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Rappel de la demande : 

… afin de disposer d’éléments complémentaires aux avis du CIEM, les experts de l’Ifremer sont 

sollicités pour : 

 

► présenter différents scénarios d’atteinte progressive du rendement maximum durable (RMD), 

dans lesquels l’année d’atteinte du RMD sera fixée en 2017, 2018, 2019 ou 2020. Pour chaque 

scénario, une estimation des TAC annuels sera présentée. Cette demande concerne les stocks de sole 

de Manche-est (zone VIId), cabillaud, églefin et merlan de mer Celtique, et le stock de sole du golfe 

de Gascogne (zone VIIIab) 

Ces scénarios pourront prendre en compte le caractère plurispécifique des pêcheries de gadidés en 

mer Celtique. 

► préciser l’année d’atteinte du RMD pour des TAC pluriannuels constants (TPC) de 3000 t. 2900 t, 

2800 t. et 2700 t pour la sole de Manche-est, et entre 3800 t et 2 400 t pour la sole du golfe de 

Gascogne. 

► déterminer la localisation préférentielle des zones de nourriceries de sole en Manche Est et 

estimer l’impact d’une augmentation de l’aire de protection 

► pour la sole du golfe de Gascogne, estimer les efforts de pêche déployés dans les zones de 

nourricerie ; estimer l’impact d’un arrêt d’activité des fileyeurs pendant 3 périodes de 7 jours 

consécutifs entre le 15 janvier et le 15 mars. 

 

 

Données et Méthode 

Pour les simulations de scénarios d’atteinte progressive du RMD, les données utilisées sont celles des 

groupes d’experts du CIEM en 2015. Les hypothèses retenues sont celles utilisées par le CIEM pour 

les prévisions à court terme servant de base à la recommandation de TAC, à l’exception du 

recrutement qui n’est ici supposé constant que lorsque la biomasse de géniteurs est supérieure au 

seuil de précaution et réduit linéairement dans le cas contraire. 

L’annexe 3 présente les données utilisées pour les diverses simulations réalisées dans le cadre de 

cette saisine. 

Les simulations sont réalisées à partir de la suite simul/simulcom (Biseau, comm.pers) qui permet, en 

utilisant le solveur Excel, d’estimer la mortalité par pêche en fonction de diverses contraintes. Elles 
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ne prennent pas en compte les incertitudes ; cependant, les résultats peuvent néanmoins être 

considérés comme une approximation de ce que seraient les valeurs de la médiane (probabilité de 

50%) de simulations stochastiques. 

NB. Les chiffres issus de ces simulations peuvent différer légèrement de ceux présentés dans la 

feuille d’avis du CIEM compte tenu de problèmes d’arrondis. 

 

 

1. Sole de Manche Est 

i) Note de synthèse sur le rapport du CSTEP concernant la gestion de ce stock par TAC 

pluriannuel constant 

 

L’annexe 2 présente une note rassemblant l’ensemble des commentaires de l’Ifremer sur le rapport 

du CSTEP concernant les propositions de plan de gestion de la sole de Manche Est. 

Le principal point d’achoppement concerne la question des probabilités. Le CSTEP ne formule pas 

explicitement de recommandations sur le niveau de probabilité avec lequel les objectifs doivent être 

atteints. Cependant, la présentation de pourcentages illustratifs (e.g. «  un TAC constant autour de 

2750 tonnes conduirait à réduire le risque de ne pas atteindre FRMD en 2020 à moins de 5% » pourrait 

laisser penser qu’il s’agit d’une recommandation. 

La note rappelle que le CIEM considère qu’un plan de gestion est ‘précautionneux’ lorsque la 

probabilité que la biomasse de reproducteurs tombe au dessous de Blim est inférieure à 5%. En ce 

qui concerne la mortalité par pêche, le CIEM note qu’un plan de gestion dont l’objectif est 

d’atteindre ou de rester à FRMD est un succès lorsque la probabilité associée est égale ou supérieure à 

50%. Ce pourcentage de 50% est celui retenu implicitement lorsque le CIEM émet ses avis en se 

basant sur des projections déterministes : le TAC recommandé correspondant à une mortalité par 

pêche à FRMD étant similaire à celui donné par la médiane (50% de probabilité d’atteinte du FRMD) 

d’une projection stochastique. 

 

ii) Scénarios d’atteinte progressive du RMD (i.e. de FRMD) 

a) Réduction linéaire de la mortalité par pêche 

Le tableau 1 donne la valeur des débarquements de sole de Manche Est sur la période 2016-2020 

selon différents scénarios (atteinte du RMD en 2016 ou progressivement en 2017, 2018, 2019 ou 

2020, sans application de la règle de précaution du CIEM
1
). 

 

 TAC (débarquements) en : 

 2016 2017 2018 2019 2020 

FRMD en 2016 2370 2871 3077 3315 3579 

FRMD en 2017 3022 2675 2938 3213 3498 

FRMD en 2018 3227 3096 2758 3078 3391 

FRMD en 2019 3326 3289 3050 2909 3257 

FRMD en 2020 3386 3398 3209 3133 3091 
Tableau 1 : Sole Manche Est – Débarquements (TAC) 2016-2020 en fonction de l’année d’atteinte de FRMD sans application 

de la règle de précaution du CIEM (en tonnes). En grisé, l’année d’atteinte du FRMD. 

                                                           
1
 La règle de précaution du CIEM conduit à une réduction de la valeur de la mortalité par pêche cible lorsque la biomasse de 

reproducteurs est estimée inférieure à celle de la référence MSY-Btrigger.  



 

3 

 

NB. La règle de précaution ne s’applique pas dans ce cas précis puisque pour ces scénarios, la 

biomasse reste supérieure au seuil. 

 

b) Application d’un TAC pluriannuel constant 

Avec les mêmes données d’entrée que précédemment, les simulations portent sur l’impact de TACs 

pluriannuels constants jusqu’à l’atteinte du FRMD (tableau 2). 

 TAC (débarquements) en : 

 2016 2017 2018 2019 2020 

FRMD en 2016 2370 2871 3077 3315 3579 

2700 t 2700 2772 3007 3263 3538 

2800 t 2800 2800 2969 3235 3516 

2900 t 2900 2900 2911 3192 3481 

3000 t 3000 3000 3000 3107 3414 
Tableau 2 : Sole Manche Est – Débarquements (TAC) constants jusqu’à l’atteinte de FRMD (en tonnes). En grisé, l’année 

d’atteinte du FRMD. 
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Figure 1 : Sole Manche Est - Evolution de la mortalité par pêche en fonction de différentes valeurs de TPC. 

 

NB. Comme pour toutes simulations, le risque que les hypothèses sur lesquelles sont basés ces 

résultats soient violées s’accroît lorsque la durée de leur application augmente. 

