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1. Rappel de la demande 

Rappel de la demande (saisine 14-7383) 

Une synthèse sous forme cartographique faisant apparaître les frontières maritimes (mer territoriale, 
ZEE) et réglementaires (zone des droits historiques, zone de pêche à accès réglementé du golfe du 
Lion) ainsi qu’une analyse des données  relatives à l’effort de pêche déployé par les navires espagnols 
dans la GSA 07 sur les années 2010 à 2013, en indiquant dans un tableau, pour chaque zone (zone des 
droits historiques espagnols, zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion, reste de la GSA 
07)par année et par mois, le nombre de navires présents par métiers (chalutiers ou palangriers) et le 
nombre de jours de présence par navire ainsi que le nombre d’heures de présence total par engin et par 
navire. 

 

2. Effort de pêche des navires espagnols 

 
Les seules données disponibles au SIH de l'Ifremer, relatives à la flotte de pêche espagnole 
opérant en Méditerranée, sont les données VMS, transmises à l'Ifremer par la DPMA. Aucune 
donnée de géolocalisation concernant ces navires n'existe avant 2008 et il ne nous est pas 
possible de statuer sur la complétude des informations reçues : elle semble varier au cours 
de la période, avec une information géographiquement plus importante en 2013.  
 
Par ailleurs, l'information disponible en termes d'engin de pêche pratiqué par chaque navire 
espagnol provient du fichier flotte européen. 

2.1. Analyse des données relatives à l’effort de pê che 
déployé par les navires espagnols dans le périmètre  de 
la GSA 07 pour les années 2010 à 2013 
 

2.1.1. Rappel de la méthode de traitement des données 
VMS 
 
Les données de géolocalisation font l'objet d'un traitement standard en utilisant la suite 
logicielle AlgoPesca développée par l’Ifremer. 
 
L'estimation de l’activité de pêche du navire est fondée sur le calcul des vitesses moyennes 
entre deux positions élémentaires, sous l’hypothèse d’une trajectoire rectiligne (et non la 
vitesse instantanée fournie dans les données de géolocalisation). 
Un seuil de vitesse a été établi, au delà duquel le navire est considéré en route et au dessous 
duquel il est considéré en pêche. Ce seuil est actuellement fixé à 4,5 nœuds, quel que soit le 
navire ou l’engin utilisé. Lorsque le navire ne s’est pas déplacé entre deux enregistrements, ou 
lorsqu’il n’y a pas eu d’émission durant plus de 6 heures, on considère qu’il n’est pas possible 
de statuer sur l’activité du navire. Son statut est alors ‘indéterminé’.  
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Il convient de rappeler que le temps de pêche estimé correspond au temps de pêche du 
navire et non à celui de l'engin, du moins pour les engins dormants. Cependant, pour ces 
derniers, les calées et les levées des filets ou des palangres s'opèrent à faible vitesse; ainsi 
la détection et la localisation de ces épisodes restent pertinents pour établir une activité 
sur une zone donnée, un jour donné.   
 
Dans une seconde étape, l’algorithme détecte les marées et les séquences de pêche. La séquence 
de pêche est définie par une zone de pêche et un jour calendaire.  

L’algorithme est suffisamment générique pour prendre en compte différents types de secteurs 
de pêche, allant des rectangles statistiques, aux grilles d’une maille (de 3’ de latitude x 3’de 
longitude), et aux zones particulières (ZEE, GSA 07, zone de pêche à accès réglementé du golfe 
du Lion, ZRPGL, dans le cas de cette saisine). 

Les données utilisées dans le cadre de cette saisine sont les cumuls mensuels par navire 
localisés dans la GSA 07 du nombre de jours de mer (présence sur zone), du nombre de pêche 
et du nombre d'heures de pêche. 

