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1. Rappel de la demande : saisine 15-8503 

La demande concerne deux types d’expertises sur les interactions entre effort de pêche et répartition des 

biomasses de merlu et de rouget dans le golfe du Lion : 

o Le croisement de la répartition spatiale de l’effort de pêche des chalutiers français et 

espagnols avec la répartition des biomasses de rouget et merlu pour différentes strates 

bathymétriques afin de dégager des premières conclusions quant à l’opportunité d’une 

gestion spatialisée de l’effort de pêche de ces flottilles. Il serait souhaitable que cette 

analyse réponde à des questions telles que : quelles flottilles et quelles fractions/étapes 

du cycle de vie des populations de rouget et merlu – éventuellement en distinguant 

juvéniles/nourriceries et reproducteurs/frayères – seraient touchées par une limite de 

pêche fixée à x mètres de profondeur ? 

o L’identification des principales agrégations de reproducteurs ou zones de frayères ainsi 

que l’identification des zones de nourriceries ou d’agrégation de juvéniles. Cette analyse 

pourrait en effet permettre d’identifier des zones et/ou périodes propices à une gestion 

particulière de l’effort de pêche. Il serait donc particulièrement intéressant de disposer 

d’une identification de ces zones ainsi que pour chaque zone et ou période de l’année 

identifiée d’une estimation des efforts de pêche des différentes flottilles – chalutiers 

espagnols, palangriers espagnols et chalutiers français – déployés ces 3 dernières années 

(2012, 2013 et 2014). 

Le texte complet de la saisine est en annexe. 

  



 

2. Croisement de la répartition spatiale de l’effort de pêche 

des chalutiers français et espagnols avec la répartition des 

captures de rouget et merlu pour 

bathymétriques 

2.1. Données utilisées : Origine et limites

Les éléments produits sont issus des outils disponibles de cartographie, réalisés par WeMake sur 

spécifications Ifremer et intégrés en particulier dans le portail halieutique de la DPMA, des informations 

relatives aux efforts par engin des navires européens (t

Algopesca, complété pour l'engin principal du fichier flotte européen pour les navires espagnols et des 

engins déclarés dans Sacapt pour les navires français) d'une part, et aux captures par espèce retenue

des navires français géolocalisés (ventilation spatiale cumulée, selon une maille géographique de 3' 

minutes de latitude par 3' de longitude, des captures déclarées sur une base journalière au prorata du 

temps passé par maille) d'autre part.

Effort de pêche des navires français par engin sur la base des données déclaratives SACAPT ou ERSV1

Cette section décrit l'effort de pêche des navires français 

géolocalisés en fonction des engins susceptibles de capturer le 

merlu ou le rouget (source des données VMS e

répartition par classe des efforts de pêche (exprimés en heures) a 

été établie selon la méthode des seuils naturels de jenks

appliquée sur la zone cartographiée pour les chalutiers français 

en 2013, et étendue ensuite à l'ensemble des carte

distribution d'effort par engin pour disposer d'une échelle 

colorimétrique homogène. 

 

Effort de pêche des navires espagnols par engin sur la base du fichier flotte européen

Pour les navires espagnols, l'information relative à l'engin est issue du 

principal). L’échelle colorimétrique utilisée est celle définie pour les chalutiers français en 2013. NB. Les 

informations pour les palangriers espagnols ne sont disponibles que pour l’année 2013.

                                                           
1
 Méthode de discrétisation de Jenks : Fondée sur la notion de variance. Le découpage en classes est déterminé de 

façon à minimiser la variance intraclasse et à maximiser la variance interclasses (variance : valeur moyenne du carré 

des écarts à la moyenne). Présente l'avantage de proposer un découpage où les individus d'une même classes sont 

les plus proches possibles (faible variance intra

classes). Cette méthode respecte bien la struct

Croisement de la répartition spatiale de l’effort de pêche 

des chalutiers français et espagnols avec la répartition des 

captures de rouget et merlu pour différentes strates 

: Origine et limites 

éléments produits sont issus des outils disponibles de cartographie, réalisés par WeMake sur 

spécifications Ifremer et intégrés en particulier dans le portail halieutique de la DPMA, des informations 

relatives aux efforts par engin des navires européens (traitement des données VMS par la suite logicielle  

Algopesca, complété pour l'engin principal du fichier flotte européen pour les navires espagnols et des 

engins déclarés dans Sacapt pour les navires français) d'une part, et aux captures par espèce retenue

des navires français géolocalisés (ventilation spatiale cumulée, selon une maille géographique de 3' 

minutes de latitude par 3' de longitude, des captures déclarées sur une base journalière au prorata du 

temps passé par maille) d'autre part. 

che des navires français par engin sur la base des données déclaratives SACAPT ou ERSV1

Cette section décrit l'effort de pêche des navires français 

géolocalisés en fonction des engins susceptibles de capturer le 

merlu ou le rouget (source des données VMS et Sacapt). La 

répartition par classe des efforts de pêche (exprimés en heures) a 

été établie selon la méthode des seuils naturels de jenks
1
, 

appliquée sur la zone cartographiée pour les chalutiers français 

en 2013, et étendue ensuite à l'ensemble des cartes de 

distribution d'effort par engin pour disposer d'une échelle 

Effort de pêche des navires espagnols par engin sur la base du fichier flotte européen

Pour les navires espagnols, l'information relative à l'engin est issue du fichier flotte européen (engin 

principal). L’échelle colorimétrique utilisée est celle définie pour les chalutiers français en 2013. NB. Les 

informations pour les palangriers espagnols ne sont disponibles que pour l’année 2013.