 

 

iii) Localisation préférentielle des zones de protection des nourriceries et juvéniles 

La carte représentée en figure 1 a été produite par traitement géostatistique (krigeage) des données 

d’abondance des juvéniles de sole en septembre issues des campagnes « Young Fish Survey » 

réalisées par la France et l’Angleterre entre 1997 et 2006. 
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Figure 2 : Densité des juvéniles de sole (en log (x+1) avec x : nombre d’individus par km², source : projet CHARM II, se référer 

au texte pour plus de détails). La ligne bleue correspond à la limite des trois milles nautiques (source : SHOM - IFREMER). 

Les simulations de fermeture qui ont été effectuées dans Vermard et al (2014) rendent compte de 

l’impact sur la mortalité par pêche de la fermeture de l’ensemble des rectangles dans lesquels se 

situent ces nourriceries (figure 2). 

 

Figure 3 : cartographie des nourriceries de sole telles que modélisées dans ISIS-Fish 

La simulation de l’impact des fermetures des seules zones concernées par l’arrêté du 22 janvier 2015 

n’a pas été réalisée, la résolution spatiale du modèle ISIS-Fish ne le permettant pas (zones fermées 

plus petites qu’une cellule du modèle) (figure 3). En conséquence, il n’est pas possible de quantifier 

l’impact d’une augmentation de 5 ou 10% de l’aire des zones protégées. Cependant, il est évident 

que plus la taille de la zone fermée augmente et plus l’effet est important ; de plus faire coïncider les 

zones de fermeture avec les zones de densités maximales de juvéniles (y compris du côté anglais) 

maximise l’impact d’une telle mesure. 



 

5 

 

 

Figure 4 : cartographie de la grille du modèle ISIS-Fish et des zones fermées 

 

 

 

2. Gadidés de mer Celtique : scénarios d’atteinte progressive du RMD 

i) cabillaud 

Le tableau 3 donne la valeur des débarquements de cabillaud de mer Celtique sur la période 2016-

2020 selon différents scénarios (atteinte du RMD en 2016 ou progressivement en 2017, 2018, 2019 

ou 2020, sans application de la règle de précaution du CIEM). 

 TAC (débarquements) en : 

 2016 2017 2018 2019 2020 

FRMD en 2016 3631 4453 4933 5257 5628 

FRMD en 2017 5176 3912 4518 4997 5467 

FRMD en 2018 5643 4833 4043 4662 5251 

FRMD en 2019 5867 5224 4674 4245 4949 

FRMD en 2020 6000 5439 4991 4736 4555 
Tableau 3 : Cabillaud mer Celtique – Débarquements (TAC) 2016-2020  en fonction de l’année d’atteinte de FRMD, sans 

application de la règle de précaution du CIEM (en tonnes). En grisé, l’année d’atteinte du FRMD. 
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Figure 5 : Cabillaud mer Celtique - Evolution de la mortalité par pêche vers FRMD selon année d’atteinte. 

 

Pour information, des débarquements constants (TAC) à partir de 2016 ne permettent d’atteindre 

(avec les hypothèses retenues) FRMD en 2020 que s’ils sont inférieurs ou égaux à 5 000 tonnes. 

 

i) églefin 

Le tableau 4 donne la valeur des débarquements d’églefin de mer Celtique sur la période 2016-2020 

selon différents scénarios (atteinte du RMD en 2016 ou progressivement en 2017, 2018, 2019 ou 

2020). 

 

 TAC (débarquements) en : 

 2016 2017 2018 2019 2020 

FRMD en 2016 6081 6337 7018 7457 7769 

FRMD en 2017 7201 5913 6722 7275 7662 

FRMD en 2018 7554 6498 6324 7006 7495 

FRMD en 2019 7728 6766 6713 6637 7247 

FRMD en 2020 7831 6920 6922 6913 6904 
Tableau 4 : Eglefin mer Celtique – Débarquements (TAC) 2016-2020 en fonction de l’année d’atteinte de FRMD (en tonnes). En 

grisé, l’année d’atteinte du FRMD. 

NB. La règle de précaution ne s’applique pas dans ce cas précis puisque pour ces scénarios, la 

biomasse reste supérieure au seuil. 

Il faut noter que la diminution linéaire de la mortalité par pêche ne se traduit pas par une réduction 

identique des possibilités de capture. En effet, ces dernières dépendent également de la biomasse 

disponible qui intègre les fluctuations des recrutements précédents. 
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Figure6 : Eglefin mer Celtique - Evolution de la mortalité par pêche vers FRMD selon année d’atteinte. 

Pour information, des débarquements constants (TAC) à partir de 2016 ne permettent d’atteindre 

(avec les hypothèses retenues) FRMD en 2020 que s’ils sont inférieurs ou égaux à 7 000 tonnes. 

 

 

i) merlan 

Le tableau 5 donne la valeur des débarquements de merlan de mer Celtique sur la période 2016-

2020 selon différents scénarios (atteinte du RMD en 2016 ou progressivement en 2017, 2018, 2019 

ou 2020). 

 

 TAC (débarquements) en : 

 2016 2017 2018 2019 2020 

FRMD en 2016 15427 15057 12683 12468 12937 

FRMD en 2017 13920 15540 12969 12621 13023 

FRMD en 2018 13406 14708 13366 12856 13163 

FRMD en 2019 13147 14275 12920 13178 13374 

FRMD en 2020 12990 14010 12640 12862 13669 
Tableau 5 : Merlan mer Celtique – Débarquements (TAC) 2016-2020 en fonction de l’année d’atteinte de FRMD (en tonnes). En 

grisé, l’année d’atteinte du FRMD. 

NB. La règle de précaution ne s’applique pas dans ce cas précis puisque pour ces scénarios, la 

biomasse reste supérieure au seuil. 

Pour ce stock, la mortalité par pêche estimée en 2015 est inférieure à FRMD. Les scénarios d’atteinte 

progressive du RMD conduisent donc à une augmentation progressive de la mortalité par pêche. 

Cette augmentation ne se traduit cependant pas par une augmentation systématique des 

débarquements compte tenu des variations du recrutement précédents.  
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Figure 7 : Merlan mer Celtique - Evolution de la mortalité par pêche vers FRMD selon année d’atteinte. 

Pour information, des débarquements constants (TAC) à partir de 2016 ne permettent d’atteindre 

(avec les hypothèses retenues) FRMD en 2020 que s’ils sont inférieurs ou égaux à 13 300 tonnes. 

 

La prise en compte des interactions techniques dans des scénarios d’atteinte progressive du RMD a 

été réalisée après modification du modèle Fcube utilisé par le CIEM dans le groupe WGMISFISH. 