2.1.2. Résultats 
 
Les résultats présentés ci-dessous précisent pour l'ensemble de la GSA07, pour la zone 6-12 M 
dans laquelle les pêcheurs espagnols ont des droits historiques et pour la zone de pêche à accès 
réglementé du golfe du Lion (ZRPGL), les estimations du nombre de navires présents sur zone 
par engin [chalutiers, palangriers, senneurs (non véritablement concernés par les espèces 
ciblées par cette saisine)], le nombre de jours de présence (jours de mer), le nombre de jours de 
pêche ainsi que le nombre d’heures de pêche estimées par type d'engin déclaré. Un fichier joint 
en annexe fournit l'information détaillée par navire et par mois. 

2.1.2.1. Présence et activité des navires espagnols dans le périmètre du 
GSA07 
 
Il s'agit ici de décrire d'une part la présence des navires espagnols dans l'ensemble de la GSA 
07, exprimée en nombre de jours de mer et d'autre part de présenter les estimations d'effort de 
pêche, issues du traitement des données VMS, exprimées en nombre de jours de pêche et en 
nombre d'heures de pêche. 
 

2.1.2.1..1 Présence des navires espagnols dans la GSA 07 

 
Cette section décrit les navires espagnols ayant été localisés dans l'ensemble de la GSA 07. 
 
Sur la période 2010-2013, le nombre de navires espagnols présents dans les données VMS, sur 
l'ensemble du périmètre de la GSA 07, au moins une fois dans l'année, varie entre 57 et 40, 
essentiellement, à part égale, des chalutiers et des senneurs (Tableau 1). Au total, 77 navires 
espagnols sont localisés dans le périmètre au cours des trois années. 
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ANNEE ? GNS LLD LLS OTB PS Total 

2010   4 1 25 27 57 
2011 4  1 2 20 25 52 
2012  1 1 2 21 19 44 
2013   3 3 20 14 40 

Tableau 1: Nombre de navires localisés en mer dans le périmètre de la GSA 07 par engin déclaré 
de 2010 à 2013 (? = indéterminé ; GNS = filet maillant ; LLD = palangre dérivante ; LLS = 
palangre de fond ; OTB = chalut de fond ; PS = senne coulissante). 

 
Sur la période 2010-2013, le nombre de jours de mer des navires espagnols présents dans les 
données VMS, dans le périmètre de la GSA 07, au moins une fois dans l'année, varie entre 1000 
et 1500 jours environ, avec un maximum observé en 2013 malgré un nombre de navires plus 
faible que les années précédentes, probablement lié à une information plus complète dans les 
données transmises par les autorités espagnoles (Tableau 2). Le nombre de jours de mer dans la 
zone concerne essentiellement les chalutiers quelque soit l’année considérée (80% à 90% du 
total). 
 

ANNEE ? GNS LLD LLS OTB PS Total 
2010   8 3 1000 200 1211 
2011 26  1 4 939 215 1185 
2012  2 1 3 905 97 1008 
2013   11 144 1204 93 1452 

Tableau 2: Nombre de jours de mer dans le périmètre GSA 07 par engin déclaré de 2010 à 2013 
(? = indéterminé ; GNS = filet maillant ; LLD = palangre dérivante ; LLS = palangre de 
fond ; OTB = chalut de fond ; PS = senne coulissante). 

 
Entre 2010 et 2013, le nombre moyen de jours de mer des navires espagnols présents dans les 
données VMS, dans le périmètre de la GSA 07, au moins une fois dans l'année, tous engins 
confondus, varie entre 21 et 36 jours, avec la valeur la plus élevée observée en 2013 (Tableau 
3). Cette forte augmentation (70%) est attribuable à une forte augmentation dans les données 
reçues des palangriers de fond et des chalutiers de fond. 
 

ANNEE ? GNS LLD LLS OTB PS Total 
2010   2 3 40 7,4 21,2 
2011 6,5  1 2 47 8,6 22,8 
2012   1 1,5 43,1 5,1 22,9 
2013   3,7 48 60,2 6,6 36,3 

Moyenne   2,3 19 47,1 7,1 25,2 
Tableau 3: Nombre de jours de mer moyen par navire dans le périmètre GSA 07 par engin 
déclaré de 2010 à 2013 (? = indéterminé ; GNS = filet maillant ; LLD = palangre dérivante ; LLS 
= palangre de fond ; OTB = chalut de fond ; PS = senne coulissante). 
 
