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1. HABITAT DÉMERSAL PROFOND

L’habitat est stratifié selon la profondeur en : 
• rupture plateau-pente, ici les profondeurs de 200 à 400 m ; 
• pente continentale supérieure, jusqu’à 750 m ; 
• pente moyenne, jusqu’à 1 500 m ; 
• pente inférieure, jusqu’à 2 200 m ;
• talus continental, jusqu’à 4 000 m ; 
• plaine abyssale au-delà [1] [2].

Dans le golfe de Gascogne, la pente continentale présente une pente forte et une bathymétrie tourmentée 
(figure 1). Le fond marin est essentiellement dur, de type rocheux. Seuls les fonds de canyons et quelques petites 
terrasses, dont la plus grande est la terrasse de Mériadzeck (figure 1) sont recouverts de sédiments. Il y a plus 
de cent canyons de tailles diverses. 

Au sud, la pente plus douce forme le plateau des Landes, encadré par deux canyons majeurs : le canyon du Cap 
Ferret et le canyon de Capbreton qui présente la particularité de commencer près de la côte. La partie française 
de la sous-région golfe de Gascogne comprend une vaste section de la plaine abyssale.

Figure 1 : Sous-région marine golfe de Gascogne et bathymétrie de la pente continentale 
(Sources : SHOM, Ifremer, IGN, ESRI, 2011).
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Les poissons démersaux sont traités dans la contribution thématique «  Populations démersales du plateau 
continental » et ici « Populations démersales profondes ». 

Afin de couvrir l’ensemble des zones pertinentes pour ces populations, la définition du domaine profond 
choisie ici est plus large que celle de la Politique Commune des Pêches, où les pêcheries sont dites profondes 
et font l’objet d’un règlement particulier (CE N° 2347/2002 du conseil du 16 décembre 2002 « établissant des 
conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profondes […] ») si elles capturent certaines 
espèces, principalement distribuées sur la pente moyenne (Tableau 1). L’exploitation de ces espèces requiert un 
permis de pêche spécial. 

Au sens de ce règlement, la pêche profonde n’a jamais été importante dans le golfe de Gascogne et est aujourd’hui 
inexistante. En revanche, la rupture plateau-pente et la pente supérieure sont exploitées pour les espèces 
démersales comme le merlu, les baudroies et les cardines. 

Enfin, les poissons du golfe de Gascogne font partie de populations réparties sur des zones plus larges, parfois 
méconnues, comme illustré pour celles de la pente moyenne (Tableau 1). L’état des populations ne peut en 
général pas être évalué à l’échelle du golfe de Gascogne seul.

ESPÈCE AIRE DE DISTRIBUTION DE LA POPULATION À LAQUELLE APPARTIENNENT 
LES INDIVIDUS PRÉSENTS DANS LE GOLFE DE GASCOGNE

Sabre noir (Aphanopus carbo) De l’Islande à l’ouest de l’Afrique et Madère [3]

Béryx (Beryx spp.) Deux espèces, distribution mondiale avec homogénéité génétique [4], 
néanmoins, il existe forcément des populations dynamiquement déconnectées 

entre les différents océans

Squale chagrin de l’Atlantique (Centrophorus 
squamosus) 

Inconnue

Requin portugais (Centroscymnus coelolepis) Une seule population dans l’Atlantique nord-est [5]

Grenadier de roche (Coryphaenoides 
rupestris) 

Une population est définie des Îles Féroé à la mer Celtique, l’espèce est moins 
abondante dans le golfe de Gascogne [6] [7]

Squale liche (Dalatias licha) Inconnu

Squale savate (Deania calceus) Inconnue, probablement beaucoup plus large que le golfe de Gascogne

Sagre commun (Etmopterus spinax) Inconnue

Chien espagnol (Galeus melastomus) Inconnue

Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) Homogénéité génétique à grande échelle, mais les agrégations locales doivent 
être dynamiquement indépendantes [8] [9]

Phycis de fond (Phycis blennoides) Inconnue, probablement plus large que le golfe de Gascogne

Pailona à long nez (Centroselachus crepidater) Inconnue

Holbiches (Apristurus spp.) Plusieurs espèces, distribution des populations inconnue

Requin griset (Hexanchus griseus) Inconnue

Tableau 1 : Espèces démersales profondes présentes dans le golfe de Gascogne dont l’exploitation est soumise à la détention d’un 
permis de pêche spécial (Annexe I du règlement CE 2347/2002).