                   
Méthode de discrétisation de Jenks : Fondée sur la notion de variance. Le découpage en classes est déterminé de 

façon à minimiser la variance intraclasse et à maximiser la variance interclasses (variance : valeur moyenne du carré 

Présente l'avantage de proposer un découpage où les individus d'une même classes sont 

faible variance intra-classes) et de bien isoler les différents groupes (forte variance inter

classes). Cette méthode respecte bien la structure des données 
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Spatialisation des efforts de pêche (en heures) des chalutiers français géolocalisés en 2011-2013. 
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Spatialisation des efforts de pêche (en heures) des chalutiers espagnols géolocalisés en 2011-2013. 
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8 

 

 



 

2013 

Spatialisation des efforts de pêche (en heures) des fileyeurs français géolocalisés en 2011

(isobathes 200 et 500m) 

 

 

2.2.4. Cartographie de l’effort de pêche des 

 

2011 

Spatialisation des efforts de pêche (en heures) des fileyeurs français géolocalisés en 2011

Cartographie de l’effort de pêche des palangriers français

9 

 

Spatialisation des efforts de pêche (en heures) des fileyeurs français géolocalisés en 2011-2013. 
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2.2.5. Cartographie de l’effort de pêche des 
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2.3. Spatialisation des captures de 

 

Les données de captures disponibles dans les 

bases de données de la DPMA ne concernent 

que les navires français. La répartition par 

classe de captures en poids (kg) a été établie 

selon la méthode des « seuils naturels de 

jenks » appliquée sur la zone cartographiée 

pour le merlu en 2013 et étendue ensuite à 

l'ensemble des cartes de distribution des 

captures par espèce. 

 

La quasi-totalité des captures de merlu par les navires géolocalisés sont le fait des chalutiers (99%)

conséquence seules les cartes relatives aux captures des chalutiers sont présentées.
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Spatialisation de l’effort de pêche (en heures) des palangriers espagnols géolocalisés en 2013.
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seules les cartes relatives aux captures des chalutiers sont présentées.
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3. Principales zones d’agrégations de juvéniles et 

reproducteurs de merlu et rouget de vase 

3.1. Données utilisées : Origine et limites 

Les données utilisées dans le cadre de cette saisine sont issues des campagnes MEDITS, de 

quelques pêches expérimentales provenant du programme Merlumed, et de pêches 

professionnelles réalisées dans le cadre des contrats bleus en 2010 et 2011.  

Les campagnes MEDITS sont menées annuellement et systématiquement à la même période 

(mai-juin) depuis 1994. Ce sont des campagnes de chalutage de fond réalisées sur des 

profondeurs allant de 10 à 800 m (Medits_Handbook_2013_version_7_25092013.pdf). Les 

pêches expérimentales Merlumed ont été réalisées au filet maillant en 2004 et 2006, sur des 

fonds de 150 à 450 m au niveau des canyons de l’Hérault et du Petit Rhône, en mai et octobre 

(Mellon et al., non publié). Les pêches professionnelles ont été opérées par chalutage en 2010 

et 2011 sur l’ensemble du golfe du Lion (Wendling et Marianelli, 2010, 2011). 

Les limites d’utilisation des données MEDITS, dans le cadre de cette saisine, sont liées, d’une 

part à la période de réalisation de cette campagne, donnant une vision temporelle partielle de 

la distribution des juvéniles et reproducteurs des deux espèces dans le golfe du Lion. D’autre 

part, la technique de pêche par chalutage est essentiellement conduite sur le plateau 

continental, ce qui ne permet pas d’avoir des informations pertinentes sur les individus vivants 

en dehors de ce secteur, en particulier les poissons résidant sur les accores et dans les canyons.  

La représentation graphique des structures démographiques du merlu pêché durant la 

campagne MEDITS (fig. 3.1.1.) met en évidence, l’abondance de petits individus (< 20 cm), la 

faible représentation d’individus de taille moyenne (20-40 cm) et la quasi-absence de gros 

individus (> 40 cm) dans les prises du chalut MEDITS. La gamme de taille sur la série 1998-2014 

est répartie entre 7 et 50 cm, avec l’abondance la plus forte entre 8 et 20 cm (92% de 

l’abondance totale, moyenne 1998-2014). La taille de maturité (L50) des mâles est de 28.8 cm et 

de 38 cm pour les femelles (Recasens et al., 1998). Le fort dimorphisme de croissance observé 

chez cette espèce indique un âge identique de 2 ans correspondant à ces L50 (Mellon et al., 

2010). Cet engin capture donc essentiellement des merlus juvéniles, une très faible quantité de 

jeunes reproducteurs et quasiment aucun grand reproducteur. Les faibles captures de merlus 

adultes observées peuvent avoir plusieurs causes, incluant la faible capturabilité des grands 

individus par le chalut MEDITS, le décalage entre la période de la campagne et les pics de 

reproduction, la présence des adultes sur des zones non chalutables, comme cela est indiqué 

pour le golfe du Lion (e.g. Aldebert et al., 1993), en limite du plateau et au début des accores.  

