 

GARREN FRANCOIS 

EXPERIMENTATION ANIMALE 

COMPLEMENT NIVEAU 2 Nantes 21 

GARREN FRANCOIS 

CHIRURGIE EXPERIMENTALE 

DES ESPECES AQUACOLES Nantes 28 

BERTIGNAC MICHEL ANGLAIS STAGE INTENSIF Brest 40 

DROGOU MICKAEL 

ENSEIGNEMENT MEDICAL DE 

NIVEAU I Concarneau 14 

DUHAMEL ERWAN ANGLAIS IMMERSION Caudan 40 

WOILLEZ MATHIEU 

SEMINAIRE DES NOUVEAUX 

EMBAUCHES Brest 15 

KOPP DOROTHEE 

SEMINAIRE DES NOUVEAUX 

EMBAUCHES Brest 15 

KOPP DOROTHEE 

LOGICIEL R 

PERFECTIONNEMENT Brest 14 

LE GOFF RONAN ARCGIS NIVEAU 1 

Ifremer 

Brest 21 

LE GOFF RONAN EZIWEB INITIATION 

Ifremer 

Brest 6 

CAROFF NICOLAS 

PREPARATION A 

L'AUTORISATION DE CONDUITE 

DES PONTS-ROULANTS 

Ifremer 

Brest 7 

CAROFF NICOLAS MAC SST 

Ifremer 

Brest 7 

CAROFF NICOLAS 

PREPARATION A 

L'AUTORISATION DE CONDUITE 

CHARIOTS ELEVATEURS DE TYPE 

3 

Ifremer 

Brest 7 

MEHAULT SONIA 

LOGICIEL R 

PERFECTIONNEMENT BREST 14 

HUET JEROME 

CHIRURGIE EXPERIMENTALE 

DES ESPECES AQUACOLES Nantes 28 

MARTIN STEPHANE 

CHIRURGIE EXPERIMENTALE 

DES ESPECES AQUACOLES Nantes 28 

RIVOALEN 

JEAN-

JACQUES LOGICIEL R INITIATION BREST 

17,

5 
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Personnels titulaires d’un contrat à durée déterminée, dont post-doctorants 
Ifremer 

 
Nom Prénom Date début Date fin Objet du contrat 

DUBE Benoît 05/09/2011 04/03/2013 Analyse et valorisation des données 

d'observations à bord des navires de 

pêches 

MOULY Carole 12/03/2012 03/11/2013 Remplacement Nicole GUYOMAR 

ROBERT Coline 04/06/2012 30/11/2013 Valorisation des données SIH Usages 

et Recopesca 

DELAYAT Stéphanie 18/06/2012 17/12/2013 Projet RECOPESCA 

BISSERY Claire 06/08/2012 31/01/2013 Projet Ifrecor tit amp 

CORNOU Anne-

Sophie 

17/09/2012 31/05/2013 Projet SIH Usages 

JOSSO Flavien 24/09/2012 06/09/2013 Contrat de Professionnalisation 

FROTTE Lou 12/11/2012 15/04/2013 Remplacement Sonia MEHAULT 

LAZARD Coline 04/03/2013 30/06/2013 Collecte de données du projet SIH 

Usages 

MENARD Louis-

Maxime 

25/03/2013 24/07/2013 Collecte et saisie des données 

économiques sur un portefeuille de 

navires identifiés dans le cadre d'un 

plan d'échantillonnage élaboré par 

l'action "Données économiques" 

MARTIN-

BAILLET 

Victor 25/03/2013 08/12/2013 Collecte de données halieutiques 

relatives aux ressources et à leurs 

usages dans le cadre de la Convention 

DPMA/Ifremer 

LE MEUR Chloé 27/05/2013 17/09/2014 Analyse et mise à disposition de 

données observées lors de l'action 

OBSDEB dans le cadre du projet "SIH 

Usages" 

ROUYER Armelle 10/07/2013 09/01/2015 Analyse, développement et 

amélioration de la gestion des 

nomenclatures et référentiels 

s'appliquant au domaine halieutique 

dans le cadre du projet "SIH Usages" 

JACOPS Frédéric 05/09/2013 04/09/2014 Contrat de Professionnalisation 

AUMONT Lucile 14/10/2013 13/02/2014 Préparation et validation des données 

collectées par le programme 

d'observation des marées au 

débarquement, dans le cadre de la 

mise en place du Système 

d'Informations Halieutiques (SIH) 
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Boursiers doctorants Ifremer  
 

Nom Prénom Date début Date fin Objet du contrat 

LOPEZ Romain 01/10/2011 30/09/2014 Développement d'un modèle de simulation 

spatialisé de la dynamique de populations de 

bar (Dicentrarchus labrax) du Nord-Est 

Atlantique : effets des conditions 

environnementales et évaluation de scénarios 

de gestion par une approche "end to end" 

GATTI Paul 01/10/2013 30/09/2016 Connectivité des populations marines aux 

différents stades de leur cycle de vie. 

Approche comparative de l'anchois et de la 

sardine du golfe de Gascogne par 

modélisation intégrée. 

 
Stagiaires 

 
Nom/Prénom durée diplôme/université Sujet stage 

Lalire Maxime 6 mois 
Ingénieur halieute 

Agrocampus Ouest 

modèle d'inférence des mouvements de 

poissons à partir de données de 

marquage électronique : application au 

bar européen 

Burlot Laura 6 mois 

master 2 

océanographie 

université Aix 

Marseille 

élaboration des métiers de pêche à 

partir de l'analyse des données SACROIS 

Le Baut Jocelyn 6 mois 

master 2 Approche 

écosystémique de 

l'halieutique 

AGOCAMPUS Ouest 

Evaluation d'un stock de poissons pour 

lequel les données sont déficients : Que 

peut-on apprendre des autres régions 

du monde 

 
Formations données 

 
Nom/Prénom lieu objet durée 

Sébastien Demanèche 
Agrocampus Ouest 

Rennes 

statistiques (enquêtes et 

sondages) 
16h 

Martial Laurans 
Agrocampus Ouest 

Rennes 

TD dynamique des 

populations 
6h 

Martial Laurans IUEM Brest 
cours ressource / 

environnement 
3h 

Michel Bertignac 
Agrocampus Ouest 

Rennes 

TD modèle dévaluation de 

stock SS3 
3h 
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Résultats obtenus en 2013 

1. Projet « océanographie côtière opérationnelle » 

1.1. Implications pour l’halieutique 

Cette action vise à faciliter le transfert des produits de l'océanographie 
opérationnelle vers les utilisateurs et les applications halieutiques. 

M. Huret a participé au WGOOFE (Working Group on Operational Oceanography 
products for Fisheries and Environment) qui s'est réuni en novembre 2013. Ce 
groupe a le même objectif que l'action « Implications pour l'halieutique », mais au 
niveau européen du CIEM. 

Dans le cadre de ce groupe, M. Huret est responsable de la gestion du site 
WGOOFE (http://groupsites.ices.dk/sites/wgoofe/). Ce site a pour objectif de 
guider les utilisateurs à travers les nombreux sites internet proposant des produits 
de l'océanographie opérationnelle, avec une classification par paramètres hydro-
biologiques et régions (différentes sous-régions du Nord-Est Atlantique et 
également de l'Atlantique Nord-Ouest). Durant 2013, le groupe a entrepris le 
développement de produits sous forme d'indices hydrologiques suivant Huret et 
al. (2013, J. Mar. Sys., 109-110) tels que la stratification et la détection de 
panaches et blooms. Ceci s'est traduit à l’Ifremer par le lancement dans le cadre de 
Previmer d'une opérationnalisation de la production de ces indicateurs. Celle-ci 
devait se conclure en 2014, mais l'arrêt de nombreuses actions liées à Previmer 
cette année remet en question la réalisation de cette tâche, et plus généralement de 
l'ensemble des tâches liées à l'action « Implications pour l'halieutique ». 

En interne et en lien avec l'équipe de développement de la plateforme de 
modélisation MARS, les développements ont été poursuivis sur le module IBM 
(modèle individu-centré) générique, avec son extension à l'ensemble du cycle de 
vie des espèces, en particulier sur l'anchois, avec un module bioénergétique dans 
le cadre de la théorie DEB (Dynamic Energy Budget).  
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2. Projet « actions transverses 

2.1. Pôle de compétitivité mer Bretagne 
Yvon Morizur est mis à disposition du pôle de compétitivité Mer-Bretagne à 30 % 
de son temps. Son travail consiste à animer le thème stratégique « Ressources 
biologiques marines » et notamment le sous-thème « Pêche et Aquaculture ». Le 
pôle de compétitivité permet d’aider au financement d’actions de R&D et de 
rapprocher la recherche du secteur industriel pour aider à la création ou au 
maintien de richesses économiques. Une réflexion a été réalisée sur la nouvelle 
feuille de route stratégique du pôle. L’année 2013 a vu aussi la labellisation de 
plusieurs projets impliquant l’Ifremer.  
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3. Projet « actions transversales AESYPECHE » 

3.1. Coordination DCF 

3.1.1. Coordination des campagnes halieutiques sur les 
espèces benthiques et démersales 
Le groupe de travail IBTS (International Bottom Trawl Survey) a pour principale 
tâche de coordonner les campagnes de chalutage de fond réalisées dans 
l’Atlantique Nord Est (depuis l’ouest de l’Ecosse jusqu’aux côtes ibériques) et en 
mer du Nord, mer d'Irlande, et Manche. Les objectifs sont de standardiser les 
méthodes de travail, coordonner les actions engagées, (pour éviter les 
redondances) et intégrer l’ensemble des données dans une même base 
internationale. Toutes les campagnes d'évaluation au chalut de fond réalisées dans 
ces zones sont ainsi coordonnées directement par le CIEM. 
Le groupe de travail IBTS a tenu sa réunion annuelle à Lisbonne au début du mois 
d’avril. 
22 personnes de 12 pays différents y ont participé ainsi qu’un représentant du 
Data Center du CIEM. 
 
Au cours de ce meeting différentes actions ont été menées :  
 

• Bilan des campagnes réalisées depuis le dernier groupe de travail et 
planification des prochaines campagnes en mer du Nord et Nord-Est 
Atlantique, en tenant compte du programme DCF (Data Collection 
Framework). 

• Révision des manuel IBTS, mises à jour et améliorations dans le plan 
d’échantillonnage et la standardisation. Une révision des deux manuels 
décrivant les protocoles de campagnes  a débuté l’an dernier. Les campagnes 
en mer du Nord et en Atlantique Nord-Est ayant chacune des spécificités 
propres, les deux protocoles restent séparés.  

• Révision et amélioration de la base internationale DATRAS. Toutes les 
données des campagnes de chalutages de fond sont intégrées dans cette base 
internationale, gérée par le CIEM et chaque pays les envoie après chaque 
campagne sous un format spécifique (format qui varie légèrement selon le 
type de campagne). Le CIEM a présenté les principales modifications et 
améliorations apportées à la base. 

• Réflexion sur l’apport des campagnes IBTS à la DCSMM. 
• Contrôle qualité des engins de pêche : bien que les chaluts utilisés soient 

identiques (GOV 36/47), on observe des différences dans le même gréement. 
Basé sur un questionnaire détaillé que les participants ont remplis, une étude 
est menée par le marine laboratory d’Aberdeen. 

• Réflexion pour la production d’indices d’abondance en mer du Nord basés 
sur la surface chalutée (au lieu d’un indice basé sur l’heure de chalutage). 
Chaque pays doit corriger la distance chalutée et renseigner (ou estimer à 
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l’aide d’un algorithme) les paramètres du chalut (ouverture aux panneaux et 
aux ailes) au moins pour les campagnes postérieures à 2004. En effet, à partir 
de cette année-là, le format de la base de données DATRAS a été 
complètement révisé et il est actuellement difficile de corriger les données 
antérieures à cette date.  

3.2. Coordination de l’expertise halieutique 
L’unité STH a une très forte implication dans l’expertise nationale et 
internationale. 
En 2013, les membres de l’unité ont participé à 54 réunions avec l’administration 
centrale gestionnaire des pêches (DPMA), mais également en charge de 
l’environnement (DEB), ainsi qu’avec les services déconcentrés de l’Etat (DIRM, 
DDTM/DML). Ils ont également été sollicités dans 49 réunions avec les 
professionnels de la pêche pour apporter les éléments de connaissance permettant 
d’alimenter la réflexion pour une exploitation durable des ressources.  
Par ailleurs, la coordination nationale de l’expertise halieutique et aquacole est 
assurée par un chercheur de l’unité qui veille à la participation aux différentes 
réunions d’experts internationaux, et qui coordonne les réponses aux demandes en 
matière d’expertise et d’avis halieutique, dont les saisines de la DPMA. 
L’unité STH participe à la cellule de relecture et d’harmonisation des avis émis 
par l’Ifremer au niveau national en réponse aux demandes des administrations 
locales et nationale.  

3.3. Expertise internationale 
L’unité STH participe à l’évaluation des pêcheries du golfe de Gascogne jusqu’à 
l’Écosse ainsi qu’à des propositions de mesures de gestion de ces pêcheries. La 
plupart de ces expertises s’effectue au sein de groupes de travail internationaux 
coordonnés par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). 
L’unité STH assure le suivi de l’exploitation et participe à l’élaboration des 
diagnostics des principaux stocks de poissons et de crustacés de l’Atlantique Nord 
Est : cabillaud, bar, tourteau, langoustine, grenadier, anchois, sardine... 
 
Les résultats de ces évaluations sont l’estimation de divers indicateurs permettant 
de suivre l’évolution des stocks (quantités de reproducteurs et arrivées des jeunes 
poissons ou recrutement) et de la pression de pêche à laquelle il sont soumis. 
L’évolution de ces indicateurs sur la période étudiée (souvent plusieurs dizaines 
d’années) permet la mise en évidence de tendances ; parallèlement la situation de 
ces indicateurs par rapport à des points de référence, lorsqu’ils existent, 
conditionne la nature des recommandations pour une pêche durable. 
 
Enfin, un chercheur est membre du comité d’avis du CIEM (ACOM), qui 
formalise l’ensemble des avis émis par le CIEM tout au long de l’année. Ce 
chercheur a participé au groupe de rédaction d’avis sur les stocks de mer du nord, 
des mers Celtiques et du golfe de Gascogne, a présidé le groupe chargé de rédiger 
les avis pour les stocks de mer baltique. Il a également participé à la révision 
(review) du travail du groupe d’experts et à la rédaction de l’avis sur une 
proposition de plan de gestion de l’églefin de Rockall. Deux chercheurs de l’unité 
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ont participé à l’analyse du plan de gestion de la sole du golfe de Gascogne et à la 
rédaction de l’avis. 
Un chercheur de l’unité participe également aux réunions plénières du CSTEP 
(Conseil scientifique technique et économique des pêches). Des participations à 
des groupes d’experts du CSTEP (sur l’effort de pêche en lien avec le plan de 
gestion cabillaud, sur l’approche écosystémique des pêches) ont également eu 
lieu. Un chercheur est membre du Conseil scientifique de l’OPANO 
(Organisation des pêcheries du nord-ouest Atlantique) et est également impliqué 
dans les relations bilatérales Canada-France, notamment pour le suivi et 
l’évaluation du stock de morue du sud de Terre Neuve. 
Un chercheur est membre du comité d’avis d’ASCOBANS (Accord sur la 
conservation des petits cétacés de la mer Baltique, du nord-est de l'Atlantique et 
des mers d'Irlande et du Nord). 
 
En 2013, l’expertise du STH a été fortement sollicitée par la Direction des Pêches 
notamment pour la préparation des négociations internationales, et un chercheur 
du STH a apporté son expertise à la DPMA au cours du Conseil des Ministres 
des pêches de l’UE de fin d’année. 
Les diagnostics sur les principaux stocks, ainsi que des éléments sur leur biologie 
et leur exploitation sont présentés sous forme de « fiches espèces » et consultables 
par tous (administration, professionnels et grand public) sur le site web pêche de 
l’Ifremer.  

3.4. Expertise nationale 

3.4.1. Evaluation des gisements classés d’invertébrés exploités 
Dans le cadre de leurs missions d'aide à la décision, les laboratoires LBH et 
LTBH sont fortement sollicités, à l'échelle régionale, par les DDTM/DML4 et la 
DIRM-NAMO 5 pour établir des diagnostics sur les gisements d'invertébrés et pour 
proposer des recommandations pour leur exploitation durable. Les avis rendus 
s'appuient sur une forte présence sur le terrain, sur la participation à de 
nombreuses visites de gisements et sur la mise en place de campagnes 
d'évaluation directes des ressources. Si l'incitation à l'implication des pêcheurs 
dans le processus de recueil des données reste un objectif majeur, les contacts 
directs entretenus sur le terrain et à l'occasion des réunions avec les comités 
départementaux des pêches renforcent le partenariat entre les scientifiques et les 
pêcheurs et permettent souvent d'obtenir un consensus sur les diagnostics de l'état 
de ces ressources très côtières. Le Tableau 1 résume les expertises réalisées en 
2013. 
 
 
 

                                                 
4 Direction Départementale des Territoires et de la Mer / Délégation à la Mer et au littoral. 

5 Direction Inter Régionale de la Mer Nord Atlantique Manche Ouest 
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Espèces Localisation Demandeur Date 
de visite  

Type étude Nbre de 
jours 

terrain 

Documents 
fournis 

Production 
2013 

(tonnes) 

Nombre de 
Pêcheurs 

Coques La Baule DDTM 44 27 et 28 
mai 

E.D* 0 Relecture 
des 
comptes-
rendus et 
formulation 
des avis 

150 200 

Palourde Vilaine CRPMEM 
56 

11 E.D 1 Rapport 
+ PPT 

0 170 PAP 

+8 dragueur 

Palourde Golfe du 
Morbihan 
et rivière de 
Noyalo 

CRPMEM 
56 

8,17 
avril 

E.D 2 Rapport 
+ PPT 

210 170 PAP 

+15 
dragueurs 

Oursins Gofle du 
Morbihan 

CRPMEM 
56 

14 
octobre 

E.D en 
plongée 

1*2 
plongeurs 

Rapport 0.05 20 

Coquilles 
St.Jacques 

Belle-Ile et 
Quiberon 

CRPMEM 
56 

3-4 
septem
bre 

E.D 2J*2P** Rapport 
+ PPT 

ND6 95 navires 

Coques Etel CRPMEM 
56 

28 mars commission 
de visite 

1J*1P Compte-
rendu 
+ PPT 

ND 30 

Coques Petite Mer de 
Gâvres 

CRPMEM 
56 

12 mars commission 
de visite 

1J*1P Compte-
rendu 
+ PPT 

ND 98 

Palourdes / 
Coques 

Rivière de 
Pont l’Abbé 

DDTM 29 11 avril commission 
de visite 

1J*1P Compte-
rendu 
+ PPT 

9.8 / 4.7 33 

Tellines Douarnenez CDPMEM 
29 

7 juin E.D 1J*4P Compte 
rendu + 
avis 

80 38 

Tellines Baie 
d’Audierne 

CDPMEM 
29 

21 juin commission 
visite 

2J*4P 
+1J*4P 

Compte 
rendu 

15 35 

Tellines plage de  
l’Aber 

CDPMEM 
29 

8 
novemb
re 

E.D 1J*1P Compte 
rendu + 
avis 

10 38 

Coques Locquirec CDPMEM 
22 et 29 

17 
octobre 

commission 
visite 

1J*1P Compte 
rendu 

ND 15 

                                                 
6 Non disponible 
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Espèces Localisation Demandeur Date 
de visite 

Type étude Nbre de 
jours 
terrain 

Documents 
fournis 

Production 
2013 
(tonnes) 

Nombre de 
Pêcheurs 

Palourdes Larmor-
Pleubian 

CDPMEM 
22 

8 avril commission 
visite 

1J*1P Compte 
rendu 

ND 9 

Coques Baie de Saint-
Brieuc 

CDPMEM 
22 

26 
février 

Commission 
visite 

1J*1P Compte 
rendu 

0 15 

Coques et 
Palourdes 

Banc du Guer CDPMEM 
22 

7 
octobre 

commission 
visite 

1J*1P Compte 
rendu 

ND 25 

Coques et 
Palourdes  

La Ville es 
Nonnais 

CDPMEM 
35 

19 juin Commission 
visite 

1J*1P Compte 
rendu 

ND 10 

Coques et 
Palourdes  

Baie du Mon  
et Rance 

CDPMEM 
35 

5-6 juin commission 
visite 

2J*1P Compte 
rendu 

ND 29 

Tableau 1. Récapitulatif des évaluations de gisements réalisées en 2013 

*E.D : Evaluation Directe, qui aboutit à une estimation de biomasse. Les commissions de visite 
sont des protocoles plus légers qui fournissent des indicateurs (ex : poids ou nombres/m2) que l’on 
suit dans le temps. ** 2 jours à 2 personnes. 
 
Les opérations de terrain s'effectuent en lien avec les laboratoires Environnement-
Ressources de Bretagne pour les aspects sanitaires. La collaboration avec le 
laboratoire Ifremer de La Tremblade, coordinateur du réseau de Pathologie des 
Mollusques, a été fortement renforcée notamment par une participation aux 
journées annuelles du laboratoire les 12 et 13 novembre. 
 
En 2013, suite à une forte pluviométrie observée en début d'année, les pêcheurs à 
pied professionnels ont constaté en Bretagne une importante mortalité sur de 
nombreux gisements naturels de coquillages et notamment ceux de coques et de 
palourdes dans le Morbihan. Cette mortalité s'ajoutait à celle enregistrée en 2010 
et 2011 sur la majorité des gisements bretons de tellines (incidence du protozoaire 
Mikrocytos ?). En conséquence, le Préfet de Région a initié au mois de juin un 
plan de relance sur deux ans de la pêche des coquillages en vue de garantir la 
pérennité des entreprises. L'Ifremer (courrier adressé au pdg le 3 juillet 2013) et 
les services de l’État sont impliqués dans ce projet. Les contributions attendues de 
l'Ifremer concernent l'identification des causes des mortalités observées, 
l'évaluation des taux de mortalité enregistrés sur les gisements concernés, des 
propositions de nouveaux classements sanitaires et administratifs et de 
diversification des espèces ciblées (ex. huîtres creuses sauvages) et un diagnostic 
sur l'intérêt d'éventuelles opérations de réensemencements de coquillages.  
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3.4.2. Contribution aux réflexions des pêcheurs professionnels 
sur la protection de leur environnement et l'amélioration des 
pratiques de pêche 
Aux échelles nationale et régionale, un membre du LBH participe aux réunions 
des Commissions Environnement et Usages Maritimes des Comités des Pêches. 
Elles ont pour objet de préciser la position et la stratégie des pêcheurs vis à vis des 
activités maritimes non halieutiques (extraction de granulats, clapage de boues, 
énergies marines renouvelables, ...) ainsi que des initiatives de l’U.E. et de l’État 
en matière de surveillance du milieu marin et de planification spatiale maritime 
(aires marines protégées, DCSMM, projet de loi cadre « Biodiversité », etc.). C'est 
également au cours de ces réunions que sont abordées les questions relatives aux 
captures accidentelles d'oiseaux, de tortues et de mammifères marins, et 
également à la valorisation des savoirs empiriques des pêcheurs professionnels. 

3.4.3. Ecolabel national des produits de la pêche maritime 
Le travail de la commission de l’écolabel des produits de la pêche maritime à 
laquelle participe C. Talidec, en tant que représentante des organismes 
scientifiques et des universités a pris du retard en raison de la démission du WWF. 
La composition de cette commission étant fixée par décret, le travail s’est arrêté 
en février 2013 et a repris en octobre suite à la décision du WWF de ré-intégrer la 
commission. 
 
La commission a adopté le référentiel et le plan de contrôle cadre. Le référentiel 
est composé de deux parties : 

• partie « PRODUCTION » applicable à l’unité de production depuis la 
pêche jusqu’à la première vente.  

• partie « COMMERCIALISATION »  applicable aux opérateurs depuis la 
première vente jusqu’au consommateur.  

Dans chacune de ces parties, le référentiel s’articule autour des concepts suivants : 
• Principe ; 
• Critère – Déclinaison – Indicateur – Valeur Cible (= Exigence de 

certification à contrôler) ; 
• Modalité de contrôle. 

Les principes constituent les fondements du référentiel écolabel. Ils en traduisent 
la philosophie générale. 
 
La partie production comprend les 13 principes suivants : 

• La ressource ciblée est exploitée à des niveaux qui offrent des garanties 
supérieures à l’approche de précaution.  

• Une gouvernance adaptée au niveau de l’unité de production assure 
l’encadrement d’une exploitation durable. 

• L’activité de pêche ne met pas en péril les ressources marines qu’elle 
affecte directement ou indirectement. 
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• L'activité de pêche, par le biais des captures accidentelles, n'a pas 
d'impact sur les espèces dites « patrimoniales ». 

• L’activité de pêche a un impact faible ou nul sur l’habitat. 

• L'activité de pêche utilise l'énergie fossile de manière limitée. 
• La pollution par les déchets solides, liquides, huileux et gazeux est 

évitée. 
• L’équipage dispose de bonnes conditions d'emploi et de vie en mer. 
• L’équipage dispose de bonnes conditions de sécurité. 

• L’équipage est sensibilisé et formé aux thématiques de développement 
durable. 

• La fraîcheur et la qualité des produits écolabellisés sont garanties. 

• Les produits sont bien valorisés. 
• La traçabilité est garantie. 

La partie commercialisation comprend les 5 principes suivants : 
• L'entreprise démontre une maîtrise des matières premières et 

s'approvisionne en produits certifiés. 

• Identification des produits certifiés. 
• Présence d’un système de traçabilité formalisé au sein de l’entreprise. 
• L'entreprise garantit la qualité du produit fini frais écolabellisé. 

• Utilisation conforme du logo et des mentions communicantes. 

 
Un critère décrit une exigence mesurable de l’écolabel. Des déclinaisons et des 
sous-déclinaisons de critères précisent ceux-ci pour certains types d’unité de 
production. A chaque critère et sous-critère est attaché un indicateur, moyen 
quantitatif ou qualitatif permettant d’évaluer la réalisation du critère vis-à-vis 
d’une valeur cible à atteindre. 
Pour valider un critère, la valeur cible doit être atteinte. Les modalités de contrôle 
et de validation des principes et critères, obligatoires ou facultatifs sont décrites 
dans une grille de synthèse des exigences et dans le plan de contrôle-cadre. 
 
Le projet de référentiel relatif à l’écolabel des produits de la pêche maritime, a été 
soumis à consultation publique pour une durée de deux mois, du 3 décembre 2013 
au 3 février 2014 inclus. Les observations et commentaires reçus lors de cette 
consultation sont en cours d'examen par la commission. 
 
Par ailleurs, des propositions de logo ont été faites par Sylvie Gros, dessinatrice, 
membre de l’unité. 
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Figure 2 : Proposition de logos réalisés par S. Gros 

La proposition en bas à gauche a été adoptée par la commission. Le nom du label 
devra être modifié car il a déjà été déposé. 

3.4.4. Amphihalins 
L'Ifremer ne conduisant plus de programme de recherche sur les amphihalins, il 
n'assure plus d'expertise dans ce domaine et ne participe plus aux Comités de 
Gestion des Poissons Migrateurs des huit bassins nationaux. Néanmoins, un 
membre du LBH a participé, à la demande de la DPMA du Ministère de 
l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie, à une réunion de 
concertation sur une proposition de "Protocole de suivi du recrutement de civelles 
en estuaire impliquant les pêcheurs" établi par l'IRSTEA.  

3.5. Expertises « saisines » 
L’unité STH – en plus de la coordination et de la relecture - a été fortement 
impliquée dans la préparation de la réponse à 6 saisines de la DPMA : 

• Pour une expertise spécifique la gestion du bar,  
• Pour la réalisation de nombreuses analyses de l’activité de pêche, 

notamment à l’aide des tracés VMS, ainsi que pour l’analyse des données 
de captures (rejets), notamment dans le cadre de la révision du règlement 
européen sur les pêches en eaux profondes, 

• Pour l’analyse des conséquences bio-économiques de diverses mesures 
de gestion pour quelques stocks dits ‘sensibles’ (sole, églefin...)  

La plupart des rapports d’expertises liés à ces saisines sont disponibles sur internet 
via Archimer. 

3.6. Site Web halieutique et communication 
Les visites du site web halieutique "Pour une pêche durable" n'ont cessé de croître 
entre 2009 et 2013. Elles ont passé la barre des 20.000 visites mensuelles en 
novembre 2013. 
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Figure 3 : Graphique d’évolution du nombre de fréquentations du site « Pour une 
pêche durable » 

Les consultations sont plus intenses pendant la semaine avec un pic le mercredi ce 
qui tend à faire penser que les principaux visiteurs dépendent de l'éducation 
nationale. Ceci est confirmé par l'origine des questions posées par les internautes à 
l'administrateur du site. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser le nombre de 
questions n'a pas augmenté proportionnellement au nombre de visites puisqu'il se 
maintient à une centaine par an.  
 
Parmi les 4 chapitres du site (les défis, le rôle de l'Ifremer, le monde de la pêche, 
les fiches), celui le plus consulté est de loin "le monde de la pêche". D'une 
manière générale les pages les plus regardées concernent les engins de pêche et les 
tailles marchandes minimales par espèce. Ponctuellement, certaines pages battent 
les records de consultation car elles répondent à un sujet d'actualité. Cela a été le 
cas des pages sur la pêche profonde qui ont fait un très bon score durant le dernier 
trimestre 2013. 
 
Si l'actualisation du site a été régulière tout le long de l'année, 2013 n'a pas vu de 
grandes nouveautés en terme de contenu.  

3.7. Maîtrise d’ouvrage du système Harmonie Allegro 
(MOAH) 
L’unité STH héberge la responsable de l’action MOAH, en charge du pilotage 
thématique du projet Informatique du SIH (ISIH). Durant l’année 2013, l’effort a 
été poursuivi par les équipes de maîtrise d’ouvrage (unités halieutiques dont STH) 
et de maîtrise d’œuvre (unité IDM) pour consolider le système Harmonie (centre 
de données intégré du Système d’Informations Halieutiques) et l’organisation de 
son exploitation. 
La migration des données et outils du système Harmonie1 vers Harmonie² s’est 
achevée à l’été 2013.  Désormais, les données de l’ensemble des volets ci-dessous 
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sont aujourd’hui intégrées dans le système central : données administratives 
(navires, armateurs), données déclaratives (captures et effort), données de ventes 
en criée, Calendriers d’activité des flottilles, Obsmer (Observation des captures à 
bord des navires de pêche), Obsventes (échantillonnages biologiques des ventes 
en criée), Obsdeb (observations des marées au débarquement), positions VMS et 
Recopesca. L’effort de centralisation des données de campagnes sera poursuivi en 
2014. Les paramètres biologiques et les données économiques seront bancarisés 
dans Harmonie à échéance 2014 ou 2015. La migration de l’ensemble des outils 
d’importation des flux, d’agrégation et de diffusion des données s’est également 
achevée en 2013. 
 
S’agissant de l’outil de saisie Allegro (permettant la saisie des données Calendrier 
d’activité, Obsmer, Obsventes, ainsi que l’accès aux données de Campagnes 
bancarisées dans Harmonie), un effort permanent et des mises à jour régulières (2 
versions majeures + 9 versions correctives réparties le long de l’année) ont été 
réalisés par l’équipe en charge des développements pour améliorer les 
performances, l’ergonomie du logiciel, et corriger des anomalies.  
 
L’année 2013 a été marquée par la poursuite des spécifications et la réalisation 
d’un nouveau module de saisie pour les données de campagnes halieutiques 
(Allegro-Campagnes), dont la mise en production est prévue pour le printemps 
2014. Un nouveau mode de développements, appelé  « Agile », a été mise en 
œuvre afin de mieux intégrer les thématiciens et les utilisateurs finaux dans le 
processus de développement, la recette et les tests de l’outil. 
 
Les spécifications du futur module de saisie des données Obsdeb, Allegro-Obsdeb 
(qui remplacera l’outil Statpêche-Obsdeb) ont été rédigées dans le courant de 
l’année 2013 et les développements ont démarré en fin d’année. La mise en 
production est prévue pour l’été 2014. 
 
Une première version de l’outil d’administration des référentiels d’Harmonie a été 
mise en production en 2013, pour la gestion des droits et des profils utilisateurs. 
L’effort devra être poursuivi en 2014 pour la recette et la mise en production des 
autres volets de l’outil, intégrant les fonctions de mise à jour, transcodages et 
regroupements de l’ensemble des référentiels Lieux, Espèces commerciales et 
Engins/Métiers. 
 
Les développements en matière de produits intégrés et d’automatisation se sont 
poursuivis en 2013, avec notamment la mise en place du format standard Cost sur 
les données Obsventes, l’automatisation des fiches de synthèse Obsdeb, le 
développement de rapport de validation des données de Campagnes, ou la 
consolidation de l’application de croisement de données Sacrois. Les outils 
cartographiques interactifs, permettant la représentation spatio-temporelle des 
données ont également été développés : outre la cartographie des données de 
positions et d’agrégats d’effort issus de la VMS et de Recopesca, un outil de 
représentation des données de calendriers d’activité est désormais disponible. Sa 
mise à disposition auprès des utilisateurs est prévue pour début 2014. 
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Figure 4: Interface de cartographie interactive des données de calendrier d’activité 

 
Enfin, un effort important a été réalisé en 2013 pour poursuivre l’optimisation de 
l’exploitation, mais également consolider le guichet d’assistance 
(harmonie@ifremer.fr), point focal de tous les utilisateurs des données et outils du 
SIH. En 2013, le guichet a géré plus de 1900 « tickets » (demandes d’assistance, 
de mise à jour de portefeuilles, réclamations utilisateurs, etc.). 
 
 
Le système Harmonie peut être caractérisé en quelques chiffres pour l’année 
2013 : 

• 15 millions de positions VMS, 265 000 ventes en criées, 340 000 marées 
déclaratives, 1000 marées Obsmer, 1600 ventes échantillonnées, 8200 
calendriers d’activité chargés dans le système central ; 

• 135 utilisateurs référencés pour Allegro ; 

• 290 personnes ayant un accès spécifique au site Web SIH (pages de 
description des données ou accès aux données). 120 personnes ayant 
réalisé l’équivalent de 1800 extractions HTML de données, et 60 ayant 
réalisé 650 extractions CSV en 2013 ; 

• Entre 600 et 1200 visiteurs différents sur le site web du SIH chaque mois. 
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3.8. Produits – Credo 
La cellule de réponse aux appels à données (CREDO) a été créée afin de répondre 
efficacement aux demandes de la Commission Européenne dans le cadre du Data 
Collection Framework (DCF). Le DCF réglemente la collecte et la transmission 
des données de pêche des états membres aux organisations régionales de gestion 
des pêches auxquelles la communauté participe, ainsi qu'aux instances 
scientifiques internationales compétentes. 
 
En 2013, dans un souci de structuration, d'efficacité et de suivi aussi bien 
quantitatif que qualitatif des appels à données reçus, les membres de la cellule 
CREDO ont travaillé sur un protocole de gestion des appels à données, articulés 
autour de 3 outils :  
 

• Le guichet Harmonie : lorsqu’un partenaire extérieur veut faire une 
demande de données dans l’objectif de nourrir un groupe de travail 
scientifique ou une étude en appui aux avis de gestion des pêches, il doit 
formuler sa demande au guichet Harmonie (harmonie@ifremer.fr). 
Lorsqu’un personnel Ifremer est sollicité pour fournir des données à un 
groupe de travail, il doit, de préférence, répondre au demandeur de passer 
par ce même guichet Harmonie, ou transférer lui-même la demande en y 
joignant le maximum d'informations et le ou les documents détaillant la 
demande. 

• Un outil Mantis dédié à la cellule CREDO : dès qu’une demande arrive 
au guichet Harmonie, elle est immédiatement typée « Appel à Données » 
et l’assistant en charge du guichet crée une fiche Mantis pour y 
positionner les éléments constitutifs de l’appel à données. La référence 
de la fiche Mantis est alors transférée aux membres du CREDO/L 
(Fabienne Daures, Sébastien Demanèche, Christian Dintheer et Joël 
Vigneau). L’outil Mantis permet le suivi et l’archivage de tous les 
éléments de développement de l’ouverture à la fermeture de l’appel à 
données. 

• Un site collaboratif CREDO : il recense tous les appels à données émis 
par les instances communautaires et nos partenaires étrangers, et 
consigne le développement et les produits finis créés pour répondre à ces 
demandes, dans un souci d'amélioration continue de la qualité des 
données transmises. Le site est aussi un espace de discussion et de travail 
collaboratif. Il permet aux membres de la cellule d'exposer les problèmes 
rencontrés dans la préparation de leurs données, de proposer des pistes 
d'amélioration des produits existants ou d'en soumettre de nouveaux. 