Rappel : Cette section décrit la présence des navires espagnols dans le périmètre de la GSA 07 
exprimée en nombre de jours de mer et peut correspondre à des périodes de pêche mais 
également à des périodes de transit. 
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2.1.2.1..2 L'activité de pêche des navires espagnols dans la GSA 07 

 
Cette section ne prend en compte que les périodes d'activité des navires espagnols opérant dans 
la GSA 07 (estimées sur la base d'un seuil de vitesse < 4,5 nœuds). 
 
Entre 2010 et 2013, le nombre de navires espagnols considérés comme actifs à la pêche dans le 
périmètre GSA 07, au moins une fois dans l'année, a varié entre 47 et 33 (Tableau 4). 
 
Le nombre de chalutiers de fond considérés actifs dans le périmètre varie entre 19 et 24 sur la 
période, entre 20 et 23 pour les senneurs, entre 2 et 3 pour les palangriers dérivants et 3 pour les 
palangriers de fond, présents uniquement en 2013 (il convient de souligner ici que les données 
fournies par les scientifiques espagnols ont toujours contenu des informations sur des 
palangriers de fond avant 2013°. Pour trois navires actifs en 2011, on ne dispose pas 
d'information sur l'engin de pêche.  
 

ANNEE ? LLD LLS OTB PS Total 
2010  3  24 20 47 
2011 3   19 23 45 
2012    21 16 37 
2013  2 3 20 8 33 

Tableau 4: Nombre de navires estimés en pêche dans le périmètre GSA 07 (? = indéterminé ; 
GNS = filet maillant ; LLD = palangre dérivante ; LLS =  palangre de fond ; OTB = chalut de 
fond ; PS = senne coulissante). 
 
Entre 2010 et 2013, le nombre de jours de pêche estimé varie de 803 à 1281 (Tableau 5). Les 
chalutiers de fond ont exercé, sur toute la période d’observation, l'essentiel de l'activité (85 à 
95%). On constate une réduction de l’activité des senneurs. L'activité des palangriers de fond 
n'apparaît dans les données reçues qu'en 2013. 
 

ANNEE ? LLD LLS OTB PS Total 
2010  6  946 115 1067 
2011 14   890 134 1038 
2012    763 40 803 
2013  9 133 1094 45 1281 

Tableau 5: Nombre de jours de pêche dans le périmètre GSA 07 (? = indéterminé ; GNS = filet 
maillant ; LLD = palangre dérivante ; LLS = palangre de fond ; OTB = chalut de fond ; PS = 
senne coulissante) 
 
Le nombre de jours de pêche moyen, l'estimation du nombre d'heures de pêche illustrent 
le fait que l'activité des navires espagnoles dans la GSA 07 a globalement un caractère 
plutôt occasionnel (Tableau 6 à 9).  
 

ANNEE ? LLD LLS OTB PS Total 
2010  2,0  39,4 5,8 22,7 
2011 4,7   46,8 5,8 23,1 
2012    36,3 2,5 21,7 
2013  4,5 44,3 54,7 5,6 38,8 

Moyenne 4,7 3,0 44,3 44,0 5,0 25,9 
Tableau 6: Nombre de jours de pêche moyen dans le périmètre GSA 07 (? = indéterminé ; GNS 
= filet maillant ; LLD = palangre dérivante ; LLS = palangre de fond ; OTB = chalut de fond ; PS 
= senne coulissante) 
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ANNEE ? LLD LLS OTB PS Total 
2010  24  4886 274 5184 
2011 28   4596 303 4927 
2012    3981 56 4037 
2013  63 1909 6557 104 8633 

Tableau 7: Nombre d'heures de pêche dans le périmètre GSA 07 (? = indéterminé ; GNS = filet 
maillant ; LLD =  palangre dérivante ; LLS = palangre de fond ; OTB = chalut de fond ; PS = 
senne coulissante) 
 
Les estimations d'effort des palangriers sont présentées à titre indicatif et doivent être 
considérées avec prudence. 
 