Un scénario ‘cod’ utilisant une valeur de ‘TPC’ (de débarquements) de 5000 tonnes pour le cabillaud 

à partir de 2016, conduit aux résultats suivants (tableau 6) : 

 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

cabillaud 

débarquements 
6290 3879 6005 5000 5000 5000 5000 5000 

églefin  

captures 
15298 13032 15209 10 093 9133 9135 9124 9025 

églefin 

‘débarquements’ 
13424 9854 9885 6186 4982 5109 5313 5476 

églefin 

‘rejets’ 
2085 3177 5324 3906 4151 4025 3811 3549 

merlan 

captures 
12152 13053 14921 15 815 13 883 11 630 11 160 11 061 

merlan 

‘débarquements’ 
12402 12847 10879 11 378 10 335 8265 7923 8042 

merlan 

‘rejets’ 
2394 3895 4042 4437 3548 3365 3237 3018 

Tableau 6 : Prévisions de captures d’églefin et de merlan en tenant compte des interactions techniques dans le cas d’un 

scénario ‘cod’ avec un TPC cabillaud de 5000 tonnes à partir de 2016. 

NB. Les rejets de cabillaud ne sont pas entièrement estimés et les avis scientifiques ne concernent 

que les débarquements. Pour l’églefin et le merlan, les captures estimées sont séparées en 

‘débarquements’ (‘wanted catches’) et ‘rejets’ (‘unwanted catches’) selon les ratios récents entre 

rejets et débarquements. 
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Figure 8. évolution des captures/débarquements (toutes les captures sont supposées débarquées à partir de 2016) et de la 

mortalité par pêche (‘harvest’) pour cabillaud, églefin, merlan, en supposant un TPC cabillaud de 5000 tonnes à partir de 

2016. 

Le cabillaud est le stock limitant et si un TPC cabillaud de 5000 tonnes permet d’atteindre FRMD en 

2019-2020 pour ce stock, les stocks d’églefin et de merlan sont clairement exploités en dessous de 

FRMD (à partir de 2017 pour l’églefin et sur toute la période pour le merlan) (figure 8). 
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3. Sole du golfe de Gascogne 

i) Scénarios d’atteinte progressive du RMD par réduction linéaire de la mortalité par pêche 

 

Le tableau 7 donne la valeur des débarquements de sole du golfe de Gascogne sur la période 2016-

2020 selon différents scénarios (atteinte du RMD en 2016 ou progressivement en 2017, 2018, 2019 

ou 2020, sans application de la règle de précaution du CIEM). 

 

 TAC (débarquements) en : 

 2016 2017 2018 2019 2020 

FRMD en 2016 2427 2956 3345 3537 3714 

FRMD en 2017 3265 2776 3196 3430 3643 

FRMD en 2018 3530 3348 3010 3290 3542 

FRMD en 2019 3660 3613 3432 3116 3409 

FRMD en 2020 3738 3765 3663 3440 3243 
Tableau 7 : Sole golfe de Gascogne – Débarquements (TAC) 2016-2020  en fonction de l’année d’atteinte de FRMD, sans 

application de la règle de précaution du CIEM (en tonnes). En grisé, l’année d’atteinte du FRMD. 

 

 

 

ii) Scénarios d’atteinte progressive du RMD par application d’un TAC pluriannuel constant 

 

Avec les mêmes données d’entrée que précédemment, les simulations portent sur l’impact de TACs 

pluriannuels constants (entre 2400 et 3800 tonnes) jusqu’à l’atteinte de FRMD (tableau 8 et figure 9) 

 TAC (débarquements) en :  

 2016 2017 2018 2019 2020 

FRMD en 2016 2427 2929 3280 3472 3650 

2600 t 2600 2892 3249 3450 3635 

2800 t 2800 2849 3213 3425 3619 

3000 t 3000 3000 3135 3367 3578 

3200 t 3200 3200 3200 3268 3505 

3300 t 3300 3300 3300 3300 3437 

3400 t 3400 3400 3400 3400 3400 

3600 t 3600 3600 3600 3600 3600 

3800 t 3800 3800 3800 3800 3800 
Tableau 8 : Sole golfe de Gascogne – Débarquements (TAC) constants jusqu’à l’atteinte de FRMD (en tonnes). En grisé, 

l’année d’atteinte du FRMD. 
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Figure 9 : Sole golfe de Gascogne - Evolution de la mortalité par pêche en fonction de différentes valeurs de TPC. 

Un TAC constant à partir de 2016 supérieur à 3300 tonnes ne permet pas d’atteindre FRMD en 2020. 

NB. Comme pour toutes simulations, le risque que les hypothèses sur lesquelles sont basés ces 

résultats soient violées s’accroît lorsque la durée de leur application augmente. 

 

 

 

 

 

 

 

iii) Estimation des efforts déployés sur les zones de nourriceries et débarquements de sole 

correspondants 

 

La figure 10 donne la zone de présence des juvéniles de sole (soles de moins de 3 ans) et les densités 

de soles de l’année (âge 0) dans les estuaires et les pertuis charentais. 
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Figure 10 : Cartographie de la zone considérée comme zone de nourricerie pour la sole du golfe de Gascogne (à gauche) et 

indice de densité des juvéniles de soles nés dans l’année (Le Pape, 2003) 

L’analyse des données des navires géolocalisés (à l’échelle de la zone délimitée par le polygone rouge 

de la carte de gauche de la figure 10) et celles des navires non géolocalisés (à l’échelle des rectangles 

statistiques dans lesquels se trouve les nourriceries) donne les résultats suivants (tableau 9) : 

 géolocalisés Non géolocalisés 

Nombre de navires ayant fréquenté la 

zone 

127 429 

Nombre de navires ayant débarqué au 

moins un kilo de sole de la zone 

106 297 

Nombre de navires ayant débarqué plus 

d’une tonne de sole de la zone 

37 121 

   

Débarquements totaux de sole de la zone 222 tonnes 580 tonnes 

Débarquements de sole de la zone par les 

navires ayant débarqué plus d’une tonne 

195 tonnes 525 tonnes 

Tableau 9 : Sole golfe de Gascogne – Nombre de navires et débarquements de sole dans la zone en 2013. 

La dépendance de ces navires à la zone est donnée dans les figures 11 à 13 réciproquement par 

classe de longueur et par flottille d’appartenance, pour tous les navires ayant une activité dans la 

zone dite de nourricerie, pour ceux qui dans cette zone débarquent au moins 1 kilo de sole et ceux 

qui débarquent plus d’une tonne. Cette dépendance est estimée en valeur (CA dans la zone / CA 

total). 
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Tous navires 

 

 

Figure 11 : Sole golfe de Gascogne – Dépendance à la zone (en valeur) par classe de taille et par flottille pour l’ensemble des 

navires ayant une activité dans la zone. 

 

Navires ayant débarqué au moins 1 kilo de sole 
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Figure 12 : Sole golfe de Gascogne – Dépendance à la zone (en valeur) par classe de taille et par flottille pour l’ensemble des 

navires ayant débarqué au moins une fois de la sole en provenance de la zone. 