 

En 2013, les chercheurs et techniciens de STH impliqués dans les évaluations de 
stock dans le Golfe de Gascogne, la Mer Celtique et en Ouest Ecosse ont participé 
aux travaux de la cellule CREDO. Trois réunions de la cellule ont été organisées 
en 2013 à Port en Bessin. En févier s’est tenu l’atelier échantillonnage, réunion 
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annuelle dont l’objectif est de disposer des données nécessaires à la production de 
données pour les groupes de travail du CIEM, puis deux autres réunions en Juillet 
et Décembre ont permis de travailler sur les problèmes rencontrées (techniques, 
thématiques et méthodologiques) lors de la production de données pour les 
expertises internationales.  
Des discussions ont eu lieu autour de l'amélioration des outils d'analyse des 
données et des méthodes d'élévation : développement d’un script d’analyse 
générique, discussion autour des calculs de l’effort, des SOP7 et des méthodes 
d’élévation, notamment des rejets. Une visioconférence d’articulation avec 
l’équipe de SACROIS a également eu lieu afin de préciser les attentes de la 
cellule CREDO envers l’équipe SACROIS. Finalement une feuille de route pour 
2014 a été rédigée. Les comptes rendus de ces réunions sont disponibles sur le site 
de la cellule CREDO. 

 

3.9. GEPETO 
L'objectif premier du projet GEPETO, porté par le CCR8 Sud, est d'acquérir une 
vision commune et partagée du système pêche du CCR Sud, en rassemblant les 
informations issues des navires des différents pays pêchant dans le périmètre du 
projet (zone de compétence du CCR Sud élargi aux divisions CIEM VII f g). Il se 
traduit par la création d'un Atlas des pêcheries de la zone (WP3, piloté par Ifremer 
STH) pour contribuer à la définition d'unités de gestion (WP4, piloté par l'AZTI) 
et proposer une réflexion sur l'élaboration de plans de gestion à long terme (WP5, 
piloté par l'IPMA9) pour parvenir à la mise en place de mesures de gestion 
cohérentes et d'y intégrer autant que nécessaire la notion spatiale. Le projet a 
bénéficié du soutien de l’ensemble des administrations des pêches des pays 
riverains à la zone du projet GEPETO. 

3.9.1. Etat d'avancement de l'Atlas des pêcheries 

 
Les objectifs du WP 3 sont: 
 

• provide an exhaustive representation of the fisheries system at regional 
scale 

• exchange knowledge on fishing activity in the RAC area 

• contribute to the definition of new Management Units 
• provide a full description of users & resources for each Management Unit 

                                                 
7 Sums Of Products (sommes des effectifs par âge multipliés par les poids moyens par âge pour 

vérifier que l’on retrouve le tonnage total débarqué) 

8 Comité Consultatif Régional (mis en place par L’UE pour rapprocher la gestion des pêches de ses 
acteurs et l’adapter à l’échelle régionale). Le CCR SUD couvre la zone atlantique allant de la 
pointe de la Bretagne au Nord, au détroit de Gibraltar au sud ainsi que les régions 
ultrapériphériques de Madère, des Açores et des Iles Canaries (zones CIEM VIII, IX et X, et les 
divisions COPACE 34.1.1., 34.1.2, 34.2.0). 

9 Institut Portugais de la mer et de l’atmosphère 
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• involve fishermen and RAC members 
• collect the empirical knowledge, skills, good fisherman practices 

• present and share the diversity and specificity of fishermen practices 
• reinforce the links and exchanges between the fishing communities 

Dans le cadre du WP3, après une première tentative proposant de fournir des 
données nationales, lancée fin 2012 et restée infructueuse, un appel à données 
respectant strictement le cadre de la DCF, incluant la production des indicateurs 
écosystémiques (issus d'agrégats de données VMS selon une maille 10’ par 10’) a 
été adressé, par le CCR-Sud, le 21 février 2013, aux administrations nationales 
des pays impliqués dans le projet, ainsi qu'à celles des pays susceptibles de pêcher 
dans la zone du projet. 

 

Le processus long et chaotique de réponse à cet appel à données a abouti à la 
bancarisation des données dans une base de données partagée, sans que l'ensemble 
des pays ait répondu à la demande (tableau 2) 

 
 Fishers Transversal data Environmental indicators Time series 

Ireland x x x 2009-2012 

UK (in progress) x  2009-2012 

Netherland x x  2009-2012 

Denmark x x x 2009-2012 

Germany x x x 2009-2012 

Portugal    2009-2011 

Spain x x (in progress) 2012 

France x x (in progress) 2012 

Belgium     

Tableau 2 : Synthèse des réponses de l’appel à données 

 
Il est à noter que les données obtenues actuellement, ne permettront pas de 
disposer d'une cartographie complète des usagers de la zone GEPETO pour les 
années requises. 
 
La structure de la base de données partagée à l'échelle du projet a été définie et 
l'ensemble des données y ont été intégrées. L'intégration des données a mis en 
évidence un certain nombre d'anomalies dans les données transmises par les 
différents pays. Une étape de correction des données a été entamée et sera 
finalisée en 2014. 
 
Dans le cadre du projet, le CCR Sud a lancé un marché public, obtenu début 2013, 
par la société WeMake, partenaire de l'Ifremer en particulier pour le 
développement du portail halieutique de la DPMA, pour faire développer deux 
sites web : un site institutionnel présentant le projet GEPETO (WP2) et un Atlas 
des pêcheries (WP3) intégrant des données sur les ressources et usages des pêches 
maritimes issues des administrations nationales et des instituts scientifiques et 
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comprenant un module participatif intégrant les savoirs et savoir-faire des 
pêcheurs. En fait les 2 sites sont regroupés au sein d’un portail web unique 
correspondant à une seule url http://gepetoproject.eu/. 
 
Le projet d'Atlas a été présenté au CNPMEM en juin, à la DG Mare en juillet et à 
plusieurs reprises au CCR Sud. Les développements seront finalisés en 2014 et cet 
outil constituera l'un des plus importants livrables du projet, que le CCR Sud 
souhaitera, selon toute vraisemblance, actualiser. 

3.10. Assistance à maîtrise d'ouvrage du SIH de Mayotte 
L'assistance à maîtrise d’ouvrage de l’Ifremer pour la mise en place d’un système 
d’information halieutique (SIH) à Mayotte opérée par le Parc Naturel Marin de 
Mayotte s'est poursuivie en 2013. La contribution de l'unité STH concerne une 
expertise sur les référentiels, l'adaptation des méthodologies standards de collecte 
de données, la préparation des plans d’échantillonnage, la mise à disposition des 
outils du SIH (bordereau et outils Allegro), la bancarisation dans Harmonie, le 
traitement des données et la production d'indicateurs après une analyse des 
résultats, conjointement avec l’équipe du Parc Naturel Marin de Mayotte. 
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4. Projet « SIH usages » 

4.1. Statistiques des pêches DPMA – référentiels et autr es 
flux externes 
L’unité STH héberge le responsable de cette action du projet Système 
d’Informations Halieutiques (SIH). Suite à la mise en place de la nouvelle 
organisation du Système d’Informations Pêche et Aquaculture (SIPA) de la 
DPMA et la forte mobilisation des équipes thématiques et informatiques pour la 
bancarisation des données depuis 2009, les actions réalisées en 2013 ont porté sur 
l’expertise de la qualité des jeux de données en provenance du SIPA et la 
consolidation des référentiels de contrôle. Dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage 
de l’informatique du SIH, une action transversale a été conduite sur les 
référentiels halieutiques. 

4.1.1. Expertise et qualification des données issues du SIPA 
La nouvelle organisation du SIPA et la mise en place d’un nouveau processus de 
traitement des déclarations des professionnels en 2009, accompagnées d’un 
changement des corpus référentiels, ont créé une rupture très marquée au niveau 
des séries de données mises à disposition de la communauté halieutique. Après 
une première phase importante d’intégration des données et des nouveaux 
référentiels depuis 2009, l’année 2013 a porté sur la consolidation de l’expertise et 
la qualification de la série de données (2009-2013) ; ceci notamment dans le cadre 
du projet SACROIS qui vise au croisement des différentes sources de données 
pour disposer en final de la meilleure estimation possible des captures et l’effort 
de pêche des navires de pêche français. 
 
Sur la base des analyses initiées en 2010, montrant l’incomplétude de la série de 
données et l’augmentation importante des erreurs de saisie ou d’interprétation des 
documents déclaratifs, les actions conduites en 2013 ont porté sur l’amélioration 
de la qualité des données sur les engins de pêche et leurs caractéristiques 
techniques. Un référentiel de contrôle des gammes de dimension et de maillage 
des engins de pêche a été appliqué à la série de données et un contrôle plus fin des 
flux de données entrant a été réalisé, sur la base des référentiels régionalisés des 
espèces commerciales et des engins de pêche. Le processus de qualification des 
données a été enrichi d’un module complémentaire de croisement des données 
déclaratives et des données d’enquête (calendriers d’activité des navires de 
pêche). Ceci a permis d’estimer un métier pratiqué pour plus de 90 % des 
séquences de pêche. Cette étape importante va permettre un contrôle plus fin des 
engins de pêche déclarés, de leurs caractéristiques techniques et des triplets 
engin/espèce/secteur. 
 
Après une longue phase d’analyse du format Electronic recording and reporting 
system (ERS) et d’adaptation du modèle de base de données Adagio d'Harmonie 2 
(vendeurs, acheteurs, prises en charges...) en 2012, la gestion des flux et 
l’intégration des notes de vente et des journaux de bord électroniques ont été 
réalisées en routine. L’intégration des informations complémentaires de la 
version 3 de l’ERS est prévue en 2014.  
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La série des statistiques de pêche remontant à 1971 a été intégralement migrée 
dans la base de données Harmonie et est accessible à tous les utilisateurs via les 
outils d’extraction disponibles sur le site web du SIH. 

4.1.2. Référentiels halieutiques 
Cette action transversale est en charge de la maintenance en condition 
opérationnelle des référentiels halieutiques. L’organisation mise en place en 2012 
pour la constitution et la maintenance des référentiels halieutiques a été validée en 
2013 (groupe de travail constitué d’experts par thème, déploiement et suivi des 
procédures d’administration des référentiels, mise en œuvre d’outils informatiques 
de type « Mantis »). 
 
Le renforcement de l’équipe en charge des référentiels halieutiques via le 
recrutement d’un CDD de 18 mois en 2013 a permis d’ouvrir de nouveaux 
chantiers structurants sur la cartographie des référentiels, la consolidation des 
processus de mise à jour, et enfin, une action transversale visant à normaliser 
l’utilisation des référentiels  par les différentes actions du SIH pour en final 
assurer une interopérabilité des séries de données. 
 
La base de données Harmonie comportant plus de 250 tables de référence, le 
travail à réaliser reste conséquent notamment sur l’écriture de documents de 
référence pour la maintenance de chaque référentiel. 
 
L’onglet « Les référentiels halieutiques » du site web du SIH a été développé et 
complété. Il comprend les documents d’administration et de spécification. Des 
tables de référence sont également téléchargeables en accès restreint et permettent 
la compréhension des extractions de données. Ces tables devraient faire l’objet en 
2014 d’une restructuration et d’une documentation facilitant leur utilisation. De 
plus, via le site web, un formulaire en ligne de demande d’ajout, de modification 
ou de suppression de références a été créé. Les questions posées permettent de 
cibler au mieux la demande dans le but de limiter les échanges entre le guichet et 
le demandeur. Par ailleurs, une réflexion sur la diffusion d’une lettre 
d’information sur les référentiels a mené à la réalisation d’un premier numéro 
pour janvier 2014 et sera renouvelée tous les 2 mois.  
 
Parallèlement, le développement d’un logiciel d’administration des référentiels 
nommé « Adagio » s’est poursuivi en 2013. Les modules développés concernent 
les droits des utilisateurs et des services, les paramètres, les espèces 
commerciales, les transcodages et les regroupements, les lieux à terre et en mer. 
Une première version du logiciel sera mise en exploitation en 2014. 

4.2. Economie (DCF) 
Les techniciens halieutes de STH ont réalisé 96 enquêtes économiques (19 par les 
agents en CDI et 77 par les agents en CDD) auprès de patrons pêcheurs des 
quartiers maritimes de Paimpol, Saint Malo, Morlaix, Brest, Douarnenez, 
Audierne, Le Guilvinec, Concarneau, Lorient, Auray et Vannes. Cela représente 
24% des 400 enquêtes économiques réalisées (contre 6% en 2012) sur la façade 
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Mer du Nord - Manche – Atlantique (MNMA) pour la collecte dans le cadre de la 
DCF, par l’Ifremer et ses prestataires sous-traitants.  

4.3. Observation des marées au débarquement (DCF) 
Depuis juillet 2012, le pilotage scientifique de l'action est assuré par Fabian 
Blanchard (BIODIVHAL, Guyane), tandis que le pilotage opérationnel est assuré 
par Patrick Lespagnol (LTBH, Lorient) et le pilotage des aspects statistiques par 
Sébastien Demanèche (LBH, Brest). L’unité STH héberge donc à la fois le 
responsable du pilotage opérationnel ainsi que le responsable du pilotage des 
aspects statistiques avec le soutien sur toute l'année 2013 d’une ingénieur 
statisticienne engagée en CDD. Cette force supplémentaire a notamment permis 
de répondre à des sollicitations ponctuelles comme la fourniture d'un bilan des 
données disponibles dans le cadre de la mise en place des plans de gestion 
Méditerranée, la réalisation d'une étude comparative des données SACROIS et 
ObsDeb pour les flottilles de Méditerranée, la production d'indicateurs spécifiques 
demandés dans le cadre des projets CHARC à la Réunion ou MAGDALESA aux 
Antilles françaises, etc. 
 
En 2013, l’équipe ObsDeb de l’unité a constitué et fourni les plans 
d’échantillonnage pour l’ensemble des régions suivies et a bancarisé toutes les 
données collectées. 
 
Le logiciel de saisie a fait l’objet d’une maintenance évolutive pour y intégrer la 
régionalisation complète des référentiels nécessaires au bon fonctionnement de 
l'application. Le logiciel a ensuite été installé dans l’ensemble des régions. 
 
En 2013, un deuxième CDD a été affecté à l'action sur quelques mois en fin 
d'année en soutien au responsable du pilotage opérationnel notamment pour 
finaliser la migration des données historiques ObsDeb vers la nouvelle base de 
données Harmonie2 du SIH. 
L’équipe ObsDeb a effectué le contrôle informatique des données historiques 
préalable à leur chargement dans la base Harmonie2 du SIH. Un contrôle qualité 
thématique a été déployé sur les données 2012 pour tous les sites, incluant la 
traçabilité des modifications effectuées. Le même travail est amorcé pour les 
données des années précédentes. 
 
L’équipe a par ailleurs réalisé l’exploitation statistique et mis à jour les fiches de 
synthèse et les tableaux annuels d’effort de pêche et de captures.   
 
En 2013, l’équipe ObsDeb de l'unité STH a fortement contribué aux 
développements d'un nouveau logiciel de saisie "Allegro-ObsDeb" directement 
connecté à la base centrale de données du SIH, Harmonie. Elle a notamment établi 
les spécifications du logiciel de saisie validées au cours de réunions régulières 
mises en place avec les observateurs et les correspondants régionaux de l'action. 
 
En matière de produits de restitutions, le niveau d’extrapolation des fiches 
proposé est en mesure de répondre à l’ensemble des besoins d'expertise locale 
mais également de répondre aux appels à données de la commission (appel à 
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données de Méditerranée notamment) et des différentes ORGP (CGPM, CTOI, 
ICCAT, etc.). 

 
Une première version (susceptible d'être révisées ultérieurement) de ces fiches 
« métiers » et de synthèse pour l’année de référence 2012 est aujourd’hui 
disponible pour l’ensemble des régions suivies : 
 

• La Méditerranée continentale 
• La Guadeloupe 

• La Martinique 
• La Réunion 
• La Guyane 

Figure 5 : En tête d’une fiche métier et d’une fiche de synthèse 

Par ailleurs, en 2013, l'équipe ObsDeb a contribué à la mise en place du protocole 
ObsDeb à Mayotte (Cf. partie 3.10. Assistance à maîtrise d’ouvrage SIH 
Mayotte). Un plan d'échantillonnage ObsDeb a été défini, le logiciel de saisie a été 
transféré aux équipes en charge de ce suivi, les référentiels ont été constitués et 
diffusés, une formation au logiciel a été assurée et des premières données ont été 
saisies. 
 
Enfin, en avril 2013, l'équipe ObsDeb a participé à la 7th International Fisheries 
Observer & Monitoring Conférence où deux présentations scientifiques 
concernant l'action ont été présentées :  
 

• Demanèche, S. and al., Methodological issues to estimate catches and 
fishing effort of small-scale fisheries by sampling fishing trips on-site; 

• Reynal, L. and al., Advantages and limitations of telephone surveys for 
monitoring artisanal fisheries. 
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A la suite de ces présentations, deux "extended abstract" ont été écrits (disponibles 
sur le site web de la conférence, http://www.ifomc.com/). L'objectif est de 
valoriser la méthode appliquée et de la valider scientifiquement. Ceci fait partie 
globalement du travail de production scientifique qui se met en place autour de 
l'action. 

4.4. Activités des flottilles – matrice métiers / flotti lles (DCF) 

4.4.1. Activités des flottilles 
L’unité STH héberge les responsables de cette action du projet Système 
d’Informations Halieutiques (SIH). L’animation, la bancarisation, la validation et 
l’exploitation de l’enquête « Activité des navires de pêche » sont des tâches, en 
grande partie réalisées par l’équipe centrale du SIH essentiellement hébergée au 
sein de l’unité STH. Cette équipe a été renforcée en 2012 par l’arrivée d’une 
personne assurant la coordination technique de cette action et a bénéficié en 2013 
de l’arrivée d’une personne en charge de la coordination du réseau des 
observateurs du SIH.  
 
L’organisation de la collecte des données d’activité menée au plan national (y 
compris à l’Outremer) est notamment pilotée depuis l’unité STH. Elle diffère 
selon les régions considérées. 
 
En 2013, les tâches de collecte ont consisté à recenser et suivre exhaustivement 
l’activité des navires de pêche. Un plan d’échantillonnage permet d'orienter le 
travail d'enquêtes directes des observateurs, les autres calendriers d'activité étant 
reconstitués indirectement (analyse de la pré-documentation, enquête auprès des 
représentants locaux des pêches, etc.). Cette expertise concerne a minima 
l’ensemble des navires français inscrits au registre de la Flotte de Pêche 
Communautaire (FPC) au 31 décembre 2012 (situation arrêtée en mars 2013). Ces 
actions ont été réalisées en 2013 sur l’année de référence 2012 par le réseau 
d’observation du SIH et ses partenaires sous-traitants. La saisie des informations a 
été réalisée sur l’ensemble des façades au moyen du logiciel de saisie ALLEGRO 
connecté à la base de données Harmonie. 
 
En 2013, des travaux ont été réalisés sur l’ensemble de la série de données 2000 – 
2013 pour consolider le référentiel des métiers. Cette consolidation a consisté à 
réduire le nombre de métiers proposés à la saisie en supprimant les références peu 
ou pas utilisées, à mettre en conformité  les codes espèces cibles utilisées pour 
assurer une compatibilité avec les données SACROIS. En parallèle, des contrôles 
ont été effectués sur la série de données en vue de leur diffusion via une interface 
cartographique qui sera opérationnelle en 2014. 
 
Par ailleurs, le développement d’un algorithme de détermination du métier par 
séquence de pêche dans le cadre du projet SACROIS a permis cette année de 
proposer aux observateurs une nouvelle forme de pré documentation plus 
complète. En effet, l’information produite est issue du croisement de l’ensemble 
des sources de données, notamment la VMS, et propose à l’observateur, une liste 
de métiers déterminée par l'algorithme. Cette avancée majeure devrait permettre à 
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terme de pré-renseigner les calendriers d’activité pour les navires bien 
documentés. Toutefois, un certain nombre d’améliorations a été identifié pour 
améliorer l’algorithme d'estimation des métiers et l’estimation de l’effort de 
pêche. Les résultats obtenus sont encourageants et permettront à terme de 
confronter l’ensemble des sources de données faisant référence aux métiers 
(SACROIS, Obsdeb, Obsmer) et d’assurer une interopérabilité des jeux de 
données. 

4.4.1.1. - Mer du nord – Manche – Atlantique :  
 
La collecte exhaustive des calendriers d’activité 2012 des3159 navires français 
inscrits au registre de la Flotte a été réalisée. 
 
La réalisation du recensement des activités des navires de pêche par l’unité est 
caractérisée comme suit : 
 

• Couverture géographique : de St Malo à Nantes. 
• Nombre de navires : 1504. 
• Nombre d'enquêtes réalisées : 1504 dont 472 enquêtes directes, soit 

20,5 % de la totalité des enquêtes réalisées au niveau national. 

4.4.1.2. Façade Méditerranée - Corse :  
Collecte exhaustive des calendriers d’activité 2012 des 1528 navires français 
inscrits au registre de la Flotte avec une pérennisation du suivi de l’activité des 
navires pour assurer, entre autres, une meilleure description de l’effort de pêche 
déployé en 2012 et des caractéristiques des engins utilisés par les flottilles 
méditerranéennes. 

4.4.1.3. Outremer :  
Collecte exhaustive des calendriers d’activité 2012 des 2647 navires français 
inscrits au registre de la Flotte pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
Réunion ; 
Mayotte : consolidation en 2013 de l’enquête sur l’activité des barques 
motorisées ; recensement des pirogues motorisées ou à rames par communauté et 
mise en œuvre d’un plan d’échantillonnage pour la connaissance des activités de 
pêche de ces pirogues en collaboration avec le Parc Marin dans le cadre de la mise 
en place d’un SIH à Mayotte. 
 

4.4.2. Matrice métiers/flottilles 
La connaissance des activités de pêche de l’ensemble des navires français a 
permis de répondre aux attentes internationales sur l’évaluation de la capacité de 
la flotte à travers les segmentations métiers/flottilles produites dans le cadre du 
programme européen de collecte de données (DCF). D’autres segmentations ont 
été produites pour les Organisations régionales des pêches concernées et 
notamment pour la CGPM/GFCM de la Méditerranée. 
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Ce recensement complet des activités de pêche des navires français a été 
également utilisé pour estimer la complétude ou l’incomplétude des données 
déclaratives en provenance du Système d’Information des Pêches et de 
l’Aquaculture piloté par la DPMA (SIPA). A ce titre, il constitue la base 
exhaustive qui permet d’une part d’estimer la complétude des données disponibles 
et d’autre part, de mettre en place des procédures d’extrapolation, notamment dans 
le cadre du calcul des variables transversales DCF. Une post-validation des 
calendriers d’activité des navires a été réalisée au regard des données issues du 
projet SACROIS pour caractériser les périodes d’inactivité des flottilles. Ce 
processus de contrôle qualité croisé avec l’indicateur d’activité des navires a 
permis de montrer la qualité des données recueillies. L’utilisation de ces données 
dans le projet Sacrois doit contribuer à l’amélioration des estimations des captures 
et de l’effort de pêche déployé par les flottes de pêche françaises. 
 
Les enquêtes d’activité permettent d’avoir une vision exhaustive des flottilles de 
pêche et des métiers mis en œuvre dans l’ensemble des « régions » d’exercice des 
navires de pêche français. Toutes ces informations sont restituées sous la forme 
d’une synthèse nationale annuelle intitulée « La Synthèse des flottilles de pêche 
2012 - Flotte de Mer du Nord - Manche - Atlantique – flotte de Méditerranée ». 
 
Enfin, cette connaissance exhaustive est un préalable à la mise en place de plans 
d’échantillonnage. Ces informations constituent la base de production de plans 
d’échantillonnage représentatifs, de qualité et optimisés pour le suivi des activités 
de pêche de segments de flotte peu connus ou peu suivis via le système déclaratif 
traditionnel (logbooks/journal de bord européen, fiches de pêche nationales, 
ventes en criées via le réseau RIC/FranceAgrimer, déclarations de débarquement, 
suivi VMS) et/ou pour le suivi d'indicateurs plus élaborés non disponibles dans le 
système déclaratif traditionnel (ex. données économiques). Cela concerne plus 
particulièrement les projets d’observation du SIH et notamment l’économie et 
l’observation des marées à terre (OBSDEB, OBSVENTES) ou en mer 
(OBSMER). 

4.5. SACROIS 
L’unité STH héberge le responsable de cette action du projet Système 
d’Informations Halieutiques (SIH) de l'Ifremer, ainsi qu’une grande partie de 
l’équipe thématique, statistique et informatique. Le travail est réalisé en étroite 
collaboration avec les équipes de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre du 
système Harmonie. 
 
SACROIS est un projet mené par l’Ifremer (maîtrise d’œuvre) pour la DPMA 
(maîtrise d’ouvrage) et entamé fin 2008. En 2013, l’intervention de l’Ifremer a 
évolué, passant d’un rôle de maîtrise d’œuvre à une assistance à maitrise 
d’ouvrage (AMOA), la sous-traitance des développements informatiques étant 
désormais prise en charge directement par la DPMA. L’AMOA SACROIS de 
l’Ifremer est inscrite dans la convention socle annuelle Ifremer-DPMA. 
 
L’application SACROIS est un outil de rapprochement, vérification, contrôles 
de cohérence de différents flux de données, destiné à produire des séries de 
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données validées, consolidées et qualifiées. SACROIS ne corrige pas les 
données10. Il s’agit d’un algorithme opérationnel qui fournit mensuellement des 
estimations d’effort de pêche et de débarquement spatialisées, consolidées, 
qualifiées et redressées, ainsi que des indicateurs de qualification, issus du 
croisement de l’ensemble des flux disponibles. Les données SACROIS constituent 
un support aux estimations des variables transversales de la DCF et par 
extension aux estimations des variables économiques et biologiques DCF.  
 
Les flux de données en entrée de SACROIS sont les suivants : 
 

• Données Navires-Armateurs (FPC) 
• Données de Ventes en criée (données ERS-Notes de ventes) 
• Données de Marées issues du traitement des données de géolocalisation 

des navires (principalement données VMS et Recopesca) 
• Données déclaratives, journaux de bord papier ou électroniques et fiches 

de pêche (Flux SACAPT) 
• Données de l’enquête Calendrier d’Activité (Source Ifremer) 

SACROIS intègre et croise les différents flux d'entrée les uns après les autres. Une 
approche modulaire a été retenue : les différents algorithmes de croisement (et les 
hypothèses associées) sont regroupés au sein de modules cloisonnés. Chaque 
module assimile un nouveau flux d’entrée (une pré-qualification du flux est 
effectuée en amont de l'application). L'application fonctionne sur la base de 
données halieutiques HARMONIE de l’Ifremer, dans laquelle les données prises 
en compte par l'outil sont centralisées. L’approche modulaire offre une 
structuration et une hiérarchisation intelligible, enjeu majeur d’un logiciel tel que 
SACROIS, capable d’intégrer des sources de données aussi diverses que 
complexes, complémentaires mais parfois contradictoires. 
 

                                                 
10 La correction des flux déclaratifs sera réalisée dans le cadre d’un autre projet porté par la DPMA : 

le projet VALID où l’Ifremer intervient également en tant qu’AMOA. 
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Figure 6 : Schéma général de l'application SACROIS 

Au final, SACROIS constitue une donnée supplémentaire par navire, par marée et 
par jour, meilleure estimation possible des débarquements et de l’effort de pêche 
issue du rapprochement des différentes sources disponibles: 
 

 

Tableau 3 : Origine des données SACROIS selon les sources de données 
disponibles en entrée 
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Evolutions de l’application SACROIS en 2013 : 

Début 2013, une évolution du traitement des données de temps de pêche a été 
réalisée pour traiter les cas où le temps de pêche journalier de SACAPT est 
qualifié d’« aberrant » (>24h ; <0) ou est « manquant ». 
 
Une évolution du champ "ORIGINE" des marées SACROIS a été réalisée : 
désormais une distinction est faite entre les logbooks "papier" et "électronique". 
Par ailleurs, depuis février 2013, et suite à une analyse de l'Ifremer, les données de 
débarquement des journaux de bord électroniques (JBE) ne sont plus prises en 
compte car présentant de nombreuses anomalies. De même, une analyse a permis 
de détecter la présence de doublons dans les captures des JBE et une solution 
transitoire de traitement a été trouvée. Ces problèmes devraient être résolus avec 
le passage à l'ERS V3 (planifié à la mi-2014). 
 
Une révision du module II de SACROIS permettant de conserver la cohérence 
"engin-espèce" déclarée dans les logbooks/fiches de pêche pour les séquences 
multi-engins a été réalisée. 
 
Le pré-module SACAPT a été révisé selon un algorithme similaire à celui 
appliqué dans le module III SACROIS. 
 
Quelques opérations de maintenance évolutive (référentiels notamment) ont enfin 
été réalisées pour améliorer l’exploitation. 
 
Depuis 2012, les données SACROIS (rétropolées depuis 2000, v3.2.5 de 
l'application disponible depuis la mi-2013) sont disponibles sur le site web du SIH 
(https://sih.ifremer.fr/Acces-aux-donnees/Sacrois) avec la documentation associée 
(rapport SACROIS présentant le détail des algorithmes mis en œuvre dans la 
version v3.2.5 de l'application SACROIS, descriptif des champs des fichiers de 
sortie SACROIS). Ces fichiers sont mis à jour à chacune des évolutions de 
l'algorithme discutées au préalable avec les utilisateurs, notamment dans le cadre 
du groupe CREDO.  
 
Depuis mi-2013, un formulaire d'extraction SACROIS est également proposé sur 
le site web du SIH avec son guide d'extraction et permet de limiter l'extraction des 
données SACROIS aux seules données d'intérêt de l'utilisateur 
(https://sih.ifremer.fr/Acces-aux-donnees/Sacrois/Donnees-Sacrois). 
 
Aujourd’hui, les données SACROIS sont de plus en plus utilisées au sein de 
l'Ifremer tant dans le cadre de travaux d'expertise (évaluation de stock, 
DCSMM, ...) que dans les projets de recherche (modélisation économique, ...). 
L’équipe SACROIS s'efforce d'apporter son assistance aux utilisateurs pour 
l'utilisation de cette nouvelle donnée, répondre aux interrogations éventuelles et, 
dans la mesure du possible, prendre en compte les besoins supplémentaires 
exprimés. 
 
Par ailleurs, les données SACROIS constituent aujourd'hui la donnée de référence 
pour le suivi de la consommation des quotas par la DPMA/BSPA, pour la réponse 
aux obligations règlementaires de fourniture de statistiques de pêche annuelles 
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auprès d’Eurostat et de la FAO, ou encore dans le cadre de la réponse aux appels à 
données du DCF ou des organismes régionaux des pêches (CGPM, CTOI, …). 
 
Enfin, fin 2013, l'Ifremer a réalisé une étude pilote pour attribuer un métier à 
chaque séquence de pêche des marées SACROIS, en prenant en compte les 
espèces (ou groupes d'espèces) principales débarquées, l'engin déclaré et les 
calendriers d'activité mensuels des navires. Les résultats de cette étude, présentés 
à la DPMA, ont permis dès début 2014 de proposer cette nouvelle donnée aux 
utilisateurs (dans les extractions du web) ainsi qu'aux observateurs Ifremer (via 
une pré-documentation SACROIS pour la réalisation des calendriers d'activités 
2013 des navires). Des analyses complémentaires sont programmées pour 2014. 

4.6. VALID 
En 2013, un projet connexe à SACROIS, VALID, a débuté. Ce projet de la 
DPMA a été inscrit dans la convention socle Ifremer-DPMA et l'Ifremer intervient 
en qualité d'assistance à maitrise d’ouvrage du fait de son expertise halieutique. 
L'unité STH et l’équipe SACROIS y sont impliquées. VALID consiste en la mise 
en place d'un système d’analyse et de validation des données déclaratives de 
captures et de ventes.  
 
La mise en œuvre de ce système, rendue obligatoire dans le cadre de l’article 109 
du règlement contrôle (CE) n° 1224/2009, doit permettre la détection automatique 
d’anomalies, la mise en œuvre de corrections automatiques ou non selon les cas et 
la traçabilité de tous les états de la donnée au cours du temps. Ce projet s'inscrit 
dans le cadre d'un projet européen VALID mobilisant les différents états membres 
qui a donné lieu à un ensemble de règles de validation à mettre en place. 
 
Le périmètre de l’intervention de l’Ifremer incluait en 2013 : 
 

• la fourniture des spécifications fonctionnelles et techniques du système 
SACROIS v3 et la documentation des analyses qualité d’ores et déjà 
réalisées sur les flux au sein du système HARMONIE, 

• la contribution à la rédaction des spécifications du système VALID, 
• la mise à disposition de jeux de données de référence produits par 

l’Ifremer dans le cadre de la convention socle avec la DPMA (calendriers 
d’activités mensuels, référentiels, etc.) 

L'Ifremer a par ailleurs fourni tout au long de l'année 2013 un bulletin journalier 
relatif à l'intégration des données SACAPT et des notes de ventes électroniques 
dans la base de données Harmonie ainsi qu'un récapitulatif hebdomadaire des 
anomalies bloquant l'intégration des flux. L'Ifremer a joint également à chaque 
livraison mensuelle SACROIS à la DPMA, un fichier de synthèse de la 
qualification des données en base qui comprend deux parties: une synthèse des 
anomalies de données observées dans les flux SACAPT réceptionnés (ex. 
ENGML - Maillage de l'engin hors des bornes admissibles) et une synthèse des 
informations non spécifiées ou imprécises (ex. NSENG - Séquence de pêche sans 
engin spécifié). Enfin, l'Ifremer a proposé à la DPMA courant 2013 une liste 
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restreinte d'engins à proposer à la saisie, complétée des bornes admissibles de 
maillage par engin et de règles pour la saisie des dimensions des engins. Ce 
référentiel est en cours d'analyse par la DPMA et n'a pas été à ce jour implémenté 
dans le logiciel de saisie SACAPT, malgré la persistance de nombreuses 
incohérences dans les données. 

4.7. Pêches récréatives (DCF) 
2013 a permis de synthétiser les données acquises au cours du suivi national mené 
en 2011-2012 :  
 

• Les données de cadrage ont été produites à partir de l’enquête 
téléphonique nationale de grande envergure (150 000 appels 
téléphoniques ayant permis de contacter 16 000 foyers métropolitains) 
conduite par notre sous-traitant BVA, afin de caractériser la population 
nationale des pêcheurs de loisir français, et la répartir selon une typologie 
adaptée et raccordée au fichier national du recensement de l’INSEE ; 

• suivi d’un panel de 181 pêcheurs de loisir volontaires remplissant à 
l’issue de chacune de leur sortie de pêche une fiche de pêche permettant 
de caractériser la sortie (date, lieu, durée, technique(s) de pêche 
employée(s), coûts de fonctionnement…) et les captures (nombres 
d’individus par espèces, tailles, individus conservés vs rejetés…). 

 
Cette synthèse « grand public » a été éditée sous forme d’un « 4 pages » qui est 
consultable et téléchargeable à l’adresse :  
http://sih.ifremer.fr/Description-des-donnees/Les-donnees-collectees/Peche-
recreative 
 
En substance, 1.3 million de français pratiquent la pêche de loisir en mer (hors 
pêche à pied, non prise en compte dans la présente enquête). Ils réalisent de 
l’ordre de 9 millions de sorties de pêche par an dont 60% donnent lieu à la capture 
d'au moins 1 prise. Leur capture s’élève annuellement à 20 400 tonnes dont seules 
15 500 tonnes sont gardées (les relâchers représentent 4 900 tonnes). 
 
Leur principale espèce cible est le bar, suivi du lieu, du maquereau et des 
daurades.  
Les céphalopodes apparaissent en 5ème place des espèces les plus ciblées. Les 
chiffres obtenus en 2011-2012, mettant en évidence une augmentation très 
importante des débarquements par rapport aux années précédentes, méritent 
confirmation. 
 
D’un point de vue scientifique, l’analyse de ces résultats montre que la précision 
des chiffres obtenus est, au mieux, de l’ordre de 50%, et qu’il est aujourd’hui 
nécessaire de reprendre l’ensemble des suivis réalisés à ce jour (depuis 2000) afin 
de mener une réflexion méthodologique pour définir le suivi pérenne de cette 
activité. C’est l’objectif que s’est assigné l’équipe de projet pour 2014. 
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4.8. Pêches récréatives (hors DCF) 

4.8.1. Harmonisation de la réglementation régionale de la 
pêche de loisir à pied 
La Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest a mis en 
place un groupe de travail sur l'harmonisation de la réglementation de la pêche à 
pied de loisir en Bretagne. Quatre réunions de concertation se sont déroulées au 
cours du premier trimestre 2013 avant que le projet finalisé soit présenté à la 
Conférence Régionale Mer et Littoral et validé par un arrêté en date du 21 octobre 
2013. Il précise les tailles minimales, quantités maximales et engins autorisés pour 
la pêche maritime de loisir pratiquée à pied en Bretagne. 