ANNEE ? LLD LLS OTB PS Total 
2010  8,2  203,6 13,7 110,3 
2011 9,4   241,9 13,2 109,5 
2012    189,6 3,5 109,1 
2013  31,5 636,4 327,8 12,9 261,6 

Moyenne 9,4 17,5 636,4 238,3 11,0 222,4 
Tableau 8 : Nombre d'heures de pêche moyen par navire dans le périmètre GSA 07 (? = 
indéterminé ; GNS = filet maillant ; LLD = palangre dérivante ; LLS = palangre de fond ; OTB = 
chalut de fond ; PS = senne coulissante)  
 

ANNEE ? LLD LLS OTB PS Total 
2010  4,1  5,2 2,4 4,9 
2011 2,0   5,2 2,3 4,7 
2012    5,2 1,4 5,0 
2013  7,0 14,4 6,0 2,3 6,7 

Moyenne  5,8 14,4 5,4 2,2 5,4 
Tableau 9 : Nombre d'heures de pêche moyen par jour de pêche dans le périmètre GSA 07 (? = 
indéterminé ; GNS = filet maillant ; LLD = palangre dérivante ; LLS = palangre de fond ; OTB = 
chalut de fond ; PS = senne coulissante) 
 

2.1.2.1..3 Répartition saisonnière de l'activité de pêche des navires espagnols 
dans le GSA 07 

 
L'analyse de la répartition temporelle des activités (Tableau 10, figure 1) montre que l'activité 
chalutière est relativement homogène tout au long de l'année, tandis que l'activité à la senne est 
beaucoup plus saisonnière et principalement estivale (figure 2). L'activité à la palangre de fond, 
surtout identifiée en 2013, serait plus importante au cours des 9 derniers mois de l'année. 
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Tableau 10 :Répartition mensuelle des temps de pêche estimés par engin pour la flotte 
espagnole active dans la GSA07 de 2010 à 2013 (<> = indéterminé ; GNS = filet maillant ; LLD 
= palangre dérivante ; LLS = palangre de fond ; OTB = chalut de fond ; PS = senne coulissante).
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Figure 1: Evolution saisonnière des temps de pêche estimés pour les chalutiers de fond 
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Figure 2 : Evolution saisonnière des temps de pêche estimés pour les senneurs 
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2.1.2.2. Présence et activité des navires espagnols dans la zone des 6 à 
12 milles dans laquelle les navires espagnols ont des droits historiques 

 
Les données VMS disponibles relatives aux navires espagnols opérant dans cet espace attestent 
d'une présence et d'une activité tout au long de la période d'analyse.  
 
Le nombre de navires actifs dans cet espace est de 45 en 2010, 44 en 2011, passe à 35 en 2012 
et se réduit à 25 en 2013 (Tableau 11). 
 
Les deux engins significativement mis en œuvre dans cette zone sont le chalut de fond, avec un 
nombre de navires passant de 24 en 2010 à 18 en 2013, et la senne coulissante avec un effectif 
de navires actifs variant de 22 à 7 navires en fin de période.  
 

Année Engin

Nombre 

de navires

Nombre 

de mois

Nombre de 

jours de mer

Nombre de 

jours de 

pêche

Temps de 

pêche 

(heures)

2010 LLD 3 3 6 6 18

2010 OTB 24 159 948 914 3601

2010 PS 18 38 123 96 229

2011 ? 3 5 13 13 19

2011 OTB 19 124 896 862 3353

2011 PS 22 44 148 124 226

2012 OTB 21 146 844 751 3019

2012 PS 14 18 39 35 43

2013 LLD 1 1 4 4 6

2013 LLS 1 1 1 1 2

2013 OTB 18 124 832 715 3205

2013 PS 7 18 36 35 76  
Tableau 11 : Caractéristiques de l'activité estimée dans la bande 6-12 milles dans laquelle les 
pêcheurs espagnols ont des droits historiques. 
 
L'effort de pêche des chalutiers espagnols dans cette zone côtière où ils ont des droits 
historiques représente l'essentiel de l'activité déployé par les navires espagnols dans la GSA 07.  
 