 

Navires ayant débarqué plus d’une tonne de sole 

 

Figure 13 : Sole golfe de Gascogne – Dépendance à la zone (en valeur) par classe de taille et par flottille pour l’ensemble des 

navires ayant débarqué au moins une tonne de sole en provenance de la zone. 
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Figure 14 : répartition par classe de tailles des 403 navires débarquant au moins une tonne de la zone de nourricerie 

(gauche) et leur relative contribution aux débarquements des 802 tonnes totales de sole (droite), en 2013. 
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Figure 15 : répartition par classe de tailles des 158 navires débarquant au moins une tonne de la zone de nourricerie 

(gauche) et leur relative contribution aux débarquements des 720 tonnes de sole (droite), en 2013. 

 

Sans surprise, la dépendance à la zone est très forte pour les plus petits navires
2
 alors que leur 

contribution aux débarquements de sole dans cette zone est relativement faible (0% pour les moins 

de 7 mètres, 17% pour les 7-10 mètres) (figure 14 et 15). De plus, 84 navires (sur 124) de 7-10 m 

débarquent moins d’une tonne de sole par an. 

L’arrêt d’activité dans tout ou partie de la zone de nourricerie doit concerner en priorité les navires 

qui sont à la fois les plus gros contributeurs et les moins dépendants à la zone. 

 

Impact d’une fermeture totale de la zone : 

La quantité de sole totale estimée être débarquée de cette zone (avec l’approximation au rectangle 

pour les navires non-géolocalisés) s’élève à 800 tonnes, soit un peu moins de 20% des 

débarquements totaux de sole dans le golfe de Gascogne. L’interdiction de pêche de sole dans cette 

zone pourrait conduire, toutes choses étant égales par ailleurs (notamment pas d’augmentation des 

captures à l’extérieur de la zone) à une diminution de la mortalité par pêche de la même ampleur.  

 

                                                           
2
 Cette perception est accentuée par le fait que les petits navires n’étant pas géolocalisés, le chiffre d’affaires dans la zone 

est estimé à l’échelle des rectangles correspondants. 
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iv) Estimation des diminutions potentielles de mortalité par pêche si : 

a) Arrêt d’activité pendant 3 périodes de 7 jours consécutifs entre le 15 janvier et le 15 

mars pour les fileyeurs. 

Le tableau 10 donne une version actualisée des valeurs concernant les fileyeurs du large présentées 

dans le tableau 3 de la réponse à la saisine 15-8690 (Lissardy et al, 2015). Cette révision est la 

conséquence d’une estimation du nombre de jours de mer basée sur les séquences de pêche et non 

plus directement le chiffre indiqué dans Sacrois. 

2012 2013 2014

Flottille mois Nb nav Poids (t) marée jour Nb nav Poids (t) marée jour Nb nav Poids (t) marée jour

Moyenne

Nb 

navires

Moyenne

Nb jours

Nb jour 

moy

 / navires

Pds sole 

/ jour (kg)

FL 1 58 221 912 51 365 874 54 343 876 54 887 16 349

2 64 338 1123 54 341 817 60 436 680 59 873 15 426

3 66 183 970 49 153 790 58 203 723 58 828 14 217

4 40 48 393 36 58 452 38 37 426 38 424 11 112

5 44 88 651 30 54 479 34 35 535 36 555 15 106

6 36 72 511 30 48 438 34 36 563 33 504 15 103

7 33 58 577 29 45 499 32 48 561 31 546 17 92

8 40 100 689 33 53 584 34 58 565 36 613 17 115

9 40 71 585 36 54 598 37 52 623 38 602 16 98

10 41 111 708 36 102 678 39 130 750 39 712 18 161

11 48 127 736 41 154 680 39 106 653 43 690 16 187

12 50 118 579 47 197 532 40 97 610 46 574 13 239  

Tableau 10 : Sole golfe de Gascogne – Débarquements, nombre de navires et nombre de jours de mer par mois pour 2012-

2014 pour la flottille des fileyeurs du large 

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours

Flottille mois
Q 

épargné 
(t)

%
 du total 

FR

Q 
épargné 

(t)

%
 du total 

FR

Q 
épargné 

(t)

%
 du total 

FR

Q 
épargné 

(t)

%
 du total 

FR

Q 
épargné 

(t)

%
 du total 

FR

Q 
épargné 

(t)

%
 du total 

FR

Q 
épargné 

(t)

%
 du total 

FR

1 19.0 0.52% 37.9 1.05% 56.9 1.57% 75.8 2.09% 94.8 2.61% 113.7 3.14% 132.7 3.66%

2 25.3 0.70% 50.5 1.39% 75.8 2.09% 101.1 2.79% 126.3 3.48% 151.6 4.18% 176.9 4.88%

3 12.5 0.35% 25.1 0.69% 37.6 1.04% 50.1 1.38% 62.6 1.73% 75.2 2.07% 87.7 2.42%

4 4.3 0.12% 8.5 0.23% 12.8 0.35% 17.0 0.47% 21.3 0.59% 25.5 0.70% 29.8 0.82%

5 3.8 0.11% 7.6 0.21% 11.4 0.32% 15.2 0.42% 19.1 0.53% 22.9 0.63% 26.7 0.74%

6 3.4 0.09% 6.9 0.19% 10.3 0.28% 13.7 0.38% 17.2 0.47% 20.6 0.57% 24.1 0.66%

7 2.9 0.08% 5.8 0.16% 8.7 0.24% 11.5 0.32% 14.4 0.40% 17.3 0.48% 20.2 0.56%

8 4.1 0.11% 8.2 0.23% 12.3 0.34% 16.4 0.45% 20.4 0.56% 24.5 0.68% 28.6 0.79%

9 3.7 0.10% 7.4 0.20% 11.0 0.30% 14.7 0.41% 18.4 0.51% 22.1 0.61% 25.8 0.71%

10 6.2 0.17% 12.4 0.34% 18.6 0.51% 24.8 0.68% 31.0 0.86% 37.2 1.03% 43.4 1.20%

11 8.0 0.22% 16.0 0.44% 23.9 0.66% 31.9 0.88% 39.9 1.10% 47.9 1.32% 55.8 1.54%

12 10.9 0.30% 21.8 0.60% 32.7 0.90% 43.6 1.20% 54.5 1.50% 65.4 1.80% 76.4 2.11%

FL

 

Tableau 11: Sole golfe de Gascogne – Estimation des quantités de sole épargnées en fonction de limitation de temps de 

pêche des fileyeurs du large. 

Le tableau 11 montre qu’un arrêt de 7 jours en février permettrait, toutes choses étant égales par 

ailleurs, d’épargner près de 180 tonnes de sole, soit une réduction de près de 5% des débarquements 

français soit en première approximation une réduction un peu moindre de la mortalité par pêche. 