2. POPULATIONS ET COMMUNAUTÉS ICHTYOLOGIQUES

Le merlan bleu (Micromesistius poutassou), espèce mésopélagique, est une proie principale de certains poissons 
démersaux profonds de la rupture à la pente moyenne, notamment les requins profonds, le sabre noir le merlu, 
les baudroies et l’aiguillat. Son abondance est donc importante pour l’état de la communauté de poissons 
profonds [10]. Il forme des bancs abondants, exploités au chalut pélagique par plus de 200 m de profondeur, du 
golfe de Gascogne au nord des Îles Britanniques.
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2.1. RUPTURE PLATEAU-PENTE

Les principales espèces de poissons démersaux de cet étage vivent aussi sur le plateau continental. Il s’agit 
du merlu (Merluccius merluccius), des baudroies (Lophius piscatorius et L. budegassa), de la petite roussette 
(Scyliorhinus canicula) et de la raie fleurie (Leucoraja naevus). Ces espèces sont surtout représentées par des 
adultes, les juvéniles vivant à des profondeurs moindres. L’aiguillat commun Squalus acanthias), jadis abondant 
sur tout le plateau continental européen, s’est raréfié. Dans le golfe de Gascogne, c’est à la rupture plateau-pente 
qu’il reste le plus abondant de nos jours.

Considérées comme des espèces profondes, le phycis de fond (Phycis blennoides) et le sébaste chèvre (Helicolenus 
dactylopterus dactylopterus) sont aussi abondants. Leur distribution bathymétrique s’étend au-delà de 1 000 
m de profondeur mais les juvéniles vivent sur le plateau. Les autres espèces abondantes, cardines franche 
(Lepidorhombus whiffiagonis) et à quatre taches (L. boscii), raie circulaire (Leucoraja circularis), chien espagnol 
(Galeus melastomus) et chimère commune (Chimaera monstrosa) sont absentes ou rares sur le plateau.

La communauté présente des variations temporelles liées à la dynamique des populations. Ainsi, l’abondance 
du stock merlu a augmenté ces dernières années, sans qu’il n’y ait de certitude quant à la cause de cette 
augmentation : diminution de la pêche ou conditions environnementales favorables à cette population. 
Ces variations temporelles concernent aussi de petites espèces, comme le sanglier (Capros aper) dont 
l’augmentation d’abondance a été corrélée au réchauffement [11]. 

La dynamique de chaque population dépend de la pêche (qui génère de la mortalité), des conditions 
d’environnement favorables ou non à la croissance et au recrutement, et des autres populations par interactions 
biotiques (prédation et compétition). Néanmoins, les causalités sont difficiles à identifier. Dans le cas des 
poissons profonds, l’amplitude des variations temporelles naturelles est mal connue.

2.2. PENTE SUPÉRIEURE

La composition spécifique de la pente supérieure ressemble à celle de la rupture plateau-pente mais la 
petite roussette et le sanglier disparaissent. Des espèces montrant des adaptations aux conditions profondes 
comme le grenadier raton (Coelorinchus caelorhincus), la lingue espagnole (Molva macrophthalma) et le sagre 
commun (Etmopterus spinax) deviennent importantes. La lingue bleue, déclarée en petites quantités dans les 
débarquements de la pêche commerciale en raison d’une confusion avec la lingue espagnole, n’a jamais été 
présente dans le golfe de Gascogne.

2.3. PENTE MOYENNE

À cette profondeur, les Alepocephalidae, grands poissons caractérisés par une proportion d’eau élevée dans tous 
leurs tissus, sont dominants en biomasse [12] [13]. Ces poissons n’ont pas de valeur commerciale et sont rejetés 
en grande quantité par la pêche profonde. 

Les autres grandes espèces démersales sont l’hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus), le grenadier de 
roche (Coryphaenoides rupestris), le sabre noir (Aphanopus carbo) et les requins et chimères. Dans le golfe de 
Gascogne, ces poissons ont été peu exploités par la pêche profonde, tout au moins par la pêche au chalut parce 
que (i) leur abondance est moindre que dans les mers celtiques, en particulier, le grenadier de roche est peu 
abondant [14] et (ii) les fonds du golfe de Gascogne sont peu accessibles au chalut, seules les petites terrasses 
ont été pêchées. 

Il n’a pas été trouvé dans le golfe de Gascogne de concentrations d’hoplostète orange aussi importantes que 
celles qui ont été surexploitées à l’ouest de l’Écosse et de l’Irlande, mais l’espèce a été observée à chaque fois 
que des moyens d’observations ont été déployés aux profondeurs adéquates, jusqu’à 1 800 m. Cependant, sa 
distribution dans le relief accidenté de la pente ne permet pas d’en estimer l’abondance [15].



5

La communauté ichthyologique comprend également un grand nombre de petites espèces, notamment des 
Macrouridae et des Moridae. Un petit anguilliforme, Synaphobranchus kaupii, est dominant numériquement. 
Des requins profonds de taille moyenne (1 m à 1,50 m) sont aussi présents, l’espèce la plus abondante Deania 
calcea est d’intérêt commercial mineur.