 

La campagne MEDITS contribue à renseigner la distribution des juvéniles à la période 

échantillonnée (mai-juin), ne présageant pas d’éventuelles fluctuations spatio-temporelles. 

Elle ne peut en aucun cas être utilisée pour estimer la distribution spatiale des reproducteurs 

de merlus. 



 

Figure 3.1.1. Indice d’abondance MEDITS du merlu de 1998 à 2014.

De même pour le rouget de vase

campagne MEDITS précède le recrutement de cette espèce

partie de l’été. La représentation graphique des structures démographiques du rouget de vase 

pêché durant MEDITS (fig. 3.1.2) met bien en évidence, l’abondance des re

et la quasi absence de tous petits individus. La gamme de taille sur la série 1998

répartie entre 9 et 30 cm, avec une abondance plus forte à partir de 12 cm (93% de l’abondance 

totale, moyenne 1998-2014). 

estimer la distribution spatiale des rougets de vase juvéniles

Figure 3.1.2. Indice d’abondance MEDITS du rouget de vase de 1998 à 2014.

 

 

Indice d’abondance MEDITS du merlu de 1998 à 2014. 

rouget de vase (Mullus barbatus), la période (mai-juin) de réalisation de la

campagne MEDITS précède le recrutement de cette espèce qui a lieu au cours de la seconde 

La représentation graphique des structures démographiques du rouget de vase 

pêché durant MEDITS (fig. 3.1.2) met bien en évidence, l’abondance des re

et la quasi absence de tous petits individus. La gamme de taille sur la série 1998

cm, avec une abondance plus forte à partir de 12 cm (93% de l’abondance 

2014). On ne peut donc utiliser les résultats de cette campagne pour 

estimer la distribution spatiale des rougets de vase juvéniles.  

Indice d’abondance MEDITS du rouget de vase de 1998 à 2014. 
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Compte-tenu des variabilités saisonnières et interannuelles, et de l’un des objectifs de cette 

saisine, à savoir  « L’identification des principales agrégations de reproducteurs ou zones de 

frayères ainsi que l’identification des zones de nourriceries ou d’agrégation de juvéniles… », des 

cartes moyennes sur la durée de MEDITS depuis 1994 sont présentées afin de faire ressortir des 

zones de plus fortes abondances et de lisser les effets interannuels. 

Les pêches expérimentales Merlumed sont limitées dans le temps et l’espace (11 calées dont 6 à 

150-250m et 5 à 250-450 m, dont 4 en mai 2004 et 7 en octobre 2006), mais effectuées dans les 

secteurs difficilement chalutables, apportant ainsi des informations complémentaires mais 

cependant non exhaustives du fait du faible nombre de pêches réalisées. 

Les différentes cartes présentées dans ce document proviennent de plusieurs sources et sont 

pour la plupart issues de l’analyses des données MEDITS : Projet SIH de l’IFREMER (MEDITS, 

cartes moyennes/espèce, sans distinction juvéniles/reproducteurs, période 1994-2014), Projet 

MEDISEH (MAREA, DGMARE, 2014) (MEDITS, cartes moyennes de merlu juvéniles et de rougets 

barbet adultes, période 1994-2010), Morfin et al. 2012 (MEDITS, cartes moyennes juvéniles de 

merlu juvéniles et de rougets barbet adultes, période 1994-2010), Druon et al., 2015 (MEDITS, 

cartes moyennes des nourriceries potentielles, période 1994-2012). Des cartes moyennes de 

capture et d’effort de merlu juvéniles issues de pêches professionnelles par chalutage réalisées 

dans le cadre des contrats bleus en 2010 et 2011 ont été fournies (Wendling et Marianelli, 2010, 

2011). 

3.2. Principales zones d’agrégations de merlu 

3.2.1. Cartographie de la distribution du merlu 

La carte de distribution spatiale du merlu toute taille confondue issue du SIH-campagne 

(Fig. 3.2.1.), a été calculée à partir d’un quadrillage systématique défini pour chaque zone. La 

densité moyenne par km² a ensuite été calculée dans chaque cellule en utilisant les 

observations faites sur toute la période (1994-2004). Les densités moyennes les plus élevées, 

représentées en rouge, se situent au niveau des accores dans toute la partie est du golfe du Lion 

et de manière plus éparpillée à l’ouest dans la partie centrale. 