4.8.2. Projet Life et expérimentation pour une gestion durable et 
concertée de la pêche à pied récréative 
Dans le prolongement de la réflexion nationale conduite ces dernières années 
autour la pêche à pied récréative par un certain nombre de structures, associations, 
fédérations de pêche de loisir, pêcheurs professionnels, instituts de recherche 
(Services de l'Etat, Conservatoire du Littoral, Agence des Aires Marines 
Protégées, IMA, VIVARMOR, IODDE, Ifremer, Comité National des Pêches et 
des Élevages Marins, ...) l'Agence des AMP a déposé auprès de l'UE un projet 
« LIFE+ » - Environnement qui a été retenu pour une réalisation qui couvrira la 
période juillet 2013 à septembre 2017. Cette étude a pour objectif de mieux 
comprendre et traiter les impacts de la pêche à pied sur les écosystèmes, 
développer les moyens de sensibilisation pour conserver ou restaurer la 
biodiversité littorale et contribuer à la mise en œuvre et à l'harmonisation de plans 
de gestion de cette activité. Le projet est basé sur une gouvernance locale de 11 
territoires d'expérimentation distribués en Manche et en Atlantique et une 
animation nationale via un comité de pilotage. 
 
Le LBH est impliqué aux différents niveaux de ce projet, notamment par une 
contribution locale au site pilote de la Rade de Brest et par une participation au 
comité de pilotage et au comité technique et scientifique. 
 

4.9. Données transversales (DCF) 
Les objectifs de l’action « Données transversales DCF » sont : 
 

• préparer et compiler les données transversales (capacité, effort et capture) 
en réponse aux appels à données DCF (Data Collection Framework), 

• suivre le volet DCF relatif aux variables transversales (variables de 
capacité, effort et débarquements). 

L’unité STH héberge le responsable de cette action et les travaux qui y sont 
réalisés sont essentiellement le fait de l’unité en lien avec la cellule CREDO 
(Cellule de REponse aux appels à DOnnées) de l'Ifremer. Cette action est 
dépendante de l’ensemble des actions pêche professionnelle du SIH-Usages (Flux 
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externes et Référentiels, Observation des marées au débarquement (DCF), 
Activité des navires (DCF), SACROIS). Elle réalise l’interface entre ces actions et 
les demandes DCF relatives aux données transversales. Dans ce cadre, le 
responsable de l'action participe aux comités de pilotage du SIH et du ISIH ainsi 
qu'au séminaire des observateurs du SIH. 
 
Les actions de l’Ifremer dans le cadre de cette action sont inscrites, à la fois, dans 
la convention cadre Ifremer-DPMA et dans la convention socle DCF 2011-2013.  
En 2013, cette action a contribué à la préparation des données de statistiques de 
pêche en réponse aux appels à données de la DCF et des organismes régionaux de 
gestion de la pêche (ORGP). Elle a compilé en grande partie la réponse aux appels 
à données DCF récurrents suivants : «  FleetEconomic », « Fishing Effort 
Regimes » et « Med & Black sea » (http://datacollection.jrc.ec.europa.eu/data-
calls). Elle a apporté son soutien aux réponses aux appels à données du CIEM et 
des RCM11. Elle a compilé des données pour des nouveaux groupes du CSTEP 
("Balance fishingcapacity - opportunity" et "Bay of BiscayAnchovy HCR") ou 
pour des appels à données DCF extraordinaires (ex. demande de données 
d'activité de pêche VMS/logbooks pour la commission OSPAR). En collaboration 
avec les laboratoires régionaux concernés, elle a participé à la réponse aux appels 
à données de la CTOI (http://www.iotc.org) et de l'ICCAT (http://www.iccat.int) 
et a compilé la réponse à l'appel à données annuel de la CGPM pour la tâche I 
(http://www.gfcm.org/). Dans ce cadre, le responsable de l'action a participé en 
mars à un workshop ("Workshop on fisheries data collection in the Mediterranean 
Sea") organisé par la CGPM sur la collecte de données en Méditerranée. Enfin, 
l’action a contribué au rapport annuel sur les captures accidentelles de cétacés 
(action inscrite dans la convention socle Ifremer/DPMA pour réponse à une 
réglementation spécifique à cette problématique).  
 
En 2013, l’action a participé aux deux comités de pilotage DCF annuels organisés 
par la DPMA. Elle a participé à la rédaction du bilan technique DCF et au 
renseignement national DCF 2011-2013 pour 2013, ainsi qu’au bilan technique 
DCF de l’année 2012. En 2013, suite aux retards dans la mise en place de la 
nouvelle réglementation DCMAP, la commission européenne a demandé à ce que 
le programme national appliqué en 2013 soit reconduit à l'identique en 2014 et 
qu'ainsi le programme national DCF 2011-2013 soit prolongé d'une année, c'est 
l'option qui a été retenue par la DPMA concernant le volet « variables 
transversales ». 
Dans le cadre de ses missions, le responsable de l'action participe également aux 
réflexions menées au niveau européen sur la future DCF (DC-MAP). L’action a 
été notamment missionnée par la commission européenne pour organiser et co-
présider un workshop intitulé « "Common understanding and statistical 
methodologies to estimate/re-evaluate transversal data in small-scalefisheries" 
qui a été organisé fin mai à Nantes. Cet atelier a réuni 19 participants de 9 pays 
différents (http://datacollection.jrc.ec.europa.eu/document_library/-
/document_library/view/22901) et ses conclusions ont été présentées et discutées 
au cours d'un meeting du CSTEP de préparation de la future  DC MAP organisé 

                                                 
11 Regional Coordination Meeting : instance de coordination européenne de collecte des données 

halieutiques. 



 59 

RBE/STH Lorient - Brest juillet 2014 

en juin (Review of DC MAP part2, 
http://stecf.jrc.ec.europa.eu/web/stecf/ewg1305). Par ailleurs, le responsable de 
l'action participe, dans ce cadre, aux meetings du CSTEP relatifs aux « Fishing 
effort regimes management », aux tables techniques DCF pour l’année 2013 et a 
formalisé les réponses à apporter à la commission à ces commentaires sur les 
modifications au programme  
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5. Projet « SIH ressources » 

5.1. Echantillonnages des débarquements (DCF) 

 
La réalisation du contrat entre la Commission Européenne et les états membres 
appelé Data Collection Framework (DCF) oblige les états membres de l’UE à 
collecter des paramètres biologiques utilisés annuellement pour l’évaluation des 
ressources halieutiques. Il s’agit aussi bien de mensurations de poissons par 
espèce que de prélèvements de pièces calcifiées pour des estimations d’âges ou 
encore d’observations de sex-ratio, de stades de maturité sexuelle, de poids 
individuels. La DPMA a contractualisé cette collecte avec l’Ifremer (à l’exception 
des algues, cf.  7.4 ANR Idealg). L’unité STH y contribue pour les espèces du 
golfe de Gascogne, de Manche ouest, de mer celtique, et de l’ouest de l’Ecosse.  
 
En 2013, sur un total de 149 485 mensurations effectuées pour 53 espèces/stocks, 
l’observation des débarquements commerciaux par l’unité STH tout au long de 
l’année a permis de collecter 120 562 mensurations de poissons, invertébrés et 
algues commercialisés. (Tableau 4). 

 
 
 
 

 

Stock 

Nombre 
de 
mensurations 
total 

Nombre 
de 
mensurations 
STH 

Nombre 
de 
pièces 
calcifiées 
prélevées 

Détermination 
âge 
(Oui/Non) 

  

  
Contractualisé 
(DCF) 
(Oui/Non) 

dont 
sous traitance 
SINAY 
Concarneau 
Le Guilvinec 
  

Algues (Laminaria digitata) 6376 6376 0 N N  
Algues(Laminaria 
hyperborea) 

600 600 0 oui N  
Anchois golfe de Gascogne 1914 1067 184 O O  
Bar Manche ouest - mer 
Celtique 

2102 2063 497 O (Pôle Scléro) O  
Barbue mer Celtique 170 170 0 N O  
Barbue Manche Ouest 173 159 0 N O  
Baudroies golfe de Gascogne 
et mer Celtique 

9479 8506 1474 N O 5885 

Cardine golfe de Gascogne-
mer Celtique 

13252 13213 913 O (Pôle Scléro) O 10248 

Cardine Ouest Ecosse 184 184 0 N O 184 
Coquille St Jacques St Brieuc 6000 6000 Age direct O O  

Eglefin mer Celtique 6398 6398 984 O (Pôle Scléro) O 3902 

Emissoles golfe de Gascogne 98 0 0 N O  
Grenadier Atlantique nord 2938 2938 0 N O  
Homard 10780 6202 0 N O  
Langouste rouge 438 438 0 N O  
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Stock 

Nombre 
de 
mensurations 
total 

Nombre 
de 
mensurations 
STH 

Nombre 
de 
pièces 
calcifiées 
prélevées 

Détermination 
âge 
(Oui/Non) 
  

  
Contractualisé 
(DCF) 
(Oui/Non) 

dont 
sous traitance 
SINAY 
Concarneau 
Le Guilvinec 
  

Langoustine golfe de 
Gascogne 

19304 17972 0 N O 13357 

Langoustine mer Celtique 4778 4778 0 N O 4778 
Lieu jaune Manche Ouest 283 283 0 N O  
Lieu noir Ouest Ecosse 2780 2780 941 O (Pôle Scléro) O  
Lingue bleue Ouest Ecosse 1125 1125 710 O (Pôle Scléro) O  
Maquereau golfe de 
Gascogne 

1150 490 0 N O  
Merlan golfe de Gascogne 167 123 0 N O 123 

Merlan mer Celtique 4118 4099 673 O (Pôle Scléro) O 1691 

Merlu stock nord 8031 5022 0 N O  

Morue mer Celtique1 3454 3454 1088 O (Pôle Scléro) O 1689 

Plie Manche Ouest 434 310 0 N O  
Plie mer celtique 1607 1607 0 N O  

Raie bouclée golfe de 
Gascogne 

39 14 0 N O 14 

Raie bouclée mer Celtique 184 184 0 N O 179 
Raie chardon golfe de 
Gascogne 

258 248 0 N O 248 

Raie chardon mer Celtique 1176 1176 0 N O 1071 
Raie circulaire golfe de 
Gascogne 

21 21 0 N O 21 

Raie circulaire mer Celtique 8 8 0 N O 8 
Raie douce golfe de 
Gascogne 

23 3 0 N O  
Raie douce mer Celtique 658 653 0 N O 318 
Raie fleurie golfe de 
Gascogne et mer Celtique 

2393 2390 0 N O 1963 

Raie lisse mer Celtique 632 632 0 N O 268 
Raie mêlée mer Celtique 54 54 0 N O  
Requin hâ golfe de Gascogne 11 7 0 N O 7 
Requin hâ mer Celtique 57 57 0 N O 37 
Rouget barbet de roche golfe 
de Gascogne 

1864 661 0 N O 661 
Rouget barbet de roche mer 
Celtique 

1412 1398 0 N O 752 

St Pierre golfe de Gascogne 636 636 0 N O  
St Pierre mer Celtique 2585 2585 0 N O 1819 
Sardine golfe de Gascogne 3768 2545 310 O O 473 
Sole golfe de Gascogne 15461 2021 0 (Pôle Scléro) O 2021 
Sole Manche Ouest 1452 257 0 N O  
Sole mer Celtique 2083 2083 0 N O 1881 
Tellines* 4899 4899 0 N N  
Turbot Manche Ouest 67 62 0 N O  
Turbot mer Celtique 81 81 0 N O  
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Tableau 4 : Bilan de l’échantillonnage biologique de 2013. 

 

5.2. Auto-échantillonnage 
L’évaluation des stocks est une phase complexe en raison de la particularité des 
ressources halieutiques. Elle s’appuie donc essentiellement sur de la modélisation 
basée sur des données biologiques des espèces, des données de campagne 
scientifiques et des données déclaratives des professionnels. 
Pour de nombreux stocks, les données disponibles et les modèles utilisés ne 
permettent pas de quantifier précisément l’abondance des stocks et donc de définir 
les prélèvements acceptables dans le cadre des objectifs de gestion (atteinte du 
rendement maximal durable).  
 
La collecte de données par les professionnels, selon un protocole d’auto-
échantillonnage spécifique permet de pallier (ou de compléter) un manque de 
données essentielles pour améliorer la qualité des évaluations. La première 
expérience concernant la morue en mer Celtique a permis, après une validation de 
la qualité des données par le Conseil International pour l’exploration de la Mer 
(CIEM), d’évaluer la biomasse du stock et de fixer un quota en adéquation avec la 
ressource disponible.  
Dans le cadre d’un groupe de travail du CIEM dédié à l’identification des 
problèmes de manques de données (WKDDRAC) et de travaux spécifiques des 
CCR des eaux occidentales nord et sud, les données nécessaires à l’amélioration 
de différents stocks ont été identifiées. 
 
Pour la baudroie des zones CIEM VII et VIII : 

• Identification précise des deux espèces qui composent réellement les 
captures (baudroie blanche et baudroie noire) ; 

• Composition en volume et en taille de l’ensemble des captures (part 
rejetée et part conservée). 

Pour la cardine des zones CIEM VII et VIII : 
• Composition en volume et en taille de l’ensemble des captures (part 

rejetée et part conservées) avec sexage des individus [le sexage pour 

Stock 

Nombre 
de 

mensurations 
total 

Nombre 
de 

mensurations 
STH 

Nombre 
de 

pièces 
calcifiées 
prélevées 

Détermination 
âge 

(Oui/Non) 
 

 
Contractualisé 

(DCF) 
(Oui/Non) 

dont 
sous traitance 

SINAY 
Concarneau 
Le Guilvinec 

 
Tourteau 1530 1530 0 N O  
Totaux 149485 120562 7774    

Sous totaux espèces 
communautaires 109606 86638     

       

Données d'auto 
échantillonnage  exclues 

      
*
prélevées sur le terrain puis 

mesurées au laboratoire 
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cette espèce est fondamentale compte tenu de la très forte différence 

de croissance entre les sexes]. 

Afin de répondre à ces besoins identifiés, un programme d’auto-échantillonnage a 
été défini avec Pêcheur de Bretagne pour permettre la collecte de données et leur 
mise à disposition des scientifiques pour l’évaluation des stocks concernés. 
 
Phase 1 : Plan et protocole d’échantillonnage. 
 
Afin que les données collectées soient intégrées dans l’expertise scientifique, un 
plan d’échantillonnage et un protocole à utiliser à bord ont été établis par 
l’Ifremer. Le plan d’échantillonnage a été conçu pour assurer une représentation 
équilibrée des différentes flottilles concernées par les captures des espèces 
retenues en ciblant une population de 10 navires réalisant les mensurations pour 
chacune des espèces.  
Le protocole d’échantillonnage a été défini pour chacune des espèces en 
s’appuyant sur celui déjà développé sur le cabillaud en mer Celtique. Pour une 
partie des opérations de pêche, les individus sont mesurés pour les fractions 
rejetées et débarquées des captures en séparant le cas échéant les espèces 
(baudroie) ou le sexe (cardine).  
 
Phase 2 : l’auto-échantillonnage à bord des navires. 
 
Environ dix navires volontaires adhérents de « Les Pêcheurs de Bretagne » sont 
choisis, par espèce, de manière à répondre au plan d’échantillonnage. Des 
techniciens d’Ifremer ou des observateurs du programme Obsmer assurent la 
formation des équipages. La comparaison des données collectées par les 
observateurs et par l’équipage permet de valider la méthodologie et la qualité des 
données issues de l’auto-échantillonnage. Une analyse statistique conduite par 
l’Ifremer sera réalisée pour établir un document de travail, transmis au CIEM pour 
validation. 
 
A l’issue de chaque marée échantillonnée, les bordereaux de saisie des données 
sont remis à l’OP.  
 
Phase 3. Saisie et analyse des données :  
 
Les données collectées sont saisies par un opérateur de l’OP « Les Pêcheurs de 
Bretagne » dans la base de données Harmonie à partir de l’application Allegro. 
Les données sont analysées par Ifremer afin d’être valorisées et intégrées aux 
modélisations d’évaluation des stocks.  

5.3. Observation des captures en mer (DCF) 

5.3.1. Activité liée au règlement DCF 
Le taux de réalisation du plan d’échantillonnage a continué à s’améliorer pour 
atteindre environ 70 %, contre 60 % en 2012. Le programme a donc continué à 
progresser quantitativement et qualitativement. 
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En avril 2013, le plan d’échantillonnage, pour l’exercice 2013-2014, a été modifié 
légèrement pour tenir compte de l’évolution de l’activité (nombre de navires 
observés, saisonnalité des métiers). Les lignes ayant subi des modifications 
concernent essentiellement les métiers du filet et les chalutiers pélagiques. Ces 
lignes demandent une couverture d’échantillonnage importante en raison du 
règlement cétacé. Du fait d’un inventaire plus précis des navires / métiers, une 
diminution des marées a été opérée dans plusieurs lots. En tout 36 marées ont été 
supprimées, soit 110 jours de mer (voir le détail par lot ci-dessous). 
Le plan d’échantillonnage est structuré en cinq lots : 
 

• Lot 1 : Manche Est – Mer du Nord et un métier transversal (lieu noir et 
pêche profonde) - bureau d’étude : Océanic Développement. Une 
diminution de 18 marées sur les fileyeurs >15 m dans la région de 
Boulogne-Dunkerque a été opérée (de 30 à 12 marées).  

• Lot 2 : Mer Celtique – ouest Irlande – nord du golfe de Gascogne – 
Manche ouest et un métier transversal (senne danoise) - bureau d’études : 
Océanic Développement. Diminution de 9 marées sur plusieurs lignes 
des fileyeurs <15 m (de 92 à 83 marées)  

• Lot 3 : sud du Golfe de Gascogne – pays de Loire et Aquitaine et un 
métier transversal (fileyeurs hauturiers) - bureau d’études : Océanic 
Développement. Diminution de 9 marées sur les pélagiques en bœufs (de 
40 à 31 marées). 

• Lot 4 : Méditerranée -  bureau d’études : groupe EI (pas de modification). 
• Lot 5 : Corse – bureau d’études : Staréso (pas de modification). 

En 2013, pour l’ensemble des lots 1, 2 et 3, Océanic Développement a réalisé 65 
% du plan d’échantillonnage, soit 709 marées observées pour 1184 marées 
prévues, ce qui correspond à 1760 jours de mer sur 367 navires. Pour ces marées 
36 observateurs sont intervenus dont 21 ont réalisé 91 % des marées.  
 
Le groupe EI, pour le lot 4, a réalisé 93 % des marées prévues (79/85) sur 25 
navires avec 3 observateurs dont 2 ont effectué 90 % des marées.  
La Staréso en Corse a réalisé 91 % des marées prévues (131/144) sur 42 navires 
avec 5 observateurs dont 4 ont effectué 93 % des marées. 
 
Pour l’ensemble du programme Obsmer réalisé par les bureaux d’études, il y a eu 
919 marées observées pour 1313 prévues, soit 70 % sur 434 navires. Il y a eu 44 
observateurs dont 27 ont effectué au moins 90 % des marées.  
 
Le nombre de marées observées réalisé par Ifremer est de 28, en Manche Ouest et 
dans le golfe de Gascogne. Il n’y a pas eu d’observation en Manche Est. Les 
marées observées par Ifremer  représentent 3 % du plan d’échantillonnage Obsmer 
(28/919). Les laboratoires de Brest (5/8 marées, 62 % de réalisation, 5 
observateurs sur 5 navires), de Lorient (16/20, 80 % de réalisation, 9 observateurs 
sur 14 navires) et de La Rochelle (7/8, 88 % de réalisation, 3 observateurs sur 7 
navires) continuent à assurer les observations. 
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5.3.2. Contrôle et validation des données 
L’outil d’aide à la validation des données (rapport de validation globale) 
développé par l’équipe Obsmer en 2012 a été utilisé en routine pour la validation 
au niveau « Programme ». Quelques évolutions et contrôles supplémentaires ont 
été ajoutés en 2013. 
 
La procédure de validation est bien établie avec les bureaux d’études : pour 
chacun, dès qu’un nombre suffisant de marées a été validé par le coordinateur du 
bureau d’étude (au moins 50), un rapport de validation globale est envoyé au 
responsable de la validation du bureau d’étude. Le délai de transmission est donc 
variable selon le bureau d’étude (entre un et six mois). Ce rapport de validation 
contient les résultats de 59 tests portant sur le respect de l’application du protocole 
d’échantillonnage, de la procédure de saisie et sur la cohérence des données 
saisies. Après vérifications/corrections par le coordinateur, les marées sont 
validées au niveau Programme. 
 
Si l’outil de validation globale, qui permet de contrôler un ensemble de marées, 
n’est disponible que pour le validateur du niveau « Programme », les observateurs 
et coordinateurs des bureaux d’étude disposent, à partir d’Allegro, d’outils leur 
permettant de contrôler les données saisies se rapportant à une marée : l’édition au 
format pdf des « formulaires terrain » et le rapport « Contrôle des données 
Obsmer ». Le premier est une édition des données saisies sous la forme des 
bordereaux utilisés à bord pour la collecte des données. Le second produit un 
rapport de synthèse des données saisies et quelques contrôles sont réalisés. Ce 
dernier rapport a été refondu en 2013 pour améliorer la présentation et ajouter de 
nouveaux contrôles par rapport à la version précédente. Malheureusement, il n’a 
pas été possible d’intégrer la totalité des contrôles que nous souhaitions ajouter. 
Les référentiels que nous proposions et qui devaient permettre de réaliser ces 
contrôles attendent d’être validés pour l’ensemble des actions du SIH. Les 
contrôles portant sur les méthodes de mesure par espèce et les valeurs mini-maxi 
sont donc toujours en attente d’intégration. 
Pour le contrôle et la validation des données historiques, ce travail se poursuit et 
devrait être terminé mi-2014. Pour les erreurs « récurrentes » des demandes sont 
adressées aux informaticiens (ISIH) pour corriger les données directement dans 
les tables de la base Harmonie2. Pour les erreurs « ponctuelles » les corrections 
sont réalisées à partir de modules de saisie Allegro disposant d’un accès à ces 
données historiques et disponibles depuis mi-2013. 

5.3.3. Extraction des données 
Pour l’extraction des données, suite à une demande de l’équipe Obsmer, la 
procédure d’extraction a été modifiée en fin d’année 2013. Une mise à jour des 
fichiers COST, FREE1 et FREE2 est réalisée automatiquement chaque semaine et 
deux extractions sont possibles pour chacun des trois fichiers : une extraction des 
données de l’année courante (utilisée principalement pour la validation) et une 
extraction de l’ensemble des données saisies et stockées dans Harmonie depuis 
2003. 
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5.3.4. Réponses aux sollicitations institutionnelles ou 
extérieures 
Des réponses aux appels à données ou études officielles ont été fournies : 
 

• Saisines DPMA : celles concernant principalement ObsMer sont la saisine 13-
5383 (complément sur la pêche profonde) et celle portant sur la sélectivité du 
merlan, de l'églefin et du cabillaud dans les zones VII f,g,j. Plus de détails sont 
fournis par le lien suivant : http://w3z.ifremer.fr/ederu/Saisines/2013. 

• Utilisation des données ObsMer par les évaluateurs de stock : de plus en plus 
d'évaluateurs de stocks utilisent les données ObsMer pour les groupes de travail 
du CIEM. Les données ObsMer sont les seules à fournir une information sur les 
rejets. Elles permettent entre autres d'estimer les tonnages de rejets et d'avoir des 
structures en tailles des captures (débarquements + rejets). En 2013, les données 
Obsmer ont été utilisées dans l'estimation d’une trentaine de stocks. 

• Des données (brutes ou plus ou moins agrégées) ont été fournies pour répondre à 
des demandes ponctuelles. Liste non exhaustive : thons germons 
(G. Morandeau), rejets de merlu (M. Bertignac), pêche profonde (P. Lorance et 
S. Méhault), bar (M. Drogou), rejets de merlan (A. Biseau), fiches métiers en 
mer Celtique (M. Robert), positions des anchois (P. Petitgas), données sur le 
Parc Naturel Marin d'Iroise (C. Laspougeas) ... 

5.3.5. Captures accidentelles de cétacés 
Le programme Obsmer intègre les besoins du règlement européen 812/2004 
destiné à quantifier et à limiter les captures accidentelles de cétacés dans les 
pêches de l’Union Européenne pratiquées notamment au chalut pélagique et au 
filet calé. Le règlement exige de rapporter sur les captures accidentelles. Comme 
chaque année, un bilan a été réalisé en 2013 sur les captures accidentelles de 
l’année 2012. Trois espèces différentes de cétacés ont été capturées 
accidentellement durant l’année 2012:  
Delphinusdelphis (19 animaux),  
Phocoenaphocoena (6 animaux),  
Stenellacoeruleoalba  (1 animal).  
 
Seuls quelques segments de flotte ont pu faire l’objet d’estimations annuelles : 
 

• estimation de 172 dauphins communs Delphinus delphis dans le 
chalutage pélagique en zone VIIe,h  

• estimation de 77 dauphins communs pour les filets calés en Manche 
ouest (VIIe) 

• estimation de 61 marsouins Phocoena phocoena sur les navires de moins 
de 15 m  pour les filets calés en zone VIIIb 

• estimation de 22 marsouins pour les fileyeurs à grande mailles et de plus 
de 15 m en zone VIIh. 

Aucune capture accidentelle de cétacés n’a été observée en 2012 dans certains 
segments bien couverts par l’observation comme le chalut pélagique à thon en 
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zones VIIIa et VIIId, le chalutage à petits pélagiques en zone VIIIb, les filets à 
poissons démersaux en zone VIIh, et les filets à poissons démersaux en zone VIIe 
pour les navires de moins de 15 m. C’est aussi le cas des filets en Corse pour 
lesquels on dispose d’observations non requises par le règlement 812/2004. 
 
Pour plusieurs segments de flotte, cependant, des estimations n’ont pas pu être 
produites. Ainsi aucune extrapolation n’a été réalisée pour le segment des navires 
de pêche de petits pélagiques en Méditerranée, ainsi que sur certaines pêcheries 
aux filets calés de Manche mer du Nord. 
 
Un rapport annuel prévu par la convention socle DPMA a été fourni par l’Ifremer 
à la DPMA le 15 octobre 2013. Dans ce rapport national, les données d‘effort et 
de captures sont fournies par année. Le CIEM et le CSTEP conseillent désormais 
une échelle mensuelle. L’échelle mensuelle, qui exige une plus grande quantité de 
travail notamment pour la production de données filtrées d’effort de pêche, 
conduirait à avoir de longs tableaux peu lisibles. Elle n’a donc pas été appliquée 
jusqu’à présent pour les rapports produits par la France sur la mise en œuvre du 
règlement. La solution à terme pourrait être de combiner les approches annuelle et 
mensuelle en introduisant des tableaux mensuels en annexe du rapport. Cela 
permettrait ainsi d’alimenter l’appel à données formulé par le CIEM. Il est utile de 
rappeler que les rapports nationaux font l’objet d’une analyse par le groupe de 
travail WGBYC du CIEM et servent aussi à alimenter divers rapportages 
internationaux (Ascobans, Commission Baleinière Internationale). 
 
Les rapports annuels au format standard européen restent d’un faible intérêt 
scientifique à cause d’une couverture effective OBSMER  insuffisante pour traiter 
des événements rares. Dans le rapport 2013, il a été ajouté une synthèse reposant 
sur les trois dernières années afin de présenter des taux de capture moyens (avec 
CV) pour les pêcheries disposant de captures accidentelles ou d’un minimum de 
60 jours de mer d’observation sur l’ensemble des 3 années.  
 
Dans le cadre du CIEM en 2013, il convient de signaler la participation par 
correspondance au groupe de travail international WGBYC12 2013 et la 
participation  au WKBYC sur invitation du CIEM afin de préparer l’avis du 
CIEM à la Commission Européenne sur certains points concernant la révision du 
règlement 812/2004. 
 
Durant l’année 2013, il a été aussi réalisé une veille technologique et scientifique 
sur les répulsifs acoustiques (pingers). Des résultats très encourageants ont 
été obtenus sur le pinger DDD-03F et son adaptation aux filets calés en Europe. 
Ces résultats ont conduit le Royaume-Uni à prendre une dérogation permise par le 
règlement en juillet 2013. Des analyses de ce dossier sont en cours en France. De 
plus, le règlement 812/2004 exige de la part des états membres un suivi 
scientifique de l’efficacité des pingers utilisés par les pêcheurs. 
 
 
 

                                                 
12 Working Group on By Catch 
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5.4. SIH campagnes 

5.4.1. Campagne COSB 
La campagne COSB pilotée par le LBH selon un protocole standardisé depuis 
1986 permet de disposer d'une des plus longues séries chronologiques halieutiques 
françaises. En dehors de l'objectif prioritaire de diagnostic sur l'état d'une 
ressource en Manche, cette campagne a fourni les éléments nécessaires pour une 
valorisation scientifique par des équipes pluridisciplinaires :  
 

• Les acquis dans le cadre des programmes nationaux de recherche tels le 
Programme National de Déterminisme du Recrutement (PNDR) et le 
Programme de Biodiversité ont été en partie issus de cette série 
temporelle de données qui a donné les outils permettant de mieux cerner 
les mécanismes de fonctionnement à l’échelle de l’individu et de la 
population. 

• L'apport de ces données est également essentiel, soit en matière d'analyse 
et de modélisation des paramètres halieutiques, soit en termes de 
construction de modèles bio-économiques. Des analyses de scénarios de 
gestion de ce stock, la quantification de l'évolution de la capacité de 
capture de la flottille coquillière ont été également largement alimentés 
par les données acquises à l'aide de cette série de campagnes. 

 

Résultats marquants en 2013 :  
 
La série prolifique enregistrée depuis le début des années 2000 avec comme point 
culminant l'année 2006 appartient au passé : depuis sept ans, la ressource connaît 
une diminution par paliers. Même si la richesse de la ressource situe ce stock 
parmi les plus productifs de l'espèce à l'échelle européenne, tous les indicateurs 
sont à la baisse. En 2013, la biomasse exploitable marque un net recul de –26% 
par rapport à 2012 (11790 t contre 15860 t ; à titre de comparaison, 27350 t en 
2006) ; la biomasse de reproducteurs (animaux de 2 ans et plus) connaît une 
diminution sensible (-19% : 15370 t contre 18860 t en 2012 ; à titre de rappel, 
32850 t en 2006). Exception faite de la classe d'âge née en 2008, aucune classe 
exploitable actuelle n'est plus abondante que sa devancière ce qui est de mauvais 
augure pour l'évolution du stock à l'horizon 2014-2016. Un indice de pré-
recrutement (animaux nés en 2012) positif tel qu’il a été évalué par COSB 2013, 
ne changera guère les perspectives à moyen terme. Sur la base de ces éléments, 
l'Ifremer a démontré qu'un quota global de 3000 t pour la saison 2013/14 serait le 
meilleur moyen pour pérenniser l'exploitation à court et moyen terme. 
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Figure 7 : Campagne d’évaluation 2013. Répartition des 115 points 
d’échantillonnage en baie de Saint-Brieuc. Les rectangles rouges correspondent 
aux zones de semis aquacole pratiqué par le CDPMEM22 (cf. § 5.4.2.).  

5.4.2. Suivi des semis de naissain par les pêcheurs en baie de 
Saint Brieuc 
Dans le contexte actuel (décroissance par paliers de l’abondance du stock naturel 
de coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc), le CDPMEM 22 a décidé 
dès l’année 2012 de tenter l'expérience d’un semis aquacole faisant appel au 
savoir-faire de l'écloserie du Tinduff (Finistère). L'aquaculture extensive de la 
coquille Saint-Jacques en rade de Brest a en effet permis de constituer 
progressivement des compléments significatifs en biomasse de reproducteurs et en 
potentiel exploitable. A la mi-juin 2013, conformément aux opérations menées 
une année auparavant, le CDPMEM 22 assisté par le personnel de l'écloserie du 
Tinduff a procédé à l'ensemencement en coquilles Saint-Jacques sur trois zones de 
la baie de Saint-Brieuc (deux zones identiques à celles de 2012, la troisième étant 
décalée afin d’éviter un impact excessif du chalutage de fond pratiqué dans le 
secteur).  
 
Comme en 2012, le CDPMEM 22 a par la suite sollicité les compétences de 
l'Ifremer afin d'évaluer le potentiel en naissain sur les trois zones ensemencées en 
2013 en y associant celle semée en 2012 et délaissée cette année. Les travaux 
effectués sur les quatre zones consistaient à réaliser des coups de drague selon un 
protocole identique à celui de la campagne COSB2013. 40 stations (dix par zone) 
ont été échantillonnées sur des distances constantes de 200 mètres à l’aide d’une 
drague expérimentale de 2 mètres d’ouverture, équipée de dents de 8,5 cm et d’un 
sac de maillage 50 mm. 
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Dans les trois zones du semis 2013, 3,042 millions d'animaux ont été 
ensemencés à la mi-juin 2013 (1,014 millions par zone). En septembre 2013, 
l'Ifremer a évalué les coquilles aquacoles à 0,169 millions ±±±± 47% toutes zones 
confondues, soit 5,5% de l'effectif initial , valeur largement plus faible que le 
taux de re-capture obtenu en 2012 (31% de l’effectif semé en juin 2012, soit 0,785 
millions d’animaux sur 2,564 initialement semés). En 2012, des différences du 
taux de re-capture étaient mises en évidence entre secteurs vraisemblablement 
explicables par l'effet de la pêche aux engins traînants. En 2013, les médiocres 
résultats ne peuvent vraisemblablement pas être attribués à la pression de pêche 
car les taux ne diffèrent guère entre zones et pourraient être davantage expliqués 
par un effet environnemental (mauvaises conditions météorologiques en fin de 
printemps/début d'été 2013 ; températures de l'eau de mer à la période de semis 
significativement plus basses en 2013 par rapport à 2012). 

5.4.3. Contrat IN VIVO 
La société Ailes Marines (consortium Iberdrola-Eole Res) a pour projet 
l’installation d’un champ éolien offshore en baie de Saint-Brieuc. Dans le cadre de 
ce projet, la société IN VIVO a été mandatée par le consortium pour réaliser l’état 
initial environnemental du site et évaluer les incidences du projet sur 
l’environnement. IN VIVO a sollicité l’expertise de l’Ifremer afin d’évaluer le 
potentiel en coquilles Saint-Jacques dans l’emprise du projet éolien et à ses 
abords. Un accord a été conclu et concrétisé sous forme d’un contrat stipulant une 
évaluation directe sur zone par les moyens usuels employés par l'Ifremer (cf. 
campagne COSB). Tenant compte de la variabilité naturelle entre années 
(variations du recrutement en coquilles Saint-Jacques), cette évaluation est 
envisagée sur plus d'une année afin de pouvoir estimer le potentiel moyen du 
secteur. 
 
La zone retenue pour l’évaluation, d'une superficie totale de 179 km² environ, 
cadre de cette expertise, est définie par le périmètre de l’appel d’offre éolien 
offshore du gouvernement. L’aire d’étude a été découpée en cinq strates 
correspondant à des différences en termes de nature des fonds, de niveau 
d’exploitation par pêche et de présence dans l’emprise du futur champ éolien 
(perspective d’évaluation des impacts dans les suivis post-installation).  
 
En 2013, 50 stations ont été échantillonnées sur les cinq strates spatiales selon une 
allocation proportionnelle à la surface. Les 20 stations localisées dans les strates 1 
et 2 (12 et 8 stations respectivement) ont été échantillonnées conformément au 
protocole des campagnes COSB sur des distances constantes de 200 mètres à 
l’aide d’une drague expérimentale de 2 mètres d’ouverture, équipée de dents de 
8,5 cm et d’un sac de maillage 50 mm. L’efficacité de l’engin de pêche est connue 
car elle a été étalonnée dans le passé par des plongées sous-marines sur la trace de 
la drague pendant une longue période pour l’estimation de la fraction non capturée 
par la drague. Il est ainsi possible d’estimer la structure réelle de la population à 
partir des captures expérimentales. 
 
La partie Nord de l’aire totale constituée des strates 3 à 5 a été échantillonnée pour 
la première fois en 2013 à l’aide d’une drague à roulettes (équipée également 
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d’anneaux métalliques de 50 mm, par contre d’une largeur pêchante supérieure 
puisque composée de trois éléments de 80 cm chacun). Sur les 30 points de 
prélèvement localisés dans les strates 3 à 5 (9, 11 et 10 stations respectivement) 
l’échantillonnage fait appel à des distances constantes de 400 mètres. En l’absence 
d’étude antérieure permettant de connaître l’efficacité absolue de la drague à 
roulettes, nous avons procédé à une inter-calibration entre les deux types de 
drague sur les dix stations les plus riches en coquilles Saint-Jacques des strates 1 
et 2. 

 

 

Figure 8 : Cartes baie de Saint-Brieuc 

Gauche : Localisation en baie de Saint-Brieuc de la zone concernée par le projet 
"éoliennes" (société Ailes Marines) avec l'alignement des futures implantations. 
L'ensemble de la zone est subdivisé en 5 strates définies selon la nature 
sédimentaires des fonds, le niveau de l'exploitation par la pêche, la future emprise 
du parc d'éoliennes.  