Compte tenu des données disponibles, répondre à la question posée (impact d’un arrêt de 3 périodes 

de 7 jours consécutifs) nécessite de poser comme hypothèses que : 

- L’arrêt de 7 jours est considéré correspondre à une réduction équivalent du nombre de jours 

de pêche (du navire) 

- L’arrêt du navire signifie arrêt de la capture 

- Le poisson épargné durant l’arrêt n’est pas ‘recapturé’ lors des périodes d’ouverture 
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En supposant un arrêt de 7 jours pour chacun des mois de janvier, février et mars, la réduction des 

débarquements français serait de l’ordre de 11%. Si deux périodes d’arrêt avaient lieu en février (le 

nombre moyen de jours de mer des fileyeurs étant de 15, cela correspond pratiquement à un arrêt 

d’activité pour la totalité du mois) alors, la réduction de mortalité par pêche serait légèrement 

supérieure à 10% que la troisième période d’arrêt ai lieu en janvier ou en mars. 

Ces chiffres sont des majorants. En effet, d’une part il est probable qu’une partie des soles épargnées 

durant l’arrêt soit capturées ultérieurement en supplément de ce qu’il aurait été capturé en 

l’absence d’arrêt, et d’autre part, l’arrêt durant une période de 7 jours consécutifs ne signifie pas 

forcément diminution du nombre de jours de pêche de 7 jours. 

Pour répondre précisément à la demande, il conviendrait de disposer, pour chaque navire concerné, 

d’un calendrier d’activité jour par jour, et des captures correspondantes. Il serait également 

nécessaire de connaitre la durée réelle d’immersion des filets (calendrier) ainsi que l’impact de l’arrêt 

d’activité des navires sur cette durée. 

 

b) Augmentation de la TRMC de 24 à 26 cm 

 

Comme indiqué dans la réponse à la saisine 15-8690, l’impact sur les débarquements, toutes choses 

étant égales par ailleurs, d’une augmentation de la taille minimale de capture varie de 6 à 33% selon 

que cette taille est de 24 ou 28 cm (tableau 12). En première approximation, on peut considérer que 

l’impact sur la mortalité par pêche globale est similaire. Cependant il conviendrait d’effectuer des 

simulations (en combinant modélisation en taille et en âges) et de regarder l’impact sur les 

mortalités par pêche aux âges puisque l’’impact immédiat d’une amélioration même forte du 

diagramme d’exploitation (concernant les jeunes âges) n’aura pas ou peu d’effet sur la valeur de la 

mortalité F, calculée, pour ce stock, comme la moyenne des mortalités des âges 3 à 6. Il conviendrait 

également de tenir compte de l’impact éventuel sur la valeur de FRMD d’un nouveau diagramme 

d’exploitation. 

 

Année <= 24 cm <= 25 cm <= 26 cm <= 27 cm <= 28 cm 

2012 3% 7% 12% 19% 27% 

2013 2% 5% 9% 15% 23% 

2014 13% 19% 27% 38% 49% 

Moyenne 6% 10% 16% 24% 33% 

Tableau 12 : Contribution de chaque classe de taille (toutes flottilles confondues) par année 

 

v) estimation de la durée d’arrêt d’activité des fileyeurs nécessaire à une diminution 

significative de la mortalité par pêche 

Compte tenu de ce qui précède, des réserves concernant les données disponibles et celles relatives 

aux estimations de l’impact d’une telle mesure, il n’est pas possible de répondre à cette question qui 

nécessiterait par ailleurs, de précisément comment traduire ‘significatif’ en termes de pourcentage.  

Le tableau 10 indique qu’un arrêt total de l’activité des fileyeurs du large durant le premier trimestre, 

toutes choses étant égales par ailleurs, pourrait conduire à une réduction de mortalité de l’ordre 

d’un peu plus de 25% (992 tonnes sur un total international de 3860 tonnes). 
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4. Estimation des impacts sociaux et économiques du TAC recommandé par le CIEM. 

 

Une diminution du TAC de sole de 37% en 2016, nécessite une diminution de l’effort de pêche 

dirigé sur cette espèce, soit via un ajustement des navires opérant dans la pêcherie (réallocation 

vers d’autres pêcheries ou sortie de flotte) soit via un ajustement du nombre de marées dirigées sur 

la sole (ou de la taille des filets, ce qui n’est pas considéré ici). Si les impacts biologiques de ces deux 

options sont équivalents, les résultats diffèrent en revanche en termes d’impacts socio-économiques.  

 

Le tableau 13 fournit une synthèse des impacts bio-économiques de l’ajustement des 

débarquements de sole au TAC préconisé pour 2016 selon les différents scénarios de gestion; le 

scénario ‘Quota uniforme – Nombre de navires’ signifie que quelle que soit la contribution des 

diverses flottilles à la consommation du quota (français) la réduction (en pourcentage) du nombre de 

navires est identique ; à l’inverse, le scénario ‘Quota prorata – Nombre de navires’ prévoit une 

réduction du nombre de navires plus importante pour les flottilles les plus contributrices. Les travaux 

ont été conduits sous l’hypothèse que les flottilles n’ont pas d’alternatives pour reporter leur effort 

de pêche (voir travaux conduits dans le cadre du Gt partenarial bio-économique (Macher et al, 2012, 

Raveau et al, 2012).  

 

Les simulations s’appuient par ailleurs sur deux hypothèses sur les comportements des flottilles 

d’une part et sur les modes de gestion d’autre part qui introduisent des différences dans les résultats 

biologiques des simulations par rapport aux projections de court terme du CIEM sur lesquelles se 

base l’avis de TAC : 

 

- On suppose que les TAC 2015 et 2016 sont consommés (contrairement à l’hypothèse du 

CIEM qui suppose un effort de pêche constant en 2015
3
) ; 

 

- On suppose que le TAC est réparti en quotas par flottille et que les flottilles ajustent leur 

effort pour respecter ces quotas, ce qui peut modifier la sélectivité globale de la pêcherie par 

rapport aux projections du CIEM à diagramme d’exploitation constant. 