 

Fig. 3.2.1. Carte de distribution du merlu, du Golfe du Lion (juin - 1994 à 2014), SIH-MEDITS.  
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Bleu : espèce jamais observée ; jaune clair : densité moyenne entre [0 et 25 %[; jaune foncé : [25-50 %[; 

orange : [50-75 %[; rouge : [75-100 %].http://www.ifremer.fr/SIH-indices-campagnes/ 

3.2.2. Cartographie des zones de juvéniles de merlu 

Les principaux résultats d’abondance cartographiée utilisés proviennent du rapport MEDISEH 

(2014, projet MAREA). Pour la zone du golfe du Lion, la taille des recrues (individus ayant atteint 

une taille suffisante pour rejoindre le groupe des individus exploitables sur une pêcherie) 

correspondant à la première taille de capture, a été identifiée en utilisant une approche de 

Bhattacharya, soit 10 cm. Cette taille est liée à la taille des mailles du chalut utilisé lors de la 

campagne. Un modèle additif généralisé (GAM) a été utilisé pour modéliser l’abondance des 

recrues de merlu. Les points à forte concentration ont été obtenus en utilisant la qualité de 

l’ajustement statistique avec un niveau de confiance de 95% et un rayon de 2km (fig. 3.2.2.1.). 

L’analyse de ces cartes montre de faibles densités de juvéniles de merlu (fig.3.2.2.1), et 

l’absence de zone de nourricerie distincte à forte densité. Les zones de plus fortes 

concentrations se trouvent sur la bordure extérieure du plateau continental à proximité des 

accores mais elles n’apparaissent pas persistantes d’une année à l’autre (tab. 3.2.2.1.).  

 

Figure 3.2.2.1. Zones de nourriceries de merlu dans le golfe du Lion (MEDISEH, 2014) 

Tableau 3.2.2.1. Zones de nourriceries de merle dans le golfe du Lion d’après MEDISEH (2014). 

Type de zone Code Gamme de 

profondeur 

(m) 

Description 

nourricerie GSA7_N1 90-140 Nourricerie avec faible persistance temporelle. Fin de plateau 

- têtes de canyon. 

nourricerie GSA7_N2 50-120 Nourricerie avec faible persistance temporelle. Plateau 

interne entre le canyon de Lacaze-Duthier et le Canyon sous-

marin du cap Creux. Occurrence anticycloniques à méso-

échelle 

Les représentations d’abondance obtenues à partir d’une méthode de cartographie par krigeage 

des log-densités de merlus juvéniles (Morfin et al., 2012), ont été comparées. Dans cette 
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publication, la séparation entre juvéniles et adultes était basée sur la taille de première maturité 

sexuelle (L50) calculée à partir des données MEDITS (figure 3.2.2.3.). 

 

Figure 3.2.2.3. Carte moyenne krigée (1994-2010) des log-densités (Z) de juvéniles de merlu, (Morfin et 

al., 2012) 

Les cartes de juvéniles obtenues par krigeage montrent des résultats assez similaires 

(fig. 3.2.2.3.) à ceux obtenus par le modèle additif généralisé (GAM). 

Druon et al (2015) ont conforté la mise en évidence de zones de nourriceries du large, GSA_N1 

et GSA_N2, telles qu’identifiées dans le rapport MEDISEH (2014) (tab. 3.2.2.1). En effet, les 

données MEDITS utilisées dans ce travail ont contribué à une approche écologique de niche 

(ENM) développée à une échelle plus large (méditerranée) pour modéliser des habitats propres 

au merlu de groupe d’âge 0 (juvéniles/recrues) (fig. 3.2.2.4.).  

Cette approche a été construite en combinant des traits d’histoires de vie des recrues 

(croissance, peuplement, mobilité et stratégie d’alimentation), avec des modèles de variables 

écologiques (fronts et concentration de chlorophylle a, température et courant de fond).  

Les résultats ont permis de mettre en évidence des habitats favorables aux nourriceries de 

merlu. Les recrutements fructueux sont observés lorsque ces nourriceries offrent des 

températures de fond stables (11,8-15,0°C), de faibles vitesses de courant de fond (<0,034 m.s-1) 

et de fréquentes occurrences de fronts productifs dans des zones à faible concentration en 

chlorophylle a (0,1-0,9 mg.m
-3

).  
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Figure 3.2.2.4. Présence moyenne de nourriceries potentielles de merlu de février à juin (1998-2012) en 

Méditerranée (en % de détection d’habitat disponible, incluant SeaWiFS et MODIS-Aqua sensors), 

(Druon et al., 2015). 

Enfin, dans le cadre des contrats bleus, des zones de capture et d’effort de pêche de merlus 

juvéniles (< 20 cm) réalisés par les chalutiers français, ont été mises en évidence pour le second 

semestre 2010 et l’année 2011 (fig. 3.2.2.5. à 3.2.2.7) (Wendling et Marianelli, 2011).  

La carte ci-dessous (fig. 3.2.2.5.) représente plus de 3000 chalutages (points rouges) réalisés 

mensuellement par 14 chalutiers au cours de l’année 2011, ainsi que les captures de merlus 

juvéniles matérialisées sous la forme d’un disque plein bleu dont la surface est proportionnelle 

au poids de merlus juvéniles capturés au cours de chaque trait. 