Droite : position des 50 stations de dragage expérimental 2013 (drague à volet 
pour strates 1 et 2 au sud, drague à roulettes pour strates 3 à 5 au nord). 
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Dans la zone "éoliennes" 2013, 10,444 millions d'animaux tous âges confondus 
sont recensés ; cette abondance équivaut à une biomasse totale de 1339 tonnes. 
Par âge, cet effectif se répartit comme suit : 1 an : 0,803 millions ± 58% ; 2 ans : 
1,301 millions ± 29% ; 3 ans : 1,492 millions ± 35% 4 ans : 3,148 millions ± 
24% ; 5 ans : 1,407 millions ± 28% ; 6 ans et + : 2,293 millions ± 28%.  
 
La strate 1 présente une abondance globale tous âges et tailles confondus plus 
élevée que les quatre autres (4,715 millions d'animaux, soit 542 tonnes). Les deux 
strates non concernées par la future implantation du parc (1 et 5) représentent 
davantage de richesse en coquilles que les strates 2 à 4 qui seront impactées par 
l’implantation. Ceci est valable aussi bien en terme d’effectif total qu’en effectif 
exploitable selon deux voies de calcul (septembre 2013 ou janvier 2014 selon une 
hypothèse de croissance individuelle moyenne continue jusqu’à l’hiver). 
 
L'ensemble de la zone échantillonnée en 2013 est caractérisé par la forte 
proportion des animaux de 4 ans (30% de l'effectif total ; 3,148 millions sur un 
total de 10,444). Ce résultat est dû à la prépondérance de cette classe dans la strate 
1 qui s’avère la plus riche (44% de l'effectif total de cette strate : 1,834 millions 
d'individus sur un total de 4,215 ; tableau 5 ; figure 4). La fraction des animaux de 
4 ans diminue sensiblement selon un gradient sud-est à nord-ouest.  
 
En revanche, les strates 4 et 5 se singularisent par une fraction plus élevée de la 
classe de 6 ans et plus (strate 4 : 0,600 millions sur 1,429 tous âges confondus ; 
strate 5 : 0,453 millions sur 1,108 tous âges confondus). Une autre caractéristique 
porte sur la pauvreté en animaux de 1 an sur la partie Nord de l’aire totale : aucun 
individu n’a été recensé dans les strates 3 à 5 en 2013, mais ce constat doit être vu 
avec circonspection compte tenu du gradient négatif de la croissance individuelle 
en fonction de la bathymétrie. 
 
Il est à rappeler qu'une zone dite "large de la baie de Saint-Brieuc" étendue jusqu'à 
la limite des eaux territoriales bénéficie depuis 1999 d'une réglementation de 
pêche professionnelle moins contraignante que le gisement dit "principal" de la 
baie de Saint-Brieuc notamment en ce qui concerne l'absence de quota global et la 
durée plus longue des marées journalières en raison des densités moins élevées. 
 
L'activité de pêche sur cette zone se limite essentiellement à la strate 1 et ceci 
explique la nette différence en termes de structure en âges entre la strate 1 et le 
reste du secteur.  
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STRATE 1 : 4715106 individus, 542 tonnes STRATE 2 : 2321343 individus, 303 tonnes

STRATE 3 : 870414 individus, 112 tonnes STRATE 4 : 1428986 individus, 210 tonnes

STRATE 5 : 1108110 individus, 171 tonnes TOTAL : 10443958 individus, 1339 tonnes
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Figure 9 : Proportion d'abondance par classe d'âge (1 à 6+) pour les cinq strates 
échantillonnées en 2013 dans la zone d'emprise du futur parc offshore d'éoliennes 
au large de la baie de Saint-Brieuc. 
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5.4.4. Campagne LANGOLF 

 

Figure 10 : Stations de chalutage de la campagne LANGOLF 2013 sur les cinq 
strates sédimentaires 

L’exploitation du stock de la "grande vasière" fait l’objet d’un suivi scientifique 
permanent et un diagnostic annuel suivi de recommandations pour une gestion 
durable est réalisée sous l'égide du CIEM. L’exploitation est encadrée notamment 
par un TAC communautaire instauré en 1987 ; sur la quantité totale allouée, le 
quota français représente la quasi-totalité (96 % environ). L'expertise scientifique 
a pendant longtemps été établie sur la base du suivi des captures commerciales de 
l'espèce sous criée (structures en tailles par sexe avec extrapolations basées sur le 
système national des statistiques des pêches). Ce suivi a été occasionnellement 
complétée par le passé (années 1987, 1991, 1998) par des observations à bord des 
navires professionnels afin d'évaluer la fraction rejetée de la population exploitée 
(environ 2/3 des captures totales, soit le chiffre le plus élevé d'une espèce de haute 
valeur marchande ; il s'agit d'individus hors taille ou endommagés lors des 
opérations de pêche). 
La forte implication du LTBH de Lorient a amélioré la précision à court terme des 
diagnostics sur la pêcherie par une estimation plus fiable des rejets de pêche. Des 
analyses ont été menées sur les paramètres explicatifs du tri manuel à bord afin de 
valider les extrapolations interannuelles et d'obtenir des indices de recrutement 
non biaisés. La DCF ("Data Collection Framework") européenne a rendu 
systématiques depuis la mi-2002 les observations à bord des navires 
professionnels. Néanmoins, l'absence d'une série temporelle indépendante 
indispensable pour l'application des modèles mathématiques usuels d'évaluation 
de stocks restait d'actualité. 
Depuis 2006, pour des raisons liées aux spécificités de la langoustine (type 
sédimentaire, engin de pêche employé), il a été jugé nécessaire d'inaugurer une 
nouvelle série d'observations. Les campagnes de chalutage sur des secteurs 
avoisinant la "grande vasière" telle EVHOE (N/O "Thalassa") ne convenaient pas 
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pour la langoustine en raison de leur période de réalisation (automne) et des 
horaires de travail inadaptés. En fait, les prises de langoustine présentent un profil 
saisonnier (meilleure période de fin de printemps/début de l'été) et horaire 
(meilleur intervalle situé autour du lever et du coucher du soleil).  
 
Cette campagne permet de disposer de données obtenues à l'aide d'un protocole 
d'échantillonnage indépendant des opérations de pêche commerciale. En outre, 
elle donne des éléments pour l'étude de la faune associée, macro-benthique et 
démersale, et de la structure sédimentaire de la "grande vasière". 

5.4.4.1. Rappel du plan d'échantillonnage. 
L'engin de pêche est constitué de chaluts jumeaux (deux chaluts reliés par leurs 
pointes d'ailes au centre) tels que ceux employés par les professionnels à la 
différence près du maillage du cul ramené à 20 mm étiré afin de permettre la 
rétention de jeunes individus. Contrairement au chalut standard employé lors des 
campagnes du type EVHOE, il s'agit d'un chalut conçu pour cibler la langoustine 
comme ceci est mis en évidence par la composition spécifique des captures 
expérimentales. 
Chaque chalut est muni d'un équipement SCANMAR "corde de dos" et "pointes 
d'ailes" pour la vérification de la géométrie du train de pêche pendant les traits 
(ouvertures verticales et horizontales), et la définition du moment de début du trait 
sur le fond. Les panneaux sont équipés du dispositif GEONET permettant 
d'obtenir des données sur la géométrie de l'engin et sur la température au fond. 
Grâce à ces dispositifs, il est possible de calculer la surface effectivement balayée 
sur le fond par unité d'échantillonnage. 
Sur l'ensemble du secteur, d'une superficie totale de 11 680 km² environ, cinq 
strates sédimentaires en fonction de la teneur en vase et de son origine ont été 
constituées. Le plan d'échantillonnage appliqué est basé sur des traits de chalut 
d'une durée de 30 minutes (70 stations d'échantillonnage sont en moyenne 
réalisées lors des campagnes LANGOLF). Ce plan est aléatoire stratifié avec une 
allocation proportionnelle à un ratio prenant en compte : (1) la surface de chaque 
strate et (2) un indice relatif à la concentration des navires de pêche: cet indice est 
obtenu grâce aux observations à bord des navires professionnels en considérant 
que celles-ci (451 marées échantillonnées sur six ans, soit 1339 traits de chalut sur 
la période 2003-2013) permettent d'obtenir un estimateur sans biais de la 
répartition réelle de l'effort de pêche total. 

5.4.4.2. Résultats marquants en 2013. 
La série chronologique est courte, en conséquence, mais le CIEM a testé l'intérêt 
de son intégration lors du WG benchmark en hiver/printemps 2012 (nommé IBP 
Nephrops) en tant que flottille "standard" lors des évaluations du stock de 
langoustines. Depuis le WG 2012 du CIEM évaluant le stock de langoustines du 
golfe de Gascogne (nommé WGHMM), la campagne est incluse dans l'évaluation. 
Les résultats des deux premières campagnes coincident quant à l'indice 
d'abondance élevé de la classe vraisemblablement née en 2003 (sous les 
hypothèses usuelles de croissance individuelle de la langoustine) et, dans un degré 
moindre, pour la classe 2004. Les indices globaux, en augmentation entre 2006 et 
2007, diminuent en 2008 et 2009 avec, toutefois, une augmentation de petits 
individus lors de la dernière campagne. En 2010, un fort accroissement des 
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indices est observé, remarqué aussi en 2011 (la dernière année étant toutefois 
entachée de fortes incertitudes statistiques). En 2012, on assiste au niveau 
d'abondance le plus élevé depuis le début de cette campagne, cependant on 
enregistre une baisse des indicateurs pour 2013 à un niveau comparable à celui de 
2009. 

 

 

Tableau 5 : Niveaux d’abondances de 2006 à 2013 
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Figure 11 : Campagne LANGOLF. Résultats 2006-2013. Distributions de 
fréquence de longueur (taille céphalothoracique, CL) par sexe et intervalles de 
confiance associés (α=0.05). 
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5.5. Campagnes à la mer DCF 

5.5.1. Campagne EVHOE 
Les campagnes EVHOE pilotées par le LTBH constituent une partie fondamentale 
de l’observation des écosystèmes marins et permettent, d’une part en conjonction 
avec les données des statistiques de pêche, l’élaboration de diagnostics sur les 
ressources halieutiques et d’autre part d’évaluer l’impact de la pêche sur les 
écosystèmes marins du golfe de Gascogne et de la mer Celtique. 
 
Les séries d’indices d’abondance EVHOE sont utilisées par les groupes de travail 
du CIEM pour l’évaluation des espèces démersales du plateau sud (merlu, morue, 
merlan, églefin, cardine et baudroies), par le groupe de travail sur les espèces 
pélagiques (maquereau) et par le groupe de travail New Species. 
 
Les campagnes sont réalisées à bord du N/O THALASSA. 
La participation en 2013 était constituée de :  
 

• 36 scientifiques de l’Ifremer ;  
• 10 techniciens Electroniciens de GENAVIR chargés du SCAMPI et du 

SMFH ;  
• 1 technicien de la société Marport  (leg1) ; 
• 2 élèves du lycée maritime et aquacole de Cherbourg (leg 3). 

• observateurs d’oiseaux (LPO13) et de mammifères marins (CRMM14 
(legs 1 et 2). 

• 3 Personnes du MNHN et de l’APECS15 (leg 1). 

Durant la campagne, le N/O Thalassa est considéré comme une plate-forme sur 
laquelle sont réalisées des opérations autres que celles requises par les objectifs 
d’EVHOE, ainsi le temps navire est optimisé au mieux et valorisé par des travaux 
utiles à la communauté scientifique. 
 
La campagne de 2013 s’est déroulée du 17 octobre au 2 décembre. 
156 chalutages diurnes dont 140 valides ont été réalisés selon un protocole 
standardisé.  
156 profils hydrologiques par Sonde TPS NKE (fixée sur la corde de dos du 
chalut) sur les positions des chalutages de fond ont été effectués. Ces profils (141 
valides) sont utilisés immédiatement pour entrer des valeurs de célérité du son 
dans l’eau nécessaires au SMFH. 
 
6 plongées du SCAMPI ont été réalisées pour l’exploration et la caractérisation 
morphologique et sédimentologique d’environnements de haut de pente du golfe 
de Gascogne et en particulier des coraux profonds. 
                                                 

13 LPO : Ligue pour la protection des oiseaux 

14 CRMM : Centre de recherche sur les mammifères marins 

15 Association pour la Protection Et la Conservation des Sélaciens 



 
 

80  

       RBE/STH Lorient - Brest juillet 2014 

 
La campagne EVHOE 2013 a utilisé le sondeur multifaisceaux halieutique ME70 
en option bathymétrique avec une acquisition en continu et la réalisation de 25 
boites : profils de nuit sur des stations ou des fonds particuliers. 
 
Depuis 2009, le benthos est collecté pendant les chalutages de fond et est 
systématiquement analysé. 
 
Les macro-déchets ont été collectés selon les modalités d'échantillonnage 
harmonisées selon le contexte de la directive cadre stratégie pour le milieu marin. 
Au cours du leg 1 des chalutages méso- et bathypélagiques de nuit et au-dessus du 
talus continental du golfe de Gascogne ont été conduits par le MNHN Le matériel 
collecté enrichit les collections nationales (spécimens et tissus pour séquençage 
ADN) conservées au MNHN et serviront de support de cours durant les 
formations des observateurs des pêches français. 
 
Des travaux de survie sur les raies aiguillats et marquage sur les pocheteaux ont 
été réalisés par le MNHN et l’APECS. 
 

5.6. ACRUNET 
Acrunet est un projet Interreg dont l'objectif est d'améliorer l'ensemble de la filière 
du tourteau (Cancer pagurus) en Europe.  Ainsi, depuis les pêcheurs des 
principaux pays producteurs (Irlande, Écosse, Grande-Bretagne, Pays de Galles et 
France) jusqu'aux consommateurs en France, Portugal et Espagne, les principaux 
acteurs de la filière se rencontrent, discutent des différentes problématiques et 
recherchent les solutions d'amélioration. Ainsi, le travail passe par une 
présentation des différentes initiatives ou réglementations existantes dans les 
différents pays afin de discuter l'opportunité de les promouvoir à une échelle 
européenne. Dans ce cadre, Ifremer présente l'ensemble des données disponibles 
pour le suivi de la ressource, la manière de récolter les données et de les analyser. 
Le bon état de la ressource et la gestion en place dans les différentes zones de 
pêche fréquentées par les navires français constituent un bon exemple pour 
orienter la gestion dans d'autres pêcheries en Europe. Parmi les autres points en 
discussion, on distingue la réalisation d'un guide européen permettant de qualifier 
la qualité d'un crabe, la mise en place d'un réel marché européen pour réguler les 
apports à certaines périodes de l'année afin de maintenir un prix minimum, 
l'amélioration du mode de transport et enfin la communication auprès des 
consommateurs.  

Dans ce contexte, la flottille française qui cible le tourteau représente le bon élève 
et montre l'exemple à suivre dans une gestion à long terme.  
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6. Projet « réseau de mesures de données d’effort d e pêche 
et de paramètres environnementaux » (RECOPESCA) 

6.1. Volet halieutique et déploiement 

6.1.1. Outils informatiques pour la gestion et le traitement des 
données et du réseau de capteurs 

 
Depuis 2010, il existait deux types de fiche de restitution à destination des 
professionnels :  
 

• un se basant sur les données de géolocalisation (positions GPS) utilisées 
pour reconstituer les séquences de pêche (mesure du temps de pêche du 
navire par jour et secteur),  

• l'autre sur les données des sondes positionnées sur les engins permettant 
de reconstituer les opérations de pêche (et donc la mesure du temps de 
pêche de l’engin) 

En 2013, les deux fiches de restitution à destination des professionnels volontaires 
du réseau ont été fusionnées pour obtenir une fiche unique synthétisant le résultat 
du traitement des données de géolocalisation (GPS ou VMS) et des données des 
sondes. 
 

 

Figure 12 : Graphiques synthétiques à destination des professionnels 

 
Les marées sont représentées alternativement sur le calendrier en rose et en bleu 
ciel et lorsqu'une sonde est présente sur l'engin de pêche, la durée d'immersion de 
celui-ci apparait sous la forme d'une barre jaune correspondant au temps de pêche 
de l'engin (en heures). 
 
Une synthèse spécifique pour les navires équipés de compte-tours sur les vire-
filets a été finalisée faisant apparaitre, en autres paramètres, les estimations de 
longueurs de filets : 
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Figure 13 : Extrait de synthèse des données 

 
En 2014, cette synthèse des données du compte-tour sera également fusionnée 
avec la précédente, pour fournir sur un même document l’ensemble des résultats 
issus du traitement des données de positions, sondes et compte-tour. 
 
Ces nouvelles restitutions individuelles seront générées de façon automatisée 
après chaque traitement mensuel en 2014.  
 

6.1.2.  Déploiement des capteurs 
 
Organisation du déploiement 
Depuis 2010, la maintenance du réseau de capteurs Recopesca (et en particulier le 
déploiement, le remplacement des capteurs à bord, les réparations et l’étalonnage 
régulier des sondes) est sous-traitée auprès de la société NKE, qui s’appuie sur son 
réseau d’installateurs déployés le long du littoral. 
Seules les installations atypiques et le déploiement des balances sont effectués par 
l’Ifremer.  
En 2013, une douzaine de navires a été équipée sur la façade Manche : 3 
caseyeurs du Cotentin, 2 fileyeurs du quartier de Morlaix et 6 goémoniers du 
quartier de Brest. 
 
Etat du réseau Recopesca 
Les partenariats tissés en 2011, notamment avec l’Agence des Aires Marines 
Protégés et le Parc Naturel Marin d’Iroise, ont contribué à augmenter le nombre 
de navires équipés. Le Parc finance l’acquisition, la maintenance et l’installation du 
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matériel, l’Ifremer bancarise et traite les données. Huit goémoniers d'Iroise ont ainsi été 
équipés dans le cadre de ce partenariat, dont 6 en 2013. 
 
Au total, à la fin 2013, 59 navires sont équipés sur la façade Manche-Atlantique, 
29 en Méditerranée, et 1 navire à La Réunion 
 

6.2. Volet traitement de données satellitales et restitu tion 
d’indicateurs écosystémiques (DCF) 

 
L’Ifremer a développé, depuis 2005, un savoir-faire en matière de traitement 
opérationnel des données de géolocalisation (données VMS transmises par la 
DPMA, données GPS collectées au travers du projet RECOPESCA). Des 
algorithmes de traitement ont été développés. Ils sont rassemblés dans un package 
logiciel, nommé AlgoPesca, qui comprend les outils décrits ci-dessous  : 
 

• Calcul des vitesses moyennes entre deux positions élémentaires 
(hypothèse d’une trajectoire rectiligne) 

• Détection des positions fixes des navires pendant plus de 5 heures et 
visualisation de ces points fixes sur une carte 

• Reconstitution des marées et de leurs séquences de pêche : dates et port 
de début et de fin de marées, reconstitution des séquences de pêche par 
jour et secteur de pêche. Visualisation des marées sur une carte 

• Distribution de l’effort de pêche sur une grille dont la maille est 
paramétrable (10’*10’, 3’*3’ ou 1’ *1’ par exemple) 

• Couplage des données spatialisées d’effort avec les données relatives aux 
engins et aux productions issues du traitement Sacrois. 

 
La maturité atteinte par la suite logicielle AlgoPesca a justifié le fait que celle-ci a 
été enregistrée en 2013 au répertoire IDDN auprès de l'Agence de protection des 
programmes. 
 
Par ailleurs, c'est l'outil de traitement des données VMS qui a été utilisé en 2013 
par les différents partenaires du projet GEPETO pour produire les indicateurs 
écosystémiques de l'appel à données, moyennant la signature d'une convention 
d'utilisation. 
 
Des améliorations de l'outil de traitement des données de géolocalisation restent à 
mettre en œuvre en particulier pour les navires les plus côtiers mais il n'a pas été 
possible de le faire en 2013, par manque de ressources humaines allouées à ce 
point.  
 
Par ailleurs, c'est à partir des estimations d'effort de pêche des navires géolocalisés 
issues de ces traitements et du couplage des données journalières des captures 
retenues que les sites de cartographie développés pour alimenter le projet de 
portail halieutique de la DPMA ont été actualisés en 2013. 



 
 

84  

       RBE/STH Lorient - Brest juillet 2014 

Dans le cadre des saisines n°13-4740, concernant l'activité des senneurs danois en 
Manche orientale, et n°13-5383, relative à l'activité des engins traînants au-delà de 
l'isobathe 200m, des traitements spécifiques des données VMS ont été réalisés. Il 
a été nécessaire également de construire ou actualiser plusieurs sites de 
cartographie spécifiques et confidentiels.  
 

6.3. Etude pilote DPMA pour la géolocalisation des moins  
de 12 mètres (projet GEOLOX)  
La géolocalisation est identifiée par l'équipe projet du SIH, tout comme par le 
MNHN, mais aussi par les pouvoirs publics, comme le moyen scientifiquement, le 
plus efficace et le plus économique pour obtenir de l'information de qualité sur la 
spatialisation des activités de pêche : cette dernière est nécessaire en particulier 
dans les contextes de l'évaluation des risques dans le cadre de Natura 2000, des 
Energies Marines Renouvelables ou des Aires Marines Protégées. La DPMA a, 
dans cet esprit, lancé, en septembre 2013, un projet pilote de géolocalisation, 
nommé GEOLOX. Basé sur une participation volontaire des professionnels et un 
partage des informations avec la profession (sous réserve d’accord de l’armateur 
volontaire), le projet vise à équiper, sur une base expérimentale, environ 
800 navires, soit 20 à 25% de la flotte des moins de 12 mètres travaillant en mer 
du Nord, Manche, Atlantique et Méditerranée. Fort de son expérience au travers 
du projet Recopesca et en matière de traitement des données de géolocalisation, 
l’Ifremer a obtenu le marché public pour la bancarisation, le traitement des 
données et la restitution des résultats. Celle-ci prendra 2 formes : 
 

• Une restitution individuelle, auprès du patron pêcheur volontaire, des 
données collectées sur son navire 

• Un outil de cartographie interactive : au-delà de la distribution de l'effort 
par engin et par mois, une cartographie des captures retenues par les 
navires géolocalisés selon une maille 1' * 1' est également prévue. 
 

La société nke instrumentation a été retenue pour la fabrication et l’installation 
des balises à bord des navires volontaires. La DPMA a par ailleurs délégué les 
actions de communication, la recherche de volontaires et la coordination du 
déploiement des balises à la société Océanic Développement. Les premières 
installations de balise sont prévues pour le printemps 2014. 
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7. Projet « processus individuels et adaptation des  
organismes marins à l’environnement » (PROGRES) 

7.1. Processus adaptatifs 

7.1.1. Finalisation de  la valorisation de travaux antérieurs 
 
Mécanismes de formation de l'otolithe (travaux de thèse d'Aurélie Jolivet): 
Les deux derniers articles sur l'utilisation de la micro-spectrometrie Raman pour 
l'analyse des fractions minérale et organique de l'otolithe ont été publiés. 
 

• Jolivet Aurélie, Bardeau Jean-Francois, Fablet Ronan, Paulet Yves-Marie, 
De Pontual Hélène (2013). How do the organic and mineral fractions drive 
the opacity of fish otoliths? Insights using Raman microspectrometry. 
Canadian Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, 70(5), 711-719.  

• Jolivet Aurélie, Fablet Ronan, Bardeau Jean-Francois, De Pontual Hélène 
(2013). Preparation techniques alter the mineral and organic fractions of 
fish otoliths: insights using Raman micro-spectrometry. Analytical And 
BioanalyticalChemistry, 405(14), 4787-4798. 

 
Biologie et écologie du merlu : 
La synthèse des connaissances acquises (croissance, migrations et mortalité) par 
les campagnes (2002-2007) de marquage du merlu a été finalisée et publiée.  
 

• De Pontual Hélène, Jolivet Aurélie, Garren Francois, Bertignac Michel 
(2013). New insights on European hake biology and population dynamics 
from a sustained tagging effort in the Bay of Biscay. Ices Journal of 
Marine Science, 70(7), 1416-1428.  

7.1.2. Participation au workshop CIEM WKAVSG 
Un atelier CIEM sur les études de validation des estimations d'âge de gadidés s'est 
tenu du 6 au 10 mai 2013 à Majorque. Le merlu a servi de cas d'étude sur les 
méthodes de validation par marquage-recapture (ICES, 2013 Report of the 
Workshop on Age Validation Studies of Gadoids (WKAVSG), 6 - 10 May 2013, 
IMEDEA, Mallorca). 
 

7.2. GDR (Ifremer-CNRS) MARCO (French Marine 
Connection) sur la connectivité des populations en milieu 
marin  
Pour rappel : 
 
"En biologie/génétique des populations, on peut comprendre le terme de 
connectivité d’une métapopulation par le biais de la migration des individus/des 
gènes, comme l’inverse de l’isolement des dèmes (sous-populations) les uns par 
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rapport aux autres. Une plus grande connectivité peut donc réduire la 
vulnérabilité des dèmes à l’extinction par effet secours de l’immigration depuis 
les autres dèmes, et de réduire le risque de scission du système de 
métapopulation, ou encore contrecarrer les effets locaux de la dérive génétique 
par l’afflux de gènes"- Extrait du document de projet du GDR. 
 
- Participation à deux ateliers "Modélisation océanographique pour les nuls" et 
"Génétique des Populations d'Organismes Marins pour les nuls" (18-22 mars Sète) 
organisés pour promouvoir les approches interdisciplinaire dans les études sur la 
connectivité des populations. 
 
- Les travaux sur la connectivité des populations de bar en atlantique et 
Méditerranée ont été présentés conjointement par Bruno Guinand (génétique) & 
Hélène de Pontual (marquage électronique / modélisation) à la réunion annuelle 
du GDR des 3-4 juin 2013 à Marseille. Le résumé de la communication "Les 
loups se rencontrent au bar" ainsi que les programmes et résumés de l'ensemble 
des présentations sont  disponibles  sur le site du GDR  
http://wwz.ifremer.fr/gdrmarco/Fichiers. 
La réunion annuelle s'est poursuivie  par un workshop "Connectivité et Aires 
Marines Protégées" les 5et 6 Juin, également à Marseille.  
 

7.3. BarGIP 

 

7.3.1. Structuration du projet 
2013 a permis de finaliser le projet Bargip et d’en négocier la contractualisation 
avec nos partenaires qui sont le Ministère de l’Ecologie (Direction des Pêches 
maritimes et de l’Aquaculture-DPMA), le Comité National des Pêches Maritimes 
et des Elevages Marins (CNPMEM) et France filière Pêche (FFP) 
 
Bargip est un projet de recherche appliquée qui a pour objectif d’acquérir les 
données et connaissances sur la biologie et l’exploitation du bar commun dans les 
eaux françaises de l’Atlantique du Nord Est qui font aujourd’hui défaut pour 
pouvoir élaborer des propositions de gestion de son ou de ses stocks. 
Le projet a officiellement débuté en septembre 2013 et il s’achèvera en décembre 
2017 
 
Contexte et actions prioritaires à mener 
Le bar commun (Dicentrarchuslabrax) est aujourd’hui une des espèces les plus 
importantes du point de vue économique pour la pêche professionnelle française 
(5000 tonnes pour 45-50 millions d’euros par an en première vente). Sa pêche est 
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encore très peu encadrée aux niveaux européen et français, mais des réflexions 
sont en cours au sein de la Commission Européenne et des Etats membres car les 
dernières évaluations scientifiques du CIEM font état d’un début de 
surexploitation dans certains secteurs de l’Atlantique du Nord Est. 
Le CIEM relève également dans ses dernières conclusions le manque de 
connaissances scientifiques pour pouvoir gérer au mieux cette espèce (classée en 
« DLS » pour Data Limited Species, c’est-à-dire en « espèce à données 
limitées »), et recommande un renforcement des suivis et études scientifiques au 
sein des Etats membres. 
Les principaux manques de connaissance pour pouvoir prendre des mesures de 
gestion étayées scientifiquement portent sur : 
 

• L’existence d’un seul ou de plusieurs stocks de bar commun dans les eaux de 
l’Atlantique du Nord Est : avons-nous affaire à plusieurs populations 
différentes de bar entre lesquelles il n’y a que peu d’échanges d’individus, 
populations constituant chacune un stock au sens halieutique, chaque stock 
devant alors être géré séparément ? ou au contraire, les bars migrent-ils 
suffisamment au cours de leur vie pour que les mélanges au sein de la 
population amènent à considérer que nous avons affaire à un seul stock, 
obligeant à définir des mesures de gestion applicables à la zone dans  son 
ensemble ? 

• La description et le positionnement des grandes zones fonctionnelles du bar 
le long des côtes françaises : où se trouvent les principales frayères, 
nourriceries et zones d’engraissement ? Quelle(s) frayère(s) alimente(nt) 
quelle(s) nourricerie(s) ? Et quelle(s) nourricerie(s) alimente(nt) quelle(s) 
frayère(s) ? Quelles sont les principales voies de migration de l’espèce ? Les 
phénomènes de « Homing » (chaque poisson retourne sur un lieu précis de 
reproduction ou d’engraissement année après année) sont-ils une 
caractéristique de l’espèce ? 

• L’existence de différences biologiques et physiologiques marquées entre le 
nord et le sud de notre zone d’intérêt : la croissance est-elle plus rapide dans 
le sud que dans le nord ? La maturité sexuelle est-elle plus précoce dans le 
sud que dans le nord ? Les pontes ont elles lieu plus tôt dans le sud ? etc. 

• Le manque de précision de certains chiffres relatifs à l’exploitation du bar en 
France et en Europe : amélioration de la connaissance des captures de la 
pêche de loisir, augmentation de la précision sur les captures 
professionnelles (par métier, zone et trimestre), distributions des tailles de 
capture, sex-ratios selon les métiers, etc. 

De ce fait, à la demande de la DPMA, et en étroite relation avec la commission 
bar du CNPMEM, l’Ifremer a entamé une réflexion visant à hiérarchiser les 
priorités de recherche sur les 4-5 années à venir de façon à ce que des mesures de 
gestion pertinentes, et reposant sur des données scientifiques fiables, puissent être 
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définies, au niveau national, mais aussi européen via les groupes de travail du 
CIEM. 
 
Cette réflexion a permis d’identifier 5 actions prioritaires qui constituent le projet 
Bargip : 
 

• Actions « savoirs professionnels » : utilisation des connaissances 
empiriques des pêcheurs professionnels sur les grandes zones fonctionnelles 
du bar. Les pêcheurs professionnels détiennent nombre de connaissances sur 
les milieux et les espèces qu’ils exploitent, connaissances qui méritent d’être 
récoltées et utilisées par les scientifiques. Ils savent en effet très souvent 
positionner les zones de frayères, de nourriceries ou d’engraissement sur les 
côtes où ils travaillent, et connaissent même parfois les grandes voies de 
migration de certaines espèces, ou savent où trouver le poisson à différentes 
époques de l’année. Ces connaissances, individuelles et éparses, ne sont 
jusqu’à présent que très rarement collectées et exploitées par les 
scientifiques. L’objectif de cette première action « savoirs professionnels » 
est de récolter, via un questionnaire, les connaissances empiriques acquises 
sur le bar à différents stades de sa vie par un échantillon de pêcheurs 
professionnels, pratiquant les différents métiers qui permettent de capturer 
cette espèce, tout au long des façades Atlantique/Manche/Mer du Nord. 

 
• Action « Pêche de loisir » : suivi de l’activité et des captures de la pêche de 

loisir : les premières études réalisées en France sur la pêche de loisir (depuis 
les années 2000) ont permis de montrer l’importance de cette activité, tant en 
ce qui concerne le nombre de pratiquants (de l’ordre de 1.3 millions de 
pêcheurs de poissons), que des captures réalisées, notamment de bar, cible 
principale du pêcheur de loisir français. Ces premières études vont aussi 
permettre d’entamer une réflexion sur les protocoles de suivi à mettre en 
œuvre pour atteindre des niveaux satisfaisants de précision à l’avenir. 
L’action « pêche de loisir » sera menée à la fois dans le cadre du projet 
Bargip et de la « Data collection Framework » (DCF) de l’Union européenne 
qui oblige dorénavant les Etats membres à suivre l’activité de pêche de loisir. 
2014 sera consacrée à la synthèse des résultats obtenus jusqu’à présent et à la 
définition d’un protocole de suivi adapté qui sera mis en œuvre à partir de 
2015. 

 
• Action « données halieutiques professionnelles » : les activités 

halieutiques professionnelles sont, pour le bar comme pour toutes les espèces 
exploitées, suivies en France par la DPMA et le SIH. La situation du ou des 
stocks de bar oblige à renforcer les suivis, a minima sur les années 2014 et 
2015, de façon à : 

o acquérir les connaissances qui font défaut pour produire les 
propositions de gestion les plus pertinentes possibles, 
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o contribuer à la sortie de l’espèce bar de la liste des espèces 
dites« DLS » au niveau européen. 

Pour cela, un renforcement des échantillonnages au débarquement (sous criée) 
sera réalisé dans le cadre du projet. Des embarquements supplémentaires seront 
également menés (renforcement du programme Obsmer) afin de mieux évaluer 
les rejets. Enfin, des bars seront achetés, dans le sud du golfe de Gascogne, à la 
pointe de Bretagne, et dans le nord de la Manche Est, afin de suivre la 
maturation sexuelle, la croissance et le sex-ratio des captures. Ces poissons 
feront également l’objet de prélèvements à des fins d’analyses génétiques qui 
seront réalisées dans le cadre d’un projet parallèle. 

 
• Action « Nourriceries » : les modèles de gestion de stocks, et donc 

d’élaboration de propositions de gestion, doivent être alimentés par des 
données de capture (tonnages, saisonnalité des captures, distributions en 
tailles et âges par métier, sex-ratio…), mais aussi par des indices 
d’abondance en juvéniles. Ces indices d’abondance sont primordiaux car ils 
permettent de prédire l’importance des recrutements à venir, c’est-à-dire le 
nombre de jeunes individus qui entreront au sein du stock exploitable dans 
les années futures. Selon que les reproductions passées ont été fructueuses ou 
non, et en fonction de la survie des juvéniles au cours de leurs toutes 
premières années (variable selon les conditions hydroclimatiques qu’ils 
auront rencontrées, ou de la prédation qu’ils auront subi), les mesures de 
gestion à mettre en œuvre peuvent être fort différentes. L’action Nourriceries 
a pour objectif en travaillant sur les deux zones pilotes que constitueront la 
rade de Brest et la baie de Douarnenez, outre l’acquisition de connaissances 
sur les juvéniles et les habitats qu’ils fréquentent, de mettre au point entre 
2014 et 2016 un protocole permettant de produire des indices annuels 
d’abondance en juvéniles de bar. A partir de 2017, l’identification des 
principales nourriceries de l’espèce le long des côtes de l’Atlantique du Nord 
Est sera envisagée, et le suivi pérenne d’une à deux nourriceries majeures par 
façade pourrait ensuite être envisagé afin de nourrir les modèles de stocks du 
CIEM (pour l’instant, seule la nourricerie du Solent est suivie par les 
scientifiques anglais du CEFAS, et les estimations du ou des stocks de bar en 
Atlantique du Nord-Est par le CIEM reposent par conséquent sur cet unique 
suivi).  

 
• Action « marquage d’adultes » :  
Cette action est présentée de manière détaillée au point 7.3.2.1. ci-dessous. 

7.3.2. Connectivité des populations de bar commun 
Cette action regroupe les travaux relatifs aux  campagnes de marquage 
électroniques du bar en mer d'Iroise en partenariat avec le PNMI16, la préparation 
                                                 

16 Parc Naturel Marin d’Iroise 
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des campagnes de marquages prévues dans le cadre du projet Bargip et les 
développements réalisés dans le cadre de la thèse de Romain Lopez (« modèle de 
simulation spatialisé de la dynamique de populations de bar du Nord Est 
Atlantique  et effets des conditions environnementales ») 
 

7.3.2.1. Marquage de bars en mer d'Iroise 
 
Pour rappel, cette action conduite en partenariat avec le Parc naturel marin d'Iroise 
visait à 1) démontrer la faisabilité du marquage de bars avec des marques 
électroniques de façon à 2) produire des éléments de réponse sur le rôle de la mer 
d'Iroise pour cette espèce et 3) analyser les grands patterns de migration pouvant 
contribuer à la structuration spatio-temporelle de la population.  
 
Les données des trois campagnes de marquage de bar avec des marques archive 
(DST pour Data Storage Tag) conduites en 2010, 2011 et 2012 ont été analysées. 
Pour mémoire, ces marques enregistrent, à des fréquences préprogrammées (de 
l'ordre de la minute), la température et la pression du milieu dans lequel évolue le 
poisson. Le traitement de ces informations par des méthodes adaptées permet de 
reconstruire les mouvements et migrations et de décrire les comportements 
verticaux associés. 
 
Le taux de recapture moyen est de 11% pour les opérations en mer d'Iroise, hors 
mortalité précoce peu après le marquage. Observée en 2012, une telle mortalité 
peut être repérée par l'échouage de marques (elles sont équipées d'une flottabilité)  
sur les plages peu de temps après le marquage. Les taux de recapture moindres en 
2011 et 2012 (vs 2010) peuvent être imputés, partiellement au moins, au test d'un 
protocole consistant à marquer les poissons à terre plutôt qu'en mer dans l'objectif 
de réduire les couts opérationnels. Ce test s'avère non concluant, les stress induits 
étant trop importants.  
 