                                                           
3
 La mortalité par pêche  correspondant à la consommation du TAC 2015 ainsi simulée est de 0.40  pour 2015 ce qui est 

inférieure à l'hypothèse du CIEM (0.47) sur laquelle repose la valeur du TAC proposée pour 2016. La mortalité par pêche 

2016 correspondant à la consommation du TAC en 2016 est de 0.23 «étant donné le statut du stock considéré pour 2015 et 

l’hypothèse de consommation de TAC en 2015. La mortalité par pêche considérée pour l’avis de TAC en 2016 est de 0.256. 
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Scenario "Quota uniforme - 

Nombre de navires" 

Scenario "Quota prorata - 

Nombre de navires" 

Scenario "Quota uniforme - 

Nombre de marées 

    

∆ 2015-

2016 (%) 

∆ 2014-2016 

(%) 

∆ 2015-2016 

(%) 

∆ 2014-2016 

(%) 

∆ 2015-2016 

(%) 

∆ 2014-2016 

(%) 
IM

P
A

C
T

S
  

B
IO

L
O

G
IQ

U
E
S

 

Production totale de 

sole (tonnes) 
-37% -35% -37% -35% -37% -35% 

IM
P

A
C

T
S

  

S
O

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IQ
U

E
S
 

Nombre de navires -43% -57% -29% -46% 0% 0% 

Nombre de marins -43% -57% -32% -49% 0% 0% 

CA total (€) -41% -54% -31% -45% -22% -29% 

VAB totale (€) -40% -50% -31% -43% -29% -36% 

EBE total (€) -37% -46% -29% -38% -51% -60% 

EBE moyen par 

navire (€) 
10% 24% -1 à 21% 0 à 53% -51% -60% 

Salaire brut annuel 

moyen par marin (€) 
5% 11% -1 à 10% 0 à 23% -22% -28% 

Tableau 13 : Synthèse des impacts bio-économiques de l’avis de TAC 2016 pour la sole (dégradés de couleurs entre valeurs extrêmes par ligne) 
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D’un point de vue socio-économique : 

Le scénario « Quota uniforme – Nombre de navires » impacte le nombre de navires et de nombre de 

marins impliqués dans la pêcherie et diminue les performances globales de la pêcherie (soulignons 

cependant que les performances des navires reportés vers d’autres pêcheries ne sont pas prises en 

compte dans cette évaluation, on suppose ici que l’ajustement se traduit par une sortie de flotte). 

L’ajustement uniforme des capacités affecte donc de la même manière l’ensemble des flottilles. Il se 

traduit néanmoins par une amélioration des performances économiques individuelles des navires 

notamment des plus dépendants à la sole, qui sont également les plus contributeurs aux 

débarquements (Fileyeurs à sole).  

Le scénario « Quota prorata – Nombre de navires » affecte les flottilles les plus contributrices et 

limite les impacts sur les performances économiques des autres flottilles. Ce scénario affecte 

globalement moins la flotte et l’emploi dans la pêcherie de sole et impacte moins les performances 

globales de la pêcherie. Les gains de l’ajustement des capacités à l’échelle individuelle pour les 

navires restant dans chaque flottille sont identiques au scénario précédent. 

Le scénario « Quota uniforme – Nombre de marées » conserve l’ensemble des navires et emplois 

dans la pêcherie, mais en l’absence d’opportunités de report d’effort, cet ajustement impacterait 

fortement les performances globales de la pêcherie et individuelles des navires. Les flottilles les plus 

contributrices seraient les plus affectées. La diminution du CA global est plus limitée que dans les 

autres scénarios (les autres espèces étant moins impactés lorsque seules les marées ciblant la sole 

sont affectées), mais les coûts fixes étant constants (nombres de navires et de marins constants), les 

impacts négatifs sur l’EBE sont plus importants que dans les deux autres scénarios. On peut ajouter 

qu’un scénario qui viserait à réduire la longueur des filets (ou l’efficacité des engins en général) tout 

en maintenant le même nombre de marées conduirait à un EBE encore plus faible. 

 

D’un point de vue biologique : 

Le respect de l’avis de TAC 2016 permettrait une augmentation de 19% de la SSB par rapport à 2016, 

et 30% par rapport à 2015. La valeur de SSB en 2017 serait alors supérieure au seuil de précaution 

(SSB2017 = 15 569 tonnes, SSBPA = 13 000 tonnes). En termes de mortalité par pêche F, la valeur 

diminuerait considérablement pour atteindre un niveau légèrement inférieur au FRMD (F2016 = 0.22-

0.23, FRMD = 0.26). 

L’avis de TAC de sole pour 2016 permettrait au stock de récupérer et de dépasser le seuil de 

précaution dès 2016. Cet avis de TAC aurait toutefois des impacts économiques significatifs sur les 

flottilles du golfe de Gascogne concernées par cette pêcherie. Pour autant, un ajustement des 

capacités de pêche permettrait d’augmenter les performances économiques individuelles des 

flottilles françaises pêchant la sole tout en ayant un impact négatif immédiat sur l’emploi. 

Sur le moyen terme, le respect de l’avis de TAC en 2016 puis la conservation d’un effort de pêche 

constant sur la période 2017-2020, quel que soit le scénario d’ajustement, permettrait au stock de 

sole de croître et d’atteindre des valeurs supérieures au seuil de précaution dès 2016. En revanche, 

les impacts économiques importants estimés dépendent du mode de gestion mis en place : le 

scénario « Quota uniforme – Nombre de marées » est globalement le scénario le plus pessimiste et 

rendrait certaines flottilles non rentables en l’absence d’opportunités de report d’effort et 

d’ajustement de l’emploi ; le scénario « Quota uniforme – Nombre de navires » affecte trop les 

flottilles peu contributrices et a un impact négatif important sur la flotte et l’emploi;  le scénario 

« Quota prorata – Nombre de navires » semble être une option de gestion permettant de limiter les 

impacts économiques et les impacts sur la flotte et l’emploi. Par ailleurs, cette option permettrait 

d’augmenter significativement l’EBE des navires qui ne sortent pas de la flotte. 
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ATTENTION : Les résultats de cette simulation ne prennent pas en compte les possibilités de report 

d’effort de pêche sur d’autres stocks, qui pourraient limiter les effets négatifs de ce quota de pêche 

sur les performances économiques des flottilles modélisées, mais pourraient aussi augmenter la 

pression de pêche sur d’autres stocks sensibles du golfe de Gascogne.  

 

 

Des fiches ‘pêcheries’ pour les stocks de sole de Manche Est et du golfe de Gascogne ainsi que pour 

le cabillaud, l’églefin et le merlan de mer Celtique sont présentées en annexe 4 à 8. Elles donnent des 

éléments sur les composantes de la flotte, les engins déployés, les débarquements et le degré de 

dépendance des navires aux espèces. 

Les éléments sur la dépendance des flottilles aux espèces sont présentés ci-dessous : 

 

Sole golfe de Gascogne 

 

 

Sans surprise, les fileyeurs à sole sont les plus gros contributeurs (49%) mais également les plus 

dépendants (58%) à cette espèce. Cela concerne 120 navires. 

 



 

22 

 

Sole Manche Est 

 

 

Les fileyeurs sont les plus gros contributeurs aux débarquements de sole de Manche Est et sont 

également les plus dépendants à cette espèce. Cela concerne une centaine de navires. 