 

Figure 3.2.2.5. Superposition des 3331 opérations de pêche (points rouges) échantillonnées en 2011 et 

des captures par trait (disque bleu) de merlus juvéniles (< 20cm) au cours de l’année 2011, (Wendling et 

Marianelli, 2011). 
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Après regroupement des captures et effort de pêche (nombre d’opération de pêche) par 

secteur de 5’ de côté, les CPUE ont été représentées séparément pour les deux années 

prospectées (fig. 3.2.2.6 à 3.2.2.8). Les cartes obtenues mettent en évidence des secteurs de 

plus fortes CPUE de juvéniles. En 2011, année complète de prospection, ces secteurs se situent 

dans la partie profonde du plateau continental et au début des accores (fig. 3.2.2.6).  Au 

troisième et quatrième trimestre de 2011, les CPUE sont très faibles hormis dans la zone ouest 

du golfe (fig. 3.2.2.7). Ceci indique que les fortes CPUE observées au centre du golfe sur la 

représentation annuelle correspondent à de fortes captures faites au cours du 1
er

 semestre de 

l’année. 

 

Figure 3.2.2.6. Représentation des captures de merlu juvéniles par unité d’effort de pêche (CPUE) en kg 

de merlus (< 20 cm)/opération de pêche/secteur, au cours de l’année 2011. La surface de chaque disque 

est proportionnelle au poids de merlus juvéniles par trait et par secteur. (Wendling et Marianelli, 2011). 

Trimestre 3 

 

Trimestre 4 

 

Figure 3.2.2.7. Représentation des captures de merlu juvéniles par unité d’effort de pêche (CPUE) en kg 

de merlus (< 20 cm)/opération de pêche/secteur, au cours du 3ème et du 4ème trimestre de l’année 2011. 

La surface de chaque disque est proportionnelle au poids de merlus juvéniles par trait et par secteur. 

(Wendling et Marianelli, 2011). 

En 2010, l’étude ne couvre que les 6 derniers mois. Les plus fortes CPUE (fig. 3.2.2.8) observées 

se situent devant l’embouchure du Rhône, de la côte aux accores, zone correspondant au nord 

de la zone de pêche réglementée (FRA) (fig. 4.1). On observe également un secteur de forte 

concentration au large dans la partie centrale du golfe. Comparées aux CPUE de la même 

période en 2011 (fig. 3.2.2.7), ces CPUE sont beaucoup plus fortes au centre et à l’est du golfe. Il 
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est cependant difficile de tirer des conclusions de ces différences qui peuvent en partie être 

dues à une différence dans l’effort d’échantillonnage. 

 

Figure 3.2.2.8. Représentation des captures de merlu juvéniles par unité d’effort de pêche (CPUE) en kg 

de merlus (< 20 cm)/opération de pêche/secteur, au cours du second semestre 2010. La surface de 

chaque disque est proportionnelle au poids de merlus juvéniles par trait et par secteur. (Wendling et 

Marianelli, 2011)  

 

La structure démographique des captures de merlus (fig. 3.2.2.9) réalisées par pêches 

expérimentales au filet dans le cadre des campagnes Merlumed en 2004 et 2006, confirme la 

présence de grands individus dans la partie profonde du plateau continental et au-delà.  

Ces captures ont été réalisées sur deux secteurs : le premier situé aux abords du Canyon du 

Petit Rhône dans la partie est du golfe, et le deuxième, dans la partie centrale à proximité du 

canyon de l’Hérault (fig. 3.2.2.10).  

On observe également, un effet profondeur sur cette distribution avec un accroissement de la 

taille des individus. En effet, la taille moyenne des merlus dans la zone 150-250 m est de 

45.6±3.1 cm (N=283) et s’élève à 50.6±6.5 cm (N=57) dans la zone plus profonde comprise entre 

250 et 450 m. On constate une augmentation de la taille aussi bien pour les femelles que pour 

les mâles (tab. 3.2.2.2.) 
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Figure 3.2.2.9. Structure démographiques des captures de merlus par pêche aux filets maillants réalisées 

sur des fonds du golfe du Lion en 2004 et 2006, entre 150-250 m et 250-450 m (Mellon et al., non 

publié) ; 

0251661312  

Figure 3.2.2.10. Carte du golfe du Lion, représentation des canyons de l’Hérault et du Petit Rhône (Berné 

et al.). La zone de pêche réglementée FRA a été représentée par le rectangle rouge. 

Les gammes de tailles et les tailles moyennes apparaissent très similaires en octobre en tête de 

canyon (150-250 m) sur les deux secteurs alors qu’elles apparaissent plus petites en mai 

(tab.3.2.2.2.). 

Par contre, la proportion observée entre mâle et femelle est très différente selon le canyon 

(tab.3.2.2.3.). A l’est du golfe, à proximité du canyon du Petit Rhône, la proportion de mâles est 

particulièrement élevée (61.8%) comparativement aux deux autres sites de la zone centrale, 

vers le canyon de l’Hérault (< 20%).  