Les temps de liberté avant recapture sont très variables, pouvant aller jusqu'à près 
de 2 ans et couvrent une, voire deux saisons de reproduction.   
 
En marge de ces campagnes en mer d'Iroise, 13 bars ont été marqués en 2012 au 
Croisic (collaboration ML Bégout, HGS-LRHLR) et 3 marques électroniques ont 
été récupérées à ce jour (Tableau 6) dont les données sont en cours d'analyse. 
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Campagnes Nb d'individus  
marqués/recaptures 

Taux de 
recapture(%) 

Temps de liberté* 
(max en jours) 

2010- acoustique 9/1 11,1 422 
2010 DST1 98/14 14,3 421 
2011 DST2 74/7 9,5 572 
2012 DST3 74/6  + 3 mortalités 

précoces 
8,1 (12,2) 151 

Total DST mer 
d'Iroise 

246/27 11,0 572 

DST Le Croisic 
2012 

13/3 (+1 marque 
externe) 

23,1 (30,8) ~ 360 

Tableau 6 : Synopsis des campagnes de marquage de bars. * Les temps de liberté 
maxima ne tiennent pas compte des dernières marques retrouvées (non encore 
analysées).  

7.3.2.2. Développement d'un modèle de géolocalisation pour la 
reconstruction des trajectoires individuelles des poissons marqués 
 
Initié en 2012, le développement d'un modèle numérique (HMM) pour la 
reconstruction de trajectoire a été poursuivi en 2013 en collaboration avec 
Telecom Bretagne. Des améliorations (Figure 14) ont été apportées dans le cadre 
d'un stage de fin d'étude d'ingénieur agro (M. Lalire, Agrocampus Ouest). L'une 
des modifications majeures, consiste en l'intégration  de différentes sources de 
données d'observation (données satellitaires pour la température de surface et 
données Mars3D pour la température de "fond"). Cette implémentation améliore 
la robustesse de la méthode.  
 

 

Figure 14 : Modèle HMM de géolocalisation des bars marqués et analyse de 
sensibilité  

Le modèle a été appliqué à 10 marques présentant toutes plus de 160 jours de 
données, le maximum étant de 572 jours.  
Les reconstructions de trajectoire (Figure 15) mettent en évidence, sur les données 
disponibles, 3 schémas de migration génésique : 
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• vers le golfe de Gascogne (70% des individus) 
• vers la mer Celtique (20 % des individus) 

• Résidence au large de la mer d'Iroise (10% ie 1 seul individu)  

 

 

Figure 15 : Schémas migratoires et habitats de bars marqués en mer d'Iroise. A gauche: 
reconstruction de trajectoire pour 3 individus ayant vécu respectivement 308, 358 et 572 
jours entre leur marquage et leur recapture. A droite carte de probabilité de présence 
pour les mêmes individus sur l'ensemble de leur période de liberté post marquage.   

 
Les résultats actuels: 
 

• démontrent un processus de fidélité sur une zone d'alimentation estivale 
(ici mer d'Iroise), hypothèse déjà étayée par des résultats de marquage-
recapture dans les eaux britanniques (Pawson et al. 2007) 

• suggèrent, pour la première fois, un processus de fidélité sur une zone de 
reproduction (hivernale). En effet, la reconstruction de trajectoire de 
l'individu ayant vécu 572 jours après le marquage montre une première 
migration hivernale (reproduction) dans le golfe de Gascogne suivi d'un 
retour en mer d'Iroise l'été suivant, et d'une nouvelle migration hivernale 
également dans le golfe de Gascogne. 

• suggèrent que la mer d'Iroise est une zone fonctionnelle (alimentation 
estivale) et pourrait être une zone de mélange de stocks au sens de ceux 
actuellement considérés par le CIEM pour cette espèce. 
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• suggèrent plus généralement des phénomènes de structuration spatiale de 
la population qui doivent être étudiés à plus grande échelle  

Ces premiers résultats ont été présentés à la conférence annuelle du CIEM en 2013 
(De Pontual et al, 2013. Understanding the spatial dynamics of European sea bass: 
new insights on seasonal migration patterns from electronic tagging off the coast of 
west Brittany) et seront prochainement publiés. 
 

7.3.2.3. Préparation de l'action "marquages d'adultes" du projet Bargip 
 
L'action "marquage d'adultes" du projet Bargip a pour objectif l'analyse des 
mouvements et migrations du bar européen au stade adulte sur les façades 
Manche/Atlantique (i.e. hors Méditerranée). Ces connaissances participeront à la 
compréhension de la structure spatio-temporelle de la population, élément 
indispensable pour l'amélioration des diagnostics et avis sur son niveau 
d'exploitation. Elles devraient également permettre d'aborder la question de 
l'extension possible de l'aire de distribution de cette espèce sous l'impact du 
changement climatique.  
 
Concrètement il s'agira de marquer, en 
2014 et 2015, un total de 1200 poissons 
sur 8 sites répartis entre les frontières 
belge et espagnole (150 poissons par 
site). Le taux de recapture attendu est de 
10% en moyenne soit 15 poissons par 
site et 60 poissons par façade (Manche 
ou Atlantique) ce qui devrait permettre 
de révéler les grands patterns de 
migrations et d'étudier la connectivité 
d'éventuelles sous-populations 
 
Diverses actions ont été conduites pour la préparation de ce projet, pour anticiper 
notamment les contraintes réglementaires afférentes.  
 
Quatre techniciens et chercheurs ont été formés à la chirurgie expérimentale 
(Oniris: diplôme d'école en chirurgie expérimentale espèces aquacoles) dans le 
but :  
 

• d'une mise en conformité avec la réglementation de l'expérimentation 
animale (décret et arrêtés du 1er février 2013 issus de la transposition 
de la directive 2010/63/UE)  

• d'une amélioration des pratiques compatibles avec des opérations de 
terrain. A ce titre, une expérience en milieu contrôlé (dans les 
infrastructures du hall d'aquaculture de Brest) a été conçue et 
planifiée pour début 2014 avec un double objectif d'amélioration du 
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protocole de marquage et d'entrainement des équipes avant les 
opérations de terrain. 

 
Une demande d'autorisation de projet utilisant des animaux à des fins scientifiques 
(réglementation supra) a également été déposée au ministère de la Recherche en 
novembre 2013.  
Parallèlement, un avis de marché a été lancé au niveau international pour la 
fabrication de marques électroniques, avis auquel deux sociétés européennes (GB 
et Islande) ont répondu avec des propositions financières intéressantes au regard 
des conditions consenties antérieurement.  
 

7.3.2.4. Développement d’un modèle de simulation spatialisé de la 
dynamique de populations de bar du Nord Est Atlantique - effets des 
conditions environnementales. Thèse de Romain Lopez 
 
Cette thématique est développée en parallèle à l'acquisition de connaissances 
in situ, qui doivent, à terme, alimenter la modélisation. 
Cette thèse a démarré en octobre 2011 par un travail préliminaire de bibliographie 
(publication en révision).  
 
La modélisation spatialisée se focalise sur les processus de dérive larvaire et de 
colonisation de nourriceries côtières. 
 
R. Lopez s'attache à coupler un modèle bioénergétique (dynamique energy 
budget, DEB) à un modèle IBM de dérive larvaire couplé au modèle 
hydrodynamique MARS3D. L'objectif est de réaliser des simulations "réalistes" 
des processus de colonisation des nourriceries côtières sous contraintes 
environnementales (hydrodynamiques et trophiques).  
 
Une première série de simulation a été réalisée en prenant en compte 16 frayères 
principales susceptibles d'alimenter 31 nourriceries côtières. Les simulations ont 
été réalisées sur la période 1996-2005.  
 
Les résultats montrent que:  

• l'hydrodynamique seule (IBM + MARS3D) entraine une variabilité 
spatiale significative en termes de direction de transport, succès de 
transport et colonisation des nourriceries (Figure 16). D'importantes 
variations interannuelles sont également observées.   
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Figure 16 : Matrice de connectivité entre frayères du large et nourriceries côtières. 
Seule l'hydrodynamique est ici prise en compte. 

 
• le couplage d'un modèle bioénergétique (DEB) modifie 

considérablement la perception des phénomènes de colonisation qui 
dépendent alors non seulement des conditions hydrodynamiques mais 
également des conditions thermiques (dans cette première série de 
simulation l'environnement trophique n'a pas été considéré comme 
potentiellement limitant). Les succès et zones de colonisation 
dépendent de l'interaction entre l'hydrodynamique et la température 
favorisant ou non le développement des larves et leur métamorphose. 
Appliqué à la mer du nord, le modèle retraduit un différentiel dans le 
succès de la ponte en fonction des conditions climatiques de l'année 
(année chaude vs année froide)   

Les premiers résultats de ces travaux, développés en collaboration avec l'Ird 
(Laure Pecquerie, pour le développement du modèle DEB) ont été présentés à la 
conférence annuelle du CIEM de 2013 (Lopez et al., 2013. Modelling the 
connectivity between spawning and nursery grounds under environmental forcing: 
application to European sea bass in the North East Atlantic) 
 
Ces simulations seront reconduites en 2014 après optimisation des paramètres du 
DEB et introduction de contraintes trophiques (modèle ECOMARS3D)  

7.4. ANR Idealg 
Le projet ANR Idealg est en place depuis 2 ans. Ce projet est construit en 10 
work packages (WP) ayant pour objectif d'améliorer les connaissances de 
plusieurs espèces d’algues en incluant la génétique, la physiologie et leurs 
cultures. Le lien avec l'industrie permet d'orienter une partie du travail de 
recherche pour répondre à ses attentes en innovation ou débloquer des verrous 
techniques notamment dans le développement de la culture de certaines algues. 
Par ailleurs, l'exploitation de la ressource reste la principale source 
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d'approvisionnement en algue pour l'ensemble de la filière. Aussi le suivi de la 
ressource est primordial pour assurer la pérennité de l'activité économique et la 
durabilité de l'écosystème. L’Ifremer et l'UBO sont en charge du WP 8 au sein 
duquel ce suivi de la ressource est en place à la fois pour les algues de rive et pour 
les algues infra-littorales. L'autre partie du WP concerne l'accompagnement socio-
économique du développement de l'algoculture et du positionnement des algues 
dans le marché alimentaire français.   
 
Au sein du LBH, cinq personnes sont impliquées dans le travail mené pour le  
suivi de la dynamique de population de Laminaria digitata et Laminaria 
hyperborea. Chacune de ces deux laminaires est suivie au travers d'une zone  
atelier. Ces suivis ont pour objectif de mieux comprendre la croissance (Figure 
17), la mortalité et le recrutement (Figure 18) de ces algues.  
 
 
 

Figure 17 : Suivi croissance de plants de Laminaria hyperborea au sein de 10 cadrats de 
0,5m2. Localisation : sortie de l’Aber Ildut.  
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Figure 18 : Structure de taille des plants de Laminaria hyperborea au sein des 10 
cadrats. Suivi de la mortalité naturelle et du recrutement. Localisation : sortie de 
l’Aber Ildut. 

 
Dans le développement de ce suivi, l'utilisation des données recopesca est 
primordiale  afin d'adapter au mieux les règles de gestion à mettre en place. En 
effet, l'utilisation de cette donnée permet de connaître très précisément la 
distribution spatiale de la récolte.  
Le couplage de cette information avec le développement d'un modèle de biomasse 
développé par le laboratoire DYNECO va permettre de faire de nouvelles 
propositions en termes de gestion. En effet, la dimension spatiale est ainsi prise en 
compte en intégrant toutes les variations de la dynamique locale des laminaires. 
Ainsi l'année 2014 sera charnière pour mettre en place une nouvelle grille 
d'exploitation. Celle-ci se fera sur la base d'une maille de 2 km2 à laquelle un TAC 
sera associé selon des règles qui pourront évoluer par rapport aux règles actuelles 
mais qui intégrera les nouvelles connaissances sur la dynamique de population. 
 
L’Ifremer est très actif dans les orientations qui sont proposées pour l'évolution 
des schémas des structures pour l'aménagement de l'activité dans la bande côtière 
(ostréiculture, mytiliculture et maintenant algoculture). Ce travail est bien entendu 
en lien direct avec les différentes DDTM. Concernant l'algoculture, le cadrage 
réglementaire est encore imprécis et la mise en place de nouveaux projets mène à 
un travail conséquent auxquels le LBH apporte sa contribution comme membre 
d'Idealg mais aussi pour sa compétence sur les laminaires et les liens étroits que 
nous avons avec les autres structures de recherche et les récoltants d'algues.   
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8. Projet « durabilité et dynamiques des population s et 
peuplements exploités (POPEX) 

8.1. REPRODUCE 
Ce projet qui s'inscrit dans l'ERANET Marifish a été finalisé au cours de l'année 
2013. Il s'est intéressé au recrutement des petits pélagiques (anchois et sardine) 
sur les cas d'étude golfe de Gascogne et mer Egée, au travers de la construction et 
de l'utilisation d'outils de modélisation intégrée des cycles de vie forcés par 
l'environnement.  
 

 

Figure 19 : Schéma conceptuel du modèle de cycle de vie de l'anchois dans son 
environnement modélisé par le modèle ECO-MARS3D avec principaux processus 
modélisés. 

 
Pour le golfe de Gascogne et les stocks partagés d’anchois et de sardine, les 
modèles à la fin du projet sont modulaires et non complètement intégrés tout au 
long du cycle de vie. Cela tient au fait que pour ce cas d’étude, il n’y avait pas de 
modèle existant avant le début du projet. Le projet a été l’occasion de développer 
des modélisations du zooplancton, de mouvements actifs des adultes et de dérives 
larvaires. Si, dans le Nord de la Mer Egée, les adultes restent peu mobiles dans les 
zones côtières productives, dans le golfe de Gascogne au contraire, les adultes 
effectuent des migrations saisonnières qui augmentent la complexité des 
mécanismes à modéliser et à valider pour aboutir à un modèle intégré de cycle de 
vie couplé à un modèle physique-biogéochimique. Le module de dérive larvaire 
tient compte de l’hydrodynamique, de la flottabilité des œufs et larves, du 
comportement vertical des larves et a permis grâce à cette complexité de fournir 
un nouvel indice de recrutement pour l’anchois. Les approches bioénergétiques 
novatrices ont aussi permis de caractériser les conditions environnementales et les 
habitats de ponte.  
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Figure 20 : Relation entre le recrutement de l'anchois prédit par le CIEM et l'index 
estimé par le modèle de dérive larvaire entre 1996 et 2009. Les droites sont les 
régressions quantiles pour différents percentiles (0.9, 08, 0.7).  

 
Les modèles développés ont été paramétrés en utilisant des observations de 
terrain, des mesures en laboratoire et la bibliographie. Les modèles ont reproduit 
de façon satisfaisante les principaux traits des stades de vie, leurs distributions 
géographiques et les connectivités entre les habitats des différents stades de vie.  
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Figure 21 : Exemple d'utilisation de données in-situ pour la paramétrisation et la 
validation. 

En haut : Relation entre densité des œufs d'anchois et de sardine et densité de la 
mer en surface (entre 3 et 5m). Chaque point de la régression est une moyenne de 
densité calculée à partir de 50 œufs à l'aide de la colonne de densité lors des 
campagnes PELGAS. Ces relations sont utilisées pour initialiser la densité des 
œufs dans le modèle de cycle de vie, ce qui contraint fortement leur position 
verticale et finalement leur advection par les courants. 
En bas : Résultat de la modélisation de la distribution verticale des œufs d'anchois 
avec comparaison à des données in situ issues de pêches planctonique au filet 
Multinet (M1 et M2 correspondent à 2 formulations différentes du modèle, voir 
Gatti, 2012). 
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De plus, le projet a permis des avancées sur la modélisation du zooplancton et ses 
interactions trophiques avec les poissons, et la cartographie des habitats. Il a aussi 
permis une vision intégrée de l’écosystème pélagique, partagée entre les différents 
partenaires.  
 
Le travail initié est actuellement poursuivi dans le cadre du projet SEAMAN (voir 
ci-dessous) pour étayer les hypothèses formulées et intégrer complètement les 
résultats sur le recrutement dans les avis pour la gestion halieutique. Le projet a 
permis de jeter les fondations pour une modélisation intégrée de l’écosystème 
pélagique dans le golfe de Gascogne et en Mer Egée. La modélisation complète 
des cycles de vie et leur couplage à l’hydrodynamique et aux bas niveaux 
trophiques est maintenant une perspective de moyen terme dans le projet Seaman. 
Le projet a permis le développement de codes informatiques qui sont aujourd’hui 
partagés entre les équipes scientifiques. Les collaborations sont poursuivies dans 
le cadre du groupe de travail du CIEM sur la modélisation intégrée (Integrative, 
Physical-biological and EcosystemModelling : WGIPEM) auquel M. Huret 
participe chaque année.  
 

8.2. ANR COMANCHE 
La coquille Saint-Jacques Pecten maximus est aujourd’hui en débarquements (tant 
en tonnage qu’en valeur) l’espèce la plus importante pour les flottilles côtières 
françaises en Manche et plus généralement dans la zone VII du CIEM. De 
nombreuses études ponctuelles sur cette espèce ont été menées, mais en dehors du 
projet national PNDR (= Programme National pour le Déterminisme du 
Recrutement) portant sur les coquilles Saint-Jacques de Saint-Brieuc au cours des 
années 80, aucun projet global prenant en compte l’ensemble des thématiques de 
recherche, de la compréhension des phénomènes biologiques aux aspects 
économiques relatifs aux pêcheries n’avait été entrepris.  
 
Le projet COMANCHE (Interactions écosystémiques et impacts anthropiques 
dans les populations de COquilles Saint-Jacques de la MANCHE) s’inscrit dans 
cette logique. Il a vocation à améliorer notre connaissance de la coquille Saint-
Jacques à l’échelle de l’ensemble de la Manche, à travers une approche 
écosystémique des pêcheries, en faisant appel à un large éventail de disciplines 
scientifiques (physique, chimie, génétique, écologie, géostatistique, modélisation, 
économie…).  
 
Ce projet a démarré en janvier 2011 et est prévu pour une période de trois ans. 
Dans ce projet, il est proposé d’identifier les caractéristiques et la structure des 
principales populations exploitées de coquilles Saint-Jacques, de déterminer la 
position de cette espèce au sein de l’écosystème de la Manche et de quantifier les 
impacts associés à son exploitation. Plus précisément, le projet propose de mieux 
caractériser la distribution spatiale de la coquille Saint-Jacques en Manche, et de 
mettre en évidence la connectivité entre les différents gisements, en décrivant les 
mécanismes impliquant la dispersion larvaire. La fluctuation temporelle du 
recrutement est également étudiée par rapport aux principales variables 
environnementales. Les interactions de la coquille Saint-Jacques avec son 
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écosystème sont appréhendées par l’étude de la dynamique du phytoplancton 
constituant sa nourriture, et particulièrement les conditions d’apparition et de 
développement des efflorescences d’algues toxiques qui affectent la croissance et 
la commercialisation des coquilles St Jacques. Le projet vise également à 
modéliser spatialement la dynamique de la croissance individuelle et des 
populations selon les fluctuations des conditions environnementales. Par ailleurs, 
les interactions complexes entre la coquille Saint-Jacques et l’un de ses 
compétiteurs, la crépidule, sont étudiées ainsi que l'impact des espèces invasives 
sur l’écosystème. Dans la dernière partie du projet, un zoom sur l'activité de la 
pêche à la coquille Saint-Jacques est mené dans l’objectif de mesurer d’une part 
l’impact des engins sur l'écosystème et d’autre part d'analyser la performance 
économique des circuits de vente correspondant aux différents gisements (et leurs 
mesures de régulation) exploités en Manche.  
 
Le projet permet de proposer une forte valorisation scientifique des nombreuses 
données recueillies depuis des années lors de la campagne COSB menée par 
l'unité STH. Les premiers résultats commencent à arriver, et sont en cours de 
présentation dans différents colloques internationaux. Il est prévu au terme du 
projet (fin officielle 24/10/2014) que l’ensemble de ces résultats soit regroupé au 
sein d’une publication scientifique dédiée. 
 

8.3. MYFISH 
L’étude réalisée au sein du projet européen MyFish s’inscrit dans le cadre de la 
mise en place de plans de gestion visant à exploiter les stocks de poissons au 
Rendement Maximal Durable et de la prise en compte de la dimension 
écosystémique de la gestion des pêches. 
Elle a pour objectif : i) d’évaluer différents plans de gestion basés sur des 
scénarios combinant une régulation spatiale et saisonnière de l’accès à la pêche 
(comme par exemple des Aires Marines Protégées) à des changements d’engins et 
des régulations des captures et ii) de mesurer les conséquences, sur un plan de 
gestion, d’une évaluation réalisée avec des hypothèses non validées sur un des 
processus décrits par le modèle de simulation, ici la structure spatio-temporelle de 
la population de poissons. Ce travail est réalisé en combinant un modèle de 
simulation à un modèle d’observation intégrant plusieurs niveaux d’incertitude. 
Le travail s’appuie sur le cas de la population de merlu de l’Atlantique nord-est et 
est réalisé à l’aide de la plate-forme de simulation de la dynamique de pêcherie 
développée à l’Ifremer: ISIS-Fish. Une analyse mettant en évidence l’importance 
des dimensions spatiales et temporelles dans le comportement des pêcheurs a été a 
été réalisée et présentée lors de la Conférence Annuelle du CIEM à Reykjavik 
(Mahevas et al. 2013). La dynamique spatio-temporelle des flottilles démersales 
du golfe de Gascogne a également été analysée afin d’anticiper l'incidence d'une 
gestion spatialisée (Mahevas et Bertignac, 2013). Une actualisation de la 
paramétrisation du modèle à l’aide des résultats des dernières évaluations des 
stocks de merlu et de langoustine du golfe de Gascogne est en cours.  
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8.4. BENTHIS 
Le projet BENTHIS vise à étudier les effets du chalutage sur les écosystèmes et 
les fonds marins. Parmi l’ensemble des partenaires européens, deux professionnels 
de la pêche française sont impliqués: un chalutier et un caseyeur, ces deux navires 
exerçant leur activité depuis le port de Lorient. En 2013, l’implication du LTBH a 
essentiellement consisté à apporter un soutien administratif aux deux patrons. Il 
s’agissait aussi d’assurer l’interface entre les deux pêcheurs et les équipes 
scientifiques de l’Ifremer de Nantes et de Brest afin de définir les modalités des 
expérimentations menées depuis leur navire (ex : auto-échantillonnage, 
expérimentation conjointe avec la Thalia).  

8.5. SEAMAN 
Le projet SEAMAN (Spatially resolved Ecosystem models and their Application 
to Marine MANagement) de l'ERANET Seas Era a débuté en février 2013. En 
interne Ifremer il s'agit d'une collaboration entre les équipes de STH, d'EMH, et 
de DYNECO. Il poursuit le projet REPRODUCE (cf. ci-dessus) pour le 
développement de modèles intégrés du cycle de vie des espèces, avec un objectif 
davantage affirmé ici de valorisation des modèles développés au travers de l'aide à 
la gestion et la fourniture d'indicateurs d'état des populations. Les espèces cibles 
sont l'anchois et la sardine, et le bar.  
 
Au cours de cette première année de projet, un postdoc (D. Politikos, accueil 
STH/LBH) a été recruté sur la problématique de la modélisation déterministe du 
mouvement des poissons à l'échelle saisonnière. Une thèse a également débuté (P. 
Gatti, STH/LBH) sur la problématique de la connectivité des populations à 
l'échelle de l'ensemble du cycle de vie, en comparant les stratégies de l'anchois et 
de la sardine du golfe de Gascogne. La réunion de lancement du projet a eu lieu en 
Février à Bergen avec la rencontre de l'ensemble des partenaires européens : les 
norvégiens de l'IMR, de l'université de Bergen et du NERSC, les Islandais de 
l'université de Reykjavik et les Grecs de l'HCMR.  
 
La validation des modèles développés s'appuie fortement sur les données de 
terrain disponibles, notamment celles issues de la campagne Pelgas. A ce titre, il 
est à noter que les développements du Zoocam, instrument d'imagerie et d'analyse 
automatique des œufs de poisson et du meso-zooplancton, se sont poursuivis entre 
RDT/DYNECO et STH avec un test de prototype lors du troisième leg de la 
campagne Pelgas 2013. Quelques adaptations ont encore eu lieu depuis, et 
l'instrument sera utilisé maintenant en routine sur l'ensemble de la campagne en 
2014, ainsi que sur d'autres campagnes halieutiques, avec comme objectif 
d'homogénéiser les protocoles d'échantillonnage. Ce nouveau type 
d'instrumentation devrait permettre à la fois un gain d'efficacité à bord des 
navires, avec notamment la restitution rapide de l'abondance des œufs des espèces 
cibles, nécessaire au groupe de travail ad hoc qui fait suite à la campagne, mais 
également l'augmentation de la quantité et de la qualité de l'échantillonnage en 
permettant une analyse plus complète semi-automatisé de la taxonomie et de la 
structure en taille du zooplancton, autant d'éléments essentiels à la caractérisation 
des habitats des espèces pélagiques et à la validation des modèles d'écosystème.  
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Figure 22 : Exemples de vignettes obtenues à partir du Zoocam lors de la 
campagne Pelgas 2013.  

 
Par ailleurs, les développements et la validation se sont poursuivis sur la partie 
modélisation, en particulier sur les modules « mouvement » et « bioénergétique », 
en tirant profit de données d'énergie densité nouvellement disponibles à l'échelle 
saisonnière, ce qui a permis de raffiner la calibration du modèle DEB 
bioénergétique de l'anchois. 

 

Figure 23 : Validation de l'énergie densité du modèle DEB bioénergétique de 
l'anchois du golfe de Gascogne.  

Les lignes verticales noires correspondent au 1er janvier de chaque année, les 
rouges à la date anniversaire du poisson au 1er juin. En bleu les données issues de 
Dubreuil et Petitgas (2009). Le modèle (courbe rouge) reproduit bien le maximum 
d'énergie densité disponible avant l'hiver, avant une perte conséquente durant 
l'hiver et un regain au printemps de mars à mai. 
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9. Projet « évaluation intégrée de la viabilité des  systèmes 
halieutiques et aquacoles » (VISTHA) 

9.1. Récifs artificiels 
Différents évènements d'envergure nationale et internationale se sont déroulés au 
cours de l'année 2013 avec la participation du responsable de l'action "Récifs 
Artificiels".  
 
Le Colloque « Euro Méditerranée Récifs » s'est déroulé les 5 et 6 février à 
l'initiative de la ville de Marseille. Il a réuni près de 250 participants (porteurs de 
projets, gestionnaires, pêcheurs) de 17 nationalités différentes qui se sont 
retrouvés pour partager leurs expériences au cours de sessions plénières, d’ateliers 
et d’un forum. Les thématiques abordées étaient les suivantes : 
 

• Récifs artificiels dans la gestion intégrée du littoral ;  

• Récifs de loisirs et épaves ;  
• Animation autour des sites de récifs artificiels ;  

• Gestion des sites de récifs artificiels.  

 
Les discussions ont permis d'échanger sur le rôle des récifs artificiels pour une 
gestion durable et responsable des ressources, de partager les expériences et les 
actions développées dans chaque pays, de valider les indicateurs de réussite les 
plus pertinents en vue d'élaborer des propositions concrètes et, si possible, 
transposables d'un site à un autre. 
 
En réponse au constat qui veut que de nombreuses zones de récifs artificiels 
manquent d'outils et de moyens pour assurer leur suivi, le colloque a permis de 
confronter les méthodologies de gestion des expériences les plus abouties et de 
proposer, pour les prochaines années, la mise en place d'un réseau de 
gestionnaires de sites de récifs artificiels au niveau méditerranéen et européen.  
 

Du 23 au 27 septembre 2013 s’est tenu le 10ème CARAH (International 
Conference on Artificial Reefs and related Aquatic Habitats) à Izmir en Turquie, 
organisé par Ege Üniversitesi.  Le congrès a réuni 24 nations qui ont présenté 
leurs travaux sur des thématiques relevant de l’écologie, la biologie, l’éthologie 
des espèces, les techniques de suivis acoustiques, la complexité des habitats et des 
designs, la gestion des aménagements et ses attendus socio-économiques, etc. Ce 
dixième colloque a également été l'occasion de constater l'implication spontanée 
de très nombreux acteurs au cours de ces 40 dernières années malgré l'absence 
d'une structure internationale officielle dédiée à l'organisation de réunions 
régulières. Le partage des expériences reste en effet indispensable pour mieux 
comprendre le fonctionnement des écosystèmes naturels et pour progresser sur 
l'obtention de données scientifiques démontrant l'intérêt des récifs artificiels 
comme outils halieutiques performants. 
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L'année 2013 a vu aussi la poursuite d'actions sur lesquelles l’unité STH est 
impliquée de longue date :  
 

• suivi du projet l'aménagement de la baie du Prado (Marseille) à travers le 
conseil scientifique qui s'est tenu le 30 septembre ; 

• contribution à la réflexion conduite par le CEPRALMAR depuis 2011 
pour la Région Languedoc-Roussillon : ce travail a pour objectif l'édition 
d'un guide à l'intention des porteurs de projet qui soit en cohérence avec la 
nouvelle politique d'immersion des récifs artificiels en Méditerranée. Le 
document porte notamment sur les principes techniques, écologiques et 
fonctionnels des récifs artificiels, la définition des objectifs des projets, 
leur faisabilité technique et financière, le cadre juridique et réglementaire 
ainsi que les modalités de gouvernance et de gestion des aménagements 
réalisés ; 

• suivi du dossier de récifs expérimentaux conduit par le Conseil général de 
Gironde ; 

• intervention annuelle (20 février) auprès des étudiants du master I (Étude 
et Gestion de l'Environnement Littoral) de l’Institut Universitaire 
Européen de la Mer sur le thème "Les Récifs Artificiels - Problématiques 
scientifiques et enjeux". 

• réponses aux sollicitations des journalistes de la presse écrite et de la radio. 

9.2. COEXIST 
Ce projet Européen s'est terminé en 2013. Il s'intéressait au développement 
d'outils permettant de favoriser la gestion spatialisée des activités en zone côtière, 
principalement la pêche et l'aquaculture, sans oublier d'autres activités, trafic 
maritime, tourisme, activité militaire. Ce travail était basé sur plusieurs cas d'étude 
en Europe qui faisaient face à des problématiques différentes. Nous étions 
impliqués dans ce projet en association avec l’UEM avec un cas d'étude sur la 
flottille goémonière-coquillière en intégrant deux zones : l'archipel de Molène et 
la rade de Brest. Dans cet espace, un travail large a permis d'identifier toutes les 
activités et les règles de gestion permettant ainsi d'établir l'organisation en place. 
L'ensemble de ce travail a conduit à l'élaboration d'un guide européen (Guidance 
on a better integration of aquaculture, fischeries, and others activities in the 
coastal zone. From tools to practical examples. www.coexistproject.eu) qui 
précise à la fois les outils et les méthodes adoptées par les pays pour l'intégration 
de toutes les activités dans la bande côtière.   
 

9.3. Impact de scénarios de gestion spatialisée sur les 
pêcheries : modélisation, incertitude, simulation 
Un modèle intégré de simulation bioéconomique des pêcheries démersales du 
golfe de Gascogne, multi-espèces et multi-flottilles (Impact Assessment bio-
economic Model for fisheries ou IAM), a été développé dans le cadre du projet 



 
 

108  

       RBE/STH Lorient - Brest juillet 2014 

"Groupe de travail partenarial pour la construction d’outils bioéconomiques d’aide 
à la décision pour l’aménagement des pêcheries". Le modèle est structuré en âges. 
La mortalité par pêche est répartie entre les métiers pratiqués par les différentes 
flottilles au prorata des débarquements. Plusieurs modèles de formation des prix 
sont disponibles : prix constants, fonctions des quantités commercialisées, 
fonctions des importations et des exportations. La dynamique économique des 
flottilles est également intégrée sous la forme de changements de capturabilité 
associés à de l'investissement ou à des progrès techniques. Une large de gamme de 
règles de gestions ont été développées : niveau des TAC, modification de la 
sélectivité des engins de pêche, changement d'activité de pêche (temps de pêche 
ou nombre d'opérations de pêche), variation du nombre de navires de pêche. 
Plusieurs applications du modèle, décrites ci-dessous, ont été développées. 
 
Les conséquences de différents schémas de transition vers le Rendement Maximal 
Durable (RMD) ont été analysées dans le cas de la pêcherie de sole du golfe de 
Gascogne (Macher et al., en prep.). L'étude évalue les conséquences socio-
économiques d'une gestion basée sur des TACs constants ; l'ajustement de l'effort 
de pêche se fait en nombre de navires ou en nombre de jours de pêche. D'un point 
de vue économique, elle montre que la transition la plus efficace est d'atteindre le 
RMD le plus rapidement possible. Un ajustement du nombre de navires produit 
davantage de bénéfices qu'un ajustement du temps de pêche à nombre de navires 
constant. De plus, la distribution des coûts et bénéfices des navires varie en 
fonction des contributions-dépendances à la sole. Ainsi, les flottilles les plus 
dépendantes et qui contribuent le plus à la mortalité par pêche de la sole 
(chalutiers langoustiniers et fileyeurs à sole de grande taille) bénéficient des 
mesures de gestion testées. A contrario, les flottilles les moins dépendantes et 
contribuant peu à la mortalité par pêche se voient pénalisées par ces mesures.  
 
Le modèle IAM a été utilisé pour une analyse des conséquences, pour la pêcherie 
démersale du golfe de Gascogne, de la prise en compte des dimensions multi-
espèces et multi-flottilles dans l'estimation du Rendement Maximal Durable et du 
Rendement Economique Maximal (Guillen et al, 2013). Dans cette étude, 
plusieurs stratégies de réduction de l'effort de pêche sont ainsi comparées : i) 
atteinte du RMD de chaque espèces, ii) atteinte du RMD global de la pêcherie 
toutes espèces confondues, iii) atteinte du REM en faisant varier l'effort de pêche 
de chaque flottille dans les mêmes proportions, iv) maximisation du REM en 
faisant varier l'effort de pêche des différentes flottilles de manière indépendante. 
L'étude montre sans surprise que l'allocation optimale de l'effort de pêche par 
flottille dépend de leur contribution à la mortalité par pêche totale et de leur 
diagramme d'exploitation. Les flottilles qui contribuent beaucoup à la mortalité 
par pêche et qui capturent les individus de petite taille voient leurs efforts réduits 
(comme par exemple les chalutiers mixtes et les chalutiers langoustiniers) tandis 
que les flottilles qui capturent de grands individus (comme les fileyeurs) voient 
leur effort de pêche augmenter. L'étude fournit également une estimation du profit 
potentiel correspondant au REM (ou du coût de ne pas être au niveau d'effort 
produisant le REM). 
 
Une version simplifiée du modèle IAM a également été intégrée à une analyse de 
viabilité. La théorie de viabilité vise à sélectionner des règles de décision qui 
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respectent à tout moment un ensemble de contraintes fixées. Cette approche est 
particulièrement adaptée à une approche écosystémique de la gestion des pêches 
car elle permet de délimiter un domaine de possibilités entre des objectifs ou 
contraintes potentiellement conflictuelles. Ainsi, Gourguet et al. (2013) utilisent 
cette approche et l'appliquent à la pêcherie démersale mixte du golfe de Gascogne, 
afin d'identifier des stratégies de pêche qui satisfont à la fois la conservation de 
l'écosystème et les performances économiques durables. Trois espèces sont 
intégrées à l’analyse, le merlu, la langoustine et la sole. Ces trois espèces sont 
exploitées par plusieurs flottilles (chalutiers, fileyeurs et palangriers). Trois types 
d'analyse sont utilisés. L'approche PVA (Population Viability Analysis) met 
l'accent sur la conservation des stocks par une approche de précaution garantissant 
une biomasse féconde minimale; l'approche EVA (EconomicViabilityAnalysis) 
donne la priorité à la durabilité économique des exploitations de pêche en 
garantissant un profit positif; la troisième approche, CVA (Co-Viability Analysis) 
considère conjointement les deux viabilités précédentes. Des projections 
stochastiques sont réalisées sur une durée de 20 ans. Elles permettent de mettre en 
évidence des aires de viabilité sans risque bioéconomique (la probabilité de 
maintenir la viabilité du système y est alors proche de 1). Plusieurs stratégies de 
pêche, correspondant à des combinaisons de multiplicateur d'effort par flottille 
sont également étudiées. Les résultats montrent qu'une stratégie de statu quo ne 
serait pas économiquement viable tandis qu'une stratégie EVA visant seulement à 
garantir un profit positif n'aurait pas nécessairement de conséquences 
"biologiques" négatives. Gourguet et al. (2013) analysent également des stratégies 
mono-spécifique visant à garantir une co-viabilité pour la pêcherie de sole ou pour 
celle de langoustine. D'après les résultats obtenus, aucune de ces stratégies n'est 
économiquement viable, seules les stratégies de gestion qui conduisent à une 
réduction significative de la capacité de pêche le sont. 
 