 

23 

 

Cabillaud mer Celtique 

 

 

Eglefin mer Celtique 
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Merlan mer Celtique 

 

 

Pour les trois espèces de gadidés, les chalutiers de fond sont contributeurs à plus de 95% des 

débarquements français de ces espèces. Pour autant leur dépendance à ces espèces est relativement 

faible (15%).  
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Annexe 2. Commentaires sur le rapport du CSTEP concernant l’approche pluriannuelle de la gestion de la sole 

de Manche Est 

 

 

Comments on STECF report on Sole in VIId management proposals 
Alain Biseau – Ifremer 25/09/2015 

 

 

 

 

 

General 

Ifremer considers, as STECF does, that “reaching MSY” means “reaching FMSY”, i.e. that the fishing 

mortality generated by the entire fishery is at the level of the FMSY, and that this is not directly linked 

to either biomass or catch levels. 

 

Ifremer notes that STECF, while providing, and comparing, probabilities of reaching FMSY for several 

scenarios, did not conclude which one could be the ‘target’. Furthermore, STECF noted that the 

risk/probability question is largely a policy issue rather than a scientific one. 

 

It should be reminded that ICES bases its MSY approach on attaining a fishing mortality rate of no 

more than FMSY while maintaining the stock above Blim with at least 95% probability. Therefore, the 

ICES advice rule is based on a fishing mortality of F = FMSY, reduced if the spawning–stock biomass is 

below MSY Btrigger (ICES 2015) 

 

Following, ICES considers that a management plan is precautionary if the maximum probability that 

��� is below ���� is ≤ 5%. ICES also notes that a management plan aiming to reach or keep F at or 

below FMSY has been considered successful if the associated probability is equal or above 50%. (ICES 

2014) 

 

Considering the above statements, identifying scenarios which deliver greater probability than 50% 

of reaching FMSY, is fine, but the adoption of such scenarios would be considered on a political basis 

and not on a scientific basis, as noted by STECF. 

 

 

Evaluation of French proposed measures 

 
(ii) reducing by 10% the number of admissible days at sea by those French vessels deploying bottom 
nets and beam trawls. 
 

STECF notes that the wording “bottom nets and beam trawls” is confusing, as it is unclear if this 

includes only gill/trammel nets and beam trawls, or if bottom trawls are also included. However, 

Table 3 in Vermard et al (2014) clearly shows that the bottom trawls are considered in the simulation 

carried out. The conclusion from STECF that a reduction of 10% of the effort equally and randomly 

applied across the year would be expected to lead to at most 10% reduction in the fishing mortality 

in the short term is valid when all the bottom gears effort is reduced by 10%. Because the model 

used includes the stock dynamic (i.e. part of the sole not caught due to this reduction in effort, may 

be caught later on) the actual reduction in F is probably less than 10%. The model also shows, as 

noted by STECF, that the reduction in F is higher if the reduction in effort is applied in winter or 

summer. 
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(iii) setting a maximum overall net length of one kilometre for each metre of the vessel's length for 
vessels deploying bottom nets. 
 

There is some confusion here. The measure proposed is a limitation of the total length of all the 

bottom nets deployed, the total length being 1km * vessel length, and not only the length of each 

net without limiting the number of nets. 

STECF rightly notes that ‘a reduction of net length has a direct equivalent reduction of the fishing 

mortality, although it may not be entirely true due to other factors influencing fishing mortality, such 

as soaking time’. 

However, since the actual total length by vessel is not precisely known, it has not been possible yet 

to estimate the impact in term of reduction in F of this measure. 

 

 
(v) implementing permanent fishing closures in four sole nursery areas. 
 

Vermard et al. (2014) estimated that around 1/3 of the catches are taken in the nurseries. However, 

closing these areas would lead to a 33% reduction in F only if none of the spared sole is taken 

outside. Based on simulations allowing report of effort, the resulting reduction in F is estimated to be 

16%. 

STECF notes that to maximize the effect of such a measure, the displacement of effort (in adjacent 

area) should be constrained. 

 

 

 

STECF concludes ‘that the proposed measured may not necessarily lead to a 45% reduction in F’, but 

recognizes that ‘they represent useful actions to help achieve a reduction of catches and fishing 

mortality in 2016’. STECF also notes that ‘such measures need to be implemented in addition to and 

not as a replacement for a reduction in TAC’. And somewhere else, the report says ‘although STECF 

could not quantify the impact of all the proposed measures or their cumulative effect, they may have 

the potential to help the French fishery to stay within the advised TAC, while avoiding an early 

closure of the fishery’. 

 

 

 

Evaluation of NWWAC’s advice 

 

Both Ifremer (Vermard et al, 2015), and CEFAS (Darby, 2015a) have provided the results of 

deterministic simulations aiming to reach FMSY in 2020 at the latest. 

 

STECF first notes that ‘a deterministic forecast can coarsely be compared to the median of a MSE, 

implying that if e.g. the biomass is estimated to be above Bpa in 2020 in the forecast, that means in 

reality that there is at least a 50% probability that biomass is above Bpa’. It should be noted that ICES, 

when formulating its advice based on a deterministic short term forecast, assumes that this also 

applies to F and FMSY. 

 

However, ‘because it does not give any information on whether the risk is above or below the 

standard 95% precautionary threshold’, a stochastic MSE was provided by STECF, slightly modified by 

CEFAS (Darby, 2015b) to correct a small error on the FMSY value. 

 

It should be noted that there is no Blim defined for the VIId sole stock. Therefore, it is not possible to 

estimate any value of risk related to Blim. However, it has to be kept in mind that ICES (2015) defines 
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Bpa, as a biomass reference point designed to have a low probability of being below Blim. Therefore 

being at or above Bpa gives a high probability of avoiding Blim. 

 

Commenting the results of the simulations, STECF wrote that ‘a constant TAC at 3000 t would provide 

lower SSB levels than the FMSY scenario in the short term’, which is quite obvious since the 

corresponding F is higher than FMSY, and that ‘there is an increased risk that SSB will fall below MSY-

Btrigger’, which is obvious too. The question should not be to choose the scenario which gives the 

lowest probability to fall below Bpa or to be above FMSY but the one which fulfills the management 

objective in terms of risk. In the general section, it has been recalled that ICES considered a 

probability of 50% as adequate. Therefore looking for a different probability should be a political 

decision and not a scientific recommendation. 

 

STECF notes that ‘none of the scenarios presented in the working documents (from Ifremer or CEFAS) 

is likely to deliver substantial changes in the risk of biomass falling below Bpa. This means that the 

scenarios aiming to reach FMSY in 2020 at the latest have to be considered as precautionary. 

 

STECF finally concludes that ‘a constant TAC of 3000 tones will likely deliver some decrease in the 

fishing mortality and some increase in the sole biomass but is not predicted to deliver FMSY in 2015’. 