On constate également dans ce secteur du canyon de l’Hérault aux deux profondeurs, une 

proportion de mâle plus élevée en octobre (10 - 20%) par rapport au mois de mai (≤ 10%). 
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Tableau 3.2.2.2. Gamme de taille et taille moyenne (cm) des individus et proportion entre mâle et 

femelle des captures réalisées à deux saisons (mai et octobre) par pêche au filet maillant. N : nombre 

d’individus cumulés 2004 et 2006, (Mellon et al., non publié)  

   150-250 m  250-450 m 

   Classes de tailles Taille Moy  Classes de tailles Taille Moy 

Canyon mois N femelle mâle femelle mâle N femelle mâle femelle mâle 

Petit Rhône octobre 123 39-70 38-55 48.7 43.7      

Hérault octobre 86 35-68 35-49 49.2 42.4 16 42-64 45-55 50.4 50 

Hérault mai 55 33-60 32-43 42.4 38.5 17 45-65 49 54.4 49 

 

Tableau 3.2.2.3. Proportion (%) entre mâle et femelle relevée dans les captures réalisées à deux saisons 

(mai et octobre) et à deux gammes de profondeurs (150-250 m et 250-450 m) par pêche au filet maillant. 

N : nombre d’individus cumulés 2004 et 2006, (Mellon et al., non publié) 

   150-250 m  250-450 m 

Canyon mois N femelle 
(%) 

mâle 
(%) 

N femelle 
(%) 

mâle 
(%) 

Petit Rhône octobre 123 38.2 61.8 - - - 

Hérault octobre 86 80.1 19.9 16 87.5 12.5 

Hérault mai 55 89.4 10.6 17 95.5 4.5 
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3.3. Principales zones d’agrégations de rouget de vase 

3.3.1. Cartographie de la distribution du rouget de vase 

La carte de distribution spatiale du rouget de vase toutes tailles confondues issue du SIH-

campagne (fig. 3.3.1.1.), a été calculée à partir d’un quadrillage systématique défini pour chaque 

zone. La densité moyenne par km² a ensuite été calculée dans chaque cellule en utilisant les 

observations faites sur toute la période (1994-2014). Les densités moyennes les plus élevées, 

représentées en rouge, se situent d’est en ouest sur l’ensemble des accords complété par 

quelques points à la côte. 

 

Figure 3.3.1.1. Carte de distribution du rouget de vase (M. barbatus) du Golfe du Lion (1994-2014), SIH-

MEDITS. Bleu : espèce jamais observée ; jaune clair : densité moyenne entre [0 et 25 %[; jaune foncé : 

[25-50 %[; orange : [50-75 %[; rouge : [75-100 %].http://www.ifremer.fr/SIH-indices-campagnes/ 

3.3.2. Cartographie des zones de reproducteurs de rougets de vase 

 

Dans le golfe du Lion, la reproduction des rougets de vase a lieu à la fin du printemps et en été 

(mai-juillet). Un recrutement massif apparait dans la seconde partie de l’été, sur des fonds 

sableux proches de la côte. Ce recrutement sur le fond est suivi par une dispersion graduelle 

vers de plus grandes profondeurs.  

Dans le cadre du programme MEDISEH (2014), les reproducteurs ont été cartographiés en 

utilisant un modèle additif généralisé (GAM), (fig.3.3.2.2). Le stade de maturité 3 de l’échelle 

MEDITS a été choisi pour identifier les reproducteurs (≥ 12 cm).  
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Figure 3.3.2.2. Zones de reproduction du rouget de vase dans le golfe du lion (carte moyenne 1994-

2010) (MEDISEH, 2014) 

Les résultats de ce travail montrent que les rougets de vase adultes se concentrent dans le golfe 

du Lion sur une large zone située au centre-ouest du plateau continental : GSA7_S1 

(tab. 3.3.2.1.), à des profondeurs allant de 90 à 130 m. De petits patchs d’agrégation de 

reproducteurs apparaissent également à différents endroits le long de la côte entre 20 et 40 m 

de profondeur (fig. 3.3.2.2).  

Tableau3.3.2.1. Résumé des zones de reproducteurs dans le golfe du lion 

Type de zone Code Gamme de 

profondeur (m) 

Description 

Zone de reproduction GSA7_S1 90-130 Grande zone de sédiments terrigènes vaseux, sur la 

partie profonde centre-Ouest du plateau du golfe du 

Lion 

Les résultats obtenus par Morfin et al. (2012) par la méthode de cartographie par krigeage des 

log-densités de rougets de vase adultes ont été comparés aux résultats obtenus par le biais de la 

méthode de modélisation par GAM. La séparation entre juvéniles et adultes dans cette seconde 

méthode, a été basée sur la taille des individus à 50% de maturité, obtenue d’après Quéro 

(1997). 
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Fig. 3.3.2.3. Carte moyenne krigée (1994-2010) des log-densités (Z) de rouget de vase adultes (Morfin et 

al., 2012) 

On constate que les cartes de concentration des reproducteurs (adultes) obtenues par krigeage 

(fig. 3.3.2.3.) sont assez comparables au large à celles obtenues par GAM (fig. 3.3.2.2.). Par 

contre, les patchs de concentration à la côte ne sont observés qu’avec la méthode de 

modélisation par GAM.  