9.4. UE VECTORS 

9.4.1. Estimation des dérives larvaires 
L'implication de M. Huret dans le projet VECTORS s'est finalisée en 2013 avec la 
fin du post-doctorat de Loic Baulier (Agrocampus/STH), et la fourniture des 
résultats d'estimation des dérives larvaires pour la sole et la plie dans le golfe de 
Gascogne et la Manche. Un travail plus approfondi d'analyse de la connectivité 
entre frayères et nourriceries est maintenant poursuivi à Boulogne-sur-mer par 
Marie Savina (HMMN), et les résultats de connectivité ont pour objectif d'être 
intégrés dans des modèles d'écosystème tel qu’OSMOSE. 

9.4.2. Analyse des activités de pêche à partir des données de 
trajectoires 
En collaboration avec EMH (Nantes) et l'Agrocampus-Ouest (Rennes), nous nous 
sommes intéressés à la prise en compte de la variabilité des activités de pêche 
pour améliorer la modélisation du comportement des bateaux de pêche à l'aide de 
modèles de Markov à états cachés. En effet, ces modèles sont bien adaptés pour 
décrire conjointement le mouvement des bateaux de pêche et les comportements 
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associés. Ils permettent d'estimer la séquence de comportements (i.e. pêche, route) 
le long de la trajectoire, ainsi que les paramètres de mouvement (vitesse, 
changement de cap) associés à chaque comportement. La plupart du temps ces 
modèles sont développés pour caractériser la dynamique spatiale des bateaux de 
pêche qui appartiennent à une pêcherie spécifique avec un métier donné. 
Cependant, à cause de la grande variabilité qui existe dans les activités de pêche, 
il est nécessaire d'adapter les modèles quand la dynamique spatiale d'une ou 
plusieurs flottilles de pêche présente un mélange de métiers avec des traits 
distincts de mouvement et de trajectoire. Une procédure a donc été développée 
pour caractériser la variabilité des activités de pêche et des trajectoires des 
bateaux. Les marées ont été caractérisées par leurs métiers, identifiés pour chaque 
engin par classification des profils de débarquement (en valeur). Les trajectoires 
des bateaux de pêche ont été décrites en utilisant des paramètres de mouvement 
(vitesse, accélération, changement de cap, sinuosité) estimés à partir des positions 
GPS enregistrées le long des trajectoires. Une analyse en composantes principales 
a été réalisée pour fournir une description détaillée des différents patterns de 
trajectoires en lien avec les spécificités des marées (i.e. caractéristiques des 
bateaux, engins, métiers). Des modèles de Markov à états cachés ont été ajustés 
pour quelques marées choisies. Deux types de modèles ont été considérés. Le 
modèle de base était un modèle à 2 états avec des comportements correspondant à 
route et pêche. Le deuxième modèle présentait un nombre d'état en pêche 
dépendant du nombre de métiers identifiés pour la marée. La qualité des 
ajustements a été comparée en termes de critère d'information sur la déviance 
(DIC) et d'intervalles de confiance estimés pour les paramètres du modèle. Cette 
procédure a été appliquée à un ensemble de bateaux volontaires participant au 
projet Ifremer RECOPESCA dans le golfe de Gascogne et la Manche pour les 
années 2011-2012. Nous avons pu montrer que les variables d'activité, tels que le 
métier, étaient des variables structurantes pour les trajectoires, et qu'elles 
permettaient de spécifier proprement les modèles Markoviens (Figure 24). 
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Figure 24  

Haut: Ajustement d'un modèle de Markov avec 2 ou 3 états cachés pour un bateau 
utilisant le chalut et la palangre. 

Bas: Distributions a posteriori de la vitesse pour les états 'pêche' et 'route'.
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10. Projet « technologies pour l’observation, la 
compréhension et l’exploitation durable des écosyst èmes 
(TECOS) 

10.1. F2E 
Le LTBH a présenté ses acquis en termes de nasses à poisson aux partenaires du 
projet Fish2EcoEnergy lors d’un atelier au bassin d’essai de Boulogne sur mer. Il 
s’agissait de définir des concepts de nasses adaptés à la fois aux secteurs de pêche 
exploités par les boulonnais et à la fois à la configuration du chalutier 
démonstrateur « La Frégate ». Le porteur du projet a par ailleurs recruté une 
personne chargée de collecter les données relatives à l’utilisation des nasses à 
poisson à bord du navire. Le LTBH a formé cette personne au cours d’une 
première marée en lui transférant la méthodologie expérimentale et les outils 
nécessaires à l’observation des nouveaux engins. Les marées d’essais sont prévues 
pour 2014. 

10.2. Systèmes de mesure et d’observation des engins et 
infrastructures 
Une panne sur un moteur de l’EROC (défaut d’étanchéité) n’a pas permis 
d’effectuer les travaux envisagés en 2013. Le budget nécessaire à sa réparation n’a 
pu être débloqué qu’à la fin de l’année, ce qui a privé PELGAS de l'EROC.  
 
Le déploiement de l’EROC, de VECOC et de tous les capteurs embarqués ne peut 
perdurer sans prévoir des opérations de maintenance préventive, lesquelles sont à 
prendre en compte dans les budgets des projets. 

10.3. CPER 2008/2012 – Outils numériques / techniques de 
pêche alternatives aux arts traînants 
L’Ifremer a réalisé de nombreux travaux depuis les années 1990 sur la simulation 
numérique des chaluts ; ces recherches ont conduit en 2000 à la mise sur le 
marché d’un logiciel de simulation numérique des chaluts appelé DynamiT, qui 
n’a cessé d’évoluer depuis. Cet outil a été choisi par les instituts de recherche 
internationaux les plus connus, les fabricants de chaluts et les armements à la 
pêche les plus importants, et a été au cœur de projets européens comme 
SURVEYTRAWL. Parallèlement, ces recherches ont conduit dans le cadre de 
projets européens à développer un autre modèle dédié aux structures constituées 
de filets et de câbles. Ce modèle a été utilisé pour des études de sélectivité (Projet 
PREMECS) et pour des études de comportement de poisson (NECESSITY). 
La volonté d’étendre ces travaux à d’autres engins de pêche que le chalut nous a 
conduit à proposer le volet « Outils numériques »  du CPER 2008/2012. Les 
objectifs du ce volet sont : 
 

• De développer une interface logicielle de conception (CAO) pour tous 
types d’engins de pêche et d’aquaculture, compatible avec tous les outils 
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de simulation déjà développés et décrits ci-dessus. Cette interface sera 
dédiée à toutes structures marines constituées de filets, de câbles, de 
flotteurs, de lests, etc. ; outre la conception, elle permettra de réaliser les 
plans des engins. 

• De simuler un grand nombre d’engins de pêche (senne danoise/écossaise, 
filets, nasses, « trapnets »). 

• De mener des observations en mer sur des engins, en particulier des 
nasses, pour les comparer avec les résultats des simulations et collecter 
simultanément des données bio-économiques sur les engins concernés. 
Cette partie constitue le volet « Techniques alternatives » du CPER 
« pêche durable ». 

Le CPER 2008/2012 a débuté au deuxième semestre 2009. La première phase, a 
permis de spécifier l’application, qui se révèle assez complexe puisqu’elle a pour 
ambition de permettre la modélisation de la plupart des engins de pêche. En 2010, 
la préparation des documents d’appel d’offre, la consultation, le dépouillement 
des offres et la sélection du sous-traitant nous ont amené en septembre 2010. Le 
sous-traitant sélectionné du fait d’une bonne proposition technique et financière, a 
livré la dernière version de l’application fin 2013, avec un retard et des manques 
importants par rapport aux exigences initiales. 
Plutôt que de combler les manques de cette interface de conception d’engins avec 
le reliquat de budget, il a été choisi de développer avec une autre entreprise la 
partie « visualisation de résultats » (post processeur), non abordée par le premier 
sous-traitant. La rédaction des spécifications de cette application, la sélection du 
sous-traitant et le début des travaux ont été faits en 2013. Ces développements 
seront terminés fin 2014. 
Le budget alloué aux développements logiciels, nettement inférieur au chiffrage 
initial lors de la préparation du projet, nous a aussi amené au choix de développer 
en interne un logiciel de conception doté d’une interface minimaliste, autrement 
dit contenant essentiellement les algorithmes, lesquels correspondent au cœur de 
métier du LTBH en matière de conception et simulation numérique des engins de 
pêche. 
Une prolongation d’une année a été obtenue en 2013 auprès des financeurs pour 
poursuivre les développements et pour adapter les algorithmes de simulation aux 
nouvelles structures de données de cette suite logicielle (échéance fin 2014). 

10.4. JUMPER 
Le projet « Jumper » est labellisé par le Pôle Mer Bretagne et co-financé par 
France Filière Pêche. Son acronyme provient du nom de baptême des panneaux de 
chalut à faible impact développés lors de projets précédents OPTIPECHE et 
UE DEGREE. Le projet consiste à améliorer le prototype existant des panneaux 
Jumper pour rendre la phase de filage plus rapide, dans le cas des pêches 
profondes en particulier, et réduire la dépense énergétique par des formes 
hydrodynamiquement plus efficaces. Les partenaires de l’Ifremer sont Morgère, 
l’Institut Maritime de Prévention et les armements qui participent aux essais. Le 
projet est coordonné par le CNPMEM. 
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Le projet a débuté fin 2012. Cinq jours d’essais en bassin à Lorient ont permis de 
tester différents types de gréements et de valider les formes d’un nouveau modèle 
de panneaux multi-foils. 
 
En 2013, un essai de 5 jours en mer sur le navire océanographique Gwen Drez a 
permis de tester avec succès les nouveaux panneaux à l’échelle réelle et de faire 
des mesures physiques (dynamométrie et attitude) pour valider un modèle de 
comportement dynamique du panneau. Les objectifs en termes de plus grande 
facilité de filage sont atteints. Le développement de ce modèle numérique a 
également été fait en 2013. Cependant, la modélisation des efforts inertiels reste 
un point difficile et à approfondir. Un nouvel essai de 3 jours sur navire 
professionnel de 16m a été réalisé fin 2013 sur une paire de panneaux de taille 
réduite. Les conclusions de cet essai ont été plus mitigées (efficacité et stabilité). 
Les premiers essais en 2014 devront permettre de valider la compréhension de ces 
écarts. 

 

Photo 1 : Vue en bassin d’essais de Lorient des maquettes des prototypes de 
panneaux Jumper.  

Photo 2 : Vue sur chalutier professionnel en cours d’essais en 2013. 

10.5. UE Deepsea – DGMARE 
Le projet européen (call for tenders) DeepSea a pour objectif la réduction des 
rejets de la pêche profonde et de ses impacts sur les habitats et les fonds marins. 
Ces objectifs sont susceptibles d’être obtenus par (1) la conception d’un bourrelet 
de chalut à faible impact et (2) par une stratégie de pêche adaptée et des mesures 
de gestion.  
La partie technique du projet (conception et test du chalut) a débuté fin 2012. Une 
phase de test par simulation numérique (logiciel DynamiT) de différents concepts 
de chaluts décollés a permis d’aboutir à un modèle allégé permettant un 
fonctionnement, par réglage du gréement, avec le bourrelet décollé du fond. Les 
résultats de ces simulations ont été reproduits et validés en bassin après réalisation 
d’une maquette spécifique. 
Les premiers essais en mer, à bord d’un navire de l’armement SCAPECHE ont eu 
lieu fin 2013. Ils avaient pour objectif l’observation du comportement et le réglage 
du chalut à bourrelet décollé et la collecte des premières données de capture en 
comparaison avec le chalut de référence. La configuration de chalutage en 
« bourrelet décollé » n’a pas pu être reproduite à l’échelle réelle. La raison est liée 
au poids de l’engin livré, plus important que celui spécifié lors de la phase de 
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conception et qui a dû être renforcé suite à des observations préliminaires. Le 
poids du bourrelet est malgré tout divisé par 2 par rapport à l’engin de référence 
ce qui participe à réduire l’impact sur le fond. Les captures semblent peu sensibles 
au type de bourrelet utilisé (espèces profondes). La seconde et dernière campagne 
d’essais avait pour but de comparer les captures du chalut à bourrelet décollé ou 
allégé et du chalut standard. Des essais de chalutage complètement décollé 
(intégralité de l’engin à plusieurs mètres du fond) ont montré que la pêche est 
significativement inférieure. 
L’analyse des possibles effets sur les rejets d’un changement de stratégie de pêche 
et de règles de gestion a été menée à partir des observations de captures OBSMER 
et d’interviews de patrons.  
Le projet est coordonné par COFREPECHE avec le partenariat de l’armement 
SCAPECHE. Il se termine début 2014. 

 

 

Photo 3 : Capture de lieu noir à bord du Mariette Le Roch (novembre 2013) 

10.6. LANGVIVANTE 
Le projet LangVivante consiste à évaluer dans quelle mesure une amélioration 
significative de la sélectivité d’un chalutier exerçant en mer Celtique peut 
améliorer la qualité de ses prises en vue de conserver la langoustine vivante 
jusqu’à son débarquement. La maquette d’une combinaison de dispositifs 
sélectifs, couplée à celle d’un « cul piscine » a été testée au bassin de d’essai de 
Lorient et présentée au patron du navire qui réalisera les essais en mer en 2014. 
Après validation, les dispositifs expérimentaux ont été réalisés à l’échelle 1. 

10.7. Service d’optimisation et d’innovation pour les 
chalutiers (SOIP) 
L’Ifremer est coordinateur scientifique de ce projet porté par F2DP (Fonds de 
Développement Durable de la Pêche), avec comme partenaires DEMK (Docks et 
Entrepôts Maritimes de Kéroman) coordinateur technique, et l’AMOP 
(Association Méditerranéenne des Organisations de Producteurs) référent pour la 
façade Méditerranée.  
 
Les Partenaires ont mis en place ce projet collaboratif dénommé SOIP, afin 
d’exécuter ensemble un programme de recherche et développement, qui entre 
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures éco-environnementales lancées par 
France Filière Pêche pour une pêche durable et responsable et la recherche 
d’économie d’énergie par des techniques innovantes. 
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Ce projet a pour but de réaliser une étude dans le secteur de la pêche visant 
l’amélioration et l’optimisation des trains de pêche. Cette étude implique 
cinquante navires de pêche sur les 3 façades littorales françaises. L’objectif du 
projet est de combiner des mesures en mer à l’aide de capteurs installés sur les 
chaluts et des simulations numériques afin d’optimiser les trains de pêche pour 
consommer moins d’énergie (sans augmenter les capacités de pêche). 
 
Deux chargés de missions sont « hébergés » à la station de Lorient : une post-doc 
en hydrodynamique et un ingénieur informaticien. Six autres chargés de mission 
en trois binômes, réalisent les embarquements sur les trois façades de l’étude : 
Manche-Mer du Nord, Atlantique, Méditerranée. 
 
Le post-doctorat de 18 mois a pour objectif l'amélioration d'un code de calcul 
d'écoulement dédié aux structures faites de filet pour les applications halieutiques. 
Le code existant a été développé lors d'une thèse du projet Hydropeche. Ce travail 
est justifié par les grands écarts d'échelle que l'on trouve entre l'épaisseur d'un filet 
de chalut (par exemple) et sa longueur. Afin de pouvoir mener à bien et dans un 
temps raisonnable les simulations sur ce type d'engin, les mailles de calcul doivent 
pouvoir suivre ces échelles. Les travaux ont débuté fin juillet 2013. Les premiers 
mois ont été utilisés pour faire de la bibliographie dans le thème du raffinement de 
maillage, objectif du post-doctorant, et pour la compréhension des bases 
théoriques du code de départ. 
 
L’ingénieur informaticien a en charge la réalisation de la base de données, leur 
intégration et pré-traitement, leur sauvegarde et la mise à disposition dans le cadre 
du projet. 
 
Un contrat de consortium prévoit l’utilisation de ces données. 
Plusieurs chargements en base de données des mesures des campagnes ont été 
réalisés (campagnes Carmalia, Desperado, L'Angevine, Cap Lizard, Grâce de 
Dieu II, Matthias-Thomas). Plusieurs développements ont été réalisés : opérations 
de formatage de tableaux de mesures par paliers, scripts de génération 
automatique des cartographies et des courbes des mesures capteurs, ajout à la base 
de données des relevés manuels, des données de campagne et de la description de 
l'engin. 
 

Figure 25 : Exemple de paramètres d’engins de pêches mesurés 
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Le chargement des données de cinq autres navires, l’implémentation des 
applications de chargement automatique en base de données, des relevés manuels 
des mesures des capteurs, et des paramètres des engins sont en cours. 
L’installation de la base de données sur un serveur sécurisé est projetée pour 
2014. 

10.8. Predador 

10.8.1. Objectifs et organisation du projet 
Les dorades royales provoquent une mortalité des jeunes coquillages dans 
diverses zones, notamment la Bretagne Sud. Les dégâts concernent l’ostréiculture 
et la mytiliculture. Quelques parades existent mais ne sont pas complètement 
satisfaisantes. Le projet PREDADOR vise à mieux qualifier le phénomène et à 
expérimenter une solution reposant sur des volets complémentaires : générateur de 
sons répulsifs/attractifs, mise en place de barrages, etc. 
 
Le projet est porté par le CRC17 Bretagne sud et implique les partenaires 
suivants : 
 

Partenaires scientifiques :  
 

• Ifremer - Brest (NSE – RDT) pour le volet acoustique, 
• Ifremer - Lorient (STH – LTBH) pour l’adaptation de systèmes 

physiques de protection et l’observation du comportement des poissons, 

• Ifremer PFOM pour l’étude du comportement des dorades en captivité, 
• MNHN (Concarneau) pour la biologie des poissons. 

Partenaires professionnels :  

 
• Syndicat Ostréicole de la Baie de Quiberon (barrages, acoustique, 

indicateur) dont les entreprises Gomex et SARL F. Cadoret 

• Erwan FRICK, ostréiculteur (barrages, indicateur) 
• Nicolas LE MOAL, mytiliculteur (acoustique) 

L’étude PREDADOR comporte 3 volets : 

A. Amélioration des connaissances biologiques et éthologiques de la dorade 
(Ifremer PFOM, MNHN-Concarneau) 

B. Expérimentations de systèmes acoustiques (Ifremer NSE – RDT, CRC et autres 
partenaires industriels) 

C. Protection physique des parcs (CRC et autres partenaires industriels, Ifremer 
LTBH) 

 

                                                 
17 CRC : Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud 
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Ce compte-rendu d’activité 2013 concerne uniquement le volet « Protection 
physique des parcs », dans lequel le LTBH est impliqué. 

10.8.2. Enquêtes de terrain 
Deux questionnaires « conchyliculteurs » et « pêcheurs » ont été définis en 
partenariat avec le CRC qui les a ensuite diffusés aux intéressés. Différents 
ostréiculteurs représentatifs, sélectionnés après retour des questionnaires, ont été 
rencontrés sur leur site de production en juin 2013.  

10.8.2.1. Moyens actuels de protection utilisés ou testés pour 
remédier à la prédation 

• Passage à l’ostréiculture en poche 
La plupart des exploitants sont passés de l’ostréiculture avec semis à plat à la 
culture en poches. Ce type d’exploitation augmente largement les coûts de 
production. Il faut noter que le produit obtenu en poche est plutôt moins beau, 
avec une forme plus irrégulière des huîtres. 

• Protection des semis à plat avec des filets droits barrière 
Plusieurs exploitants ont continué la culture avec semis à plat en protégeant les 
parcs à l’aide de filets droits barrière de maillage de 100 mm de côté autour des 
concessions. 
 
 

 
 

  

Photo 4 et Photo 5 : Filet barrage en mailles carrées de 100mm de côté 

 
Leur hauteur peut varier de 1 à 4m de tombée. Les plus hauts peuvent 
éventuellement poser un problème avec les voiliers et surtout leur quille, à marée 
basse. 
 
Leur problème principal est la charge en macro algues et salissures. Certaines 
entreprises ont ainsi dû équiper un bateau avec un nettoyeur thermique haute 
pression de 250 bars, pour nettoyer les filets. Le coût par entreprise est estimé à 
60K€/an pour les filets et la main d’œuvre induite. Ces filets, placés aux bons 
endroits, sont efficaces mais fragiles et très coûteux en main d’œuvre.  
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Photo 6 et Photo 7 : Images sous-marines d’un filet droit barrière à mailles carrées 
en Baie de Quiberon 

• Autres solutions testées par les professionnels 
Diverses autres solutions ont été testés par les conchyliculteurs telles que la 
protection des semis dans des cages de captage, la plantation de « joncs » autour 
de semis à plat sur estran, la mise en place de bruiteurs voire des répulsifs 
acoustiques (non adaptés aux fréquences d’audition des dorades) et autres, sans 
efficacité avérée.  

 

10.8.2.2. Techniques de pêche utilisées actuellement pour limiter la 
prédation 

 Pêche au trémail autour des zones protégées par des filets droits ou au centre 
des zones.  

 

  
  

 

Photo 8 et Photo 9 : Images sous-marines d’un trémail en Baie de Quiberon 

 
Les dorades sont toujours pêchées à l’extérieur des filets barrière de protection. 
Des trémails ont été posés à l’intérieur de zones entourées par des filets droits 
barrières de protection sans jamais aucune capture de dorade. 



 121 

RBE/STH Lorient - Brest juillet 2014 

Pêche au filet maillant encerclant ou non avec du bruit en surface pour faire 
mailler les dorades. 

Certains pêcheurs capturent des centaines de kg de dorades au filet maillant 
dérivant encerclant ou non. Du bruit est fait en surface pour pousser les dorades 
dans les filets. 

Tentative de pêche à la bolinche 
Une tentative de pêche à la bolinche a également été réalisée par des pêcheurs 
professionnels, mais le risque de croche sur des matériels ostréicoles perdus était 
trop important ; cette technique a été abandonnée. 

Pêche au « bao » (palangre) 
Expérience du bateau « La Bohème » qui ne pêchait que du bar au « bao », et qui 
capture maintenant du bar et de la dorade. 

Appel des chalutiers quand passage de dorades sur zone 
Un arrêté préfectoral autorise certains chalutiers à pêcher de façon dérogatoire à 
proximité des parcs de semis à plat en Baie de Quiberon. Les ostréiculteurs ont la 
possibilité d’appeler les chalutiers en cas de passage de dorades sur zone. 
 
 

10.8.2.3. Eléments sur le comportement de la dorade royale 
De nombreuses informations ont été collectées sur le comportement des dorades 
royales et sur les conditions favorables à la prédation. Les principales sont 
résumées ci-dessous : 
 
Les dorades de 300 grammes et plus, font de nombreux dégâts sur les huîtres. Les 
poids fréquemment constatés sont de 1,5 à 2 kg, mais les dorades peuvent 
atteindre 6kg et plus. 
 
Les plus grosses fréquences d’attaque sont observées sur les semis de naissain et 
jusqu’à 18 mois. Occasionnellement des prédations importantes ont été observées 
sur des huîtres de 3 à 4 ans. Les dorades « préfèrent aussi les huîtres creuses aux 
plates ». 
 
Il n’y a pas de prédation quand les huîtres sont recouvertes d’algues. 
 
Des doutes subsistent sur le comportement des dorades face aux filets barrière, en 
particulier sur la nécessité d’une hauteur de 4m ou non. Il se pourrait que les 
dorades soient arrêtées par une hauteur de 1 à 2 m, mais cela reste à valider. 
 

10.8.2.4. Périodes et conditions météo 
De nombreuses dorades royales sont pêchées au printemps et l’été lorsque les 
vents viennent du large, avec de la houle et de l’eau turbide. Des attaques estivales 
sont constatées surtout lors des changements de vent (par exemple qui passe de 
l’Est au Sud-Ouest. Par vent de Sud, les dorades viennent s’abriter dans la Baie. 
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Les dorades arriveraient quand l’eau est trouble. Davantage de prédation est 
observée sur le naissain par mauvais temps. 
 

10.8.2.5. Zones de prédation  
Toute la côte Ouest de la Baie de Quiberon est impactée : Rivière d’Auray, Le 
Bono, Locmariaquer. La prédation en Baie de Quiberon est présente à l’Ouest, au 
Nord-Ouest et au Nord de la Baie. 
 
NB : Les vents du large permettent une meilleure oxygénation de l’eau au fond 
côté presqu’île de Quiberon (ref. projet RISCO – information Joseph Masurier - 
Ifremer) ; cela pourrait expliquer la prédominance de la prédation côte Ouest de 
la Baie de Quiberon. 
 

10.8.3. Expérimentations 2013 
La zone d’essais choisie pour les expérimentations en Baie de Quiberon se situe à 
une profondeur de 4 à 5 m à basse mer. 

 

Figure 26 : En concertation avec le CRC Bretagne Sud et les ostréiculteurs, il a été 
décidé de réaliser des essais après ensemencement de naissain, à proximité de 
parcs protégés, au moment où il y a apparence de dorades sur zone. 

 
Une bonne orientation des vents a annoncé une fenêtre d’essais propice début 
octobre 2013. La société CADORET, le CRC, les équipes Ifremer de Lorient et de 
la Trinité se sont mobilisés dans un délai court pour réaliser cette première 
campagne d’essai. La probabilité de filmer des dorades en action sur des huîtres 
étaient faibles mais il s’agissait surtout de tester les conditions pratiques 
d’expérimentation, au niveau de la logistique et des moyens vidéo, afin de 
préparer les essais 2014. Ces pré-essais ont été réalisés les 8 et 9 octobre 2013. 
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10.8.3.1. Moyens à la mer mis en œuvre 
Pour ces essais préalables, le châssis support des vidéos a été mis à l’eau à partir 
de la barge ostréicole « EAGLE IV » de la société CADORET. La vedette 
« ISTREC » de l’IFREMER est également intervenue sur le site avec les 
plongeurs afin de changer les caméras. 
 
 

 

Photo 10 et Photo 11 : Mise à l’eau des plongeurs IFREMER depuis l’ « EAGLE 
IV » et l’ « ISTREC » 

Les plongeurs ont également réalisé des prélèvements pour évaluer la prédation 
d’huîtres sur la zone. 
 

 
 

 

Photo 12 et Photo 13 : Observation de coquilles ramassées par les plongeurs 

10.8.3.2. Matériel vidéo utilisé 

Les différents échanges entre partenaires et les informations collectées lors des 
enquêtes ont mis en évidence qu’il fallait, dans la mesure du possible dans le 
cadre du budget global du projet, trouver des moyens d’observation qui puissent 
rester sur site la nuit voire plusieurs jours. Idéalement, il faudrait disposer de 
plusieurs caméras opérationnelles simultanément sur deux sites.  

Après des pré-essais en bassin à Lorient, 4 caméras simples de type GoPro, 
étanches à 60 m, ont été achetées et testées. La meilleure sensibilité a été obtenue 
avec une fréquence de 24 images par secondes. Les batteries standard utilisées et 
les cartes de 32 à 64 Go ont permis d’obtenir jusqu’à 4h d’autonomie. 
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Il s’agissait surtout à ce stade de vérifier la qualité des images obtenues, dans des 
conditions difficiles, les entretiens ayant montré sans ambiguïté que la prédation 
s’exerçait quand l’eau est trouble. 

Du naissain a été semé sur zone, mais une petite quantité de naissain a également 
été étalée par les plongeurs de l’Ifremer juste devant les caméras vidéo. Deux 
caméras étaient positionnées à 90°.  
 

10.8.3.3. Semis de naissain sur zone afin d’attirer des dorades 

 

Photo 14 et Photo 15 : Semis de naissain sur zone 

 

 

Photo 16 et Photo 17 : Plongeur étalant du naissain devant le châssis vidéo 

L’image de droite montre bien le champ potentiel de la caméra, le plongeur étant 
juste devant le châssis. 
 

10.8.3.4. Images réalisées 
Malgré les conditions de forte turbidité, il est possible de distinguer le fond à 
quelques mètres de distance. Si des dorades avaient été présentes, elles auraient pu 
être observées. 
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Photo 18 : Exemple  de chinchards devant le châssis vidéo 

10.9. Hydrotamis 
Le projet Hydrotamis (de décembre 2013 à juillet 2015) financé par FFP a pour 
objectif d’améliorer la qualité des civelles pêchées dans les 5 estuaires de l’Unité 
de Gestion de l’Anguille. Il a été démontré que la qualité de ces poissons 
dépendait des pratiques des pêcheurs et des caractéristiques des tamis utilisés. La 
première phase du projet a fait un état des lieux des pratiques et des qualités des 
captures. Le but de la seconde partie, à partir de mesures et d’observation en 
bassin sur une sélection de tamis et de simulations, sera de faire des propositions 
techniques pour un tamis réduisant les blessures des civelles. 
Fin 2013, 3 embarquements ont été réalisés sur des civelliers. A chaque 
embarquement, un échantillon de capture a été analysé par coloration (évaluation 
du taux de blessés par repérage des lésions colorées) et les caractéristiques de 
l’engin utilisé, ainsi que ses paramètres de mise en œuvre, ont été relevés. 
 

 

Photo 19 : Mise au point en bassin d’un système d’observation vidéo dans un 
tamis. 
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10.10. CELSELEC 

10.10.1. Contexte, objectifs et partenaires du projet 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la nouvelle réglementation de la future 
Politique Commune des Pêches, qui se traduit pour les pêcheurs par une 
interdiction progressive des rejets en mer, au moins des espèces sous quota, et 
donc par une pêche plus sélective, au sens large. 

La zone géographique concernée est cette fois la mer Celtique/Manche 
Ouest/Ouest Irlande. Les espèces à sélectionner sont potentiellement l’églefin, le 
merlan, le sanglier, les grondins, les raies, les baudroies… 

Les données du programme d’observation à la mer OBSMER, indiquent que les 
rejets des pêcheries chalutières multispécifiques dans cette zone représentent en 
moyenne 20% des captures totales.  

Des améliorations techniques ont déjà été testées, spécifiquement pour les 
chalutiers de mer Celtique ou d’autres navires pratiquant des activités similaires. 
Si certaines ont été largement adoptées (panneau de mailles carrées réglementaire 
en mer Celtique), d’autres n’ont jamais été réellement utilisées, les résultats 
indiquant des contraintes techniques d’utilisation ou des pertes à court terme 
supérieures aux bénéfices potentiels.  

Compte tenu des évolutions technologiques et des contraintes nouvelles qui 
s’imposent aux producteurs, les dispositifs de sélectivité déjà testés, doivent être 
revus dans ce contexte nouveau pour assurer une utilisation optimisée sur les 
espèces commercialisées et non valorisées. 

Le projet concerne les chalutiers hauturiers opérant en mer Celtique et en Manche 
Ouest. Ces  navires (environ 200) basés dans les ports de Lorient, Concarneau, Le 
Guilvinec, Loctudy, Saint Guénolé, Saint Quay Portrieux et Erquy produisent 
annuellement 35 000 tonnes pour un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros.   

Le porteur du projet est l’Organisation de Producteurs « Les Pêcheurs de 
Bretagne », avec l’Ifremer comme partenaire scientifique. Les financeurs sont 
l’association France Filière Pêche FFP, la Région Bretagne, l’Ifremer, différents 
équipementiers, et Les Pêcheurs de Bretagne. 

10.10.2. Phases du projet  
Le projet est structuré en 4 phases. 

Phase 1. Définition des objectifs et état des lieux de l’existant  

Il s’agit de définir les objectifs de sélectivité à atteindre en termes d’espèces et de 
fractions de populations (juvéniles ou géniteurs). 
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Une présentation sur les principales espèces rejetées, issues des résultats 
d’OBSMER a été préparée par l’Ifremer (STH/LTBH) et présentée lors de 
l’atelier qui s’est tenu au bassin d’essais de Lorient le 2 décembre 2013. 

Un état de l’art des dispositifs existants testés ou utilisés dans d’autres pêcheries 
nationales et internationales a également été réalisé par l’Ifremer (LTBH) et 
présenté lors de cet atelier. Les références d’études antérieures (grille à baudroie, 
Selecmer, Seleccab…) ont aussi été présentées. 

Cette journée a permis aux professionnels, aux scientifiques et aux 
équipementiers, d’échanger sur les dispositifs qui apparaissent les plus adaptés 
(cylindres à mailles carrées, T90, grille à lotte, etc.). 

Phase 2. Choix des dispositifs sélectifs à tester  

A la suite de la journée d’échange du 2 décembre au bassin d’essais de Lorient, 
une nouvelle réunion sera organisée début 2014 afin de décider des dispositifs qui 
seront installés et testés sur les navires professionnels. Il s’agira d’identifier les 
modalités techniques précises de leur implantation dans les engins de pêche.  

Phase 3. Tests en mer des dispositifs sélectifs  
 
Phase 4. Saisie et analyse des données 

10.11. REDRESSE 

10.11.1. Objectifs du projet 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la nouvelle réglementation de la future 
Politique Commune des Pêches, avec en particulier l’obligation de débarquement 
de toutes les captures, donc l’interdiction progressive des rejets en mer (avec 
cependant certaines dérogations limitées)18.  

Débarquer les captures non désirées pose à la fois le problème de stockage à bord, 
de travail supplémentaire pour les marins, de qualité, et dans certains cas de 
rentabilité de l’activité de pêche. 

L’autre solution est d’améliorer la sélectivité de l’activité de pêche afin de limiter 
considérablement les captures non désirées en mer. 

C’est cette deuxième solution qui est visée par ce projet REDRESSE dans le golfe 
de Gascogne et qui correspond pleinement aux objectifs de l’appel d’offres lancé 
par l’Association France Filière Pêche dans ce domaine. 

                                                 
18 Cf. règlement N°1380/2013 sur la réforme de la PCP, en date du 28/12/2013 dans son article 15 

« Landing obligation ». 
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L’objectif de ce projet est d’établir et tester des stratégies permettant de réduire les 
rejets des flottilles du golfe de Gascogne en expérimentant, à bord de navires de 
pêche professionnelle, différentes solutions (utilisation de dispositifs sélectifs, 
changement de stratégies, mesures spatio-temporelles…). 

Afin de trouver des solutions pertinentes et efficaces, ce projet implique de 
manière forte des professionnels de la pêche et le travail est effectué en partenariat 
étroit avec l’Ifremer. 

Ce projet repose sur un bilan des connaissances existantes et des stratégies 
pouvant être mises en place ainsi que sur les expérimentations menées à bord de 
navires professionnels et scientifiques. Outre la réalisation d’un état de l’art sur les 
projets nationaux et internationaux dans le domaine de la sélectivité, REDRESSE 
se nourrit des projets en cours sur cette thématique (CarRejet – porté par le 
CNPMEM /  SIMBAD – porté par le CCR-Sud pour les flottilles espagnoles et 
portugaises), ou à venir, et les complète en renforçant les aspects opérationnels. 

10.11.2. Partenaires du projet 
Le porteur du projet est l’AGLIA (Association du Grand Littoral Atlantique). 

Les partenaires principaux sont l’AGLIA, l’Ifremer, le CNPMEM (Comité 
National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins) et le CCR-Sud. Les 
partenaires financiers sont l’association France Filière pêche et les 4 Régions de la 
façade Atlantique : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine. Les 
pêcheurs, au travers des différents Comités et Organisations professionnelles de la 
façade Atlantique, CAPACITES Cellule Mer (aspects économiques), 
l’Administration et les fabricants de matériel  (Le Drezen, Docks de Keroman, 
IXBlue, SIMRAD) contribuent également à ce projet. 

10.11.3. Contenu du projet 

Durée du projet : Janvier 2014 – Décembre 2015 

Flottilles concernées :  

• Chalutiers de fond : métier langoustine et métier poisson 

• Les fileyeurs : filet droit et trémail 

• Les chalutiers pélagiques : métier des petits pélagiques et métier du thon 

• Les senneurs danois : métier du merlan et du rouget 
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Phases du projet19 : 

 

Figure 27 : Phases du projet 

 
L’Ifremer est impliqué dans les volets suivants : 

• Définition des espèces concernées et des objectifs de réduction des rejets 
par l’analyse des résultats OBSMER (EMH/LTBH) ; 

• Identification de stratégies de pêche sélective spatio-temporelles 
(EMH/LTBH) ; 

• Etat de l’art technologique, conception et validation des dispositifs 
technologiques en bassin et à bord (LTBH) ; 

• Observations des engins et espèces et mesures à bord pour optimiser les 
dispositifs (LTBH) ; 

• Définition des protocoles (LTBH) ; 

• Analyse scientifique et valorisation des résultats LTBH/EMH. 
 
 
 
                                                 

19 Source AGLIA 
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Aspects technologiques :  
Les travaux concernent la combinaison de dispositifs opérationnels (grille – 
cylindre – panneau à mailles carrées) ou des essais de nouveaux dispositifs (chalut 
à nappe séparatrice, T90,…) et/ou des méthodes de détection acoustiques (pour les 
pêcheries pélagiques). Un travail spécifique est également mené sur la senne 
danoise (en synergie avec le projet FFP ENERSENNE) : Observation vidéo, 
mesures, simulateur numérique pour comprendre le comportement de la senne lors 
de l’opération de pêche et valider l’efficacité de dispositifs sélectifs dans le 
processus de pêche. Un premier atelier préparatoire s’est tenu à l’IFREMER 
Lorient en juillet 2013. 