This is true and obvious since the objective in that case is not 2015 but 2019. STECF continues by 

saying that ‘there is a significant risk that option B will not deliver FMSY by 2020 if recruitment remains 

at or below the long term average’. This is also true, but ‘significant’ does not mean that it is not in 

accordance with the objective. Finally, STECF adds that ‘in comparison, a lower constant TAC around 

2750 t is estimated to reduce the risk of not achieving FMSY by 2020 to below 5%’ which is also true 

but such a low risk is not needed to fulfill ICES definition of being at FMSY. 
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Annexe 3 Données utilisées pour les simulations 

Sole Manche Est (VIId) : (source : CIEM-WGNSSK-2015) 

Age F 

landings 

Weight 

in the 

landings 

Stock 

size 

Natural 

mortality 

Maturity 

ogive 

Weight 

in the 

stock 

1 0.0007 0.0887 24065 0.1 0.00 0.0903 

2 0.0887 0.1543 23239 0.1 0.00 0.1290 

3 0.3597 0.1893 10611 0.1 1.00 0.1607 

4 0.5437 0.2357 4596 0.1 1.00 0.2257 

5 0.4310 0.2840 5307 0.1 1.00 0.2787 

6 0.4970 0.3140 6933 0.1 1.00 0.3173 

7 0.5523 0.3700 2225 0.1 1.00 0.3650 

8 0.8253 0.3967 844 0.1 1.00 0.3990 

9 0.4817 0.4253 93 0.1 1.00 0.3720 

10 0.4573 0.4253 477 0.1 1.00 0.4640 

11 0.4573 0.5057 638 0.1 1.00 0.4722 

R2015 et suivants = 24065* min [1,B/Bpa] 

F(bar) = moyenne sur les âges 3 à 7 

Bpa = 8 000 t ; MSY-Btrigger= 8 000 t  

FRMD = 0.30 

 

Sole golfe de Gascogne (VIIIab) : (source : CIEM-WGBIE-2015) 

Age F 

landings 

Weight 

in the 

landings 

Stock 

size 

Natural 

mortality 

Maturity 

ogive 

Weight 

in the 

stock 

2 0.1698 0.1897 21825 0.1 0.32 0.2020 

3 0.3899 0.2357 19885 0.1 0.83 0.2510 

4 0.4134 0.2703 5206 0.1 0.97 0.2870 

5 0.5439 0.3027 3336 0.1 1 0.3217 

6 0.5191 0.3603 4258 0.1 1 0.3813 

7 0.2273 0.4407 1552 0.1 1 0.4643 

8 0.2273 0.5513 2739 0.1 1 0.5813 

R2015 et suivants = 21825* min [1,B/Bpa] 

F(bar) = moyenne sur les âges 3 à 6 

Bpa = 13 000 t ; MSY-Btrigger= 13 000 t  

FRMD = 0.26 
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Cabillaud mer Celtique (VIIe-k) : (source : CIEM-WGCSE-2015) 

Age F landings Weight in 

the landings 

Stock size Natural 

mortality 

Maturity 

ogive 

Weight in 

the stock 

1 0.0939 0.9620 4599.0114 0.512 0 0.6553 

2 0.5634 2.1083 4482.9612 0.368 0.39 1.4183 

3 0.7019 4.1077 239.8245 0.304 0.87 3.6897 

4 0.7169 7.0940 80.6400 0.269 0.93 6.8893 

5 0.6524 9.2243 159.1650 0.247 1 9.3230 

6 0.5007 11.2637 206.9307 0.233 1 10.7437 

7 0.5007 12.2615 15.0767 0.223 1 12.0760 

R2015 et suivants = 4599* min [1,B/Bpa] 

F(bar) = moyenne sur les âges 2 à 5 

Bpa = 10 300 t ; MSY-Btrigger= 10 300 t  

FRMD = 0.32 

 

Eglefin mer Celtique (VIIb-k) : (source : CIEM-WGCSE-2015) 

Age F landings Weight in 

the 

landings 

F discards Weight in 

the 

discards 

Stock size Natural 

mortality 

Maturity 

ogive 

Weight in 

the stock 

0 0 0 0 0.0540 256272 0.99 0 0.0500 

1 0.0130 0.4160 0.205 0.1360 41011 0.72 0 0.1420 

2 0.2040 0.5860 0.379 0.2660 76162 0.6 1 0.2810 

3 0.4480 0.7310 0.136 0.4130 1862 0.5 1 0.5400 

4 0.5470 0.9710 0.037 0.4800 935 0.43 1 0.8360 

5 0.5830 1.3540 0.001 0.1730 1183 0.4 1 1.3770 

6 0.5840 1.7620 0 0.0000 3943 0.37 1 1.8390 

7 0.5840 2.1510 0 0.0000 325 0.36 1 2.2040 

8 0.5840 2.2130 0 0.0000 282 0.34 1 2.1310 

R2015 et suivants = 256272* min [1,B/Bpa] 

F(bar) = moyenne sur les âges 3 à 5 

Bpa = 10 000 t ; MSY-Btrigger= 10 000 t  

FRMD = 0.40 

 

Merlan mer Celtique (VIIbc,e-k) : (source : CIEM-WGCSE-2015) 

Age F landings Weight in 

the 

landings 

F discards Weight in 

the 

discards 

Stock size Natural 

mortality 

Maturity 

ogive 

Weight 

in the 

stock 

0 0 0.0270 0 0.0430 1009811 1.22 0 0.0230 

1 0.0030 0.2280 0.0240 0.1080 78082 0.86 0 0.0690 

2 0.0290 0.3560 0.0910 0.1880 263895 0.65 1 0.1640 

3 0.1310 0.4840 0.0750 0.2710 27258 0.5 1 0.3010 

4 0.2770 0.6390 0.0440 0.3910 20052 0.43 1 0.5030 

5 0.3170 0.7540 0.0280 0.2460 8025 0.4 1 0.6700 

6 0.2850 0.9110 0.0220 0.3620 13310 0.38 1 0.8260 

7 0.2910 1.2170 0.0160 0.2000 5185 0.36 1 0.9860 

R2015 et suivants = 1009811* min [1,B/Bpa] 

F(bar) = moyenne sur les âges 2 à 5 

Bpa = 40 000 t ; MSY-Btrigger= 40 000 t  

FRMD = 0.32 
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Annexe 4 : Etat des lieux de la pêcherie de Sole de Manche Est en 2014 

Annexe 5 Etat des lieux de la pêcherie de Cabillaud de mer Celtique en 2014 

Annexe 6 Etat des lieux de la pêcherie d’Eglefin de mer Celtique en 2014 

Annexe 7 Etat des lieux de la pêcherie de Merlan de mer Celtique en 2014 

Annexe 8 Etat des lieux de la pêcherie de Sole du golfe de Gascogne en 2014 

 

 