La différence de représentation cartographique observée entre ces deux analyses utilisant les 

données MEDITS, est liée à la méthode de séparation entre juvéniles et adultes (reproducteurs). 

La seconde méthode augmente le nombre d’individus de la fraction juvénile ce qui se traduit 

par un chevauchement des zones de reproducteurs et de juvéniles.  

 

4. Conclusions 

L’effort de pêche des chalutiers professionnels français (2011-2013), toutes espèces 

confondues, est déployé sur l’ensemble du plateau continental et prédomine dans les zones 

côtières, entre 50 à 150 mètres de profondeur ainsi qu’à l’ouest, à la côte, en limite des eaux 

espagnoles mais dans de plus faibles proportions.  

Les captures de merlu réalisées par ces chalutiers français représentent de 2011 à 2013, plus de 

98% de la capture totale française spatialisée. Elles proviennent principalement de l’est du golfe 

du Lion, en face et à l’ouest du Rhône, et dans des proportions moindres, de l’ouest du golfe (à 

la côte, en limite des eaux espagnoles).  

D’après les cartes d’abondance des merlus juvéniles issues de la campagne MEDITS, leur 

distribution est inégale avec cependant certains points de densité supérieure (i.e. zones de 

nourriceries) qui ne s’avèrent pas persistants d’une année à l’autre. D’après Druon et al. (2015), 



 

cette absence de persistance pourrait être expliquée par la variation de certaines conditions 

environnementales telles que présence de fronts thermiques et autres structures 

océanographiques, nécessaires

1998-2012, ces auteurs indiquent que les 

situeraient de février à juin dans le golfe du Lion, en fin de plateau continental et au voisinage 

de la pente des canyons. D’après les cartes de captures issues de pêches professionnelles 

réalisées en 2010 et 2011, la zone la plus exploitée pour les merlus juvéniles correspond à la 

zone située au large du Rhône au nord de la zone de pêche réglementée (FRA) (Fig.4.1), en 

partie à l’intérieur de celle-ci, et dans une moindre mesure, à l’ouest de celle

accores (Wendling et Marianelli, 2010, 2011). Cependant de fortes variations sont observées 

entre ces deux années.  

 

Les informations apportées par les pêches expérimentales aux filets réalisées en bordure de 

canyon et issues des campagnes Merlume

intéressantes sur la présence, la taille et la proportion entre mâles et femelles des merlus 

capturés au-delà du plateau continental. On constate la présence de grands individus (taille moy 

femelles > 42 cm, mâles > 38 cm

secteurs prospectés. Celui situé le plus à l’est du golfe (en bordure du canyon du Petit Rhône) se 

trouve dans la zone de pêche réglementée (FRA) et montre l’abondance la plus éle

d’individus mâles (62%) ce qui pourrait signifier une concentration d’individus liée à la 

reproduction au moment de la capture. Cette forte proportion de mâles de grande taille (38

55 cm) a été constatée en automne sur des fonds de 150 à 250 m. On la r

même profondeur mais dans une moindre mesure (20%) dans la partie centrale du golfe (en 

bordure du canyon de l’Hérault) alors qu’elle n’est que de 10% en mai dans ce secteur. Ces 

observations faites en 2004 et 2006 mériteraient d’êtr

nouvelles pêches aux filets.  

Figure 4.1. Zone de pêche règlementée (FRA)

cette absence de persistance pourrait être expliquée par la variation de certaines conditions 

environnementales telles que présence de fronts thermiques et autres structures 

aires aux recrutements. D’après leurs travaux basés sur 

es auteurs indiquent que les habitats favorables aux nourriceries de merlu se 

situeraient de février à juin dans le golfe du Lion, en fin de plateau continental et au voisinage 

de la pente des canyons. D’après les cartes de captures issues de pêches professionnelles 

et 2011, la zone la plus exploitée pour les merlus juvéniles correspond à la 

zone située au large du Rhône au nord de la zone de pêche réglementée (FRA) (Fig.4.1), en 

ci, et dans une moindre mesure, à l’ouest de celle

accores (Wendling et Marianelli, 2010, 2011). Cependant de fortes variations sont observées 

Les informations apportées par les pêches expérimentales aux filets réalisées en bordure de 

canyon et issues des campagnes Merlumed, bien que peu nombreuses donnent des indications 

intéressantes sur la présence, la taille et la proportion entre mâles et femelles des merlus 

delà du plateau continental. On constate la présence de grands individus (taille moy 

m, mâles > 38 cm ; Taille max femelles = 70 cm, mâles = 55 cm) dans les deux 

secteurs prospectés. Celui situé le plus à l’est du golfe (en bordure du canyon du Petit Rhône) se 

trouve dans la zone de pêche réglementée (FRA) et montre l’abondance la plus éle

d’individus mâles (62%) ce qui pourrait signifier une concentration d’individus liée à la 

reproduction au moment de la capture. Cette forte proportion de mâles de grande taille (38

cm) a été constatée en automne sur des fonds de 150 à 250 m. On la retrouve également à la 

même profondeur mais dans une moindre mesure (20%) dans la partie centrale du golfe (en 

bordure du canyon de l’Hérault) alors qu’elle n’est que de 10% en mai dans ce secteur. Ces 

observations faites en 2004 et 2006 mériteraient d’être confirmées et actualisées par de 