Des changements de stratégies de pêche sont également être abordés (gestion 
spatio-temporelle, modifications de pratiques,…), notamment pour les fileyeurs 
pour lesquels cela constitue la principale source potentielle de réduction. 

Collecte et traitement de données : 
Sur la base du protocole défini par l’IFREMER, les données de capture seront 
collectées à bord par un observateur AGLIA ainsi que par auto-échantillonnages 
réalisés par les professionnels. 

Les données seront saisies par l’AGLIA (au format nécessaire pour l’analyse, 
défini par l’IFREMER) puis traitées statistiquement par l’IFREMER.  

Dans les cas où cela sera possible, l’IFREMER évaluera l’impact de 
l’amélioration de  la sélectivité sur les stocks. 

10.12. Plan de gestion mer Celtique (DAMARA) 
Le projet a débuté en décembre 2013, avant la nouvelle PCP. Il consiste à établir 
un outil d’aide à la décision, d’évaluation et de gestion afin de faciliter la mise en 
œuvre d’un plan de gestion à long terme des pêcheries mixtes et de tester ensuite 
des plans de gestion en partenariat avec les décideurs notamment CCR Eaux 
Septentrionales. Le projet se concentre sur la Mer Celtique en particulier les 
pêcheries démersales mixtes opérant dans les divisions VIIfg et Vlle du 
CIEM (avec des possibilités d'extensions notamment VIIe-k). 
 
Les données utilisées proviennent des bases de données du CSTEP. Ces données 
sont « prêtes à l’emploi » et cohérentes, malgré le manque de qualité remarqué 
notamment sur la partie économique. Les espèces pour le moment étudiées sont la 
morue, le merlan, l’églefin, la langoustine, et la baudroie et l’églefin. 
 
Dans un premier temps, il s'agit de développer un logiciel capable d'étudier 
l'impact des scénarios de gestion. Il fut un temps considéré que Fcube pouvait 
faire l'affaire mais au final, c'est FLBEIA qui a été retenu. Ce package sous R est 
compatible avec FLR et intègre les bases nécessaires pour réaliser les analyses 
bioéconomiques.  
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Ce projet s'inscrit dans un processus itératif avec les pêcheurs. En effet, en dehors 
du développement de l'outil d'aide à la décision, les scénarios à tester seront 
construits conjointement entre scientifiques et décideurs tout comme les critères 
d'évaluations des scénarios (par ex: risque d'effondrement, rentabilité, stabilité des 
captures au cours du temps). Les sorties de ces études d'impacts devront être 
suffisamment claires pour les utilisateurs finaux (CCR, administrations...).  
 
L’outil sera utilisé par les parties prenantes et les managers, afin d’identifier et de 
quantifier les mesures optimales pour atteindre les objectifs du RMD.
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11. Energies marines renouvelables 

11.1. Impacts 
En début d'année 2013 le Département RBE a souhaité qu'en l'absence d'une 
clarification des attentes des services de l’État vis à vis de l'Ifremer la contribution 
de STH se limite, en matière d'énergies marine renouvelables, à une éventuelle 
contribution  à la réalisation de guides et de protocoles génériques traitant des 
ressources halieutiques. Les différentes sollicitations émanant de l'administration 
pour participer aux réunions publiques ou de concertation avec les porteurs de 
projets ont donc dû être déclinées. Cette même attitude a été appliquée vis à vis 
des consortiums industriels retenus sur les différents sites éoliens.  
 
L'action de l’unité s'est limitée à la contribution à la validation de la dernière 
version du Guide "Énergies Marines Renouvelables - Étude méthodologique des 
impacts environnementaux et socio-économiques" réalisé sous la coordination de 
la DGEC20.  
 
La collaboration avec l'ENSTA-Bretagne s'est poursuivi avec l'intervention  d'un  
cadre auprès des étudiants du MASTERE spécialisé "Énergies Marines 
Renouvelables". Cette contribution se manifeste par 9 heures d'enseignement sur 
la thématique  "impacts sur les écosystèmes et leurs usages", le suivi et le tutorat 
de quelques élèves au cours de leur projet applicatif et de leur soutenance de stage 
en entreprise.

                                                 
20 Direction Générale de l’Énergie et du Climat 
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12. Conceptualisation de la DCSMM 

12.1. OSPAR – Barcelone 
Cet intitulé inclut les conventions internationales dont la convention 
ASCOBANS21 pour la protection des petits cétacés.  
En 2013, un scientifique de l’unité a fait partie de la délégation nationale pour le 
comité d’avis de la convention internationale Ascobans. Il participe aussi à la 
rédaction du rapport annuel de la France qui est réalisé dans ce cadre. Une 
participation au groupe de travail NSSG (North Sea Study Group ) dépendant de 
ce comité est aussi assurée car ce groupe international traite des interactions entre 
la pêche et les populations de marsouins.  

12.2. Programme de mesures DCSMM 
Le laboratoire a été impliqué dans l'élaboration du programme de mesures des 
Plans d'Action pour le Milieu Marin (PAMM). A ce titre trois personnes ont 
participé aux ateliers des 10 et 11 juin 2013 qui réunissaient de nombreux experts 
pour échanger, à l'échelle des différentes sous-régions marines, sur la suffisance et 
l'efficacité des mesures proposées pour atteindre les objectifs environnementaux 
et, à terme, le bon état écologique (BEE). Suite à cet exercice 13 fiches de 
synthèses correspondant à chacun des descripteurs du BEE ont été produites pour 
une consultation élargie des différentes parties prenantes aux niveaux local et 
national. 

                                                 
21 Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and 

North Seas 
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13. Projet « aires marines protégées » 

13.1. Suivi du cantonnement à langouste du parc naturel 
marin d’Iroise 
Ce suivi initié il y a maintenant 4 ans, apporte progressivement des résultats très 
intéressants sur la langouste rouge (Palinurus elephas). Grâce à des pêches 
expérimentales réalisées tous les ans en association avec le PNMI et un pêcheur 
de l'île de Sein, un suivi de l'évolution de l'abondance  a été mis en place. Il 
s'avère que depuis la fermeture de cette zone, l'augmentation des captures opérées 
selon un même protocole témoigne de l'augmentation de l'abondance dans la zone. 
Les valeurs atteintes en 2013 sont en forte augmentation. L'absence de pêche 
commence à se traduire par une abondance de plus en forte. Ce résultat est 
important puisqu'il est partagé avec l'ensemble des pêcheurs et il mène à des 
réflexions très intéressantes autour de la gestion de cette espèce et les mesures à 
mettre en œuvre pour continuer à restaurer ce stock. Il faut rappeler que le travail 
réalisé par Ifremer auprès de la commission nationale crustacés du CNPMEM a 
entraîné une augmentation de la taille minimale et la mise en place d'une période 
de fermeture de la pêche. Dans cette dynamique, le montage d'un projet national 
est en cours pour travailler à une échelle plus proche de celle du stock et ainsi 
amener l'ensemble des pêcheurs à prendre des mesures dans l'intérêt de ce stock.   

Figure 28 : Evolution des rendements de pêche de langoustes 

 
De plus, toutes les langoustes capturées sont remises à l'eau avec une marque 
spaghetti en ayant procédé avant à un prélèvement d'hémolymphe. Cette mesure a 
permis de suivre le taux de recapture mais surtout d'apporter les premières 
données sur la croissance et les déplacements. A partir des langoustes ayant mué, 
on obtient les premières données de croissance qui étaient inexistantes jusqu'à 
présent. Pour les langoustes n'ayant pas mué (taille similaire entre deux dates), on 
obtient des informations sur la période inter-mue. Néanmoins ce point doit être 
approfondi car d'autres espèces de langoustes peuvent à partir d'une certaine taille 
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ou d'un âge muer sans avoir un accroissement de taille. L'autre résultat important 
via le marquage est la sédentarité apparente d'une partie de ces individus. En effet, 
le taux de recapture est de 20% et le lieu de recapture pour toutes les langoustes 
correspond au lieu exact de leurs relâchers. Ceci traduirait qu'une partie des 
langoustes à partir d'une certaine taille reste vivre dans un territoire limité 
spatialement ou que d'une année à l'autre elles reviennent sur les mêmes lieux à 
certaines saisons. Nos campagnes ayant lieu en période estivale, nous n'avons pas 
information sur des possibles déplacements en hiver, qu'ils soient justes 
bathymétriques (pour se protéger de la houle) ou plus importants pour changer de 
biotope.    
 

 
Figure 29 : Evolution des taille des langoustes re-capturée (Chaussée de Sein) 
 
Ce travail va continuer suite à signature d'une convention avec le PNMI. Les 
suivis en cours seront poursuivis et de nouveaux seront développés notamment 
par l'utilisation de marques électroniques. Cette zone que l'on considère 
aujourd'hui comme un atelier apporte de vrais éléments de discussion et d'échange 
avec les pêcheurs pour favoriser une meilleure gestion.   
 

13.2. Suivi du projet "Ulvans" sur le territoire du PNMI 
Le laboratoire a été sollicité à plusieurs reprises par le Parc Naturel Marin d'Iroise 
concernant le projet "Ulvans", conduit par la société "Olmix", pour valoriser les 
blooms d'algues vertes qui se produisent chaque année en baie de Douarnenez. 
L'opération consiste, à l'aide d'un engin motorisé et équipé d'un tapis roulant, à 
prélever les algues accumulées dans le rideau (quelques dizaines de centimètres de 
hauteur d'eau sur l'estran) avant que celles-ci ne se déposent sur le sable par 
l'action de la marée. Cette contribution a consisté en une première réunion 
destinée à évoquer les incidences potentielles de l'opération de ramassage sur les 
peuplements de Donax présents sur les sites devant être exploités ainsi que les 
modalités d'un protocole d'évaluation d'impact à mettre en place. Un laboratoire 
de l'IUEM a été associé à cette réflexion pour le volet incidences potentielles sur 
les juvéniles de poissons. Une première opération de terrain s'est déroulée sur site 
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le 24 juin pour étudier les modalités de récolte afin d'établir un protocole adapté à 
la situation et compatible avec la pratique simultanée du ramassage. Ce travail a 
permis de constater que le déplacement de l'engin induit un impact réel et 
conséquent sur le peuplement de tellines, alors que le filtrage de l'eau par le tapis 
roulant est a priori beaucoup moins nocif. Sur la base de ce travail le PNMI a 
demandé à l'industriel de revoir les caractéristiques techniques de son engin 
(portée au sol) et a confié à un bureau d'études le soin d'élaborer un protocole de 
suivi pour évaluer précisément l'impact de ce projet. 
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14. Projet « intégration et médiation des connaissa nces pour 
la gouvernance des socio-écosystèmes côtiers » 

14.1. VALMER – assessing and valuing marine ecosystem 
services 
Valmer est un projet Interreg entre la France et l'Angleterre. L'objectif est de 
mettre en œuvre l'approche de service écosystémique afin de définir les aspects 
techniques opérationnels et d'en proposer une application au travers de 6 cas 
d'études. La philosophie est de prendre en compte au mieux l'importance de la 
nature dans une gestion intégrée des espaces et des activités. Cette approche est 
considérée comme nouvelle et montante, où l'on tient compte des liens entre 
l'homme et son environnement. La finalité est de faciliter les avis et les décisions 
grâce à une évaluation intégrée et une comparaison des services rendus par un 
écosystème. Le LBH est intégré au travail sur le cas d'étude du champ de 
laminaires sur l'archipel de molène. Pour mener à bien ce travail on s'appuie sur ce 
qui est réalisé dans le cadre du projet Idealg, et l'équipe Ifremer est constituée de 
deux personnes de l’UEM plus une personne en contrat Post Doc. Le travail a 
consisté à construire le modèle global théorique pour notre cas d'étude en 
s'appuyant sur les connaissances ou l'expertise de plusieurs chercheurs ou 
professionnels ayant un lien important avec les laminaires. La suite consiste à 
coder ce modèle et l'appliquer afin de tester notamment plusieurs scénarios de 
gestion du champ de laminaires.  
 

Figure 30 : Modèle théorique des services écosystémiques du champ de laminaires 
de l’archipel de Molène
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15. Projet « systèmes et évolutions sédimentaires »  

15.1. Granulats – études 

  

 

 

Figure 31 : Couvertures des rapports d’études sur les granulats 

 
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie 
(MEDDE) a commandé à l’Ifremer, en 2004, une étude visant à déterminer les 
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possibilités d’exploitation des granulats marins en fonction de zones de moindres 
contraintes. Cette étude intègre :  
 

• la géologie pour déterminer où se trouve la ressource en matériaux, 
• la faune benthique et le transport sédimentaire qui caractérisent 

l’environnement marin, 
• les contraintes halieutiques, c’est-à-dire la distribution spatiale des 

ressources ainsi que l’activité et la production des navires de pêche 
français. 

Une première partie de ce projet a été réalisée de 2005 à 2009 sur les façades « 
Manche Est » et « Loire-Gironde ». Afin de compléter la cartographie de ces 
zones sur l’ensemble des façades Manche et Atlantique, une deuxième partie a 
concerné la façade « Bretagne » et la façade « Sud Gascogne » (Landes, des 
Pyrénées-Atlantiques). 
 
Les rapports du volet halieutique de cette deuxième partie, ainsi que les cartes 
associées ont été finalisés en 2013 et remis au ministère. 
Le volet halieutique comprend : 
 
Un rapport relatif aux ressources halieutiques qui présente la répartition 
spatiale des espèces halieutiques, à partir du traitement des données des 
campagnes scientifiques de l'Ifremer. 
 
Les données ont été retraitées pour l'ensemble des 4 façades (« Manche Est », « 
Loire-Gironde », « Bretagne» et «Sud Gascogne» et sont disponibles sur le 
serveur de données Sextant (www.ifremer.fr/sextant/fr/web/granulats-marins).  
Ce rapport dresse un portrait des connaissances actuelles issues des campagnes 
scientifiques. Ces campagnes présentent une variété de protocoles 
d'échantillonnage et visent préférentiellement les communautés benthiques et 
démersales. Il a été choisi de standardiser les données à l'aide de quartiles afin de 
pouvoir les combiner malgré leurs différences en termes d'unités (œufs, individus, 
nombre d'espèces,…). La méthode utilisée dans ce rapport est basée, comme cela 
est souvent le cas, sur un ensemble de choix et d'hypothèses. 
 
Quatre critères de synthèse ont été combinés afin d'établir une cartographie des 
zones de forte sensibilité halieutique (communauté, nourricerie, frayère, 
biodiversité). Parmi les critères sélectionnés, n'apparaît pas celui des espèces 
rares. En effet, la méthode utilisée dans cette étude a pour but d'identifier les 
zones de concentrations élevées d'individus (d'adultes, de juvéniles, d'œufs) et 
d'espèces. En aucun cas les zones caractérisées par la présence d'espèces rares ou 
peu abondantes y sont traitées. Le choix a été fait de retenir des espèces dont les 
abondances étaient suffisamment importantes pour y déceler des contrastes. Il 
serait judicieux, en terme de prospective, d'inclure le critère de rareté car les zones 
où se retrouvent ce type d'espèces sont des endroits que l'on peut considérer 
comme vulnérables. 
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Les résultats, présentés sous la forme de cartes de distribution des critères et d’une 
carte synthétique, suggèrent des zones de forte sensibilité majoritairement situées 
dans la bande des trois milles et, dans une moindre mesure, dans la bande des 
douze milles. Ces zones correspondent aux secteurs de nourriceries et à des zones 
de forte diversité.  
Dans ce rapport, les variations interannuelles n'ont pas été considérées. En effet, 
des moyennes sur plusieurs années ont été calculées pour justement s'affranchir de 
cette variabilité temporelle. L’information fournie donne donc une image à un 
endroit et une période donnée. Il serait intéressant et pertinent dans le futur 
d'intégrer cette variabilité temporelle qui permettrait notamment de tenir compte 
de la grande variabilité de recrutement des espèces et par conséquent des 
variations temporelles de distribution spatiale.  

 

En ce qui concerne les deux zones privilégiées de l’étude, nous avons pu retenir les éléments 
suivants : 

• Façade « Bretagne » 

Les données permettant de caractériser les ressources halieutiques de la façade « 
Bretagne » sont issues des campagnes EVHOE, LANGOLF, ORHAGO, COSB et 
NURSE réalisées annuellement par l’Ifremer. Elles s’étendent de 47° à 49° de 
latitude nord. 
D’après les cartes réalisées, il est possible de distinguer des espèces qui sont 
préférentiellement en zone côtière telles que le bar commun, le merlan, la seiche 
commune. Les espèces hauturières sont les baudroies, les cardines, l’églefin, les 
grondins, la petite roussette, les motelles, l’élédone, etc.  
Des assemblages d’espèces qui sont spécifiques à des habitats particuliers comme 
la grande vasière où se trouvent la langoustine, le merlu commun, les galathées et 
le sanglier, ou les zones estuariennes qui abritent le bouquet, la crevette grise et la 
petite sole jaune. 
 
La campagne NURSE met en évidence la fonction de nourricerie de la baie de 
Vilaine en particulier pour les juvéniles de sole commune, céteau, plie, rouget-
barbet, merlan, etc. 
 

• Façade « Sud Gascogne » 

Le sud du golfe de Gascogne est peu observé par les campagnes scientifiques qui 
se limitent au plateau continental très proche de la côte. Les cartes de la façade « 
Sud Gascogne » présentent les données des campagnes EVHOE et ORHAGO au 
sud du 45° N. Pour bon nombre d’espèces, l’information est par conséquent 
incomplète et dans un premier temps il serait intéressant de considérer les données 
provenant de la campagne de prospection de bivalves au large des côtes 
d’Aquitaine (Caill-Milly et al., 2006) pour disposer d’autres éléments de 
connaissance de la zone. 
 
Un  rapport relatif à l'exploitation halieutique qu i présente les données 
d’activité et de production des navires de pêche français, à partir des données 
du Système d’informations Halieutiques de l’Ifremer. Les données pour 
l'ensemble des 4 façades (« Manche Est », « Loire-Gironde », « Bretagne» et «Sud 
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Gascogne» sont disponibles  sur le serveur de données Sextant 
(www.ifremer.fr/sextant/fr/web/granulats-marins). 

 

En ce qui concerne les deux zones privilégiées de l’étude, nous avons pu retenir les éléments 
suivants : 

 
• Façade « Bretagne » 

Les données d’activité des navires français sur la façade « Bretagne » montrent 
que la plupart des navires de pêche professionnels se concentrent en zone côtière 
et présentent une forte dépendance à celle-ci. Il s’agit de petites unités (de moins 
de 12 m), peu polyvalentes en termes de métiers. Les principaux métiers sont le 
filet à petites mailles à poissons, la drague à mollusques, le casier à crustacés et le 
chalut de fond à poissons ou à langoustines. L’étude trimestrielle n’a pas montré 
de différence importante au cours de l’année de référence (2008). 
En production, en 2008, les principales espèces (non pélagiques) débarquées sur la 
façade « Bretagne » sont la coquille Saint-Jacques, le buccin, les baudroies, la 
langoustine, la sole commune et le bar. Une part importante de l’ensemble des 
espèces benthiques et démersales débarquées provient de captures réalisées dans 
les rectangles statistiques côtiers. 
 

• Façade « Sud Gascogne » 

Dans la zone « Sud Gascogne », la flottille est dominée par des petites unités 
côtières à faible rayon d’action d’où une dépendance élevée aux rectangles 
statistiques côtiers. Les deux métiers les plus pratiqués sont le filet à petites 
mailles à poissons et le chalut de fond à poissons. Les navires présentent une 
polyvalence encore plus faible que les navires bretons. Il y a peu de variabilité 
temporelle de l’activité en 2008. 
Les espèces les plus remarquables dans les débarquements du « Sud Gascogne » 
de 2008 sont la sole commune, le merlu commun, les calmars, le bar commun et 
les baudroies. 
 
En conséquence, à l’échelle du rectangle statistique, une exploitation de granulats 
marins en zone côtière de « Bretagne » et « Sud Gascogne » est susceptible 
d’engendrer des conflits avec l’activité de la pêche professionnelle. Elle 
impacterait des flottilles de petite taille pratiquant les engins dormants et traînants 
de fond et ayant peu de polyvalence c’est-à-dire de possibilité de changer de 
métier facilement. Cependant, à l’intérieur d’un rectangle statistique l’intensité de 
pêche n’est généralement pas uniforme. Il paraît donc primordial de réaliser des 
études plus locales et à une échelle plus fine afin d’étudier l’hétérogénéité spatiale 
et temporelle de l’activité de pêche au sein d’un rectangle statistique et définir 
ainsi les zones les moins fréquentées par les navires de pêche. A ce propos, une 
demande d’utilisation des données VMS agrégées selon un maillage 3’ X 3’ a été 
officiellement adressée à la DPMA du MEDDE, afin de pouvoir décrire beaucoup 
plus précisément l’exploitation halieutique du point de vue spatial, au moins pour 
les bateaux de plus de 12 m de longueur. Une réponse positive a été apportée en 
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novembre 2013. Un rapport complémentaire résultant du traitement de ces 
données sera livré au ministère en 2014. 
 
Un rapport relatif aux espèces halieutiques les plus vulnérables aux activités 
d’extraction de granulats martins. Ce rapport a été rédigé par l’unité HGS 
(Marie Noëlle de Casamajor), contributrice de l’étude. 
 
Cette synthèse sur les espèces exploitée complète celle réalisée pour les façades 
« Manche orientale» et « golfe de Gascogne» (Mahé et al., 2006). Par rapport à 
cette dernière, des espèces plus spécifiques aux secteurs étudiés ont été ajoutées, 
tandis que certaines, considérées non représentatives ou comme moins impactées 
par l’activité d’extraction de matériaux marins ont été supprimées. 
La liste des espèces considérées comme les plus vulnérables aux extractions de 
granulats a été élaborée selon des critères halieutiques et écologiques. Une fiche 
synthétique présente chacune de ces espèces en s’attachant à décrire, de façon la 
plus précise possible et en fonction du niveau de connaissance biologique et 
écologique, les caractéristiques permettant de considérer cette espèce comme 
vulnérable face à l’activité d’extraction. N’ont été considérés que les poissons et 
les « macro-invertébrés » exploités. Ces derniers appartiennent à deux groupes 
biologiques : les crustacés (décapodes) et les mollusques (céphalopodes et 
bivalves). Les invertébrés non exploités sont traités dans le volet environnemental 
(benthos).  
Ainsi, à partir des critères pris en compte, 35 fiches « espèce » ont été élaborées 
regroupant un total de 48 espèces considérées comme les plus vulnérables. 
 
Deux cartes de sensibilité des ressources halieutiques à l’exploitation de matériaux 
marins au 1/ 250 000 (façades « Bretagne », « Sud gascogne »). 
 
Une carte de synthèse de l’exploitation halieutique au 1 / 300 000 pour la façade 
Manche-Atlantique. 
 

15.2. Granulats – expertises et avis 
Le LBH a contribué à l'élaboration des recommandations et avis délivrés par 
l'Institut (signature PDG) aux services de l’État. La coordination de ce travail est 
assurée par Claude Augris (GM/LE). Les dossiers suivants ont été expertisés en 
2013 : 

• Gisement de sable coquillier de La Horaine : observations sur le suivi 
environnemental du gisement et l'état de référence du nouveau périmètre, 
observation sur le dossier d'arrêt définitif partiel de l'ancien site. 

• Gisement des Duons : observations sur le suivi environnemental du 
gisement  

• Gisement de l'îlot St Michel : dossier de fin d'exploitation du maërl. 

• Gisement de Beg an Fry : demande d'avis sur déclaration d'arrêt définitif 
des travaux sur le gisement coquillier. 
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Le 22/11/2013 une réunion de travail a été organisée à la demande de la DREAL 
en présence d'un industriel extracteur  (Compagnie Armoricaine de Navigation). 
Centrée sur  les dossiers de La Horaine et de l'îlot Saint Michel cette rencontre 
avait pour objectif de prendre des dispositions en vue de raccourcir les délais 
d'instruction des dossiers : transmission de copies numériques,  meilleurs 
différenciation entre l'état de référence et le suivi expérimental, optimisation des 
protocoles de suivi des peuplements benthiques, etc. 

 

L'année 2013, qui marquait la fin de l'exploitation des bancs de maërl et le report 
de cette activité sur les gisements coquilliers, a été caractérisée par une forte 
effervescence médiatique traduisant l'opposition d'un certain nombre de riverains 
et d'associations à l'exploitation des dunes de sable, notamment concernant le 
projet d'extraction du gisement de la Pointe d'Armor en baie de Lannion. Malgré 
les nombreuses sollicitations il n'a pas été établi de contact direct avec ces 
structures. 
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16. Projet « bassin de Lorient » 

16.1. Evolution et entretien du bassin de Lorient 

Le laboratoire de Technologie et de Biologie Halieutique de l’Ifremer situé à 
Lorient est maintenant doté d’un outil de R&D performant qui permet de répondre 
aux objectifs de la technologie halieutique définis dans la note de position 
« Perspectives et orientations de la technologie halieutique pour des pêcheries 
durables ». 
 

 

Figure 32 : Ecran de contrôle-commande de la supervision du Bassins d’Essais 

 
L’année 2013 a permis de valider toutes les fonctions de base, de définir les outils 
nécessaires au bon fonctionnement de l’outil, et de déceler les bugs 
incontournables d’un tel système. Un problème de corrosion a nécessité le 
remplacement du système d’entrainement de la veine d’eau (dépôt et usure au 
niveau de l’arbre d’entrainement de la pompe hydraulique). L’origine semble 
identifiée et la poursuite des investigations et préconisations se déroule 
normalement avec le soutien de REM/RDT.  
 
Nous avons accueilli un étudiant en formation par alternance inscrit en licence 
professionnelle IMSA (Ingénierie et Maintenance des Systèmes Automatisés) de 
l’Université de Bretagne Sud de Lorient. Plusieurs fonctions ont pu ainsi être 
développées au niveau de la supervision (gestion de vidéos, étalonnages, mesures 
de la vitesse…) et des procédures de maintenance et d’auto-maintenance. Deux 
points importants sont toujours en développement : l’étalonnage de la vitesse 3D 
et une cartographie automatisée dans le cadre de la démarche qualité, nécessaires 
aux projets menés. 
Lorient Agglomération subventionne le bassin de Lorient tous les ans. Cette 
subvention de fonctionnement de près de 8000 euros permet d’assurer la mise à 
disposition du bassin, mais ne couvre pas tous les coûts.  
L’utilisation du bassin de Lorient par des industriels permet de facturer les coûts 
additionnels (personnel + équipements complémentaires nécessaires aux 
expérimentations). 

16.2. Prestations diverses bassin de Lorient 
Cette seconde année de fonctionnement, depuis l’inauguration en novembre 2011, 
a permis de remplir les objectifs fixés. La communauté scientifique et 
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professionnelle s’est progressivement intéressée au bassin rénové. De nombreux 
articles dans des revues professionnelles, scientifiques, presse, ont révélé le 
renouveau du bassin de Lorient. Des intentions  se sont manifestées. 
 
Le bassin a été utilisé 176,5 jours, répartis comme suit : 
 

• 42 pour la maintenance et le développement  
• 26 pour les professionnels (pêche, instrumentation, hydroliennes…) 
• 10 pour les institutionnel (DIRM- NAMO, Région Bretagne, Lorient 

Agglo …) 
• 12 pour les écoles professionnelles du secteur pêche 
• 44 pour les projets Ifremer 
• 42 pour le CCSTI (scolaires non professionnels et grand public) 

 
Plusieurs projets sont clients du bassin d’essais de Lorient : 
 

• Essai turbine GEPS-Techno . Objectif : caractériser la turbine seule 
(hydrolienne), comparer la vitesse de rotation de la turbine, avec les 
vitesses de l’expérience réalisée au bassin de Boulogne-sur-Mer à 
l’Ifremer. Cet essai complémentaire conforte la complémentarité des 
deux bassins d’essais à circulation. 

• Senne danoise du golfe de Gascogne. Un atelier de travail s’est déroulé le 
19/07/13 au bassin d’essais de Lorient en présence de patrons de 
senneurs du golfe de Gascogne et de scientifiques de l’Ifremer. Cet 
atelier a mis en avant l’intérêt des professionnels pour s’investir dans la 
réduction des rejets. Suite à ces discussions un plan d’action provisoire a 
été établi : (i) comprendre le comportement de la senne lors de 
l’opération de pêche, (ii) observer l’efficacité des panneaux de mailles 
carrées « merlu », (iii) tester des dispositifs sélectifs pour les 3 espèces 
identifiées (maquereau / rouget /merlan) ; 

• Jumper. Essais du panneau Jumper et dispositifs. 

• Langvivante. Réalisation et essais du kit sélectif (échelle ½). 
• Hydrolienne. Projet tutoriel du lycée Saint-Joseph de Lorient 

• Marport. Essais-calibration de capteurs de vitesse 
• -Ecoles de pêche.  
• -CCSTI de Lorient.  

 
Perspectives :  
Un effort particulier sera poursuivi afin de consolider le modèle économique 
permettant de positionner intégralement la subvention de Lorient Agglomération 
et disposer des coûts additionnels nécessaires à la réalisation des actions de 
Recherche et Développement. 
 
La collaboration Enseignement-Recherche avec l’UBS (Université de Bretagne 
Sud)  permet d’assurer un développement permanent et un soutien à 
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l’enseignement supérieur à travers l’accueil d’étudiants stagiaires et en formation 
par alternance. 
 
En liaison avec le Bassin de Boulogne-sur-Mer, la société CGG est venue 
s’enquérir de la faisabilité d’essais de flûtes sismiques plus petites. 
 
Un effort particulier est à renforcer permettant de mieux aborder simultanément : 
 

• le positionnement de ces deux équipements dans les structures de 
l’Ifremer. Les Bassins de Boulogne-sur-Mer et de Lorient sont 
complémentaires. Un effort particulier est réalisé dans la communication 
extérieure permettant de faciliter le choix en fonction des performances 
et facilités ainsi que des disponibilités. Les responsables des deux bassins 
travaillent de concert afin d’assurer une cohérence dans l’offre de 
l’Ifremer en moyens hydrodynamiques concernant les deux bassins à 
circulation de l’Ifremer. 

• la recherche de financements nécessaires à travers la valorisation  interne 
(tarification), les projets « clients » en termes de retour financier direct, 
voire le mécénat pour les équipements structurants. 
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Annexe 1 – Indicateurs de production 
 

Production scientifique et technologique (nombre total dont nb. de 
ceux produits avec un laboratoire étranger UE et non UE) 

Publications parues dans des revues à comité de lecture 15 
Publications parues dans d’autres revues et dans les 
ouvrages scientifiques et technologiques 

0 

Autres rapports internes 57 
Dont rapports d’étudiants 0 
Thèses et HDR obtenues par des agents d’Ifremer 0 
Thèses encadrées par l’Ifremer 2 
Rapports (finaux), dont ceux de la Communauté 
européenne 

1 

Avis et expertises ayant donné lieu à un rapport écrit 38 
Articles de vulgarisation et autres médias (électroniques, 
audio-visuels,…) 

0 

Communications dans des colloques et des congrès 3 
Exposés dans des réunions professionnelles 14 
Posters 2 
Participation à la formation 
Nombre d’agents ayant donné des cours (quel que soit le 
niveau et l’âge des auditeurs) 

3 

Nombre d’heures de cours donnés à l’étranger (préciser 
pays) 

0 

Nombre d’heures de cours, niveau « Ante Bac à Bac+3 »  0 
Nombre d’heures de cours, niveau « Bac+4 et plus » 28 
Nombre de stagiaires accueillis pour une durée supérieure à 
5 jours,  
niveau « Ante Bac à Bac+3 » 

0 

Nombre de stagiaires accueillis pour une durée supérieure à 
5 jours, niveau « Bac+4 et plus » (en précisant le nb. de 
stagiaires étrangers UE et non UE) 

3 

Nombre de doctorants (si étrangers, détailler par pays)  
encadrés par des agents Ifremer et accueillis dans des 
locaux de l’Ifremer, durée > 3 mois 

2 

Nombre de post-doctorants (si étrangers, détailler par pays)  
accueillis dans les mêmes conditions 

1 
(Grèce) 

Activités des réseaux de surveillance 
RNO  
Remi  
Rephy  
IGA   
Arcachon Hydro  
Littoral Nord-Pas-de-Calais (SRN)  
Rémora & Répamo  
Total des données de la base Quadrige  
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Système d’information halieutique (SIH) 
 Nombre d’enquêtes activité 1504 
 Nombre d’enquêtes économiques 96 

Nombre de jours/hommes d’embarquements sur navires 
professionnels 

69 

Commissions de visite préalables à l’ouverture de la pêche, 
prospections  (Nb jours) 35 

Nombre d’organismes mesurés en criée 120562 
Nombre de séances/Personnes d’échantillonnages en criée 194 
Nombre de pièces osseuses prélevées en criée 7774 

       Bases de données océanographiques 
       Données collectées en route (nombre de campagnes)   
       Bathymétries multifaisceaux  
       Imageries des sondeurs multifaisceaux  
       Profils gravimétriques  
       Profils magnétométriques  

Thermosalinographe  
Données collectées en station (par profils)  
CTD EVHOE 156 
CTD LANGOLF 73 
Paramètres chimiques  
Courantomètre  
Chaînes de thermistances  
Chalutages, prélèvements benthos et plancton 
Nombre d’opération de pêche EVHOE 162 
Nombre d’organismes mesurés durant la campagne 
EVHOE 

108330 

Nombre de pièces osseuses prélevées durant la campagne 
EVHOE 

3417 

Nombre d’organismes mesurés durant les campagnes 
COSB, semis CDPM 22, In Vivo 9248 
Nombre de déterminations d’âges durant les campagnes 
COSB, semis CDPM 22, In Vivo 11037 
Nombre d’opération de pêche LANGOLF 73 
Nombre d’organismes mesurés durant la campagne 
LANGOLF 14362 
Nombre de pièces osseuses prélevées durant la campagne 
LANGOLF 1189 
Moyens techniques et développement technologique 
Systèmes instrumentaux achevés ou transférés à 
l’utilisateur final  
Logiciels achevés ou transférés et opérationnels  
Taux d’occupation des moyens d’essai et d’étalonnage (en 
jours)  
Postes de travail informatique opérationnels à fin 2006  
Pages lues sur le serveur Web Internet  
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Campagnes océanographiques  
Campagnes océanographiques hauturières   
Jours d’armement (dont transits) de la flotte hauturière  
Jours d’armement de la flotte côtière  
Nombre de jours/homme d’embarquement sur les navires 
de l’Ifremer  770 
Valorisation 
Cumul des brevets en vigueur  
Brevets français déposés dans l’année  
Licences signées de brevets et savoir-faire  
Licences vendues de logiciels 8 
Licences signées d’autres droits d’usage  
Redevances perçues dans l’année  
Création d’entreprises - Essaimage  
Nombre de contrats signés (recettes constatées)  
Nombre de partenaires industriels, dont entreprises 
étrangères privées  
Relations avec les professionnels 
Nombre de réunions avec les professionnels 49 
Nombre de réunions avec les administrations et 
collectivités territoriales 

60 
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De Pontual Helene, Jolivet Aurelie, GarrenFrancois, Bertignac Michel (2013). New 
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Research, 140, 46-62. Publisher's official version 
:http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2012.12.005 , Open Access version : 
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fishery . Marine Policy, 40, 64-74. Publisher's official version 
:http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2012.12.029 , Open Access version : 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00129/24000/ 
 
Guyader Olivier, Bellanger Manuel, Reynal Lionel, DemanecheSebastien, Berthou Patrick 
(2013). Fishing strategies, economic performance and manage ment of moored 
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Publisher's official version :http://dx.doi.org/10.1051/alr/20013044 , Open Access version 
: http://archimer.ifremer.fr/doc/00137/24836/ 
 
Guyader Olivier, Berthou Patrick, KoutsikopoulosConstantin, Alban Frederique, 
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Curtil Olivier, Frangoudes Katia, Maynou F. (2013). Small scale fisheries in Europe: A 
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1-13. Publisher's official version :http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2012.11.008 , Open 
Access version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00118/22934/ 
 
Herfaut Johanna, Levrel Harold, Thebaud Olivier, Veron Gerard (2013). The nationwide 
assessment of marine recreational fishing: A French  example . Ocean & Coastal 
Management, 78, 121-131. Publisher's official version 
:http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.026 , Open Access version : 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00144/25498/ 
 