Au cours des années 2010 à 2012, l'effort de pêche représente 97 % de l'effort total réalisé dans 
la GSA 07 exprimé en jours de pêche et 75 % du nombre d'heures de pêche. Il aurait eu 
tendance à se réduire (passant de 914 à 771 jours de pêche et de 3600 à 3019 heures de pêche).  
 
En 2013, le nombre de navires concernés s'est réduit (18) tout comme le nombre de jours de 
pêche (715), mais le nombre d'heures de pêche a progressé (3200). Rapporté à l'ensemble de la 
GSA 07, l'effort de pêche des chalutiers de fond n'est plus que de 65% des jours de pêche et 
49% des heures de pêche.  
 
L'effort de pêche déployé par les senneurs espagnols dans cette zone représente, au cours des 
années 2010 à 2012, de 83 à 88 % de l'effort total dans la GSA 07 exprimé en jours de pêche et 
de 83 % à 78 % du nombre d'heures de pêche. En 2013, la prépondérance de l'activité de senne 
coulissante dans cette zone se situe à 78% des jours de pêche et 73% des heures de pêche 
totales à la senne dans la GSA 07. 
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L'activité à la palangre paraît marginale dans le jeu de données disponible: elle est observée 
d'une part en 2010 avec trois navires déclarant la palangre dérivante mais uniquement 6 jours 
dans l'année, d'autre part en 2013, un palangrier dérivant présent 4 jours dans l'année et un 
palangrier de fond présent une seule journée dans la zone.  
 

2.1.2.3. Présence et activité des navires espagnols dans le périmètre de la 
zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion, ZRPGL 
 
Les données VMS disponibles relatives aux navires espagnols opérant dans cet espace ne 
contiennent aucune information antérieure à 2013.  
 
Onze navires (8 chalutiers de fond et 3 palangriers de fond) ont opéré dans cet espace en 2013 
(Tableau 12). 
 
Ces 11 navires cumulent une présence dans la zone ZRPGL de 151 jours de mer (66 jours pour 
les chalutiers, 85 jours pour les palangriers), une activité de 145 jours de pêche (66 jours pour 
les chalutiers, 79 jours pour les palangriers), pour un temps de pêche estimé à 1 327 heures 
(273 heures pour les chalutiers, 1 054 heures pour les palangriers). 
 

Année Engin

Nombre de 

navires

Nombre de 

mois

Nombre de 

jours de mer

Nombre de 

jours de 

pêche

Temps de 

pêche 

(heures)

2013 LLS 3 15 85 79 1054
2013 OTB 8 24 66 66 273

 
Tableau 12 : Caractéristiques de l'activité des 11 navires espagnols présents dans la ZRPGL, 
en 2013. 
 
Ces 11 navires ont également une activité dans le reste de la GSA 07, hors de la zone ZRPGL 
(Tableau 13). Elle est en fait prépondérante pour les 8 chalutiers (1 896 heures, soit 87% de 
leur activité totale dans la GSA 07). Par contre, l'activité des 3 palangriers s'exercent en 
majorité dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion (1054 heures dans la zone 
contre 855 heures dans le reste de la GSA 07). 
 

Les 11 navires actifs dans la ZRPGL en 2013 LLS OTB 
Nombre de navires 3 8 
Nombre de jours de mer dans l'ensemble du GSA07 144 472 
Nombre de jours de pêche dans l'ensemble du GSA07 133 406 
Temps de pêche dans l'ensemble du GSA07 (heures) 1909 2169 
Nombre de jours de mer dans la ZRPGL 85 66 
Nombre de jours de pêche dans la ZRPGL 79 66 
Temps de pêche dans la ZRPGL (heures) 1054 273 
Temps de pêche hors ZRPGL (heures) 855 1896 

Tableau 13 : Caractéristiques de l'activité totale des 11 navires espagnols présents dans la 
ZRPGL en 2013 
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2.1.2.4. Synthèse des résultats 
 
Sur la base des données transmises dont il convient de s'interroger sur la complétude, sauf 
peut-être pour l'année 2013, les résultats obtenus (Tableau 14) souligne l'importance de la zone 
de droits historiques dans la bande 6-12 milles dans l'activité globale des navires espagnols au 
sein de la GSA 07. 