Figure 4.1. Zone de pêche règlementée (FRA) 
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cette absence de persistance pourrait être expliquée par la variation de certaines conditions 

environnementales telles que présence de fronts thermiques et autres structures 

aux recrutements. D’après leurs travaux basés sur la période 

habitats favorables aux nourriceries de merlu se 

situeraient de février à juin dans le golfe du Lion, en fin de plateau continental et au voisinage 

de la pente des canyons. D’après les cartes de captures issues de pêches professionnelles 

et 2011, la zone la plus exploitée pour les merlus juvéniles correspond à la 

zone située au large du Rhône au nord de la zone de pêche réglementée (FRA) (Fig.4.1), en 

ci, et dans une moindre mesure, à l’ouest de celle-ci au niveau des 

accores (Wendling et Marianelli, 2010, 2011). Cependant de fortes variations sont observées 

Les informations apportées par les pêches expérimentales aux filets réalisées en bordure de 

d, bien que peu nombreuses donnent des indications 

intéressantes sur la présence, la taille et la proportion entre mâles et femelles des merlus 

delà du plateau continental. On constate la présence de grands individus (taille moy 

; Taille max femelles = 70 cm, mâles = 55 cm) dans les deux 

secteurs prospectés. Celui situé le plus à l’est du golfe (en bordure du canyon du Petit Rhône) se 

trouve dans la zone de pêche réglementée (FRA) et montre l’abondance la plus élevée 

d’individus mâles (62%) ce qui pourrait signifier une concentration d’individus liée à la 

reproduction au moment de la capture. Cette forte proportion de mâles de grande taille (38-

etrouve également à la 

même profondeur mais dans une moindre mesure (20%) dans la partie centrale du golfe (en 

bordure du canyon de l’Hérault) alors qu’elle n’est que de 10% en mai dans ce secteur. Ces 

e confirmées et actualisées par de 

 



30 

 

Concernant le rouget de vase, les captures géolocalisées sont réalisées essentiellement par les 

chalutiers français (> 99% des captures françaises) sur des fonds de 20 à 70 mètres, à la côte et 

plutôt dans la partie centrale et dans l’ouest du golfe du Lion.  

Les cartes de distribution des reproducteurs issues des données de la campagne MEDITS font 

apparaître 1/ une large zone de concentration de ces individus située sur le plateau continental 

au centre et à l’ouest à des profondeurs allant de 90 à 130 m, et 2/des petites zones 

d’agrégation à différents endroits le long de la côte entre 20 et 40 m de profondeur. Selon les 

connaissances sur la distribution de cette espèce dans l’est de la Méditerranée en fonction de la 

taille et de la profondeur, les zones de reproduction au large des côtes sont dominées par de 

grands individus, alors que les jeunes reproducteurs semblent se concentrer dans des zones 

proches de la côte. Il ne faut donc pas exclure l’existence de zones de reproduction plus 

profondes, que la campagne MEDITS ne permet pas de détecter.  

Pour des raisons différentes, la campagne MEDITS ne permet pas de représenter les zones de 

concentrations ni des merlus adultes ni des rougets de vase juvéniles du golfe du Lion. Une 

campagne côtière conduite en fin d’été (août-septembre) permettrait d’identifier les zones de 

nourriceries des rougets de vase. D’autres technique de pêche telles que le filet et la palangre 

de fond devront être mises en œuvre pour améliorer les connaissances sur la distribution 

spatiale et temporelle des merlus adultes tant sur le plateau continental que dans les zones plus 

profondes, ainsi que des rougets de vase adultes au-delà du plateau continental. 

En l’état actuel des connaissances, le secteur des accores du golfe du Lion apparaît constituer 

d’est en ouest une zone d’abondance pour les merlus juvéniles de février à juin (nourriceries), 

les merlus adultes d’octobre à janvier (reproduction) et les rougets de vase adultes de mai à 

juillet (reproduction). Cette zone apparait donc comme un habitat essentiel pour ces deux 

espèces à différentes phases de leur cycle de vie. Cette zone de plus fortes concentrations 

détectées à certaines périodes correspond également aux plus fortes captures des chalutiers 

français d’après les cartes de capture spatialisées. L’absence de structures démographiques 

spatialisées de ces captures professionnelles, ne permet cependant pas de conclure à une 

concordance.   

Compte tenu de la situation actuelle des stocks de merlu et rouget de vase, et en l’attente de 

données scientifiques et professionnelles complémentaires renforçant les observations 

évoquées ci-dessus, il pourrait être recommandé de prendre des mesures de protection de ces 

secteurs les plus sensibles aux périodes les plus critiques. 
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