Huret Martin, Sourisseau Marc, Petitgas Pierre, Struski Caroline, Leger Fabien, Lazure 
Pascal (2013). A multi-decadal hindcast of a physical–biogeochemic al model and 
derived oceanographic indices in the Bay of Biscay . Journal Of Marine Systems, 109, 
S77-S94. Publisher's official version :http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2012.02.009 , 
Open Access version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00114/22538/ 
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Jolivet Aurelie, Bardeau Jean-Francois, Fablet Ronan, Paulet Yves-Marie, De Pontual 
Helene (2013). How do the organic and mineral fractions drive the opacity of fish 
otoliths? Insights using Raman microspectrometry . Canadian Journal Of Fisheries 
And Aquatic Sciences, 70(5), 711-719. http://dx.doi.org/10.1139/cjfas-2012-0298 
 
Jolivet Aurelie, Fablet Ronan, Bardeau Jean-Francois, De Pontual Helene (2013). 
Preparation techniques alter the mineral and organi c fractions of fish otoliths: 
insights using Raman micro-spectrometry . Analytical And Bioanalytical Chemistry, 
405(14), 4787-4798. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-013-6893-2 
 
KhaledRamez, Priour Daniel, Billard Jean-Yves (2013). Cable length optimization for 
trawl fuel consumption reduction . Ocean Engineering, 58, 167-179. Publisher's official 
version :http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2012.10.001 , Open Access version : 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00130/24106/ 
 
Leclerc J. -C., Riera Pascal, Leroux C., Leveque Laurent, Laurans Martial, Schaal G., 
Davoult D. (2013). Trophic significance of kelps in kelp communities i n Brittany 
(France) inferred from isotopic comparisons . Marine Biology, 160(12), 3249-3258. 
http://dx.doi.org/10.1007/s00227-013-2306-5 
 
Lehuta Sigrid, Petitgas Pierre, Mahevas Stephanie, Huret Martin, VermardYouen, Uriarte 
Andres, Record Nicholas R. (2013). Selection and validation of a complex fishery 
model using an uncertainty hierarchy . Fisheries Research, 143, 57-66. Publisher's 
official version :http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.01.008 , Open Access version : 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00148/25965/ 
 
Marchal Paul, De Oliveira Jose A. A., Lorance Pascal, BaulierLoic, Pawlowski Lionel 
(2013). What is the added value of including fleet dynamics  processes in fisheries 
models? Canadian Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, 70(7), 992-1010. 
Publisher's official version :http://dx.doi.org/10.1139/cjfas-2012-0326 , Open Access 
version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00151/26227/ 
 
Petitgas Pierre, RijnsdorpAdriaan D., Dickey-Collas Mark, Engelhard Georg, Peck Myron 
A., Pinnegar John K., Drinkwater Ken, Huret Martin, Nash Richard D. M. (2013). Impacts 
of climate change on the complex life cycles of fish . Fisheries Oceanography, 22(2), 
121-139. Publisher's official version :http://dx.doi.org/10.1111/fog.12010 , Open Access 
version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00118/22935/ 
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Drogou Mickael, Woillez Mathieu, Fablet Ronan (2013). Understanding the spatial 
dynamics of European sea bass: new insights on seas onal migration patterns from 
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Annexe 3 – Avis et expertises 

 

DATE REFERENCE AUTEUR 
DE L'AVIS DESTINATAIRE OBJET 

30/05/2013 STH/LBH/13-001 C. Talidec CDPMEM 56 Suivi des semis de coquilles Saint-
Jacques Quiberon Belle Ile 

13/09/2013 STH/LBH/13-002 C. Talidec 
DDTM/DML 44 

avis sur ouverture gisement coques de 
La Baule en octobre 2013 

03/06/2013 STH/LBH/13-003 S. Fifas 

EDF, CDPM 29 

évaluation du potentiel CSJ de la zone 
de fermeture de pêche (incident 
hydrolienne de l'anse de Poulmic) 

07/10/2013 STH/LBH/13-004 C. Talidec DDTM/DML  29 
avis sur la fermeture à la pêche des 
gisements de palourde et de coque de la 
rivière de Pont L'Abbé 

08/10/2013 STH/LBH/13-005 S. Fifas, J. 
Huet 

DDTM/DML  22, 
CRPM BZH, 
CDPM 22 

évaluation directe du stock CSJ de la 
baie de St-Brieuc (campagne COSB 
2013) 

15/10/2013 STH/LBH/13-006 S. Fifas, N. 
Caroff 

CDPM 29, 
DDTM/DML 29 

compte rendu prospection CSJ baie de 
Morlaix 

15/10/2013 STH/LBH/13-007 S. Fifas, N. 
Caroff 

CDPM 29, 
DDTM/DML 29 

compte rendu prospection CSJ baie de 
Lannion 

17/10/2013 STH/LBH/13-008 S. Fifas, N. 
Caroff 

CDPM 29, 
DDTM/DML 29 

évaluation stock de praires rade de 
Brest 

07/11/2013 STH/LBH/13-009 S. Fifas, J. 
Huet CDPM 22 

évaluation du potentiel CSJ des quatre 
zones de semis aquacole en baie de St-
Brieuc 

07/11/2013 STH/LBH/13-010 S. Fifas, J. 
Huet In Vivo 

évaluation du potentiel CSJ de la future 
zone "éoliennes" de la baie de St-Brieuc 

06/12/2013 STH/LBH/13-011 S. Fifas, N. 
Caroff 

CDPM 35, 
DDTM/DML 35 compte rendu prospection CSJ St-Malo 

09/12/2013 STH/LBH/13-012 
C. Talidec, 
M. Laurans, 
Y. Morizur 

CRPMEM 
Bretagne 

avis sur pêche en plongée de l'ormeau à 
Ouessant 

09/12/2013 STH/LBH/13-013 C. Talidec DIRM/NAMO 
avis sur ouverture dérogatoire de la 
pêche des palourdes sur la zone ouest 
Tascon du golfe du Morbihan 

10/12/2013 STH/LBH/13-014 G. Véron DDTM/DML 29 avis sur l'ouverture de la pêche de 
tellines sur la plage de l'Aber 
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Annexe 4 – Participation à des réunions et communic ation externe 

 
Réunions avec les professionnels  
 

Date Organisateur Motif de la réunion Laboratoire Personnes présentes 

1/24/2013 CNPMEM Bureau LTBH A.Biseau 

1/25/2013 COREPEM Réunion Senne danoise LTBH J.Dimeet, B.Dubé, 
P.Larnaud, A.Biseau 

1/18/2013 CNPMEM Commission Pêche à Pied Professionnelle LBH G. Véron 

2/1/2013 Pêcheurs de 
Bretagne 

reunion bolincheurs  LTBH E. Duhamel +  
L. Pawlowski 

2/14/2013 
CRPMEM 
Bretagne Commission environnement LBH G. Véron 

2/21/2013 CNPMEM Commission environnement et usages maritimes LBH G. Véron 

1/30/2013 NWWRAC GdT Rac Nord Ouest LBTH A.Biseau 

2/12/2013 Aglia Concertation Grande Vasière UEM, HGS, 
LTBH 

C.Macher, G.Biais, 
A.Biseau 

2/13/2013 CNPMEM-GG Commission poissons démersaux Gascogne UEM, HGS, 
LTBH 

C.Macher, G.Biais, 
A.Biseau 

2/14/2013 Apecs Comité pilotage RECOAM LTBH A.Biseau 

3/6/2013 CNPMEM Bureau LTBH A.Biseau 

3/7/2013 CNPMEM Conseil LTBH A.Biseau 

3/25/2013 
Pêcheurs de 
Bretagne Plan de gestion Mer Celtique LTBH 

M.Robert, L.Pawlowski, 
J.Dimeet, M.Meillat, 
A.Biseau 

4/19/2013 CDPMEM56 commission coquillage LTBH L. Bouche, A. Latrouite 

4/30/2013 CRPMEM 
Bretagne 

présentation bilan Obsmer 2012 et présentation 
plan 2013 (organisée par Océanic 
Développement) 

LTBH J. Diméet 

5/17/2013 CRPMEM 
Bretagne Commission Coquillage  LBH G. Véron 

5/27/2013 CDPMEM29 Bureau des Gisements du Finistère LBH G. Véron 

4/11/2013 CNPMEM Bureau LTBH A.Biseau 

5/2/2013 Ifremer, PNMI Réunion PNMI-CDPM 29-Ifremer sur le thème de 
la géolocalisation 

LBH P. Berthou, E. Leblond 

5/13/2013 COREPEM Réunion Senne danoise LTBH A.Biseau 

5/14/2013 CNPMEM Commission Flotte et Quota LTBH A.Biseau 

5/16/2013 CNPMEM Bureau LTBH A.Biseau 

5/22/2013 CRC Bretagne 
Sud 

Comité de pilotage PREDADOR (prédation  par 
dorades) LTBH P. Larnaud + F. 

Morandeau 
5/23/2013 CCR-Sud Plan de gestion golfe de Gascogne LTBH A.Biseau + C.Macher 

5/23/2013 Aglia Réunion GT 5 UEGC Grande Vasière LTBH A.Biseau + C.Macher 

5/27/2013 CRPMEM Nord 
présentation bilan Obsmer 2012 et présentation 
plan 2013 (organisée par Océanic 
Développement) 

LTBH, Labo RH 
Boulogne et 
Port en Bessin 

J. Diméet, A. Tétard, 
Franck Copin, Youen 
Vermard 

6/28/2013 
CRPMEM Haute 
Normandie 

présentation bilan Obsmer 2012 et présentation 
plan 2013 (organisée par Océanic 
Développement) 

LTBH, Labo RH 
Port en Bessin J. Diméet, A. Tétard 

5/28/2013 CNPMEM Commission environnement et usages maritimes LBH G. Véron 

6/4/2013 CNPMEM Commission Pêche à Pied Professionnelle LBH G. Véron 

6/12/2013 
CRPMEM Poitou 
Charentes 

présentation bilan Obsmer 2012 et présentation 
plan 2013 (organisée par Océanic 
Développement) 

LTBH, RH La 
Rochelle 

J. Diméet, DERRIDJ 
Olivier 

6/21/2013 CRPMEM 
Aquitaine 

présentation bilan Obsmer 2012 et présentation 
plan 2013 (organisée par Océanic 
Développement) 

LTBH J. Diméet 

6/21/2013 Ifremer Enquête pour PREDADOR / SCEO de Kermancy LTBH 
P. Larnaud +  
Fabien Morandeau 

6/24/2013 Ifremer Enquête pour PREDADOR / Yvonnick Jegat LTBH P. Larnaud +  
Fabien Morandeau 
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Date Organisateur Motif de la réunion Laboratoire Personnes présentes 

6/24/2013 Ifremer Enquête pour PREDADOR / Erwan Frick LTBH P. Larnaud +  
Fabien Morandeau 

6/24/2013 Ifremer Enquête pour PREDADOR / Ets Cabelguen LTBH 
P. Larnaud + Fabien 
Morandeau 

6/27/2013 CNPMEM Conseil LTBH A.Biseau 

7/2/2013 Ifremer Enquête pour PREDADOR / Ets Le Gros LTBH P. Larnaud  

7/9/2013 CNPMEM commission pelagique LTBH E. Duhamel + L. 
Pawlowski 

9/13/2013 CRPMEM de 
Bretagne 

Commission Pêche à Pied Professionnelle LBH G. Véron 

10/4/2013 CRPMEM de 
Bretagne Commission pêche côtière LTBH S.Méhault 

7/16/2013 CNPMEM Bureau LTBH A.Biseau 

7/19/2013 AGLIA atelier senne danoise LTBH P.Larnaud, F. Morandeau, 
J. Diméet 

9/17/2013 FFP/CNPMEM Elasmobranches - projets de recherche 
LTBH, EMH, 
HGGLabo RH 
Port en Bessin 

L.Pawlowski, P.Lorance, 
A.tetard, MNCasamajor, 
G.Biais, A.Biseau 

9/18/2013 CNPMEM Bureau LTBH A.Biseau 

9/19/2013 CNPMEM Conseil LTBH A.Biseau 

10/31/2013 CNPMEM Bureau LTBH A.Biseau 

11/13/2013 CNPMEM GdT Raies - Requins 
LTBH,HGG,RH 
Port en Bessin 

A.Tetard, A.Biseau, 
G.Biais 

11/14/2013 CNPMEM Restitution Obsmer EMH,LTBH A-S.Cornou, M-J.Rochet;, 
J.Dimeet,A.Biseau 

11/19/2013 CNPMEM Commission golfe de Gascogne LTBH A.Biseau 

11/25/2013 
CRC Bretagne 
Sud COPIL PREDADOR LTBH P. Larnaud, F. Morandeau 

11/26/2013 CNPMEM Commission Flotte et Quota LTBH A.Biseau 

12/11/2013 CNPMEM Conseil LTBH A.Biseau 

12/12/2013 CNPMEM Bureau LTBH A.Biseau 

11/8/2013 CDPM29 
Commission de visite gisement de tellines de la 
palge de l'Aber LBH G. Véron, L. Le Ru 

27/11/13 DPMA Réunion de lancement du projet GEOLOC 
(présence du CNPMEM) 

LBH E. Leblond, P. Berthou 

11/29/2013 CDPMEM29 Bureau des Gisements du Finistère LBH G. Véron 

12/2/2013 

OP Pêcheurs de 
Bretagne 
+IFREMER 
Lorient 

atelier Sélectivité Mer Celtique LTBH P. Larnaud, F. Morandeau, 
S. Méhault 

12/13/2013 Pêcheurs de 
Bretagne 

restitution evaluation sardine pour label MSC 
sardine de bolinche LTBH E. Duhamel 

6/6/2013 Pêcheurs de 
Bretagne et FFP  

Montage de projet  LTBH M Robert et L Pawlowski  

11/22/2013 CRPMEM de 
Bretagne Commission Pêche à Pied Professionnelle LTBH PG Fleury 

4/5/2013 CRPMEM de 
Bretagne 

Réunion du conseil LTBH C.Merrien 

10/21/2013 CNPMEM commission bar LBH M.Drogou 

7/1/2014 CNPMEM commission bar LBH M.Drogou 

 
Réunions avec l’administration  
 

Date Organisateur Motif de la réunion Laboratoire 
Personnes 
présentes 

07/01/13 PNMI 
Suivi de la pêche de la telline sur le territoire du 
parc LBH G. Véron 

DPMA + professionnels Négociations Accords Nord LTBH A.Biseau 

10/01/13 France Agrimer 
commission de l'écolabel national des produits de 
la pêche LBH C. Talidec 

15/01/13 AAMP Journée scientifique de l'AAMP     
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Date Organisateur Motif de la réunion Laboratoire 
Personnes 
présentes 

22/01/13 
Parc Naturel Marin 
d'Iroise réunion du conseil de gestion LBH C. Talidec 

29/01/13 DPMA COPIL Obsmer LBH, EMH 
J.Diméet, M.J. 
Rochet 

09/01/13 DIRM-NAMO 
Harmonisation réglementation pêche à pied 
récréative en Bretagne LBH G. Véron 

21/01/13 DPMA + Ifremer Réunion de suivi SACROIS DPMA-Ifremer LBH 

S. Demaneche, E. 
Leblond, C. 
Merrien, P. 
Berthou 

25/01/13 PNMI 
Interactions ramassage algues verte/ juvéniles 
telline et poissons plats en baie de Douarnenez LBH G. Véron 

28/01/13 DPMA + Ifremer Réunion de suivi SACROIS DPMA-Ifremer LBH 

S. Demaneche, E. 
Leblond, C. 
Merrien, P. 
Berthou 

19/02/13 PNMI réunion du bureau LBH C. Talidec 

19/02/13 DIRM-NAMO 
Harmonisation réglementation pêche à pied 
récréative en Bretagne LBH G. Véron 

20/02/13 France Agrimer 
commission de l'écolabel national des produits de 
la pêche LBH C. Talidec 

28/01/13 DPMA + Ifremer Réunion de suivi SACROIS DPMA-Ifremer LBH 

S. Demaneche, E. 
Leblond, C. 
Merrien, P. 
Berthou 

26/02/13 DDTM22 
Commission de visite du gisement naturel de 
coques de la baie de Saint-Brieuc  LBH G. Véron 

26/02/13 DPMA 

Présentation de l'avancement de la thèse de L. 
Fauconnet + GT pour l'amélioration de la 
réalisation du plan Obsmer LBH, EMH 

J.Diméet, M.J. 
Rochet 

18/02/13 DPMA-Ifremer Réunion PDG-DPMA   

B.Beliaeff, 
P.Berthou, 
O.Guyader, 
A.Biseau 

07/03/13 PNMI réunion du conseil de gestion LBH C.Talidec 

18/03/13 France Agrimer 
commission de l'écolabel national : groupe de 
travail production LBH C. Talidec 

22/03/13 DIRM-NAMO 
Harmonisation réglementation pêche à pied 
récréative en Bretagne LBH G. Véron 

26/03/13 Région Bretagne Référentiel Pêche durable LTBH 

L.Frotté, 
F.Morandeau, 
A.Biseau 

29/03/13 MEDDE/DEB 
DCSMM-BEE: préparation atelier communautaire 
D3+   

A.Biseau, C. 
Dintheer 

12/03/13 DPMA + professionnels Exemption lieu noir   A. Biseau 

02/04/13 DPMA Comité de pilotage du Portail Halieutique DPMA LBH 
P. Berthou, E. 
Leblond 

03/04/13 DPMA + Ifremer 
Réunion Convention Socle - volet informatique du 
SIH LBH 

P. Berthou, E. 
Leblond, B. 
Beliaeff, G. 
Maudire 

08/04/13 DDTM22 
Commission de visite du gisement naturel de 
coques de Larmor-Pleubian LBH G. Véron 

08/04/13 MEDDE/DEB OSPAR LTBH A. Biseau 

11/04/13 Ifremer + PNMI Réunion du projet RECOPESCA-PNMI LBH 
E. Leblond, P. 
Berthou 

15/04/13 PNMI réunion du bureau LBH C. Talidec 

17/04/13 DPMA 
Réunion FR-NL Senne danoise en Manche à 
l'Ambassade NL LTBH 

A.Biseau, 
Y.Vermard 

18/04/13 PNMI 
Présentation du projet Recopesca aux agents du 
PNMI LBH, RDT 

E. Leblond, D. 
Miossec, L. 
Quemener 

23/04/13 DPMA COPIL Obsmer LBH, EMH 
J.Diméet, M.J. 
Rochet 

26/04/13 DPMA + Ifremer Réunion de suivi SACROIS DPMA-Ifremer LBH 

S. Demaneche, E. 
Leblond, C. 
Merrien, P. 
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Berthou 

02/05/13 Ifremer, PNMI 
Réunion PNMI-CDPM 29-Ifremer sur le thème de 
la géolocalisation LBH 

P. Berthou, E. 
Leblond 

15/05/13 PNMI réunion du conseil de gestion LBH C. Talidec 

21/05/13 DPMA 
Réunion COPIL FR-NL Manche Est Senne 
danoise LTBH A.Biseau 

22/05/13 MEDDE/DEB GT BEE  LTBH A.Biseau + … 

28/05/13 DPMA + Ifremer Réunion de suivi SACROIS DPMA-Ifremer LBH 

S. Demaneche, E. 
Leblond, C. 
Merrien, P. 
Berthou 

5-6/06/2013 DDTM35 
Commission de visite des gisements naturels de 
palourdes LBH G. Véron 

07/06/13 DDTM29-PNMI 
Commission de visite des gisements naturels de 
tellines, Baie de Douarnenez LBH 

G.Véron, 
N.Caroff, E. 
Rostiaux, S. 
Martin 

10-
11/06/2013 MEDDE/DEB 

Ateliers DCSMM – validation des mesures par 
descripteur LBH - LTBH  

G.Véron,S.Mehau
lt 

18/06/14 DPMA + Ifremer Réunion de suivi SACROIS DPMA-Ifremer LBH 

S. Demaneche, E. 
Leblond, C. 
Merrien, P. 
Berthou 

21/06/13 DDTM29/CDPMEM29 
Commission de visite du gisement de telline de la 
baie d'Audierne LBH 

G. Véron, N. 
Caroff, S. Le 
Mestre, D. 
Miossec 

24/06/13 PNMI 
Évaluation incidences collecte mécanique algues 
vertes sur gisement de tellines LBH G. Véron 

26/06/13 Ifremer + AAMP 
Réunion spatialisation activité Natura 2000 
(Ifremer-AAMP-DPMA) LBH P. Berthou 

02/07/13 DPMA + Ifremer Réunion de suivi SACROIS DPMA-Ifremer LBH 

S. Demaneche, E. 
Leblond, C. 
Merrien, P. 
Berthou 

03/07/13 MEDDE/DEB+DPMA Zones fonctionnelles halieutiques LBH, RBE/Adj 
C. Talidec, J. 
Bertrand 

08/07/13 PNMI 
Évaluation incidences collecte mécanique algues 
vertes sur gisement de tellines LBH G. Véron 

09/07/13 
CNPM, DPMA + 
professionnels commission pelagique du CNPM LTBH 

E. Duhamel, L. 
Pawlowski 

09/07/13 PNMI réunion du bureau LBH C. Talidec 

11/07/13 DPMA COPIL Obsmer LBH, EMH 

J.Diméet, M.J. 
Rochet, A.S. 
Cornou 

22/08/13 DPMA + Ifremer Réunion de suivi SACROIS DPMA-Ifremer LBH 

S. Demaneche, E. 
Leblond, C. 
Merrien, P. 
Berthou 

19/06/13 DPMA Plan de Gestion Mediterranée LBTH 

P.Berthou, 
A.Biseau, G.Le 
Corre, C.Mellon… 

01/10/13 DPMA + Ifremer Réunion de suivi SACROIS VALID DPMA-Ifremer LBH 

S. Demaneche, E. 
Leblond, C. 
Merrien, P. 
Berthou 

02/10/13 DPMA Projet échantillonnage civelles en milieu estuarien LBH G. Véron 

07/10/13 DDTM22 
Commission de visite des gisements naturels de 
coques et palourdes du banc du Guer  LBH G. Véron 

04/10/13 CDPMEM29 Bureau des Gisements du Finistère LBH G. Véron 

11/10/13 AAMP Lancement projets Life+ et pêche récréative LBH G. Véron 

15/10/13 DPMA COPIL Obsmer LBH, EMH 

J.Diméet, M.J. 
Rochet, A.S. 
Cornou 

15/10/13 Ifremer 
Echanges Ifremer - DPMA/MSIPA sur les projets 
informatiques en cours liés au SIPA et au SIH LBH, IDM 

E. Leblond, S. 
Demaneche, V. 
Harscoat 
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17/10/13 
DDTM29-CDPMEM 29 
& 22 

Commission de visite des gisements naturels de 
coques de Locquirec LBH G. Véron 

12/07/13 DPMA Avis CIEM LTBH A.Biseau 

17/07/13 DEB DCSMM LTBH A.Biseau 

30/07/13 DPMA-CE Plan de Gestion Mediterranée LTBH 
A.Biseau, 
G.LeCorre 

31/07/13 DPMA + Pros Pêches profondes: présentation des saisines LTBH A.Biseau 

27/09/13 PNMI 
extension à l'île de Sein de la réserve de 
Biosphère de l'Unesco LBH C. Talidec 

15/10/13 PNMI réunion de bureau LBH C. Talidec 

18/10/13 DIRM-NAMO Plan de sauvegarde coquillages 
LTBH,  
La Trinité 

A.Biseau, 
E.Bédier 

22/10/13 France Agrimer commission écolabel LBH C. Talidec 

23/10/13 DPMA Préparation convention 2014 LBTH, RBE 

P.Berthou, 
J.Bertrand, 
A.Biseau 

05/11/13 PNMI Conseil de gestion LBH C. Talidec 

25/11/13 DPMA Accords nord LTBH A.Biseau 

22/11/13 DREAL/CAN/IN VIVO  
Extraction granulats marins sites de l'Ilot St 
Michel et La Horaine LBTH, GM 

G. Véron, L. 
Simplet, C. Augris 

22/11/13 DPMA + Ifremer Réunion de suivi SACROIS DPMA-Ifremer LBH 

S. Demaneche, E. 
Leblond, C. 
Merrien, P. 
Berthou 

25/11/13 

DDTM29-CDPMEM 29 
+ 2 assos de pêche 
plaisance+ SIOCA 

préparation arreté de repos biologique sur la 
rivière de Pont l'Abbé LTBH A. Latrouite 

27/11/13 DPMA Réunion de lancement du projet GEOLOC LBH 
E. Leblond, P. 
Berthou 

  
DDTM29-CDPMEM 29-
PMI 

Commission de visite gisement naturel de tellines 
des Blancs-Sablons LBH G. Véron 

05/12/13 DIRM NAMO COREPAM LTBH P. Larnaud 

11/12/13 PNMI réunion de bureau LBH C.Talidec 

16/01/13 DPMA recherche financement BARGIP LBH 

M.Drogou, H.De 
Pontual, R.Le 
Goff 

23/04/13 CNPMEM COPIL savoirs empiriques des pêcheurs LBH 
M.Drogou, R.Le 
Goff 

 
Conseils internationaux à caractère scientifique et technique (CIEM, CSTEP, réunions de 
contrats européens, workshops, conférence…) 
 

Date Organisateur Intitulé Laboratoire  Personnes 
présentes 

17-18/01/2013 Univ. Hambourg Réunion préparation réponse appel d'offre FP7Criseas LBH M. Huret 

05-07/02/2013 

Ville de Marseille, 
CG 13,  Région 
PACA, Agence de 
l'Eau 

Colloque Euro-Méditerranéen sur les Récifs Artificiels LBH G. Véron 

18-20/02/2013 Univ. Bergen Réunion de projet Seaman LBH M. Huret 
25/02-
01/03/2013 CIEM WGIPEM LBH M. Huret 

04/08/02/2013 CIEM WKPELA : benchmark anchois-sardine LTBH E. Duhamel, 
L.Pawlowski 

14-20/03/2013 CIEM WGDEEP (Groupe Espèces Profondes) LBTH, EMH L. Pawlowski, 
P. Lorance 

04/03/2013à 
09/03/2013 CSTEP EWG 13-01:Different Principles for definingselectivity 

under the future Technical Measures regulation LTBH P. Larnaud 

3/13/2013 CCR Sud Atelier sélectivité CCR Sud LTBH P. Larnaud 

10-11/04/2013 MEDDE Convention Internationale des Energies Marines 
Renouvelables 

LBH G. Véron 
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9-10/04/2013 
CE DG-ENV/DG 
MARE Atelier DCSMM - descripteur 3 LBTH A. Biseau 

30/04 
03/05/2013 

CIEM CIEM-ACOM-ADGBS: Groupe de rédaction des avis 
baltiques 

LBTH A. Biseau 

05/05/2013 à 
11/05/2013 CIEM WG FTFB Fishing Technology and Fish Behaviour LTBH 

P. Larnaud, G. 
Bavouzet, 
B. !Vincent 

5/7/2013 CIEM Avis cardine ouestEcosse/mer du Nord LBTH A. Biseau 

5/28/2013 CIEM Avis stocks mer Baltique LBTH A. Biseau 

5/31/2013 CIEM Avis DCF/DCSMM LBTH A. Biseau 

21-26/06/2013 CIEM groupe de travail WGHANSA (evaluation anchois-sardine) LT BH E. Duhamel, L. 
Pawlowski 

07-17/05/13 CIEM WGCSE (Mer Celtique) LTBH M. Robert 

04-07/06/2013 CIEM Rédaction avis mer du Nord (ADGNS) LBTH A. Biseau 

10-14/06/2013 CIEM Rédaction avis mers Celtiques et golfe de Gascogne 
(ADGCS + ADGBBI) 

LBTH A. Biseau 

19/06/2013 CIEM Avis mer du Nord LBTH A. Biseau 

21/06/2013 CIEM Avis mers Celtiques LBTH A. Biseau 

01-03/07/2013 CIEM Rédaction avis 'petits pélagiques' LBTH A. Biseau 

09/07/2013 CIEM Avis petits pélagiques LBTH A. Biseau 

5-9/05/2013 CIEM WKAVSG LBTH H. de Pontual 

23-27/09/2013 CARAH 10ème conférence internationale récifs artificiels LBH G. Véron 

19-21/08/2013 CIEM revue et préparation de l'avis plan de gestion églefin de 
Rockall (ADGROKHAD) 

LBTH A. Biseau 

21-27/09/2013 CIEM réunion de l'ACOM LBTH A. Biseau 

25-30/11/2013 CIEM groupe de travail WGACEGG (coordination européenne 
campagnes pelagiques) LTBH, EMH 

E. Duhamel, J. 
Masse, M. 
Doray, P. 
Petitgas 

3-6/12/2013 CIEM réunion de l'ACOM LBTH A. Biseau 

21-25/01/2013 CIEM Atelier WKGSE et WKMSYREF LBH M.Bertignac 

29-31/01/2013 CIEM Groupe de travail des présidents de GT d'avis du CIEM LBH M.Bertignac 

8-12/04/2013 CSTEP Plénière LBH M.Bertignac 

10-16/05/2013 CIEM Groupe de travail WGHMM LBH M.Bertignac 

10-14/06/2013 CIEM Rédaction avis mers Celtiques et golfe de Gascogne 
(ADGCS + ADGBBI) 

LBH M.Bertignac 

8-12/07/2013 CSTEP Plénière LBH M.Bertignac 

9-13/09/2013 CSTEP Groupe de travail EWG-13-16 LBH M.Bertignac 

30/09-4/10/2013 CIEM WGMG (Groupe méthodes) LTBH L. Pawlowski 

14-19/10/2013 CSTEP Plan de gestion Anchois, Golfe de Gascogne LTBH L. Pawlowski 

26-29/11/2013 CSTEP Groupe de travail EWG-13-17 LBH M.Bertignac 

4-8/11/2013 CSTEP Plénière LBH M.Bertignac 

26-28/11/2013 CIEM WGOOFE LBH M. Huret 

28-29/07/2013 
Commission 
Européene Réunion gestion bar LBH M.Drogou 

18-22/03/2013 CIEM groupe WGNEW LBH M.Drogou 

8-18/05/2013 CIEM groupe WGCSE LBH M.Drogou 

 
Formations données  
 

Date Organisateur Motif de la réunion Laboratoire  Personnes 
présentes 

2/20/2013 IUEM Présentation « récifs artificiels » Master 1 EGEL LBH G. Véron 

8 & 18/10/2013 ENSTA-Bretagne Présentation EMR « impacts sur les écosystèmes et 
leurs usages » LBH G. Véron 
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présentes 

11/20/2013 ENSTA-Bretagne Présentation EMR « impacts sur les écosystèmes et 
leurs usages » LBH G. Véron 

11/22/2013 CIEM  AdvancedStock assessment course  LBH M. Robert  

11/14/2013 Agro-Campus TD sur Stock-Synthesis et application merlu LBH M. Bertignac 

 
Médias  
 

Date Nom du média Journaliste Sujet 
Personne 

interviewée 

1/29/2013 AFP Cécile de Corbieu Zéro Rejet Alain Biseau 

1/28/2013 Produit de la mer Claire Chevrier Métier d'observateur halieutique 
E. Rostiaux et L. Le 
Rû 

2/1/2013 Produit de la mer Claire Chevrier Observateurs embarqués J. Diméet 

2/28/2013 Ty-télé Fanny Coconnier réforme PCP Alain Biseau 

4/4/2013 marin ? obsmer Armelle Latrouite 

4/5/2013 Gault et Millaut ? généralités Alain Biseau 

5/16/2013 
Magazine "En liens" 
Finistère Marie Egreteau Sélectivité en Pays Bigouden Pascal Larnaud 

5/13/2013 
OP pêcheurs de 
Bretagne Patrice Gerard 

campagne PELGAS et accompagnement 
par les professionnels Erwan Duhamel 

5/13/2013 
France bleu Breizh 
Izel 

Regis Hervé - direct dans 
la matinale 

campagne PELGAS et accompagnement 
par les professionnels Erwan Duhamel 

5/15/2013 l'Express Pierrick Jegu 
etat du (des) stocks de sardine et 
commercialisation Erwan Duhamel 

5/23/2013 France 3 Bretagne Stephane Izad 
campagne PELGAS et accompagnement 
par les professionnels 

Erwan Duhamel, 
Mathieu Doray 

5/30/2013 
Petit déjeuner 
presse     

Alain Biseau, 
J.Bertrand 

5/30/2013 Le Monde Amélie Mougey Récifs artificiels éolien offshore Gérard Véron 

5/31/2013 Le Marin Jean-Yves Poirier Pêche à pied professionnelle Gérard Véron 

6/5/2013 Le Marin Franck Jourdain Les engins pour une pêche durable Pascal Larnaud 

9/5/3013 Euradionantes Yaiza Martin Récifs artificiels Gérard Véron 

9/16/2013 France2 David Lefort Pêches profondes Alain Biseau 

10/22/2013 TV5 monde Lou Mastroianni biologie et écologie de la langoustine Catherine Talidec 

11/18/2013 Arte Richard Bonnet Pêches profondes Lionel Pawlowski 

11/21/2013 France Info Anne-Laure Barral Pêches profondes Alain Biseau 

11/29/2013 L'express Marc Epstein Le bar M.Drogou 

 
Conférences 
 

Date Organisateur Sujet Personne 

2/28/2013 CRPMEM-Bretagne Table ronde - réforme PCP Alain Biseau 

2/5/2013 Ifremer mini conférence - état des ressources, PCP…. Alain Biseau 

6/2/2013 Ifremer 
Mini conférence "Techniques innovantes pour une 
pêche durable" sur stand Ifremer Pascal Larnaud 

6/2/2013 Ifremer 

Table ronde "La technologie au service de la pêche"- 
Présentation P. Larnaud : "Techniques innovantes 
pour une pêche durable" Pascal Larnaud 

3/14/2013 Ecole des Pêches 
Table ronde "Technologie et gestion durable de la 
pêche" Pascal Larnaud 

3/21/2013 Festival Pêcheurs du Monde Table ronde - réforme PCP… Alain Biseau 

3/27/2013 FFP Séminaire 'de l'avis scientifiqe à la mise en marché' Alain Biseau 

3/31/2013 CNRS DCSMM-D4 réseaux trophiques Alain Biseau 

19-21/06/13 AFH Exploitation et conservation des écosystèmes M.Huret 



 
 

174  

       RBE/STH Lorient - Brest juillet 2014 

Date Organisateur Sujet Personne 
aquatiques : une question d'échelles ?  

19-21/06/13 AFH 
Exploitation et conservation des écosystèmes 
aquatiques : une question d'échelles ?  M.Robert 

13-21/07/13 WGSAM 
The World Conference on Stock Assessment 
Methods for Sustainable Fisheries 

M.Robert, Michel 
Bertignac 

7/2/2013 

Conseil de développement 
économique du Pays de 
Lorient 

Audition commission économie verte du Pays de 
Lorient / Technologies  pour une pêche durable P. Larnaud 

7/2/2013 INRA -Agrocampus-Ifremer Colloque de Sclérochronologie  H. de Pontual 

23-27/09/2013 CIEM ASC CIEM 
M. Huret, A.Biseau, H. 
de Pontual, R. Lopez 

7/12/2013 « Maison de l'algue » 
Conférence Grand Public « La pêche à pied : un 
loisir en mutation ? » G. Véron 

10/8/2013 Ecole de Guerre Etat des ressources Alain Biseau 

 
Autres  
 

Date Organisateur Sujet Personne 

13/02/13 PNMI Résultats des observations Obsmer dans le PNMI J. Diméet, B. Dubé 

14/02/13 Ifremer 
Piste d'améliorations pour le  plan d'échantillonnage 
Obsmer 2013-2014 J. Diméet 

18/03/13 Pôle Mer Bretagne Réunion plénière du thème stratégique « Pêche »  Y. Morizur 

30/04/13 Ifremer 

« La Rivière de Pont L’Abbé : site pilote de la Gestion 
Intégrée des Zones Côtières» Leslie Coic du SIOCA 
(syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille 
Aménagement) A Latrouite 

25/06/13 PS Réunion Commission Mer , Pêche et Littoral A.Biseau 

17/09/13 
Agrocampus  ouest / 
Ifremer 

Groupe de travail approche écosystémique de la pêche 
du GIS europôle mer C.Talidec, M. Robert 

17/09/13 ID.MER Conseil de Surveillance d'ID.MER P. Larnaud 

30/09/13 Ville de Marseille Conseil Scientifique, projet récifs artificiels du Prado G. Véron 

10/10/13 CCSTI Maison de La mer Inauguration Village des Sciences 

M.A. Le Gall, G. 
Bavouzet, P. 
Larnaud 

16 au 18/10/13 ITECHMER Salon ITECHMER Equipe LTBH 

29/10/13 Assemblée nationale Pêches profondes A.Biseau 

5 et 6/11/13 IFREMER RBE Journées RBE équipe LTBH 

22/11/13 IFREMER 
présentation du prtojet PREDADOR à l'Ifremer La 
Trinité 

P. Larnaud, 
F.Morandeau 

28/11/13 BMO et PNRA 
Lancement du site atelier Rade de Brest du Projet Life+ 
piloté par l'AAMP (pêche à pied récréative). G. Véron 

13/12/13 Amédée séminaire  
M Robert et A 
biseau  

11/09/13 Agrocampus Ouest  Jury de Master  M. Robert  

12/09/13 Agrocampus Ouest  Jury de Master  M. Huret 

 