 

Tableau 14 : Caractéristiques des activités des navires de pêche espagnols opérant dans 
l'ensemble de la GSA 07, dans la zone de droits historiques dans la bande 6-12 milles, et dans 

la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion (ZRPGL). 

2.2. Synthèse cartographique 
La synthèse sous forme cartographique des activités de pêche présentées dans ce travail est 
extraite du site de cartographie interactive des données de géolocalisation agrégées selon une 
maille de 1' de latitude par 1' de longitude, développée par WeMake, en particulier dans le 
cadre du portail halieutique de la DPMA et fait apparaître les frontières maritimes (mer 
territoriale, ZEE) et réglementaires (zone des droits historiques, zone de pêche à accès 
réglementé du golfe du Lion). Le niveau de zoom et l'échelle colorimétrique sont conservés 
pour une même série de données. 

2.2.1. Activités annuelles tous engins confondus 
Les informations disponibles de 2008 à 2013 sont présentées dans cette section tous engins 
confondus. 
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Spatialisation du nombre d'heures de pêche des navires espagnols tous engins confondus en 
2008 
 

 
Spatialisation du nombre d'heures de pêche des navires espagnols tous engins confondus en 
2009 
 

 
Spatialisation du nombre d'heures de pêche des navires espagnols tous engins confondus en 
2010 
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Spatialisation du nombre d'heures de pêche des navires espagnols tous engins confondus en 
2011 
 

 
Spatialisation du nombre d'heures de pêche des navires espagnols tous engins confondus en 
2012 
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Spatialisation du nombre d'heures de pêche des navires espagnols tous engins confondus en 
2013. 

2.2.2. Activités annuelles par engin 

2.2.2.1. Les chalutiers de fond 

 
Distribution spatiale des heures de pêche estimées pour les chalutiers de fond espagnols en 
2010 
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Distribution spatiale des heures de pêche estimées pour les chalutiers de fond espagnols en 
2011 
 

Distribution spatiale des heures de pêche estimées pour les chalutiers de fond espagnols en 
2012 
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Distribution spatiale des heures de pêche estimées pour les chalutiers de fond espagnols en 
2013 

2.2.2.2. Les palangriers 
 

Distribution spatiale des heures de pêche estimées pour les palangriers espagnols en 
2010 
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Distribution spatiale des heures de pêche estimées pour les palangriers de fond 
espagnols dans le golfe du Lion en 2013 
 

 
Distribution spatiale des heures de pêche estimées pour les palangriers espagnols dans 
toute la GSA 07 en 2013. 
 
On observe une petite activité à la palangre dérivante en limite sud est de la GSA 07. 
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2.2.2.3. Les senneurs 

 
Distribution spatiale des heures de pêche estimées pour les senneurs espagnols en 2010 
 

Distribution spatiale des heures de pêche estimées pour les senneurs espagnols en 2011 
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Distribution spatiale des heures de pêche estimées pour les senneurs espagnols en 2012 
 

Distribution spatiale des heures de pêche estimées pour les senneurs espagnols en 2013 
 
 
 

2.3. Appréciation sur la cohérence de ces données 
d’effort avec les données de captures fournies par 
l’Espagne à la CGPM 
Compte tenu du manque d’information sur la complétude des données VMS espagnoles 
fournies sur la période 2010-2013 (notamment avant 2013) et de l’absence de données 
de captures par bateau, il est impossible de réaliser des CPUE espagnoles. 
 
De plus, aucune CPUE espagnole et française n’est fournie à la CGPM. Les évaluations 
de stocks ne sont pas faites à partir de CPUE, mais des données de captures. La seule 
information disponible, nombre de bateaux et capture totale, ne permet pas de fournir 
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une mesure fiable des différences de rendement entre les chalutiers français et 
espagnols. 
 
En conséquence, la mise en cohérence des données d’effort fournies dans ce rapport 
avec des données de captures fournies lors de la CGPM ne peut en aucun cas permettre 
le calcul de CPUE espagnoles fiables et donc être comparées à des CPUE françaises. 

 