2.4. PENTE INFÉRIEURE, TALUS ET PLAINE ABYSSALE

Au-delà de la pente moyenne, l’abondance de poissons démersaux diminue rapidement. Les densités observées 
à 2 000 m de profondeur sont 4 à 10 fois moindre qu’à 1 000 m. Il n’existe pas d’indicateur des tendances 
des populations vivant au-delà de 1500 m. Certaines populations sont distribuées sur une large gamme 
bathymétrique et peuvent donc être exploitées par des profondeurs moindres. En revanche, les populations 
cantonnées aux profondeurs supérieures à 1 500 m ne devraient pratiquement pas être impactées par la pêche 
commerciale.

3. ÉTAT DES POPULATIONS ET DE LA COMMUNAUTÉ

L’UICN, OSPAR et quelques inventaires nationaux ont évalué l’état de populations avérées ou présumées 
menacées. Ces classements se focalisent a priori sur les espèces vulnérables ou dont un déclin est connu. 
Ils constituent la meilleure synthèse disponible des populations en difficulté par région. Les critères d’analyse 
de l’UICN sont rigoureux, mais les évaluations sont néanmoins menées dans une perspective de conservation 
plutôt que de gestion écosystémique. Les classements OSPAR reposent sur les avis du CIEM et peuvent aussi 
reprendre les classements de l’UICN. 

Ces classements, les évaluations du CIEM et quelques autres inventaires suggèrent que plusieurs populations 
de requins et raies se sont raréfiées dans le golfe de Gascogne depuis les années 1960. Celles qui sont distribuées 
en partie ou en totalité dans les habitats profonds sont listées dans le tableau 2. 

La raie blanche (Rostroraja alba), le pocheteau gris (Dipturus batis), l’ange de mer (Squatina squatina) et 
l’aiguillat commun sont les espèces dont l’état est le plus préoccupant, selon l’UICN. Néanmoins, l’aiguillat est 
toujours capturé par les pêcheries et les campagnes tandis que le nom Dipturus batis regroupe deux espèces 
dont la confusion a masqué le déclin de la plus grosse [16]. Bien qu’il ne fasse pas l’objet d’évaluation officielle, le 
squale bouclé Echinorhinus brucus semble très raréfié parce qu’aucune capture n’a été signalée depuis plusieurs 
années. Les populations de pocheteau noir (Dipturus oxyrinchus) et de requin hâ (Galeorhinus galeus) sont 
aussi fortement réduites.

Cependant, les tendances récentes des élasmobranches sensibles à la pression de pêche ne sont pas toutes 
négatives. Ainsi, les indicateurs de population issus de la campagne annuelle de chalutage Evhoe (Évaluation 
Halieutique de l’Ouest Européen)1 donnent une abondance stable depuis 20 ans pour la raie bouclée (Raja 
clavata). Il n’y a pas d’indicateurs pour estimer les tendances des autres espèces du tableau 2 mais des tendances 
à l’augmentation sont observées pour le sagre commun et le chien espagnol.

Les indicateurs d’Evhoe donnent des tendances à l’augmentation pour quelques poissons osseux (sébaste 
chèvre, cardine à quatre taches) et stables pour d’autres (phycis de fond, cardine franche).

Un déclin important n’a été observé que chez un seul poisson osseux, la dorade rose (Pagellus bogaraveo). 
Cette espèce n’a pas été évaluée dans une optique de risque d’extinction mais elle était jadis abondante sur 
la pente supérieure ainsi que saisonnièrement sur le plateau continental et dans les eaux côtières pour les 
juvéniles. La population s’est effondrée dans les années 1975-1985 et son abondance reste faible depuis [17]. 
Quelques individus sont occasionnellement capturés lors des campagnes Evhoe.

1 Une campagne Evhoe est organisée tous les ans au mois d’octobre/novembre, dans le golfe de Gascogne et en mer Celtique. Les objectifs sont les suivants : construire 
une série chronologique d’indices d’abondances selon les âges pour les principales espèces commerciales ; cartographier leur répartition spatiale et leur évolution en 
fonction de paramètres environnementaux ; estimer le recrutement.
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La lamproie marine (Petromyzon marinus) est la seule espèce de vertébré marin présente jusqu’à grande 
profondeur (2 000 m) mentionnée dans la liste des espèces d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation en application de la Directive Habitats Faune Flore. 
C’est une espèce amphibiotique, son déclin n’est pas dû à des pressions dans la partie profonde de son habitat.

Les populations de poissons d’intérêt commercial de la pente moyenne (hoplostète orange, grenadier de roche, 
sabre noir et requins profonds) sont sensibles à la surexploitation mais leur exploitation n’a jamais été importante 
dans le golfe de Gascogne. Cependant, comme ces populations ont des distributions géographiques plus larges, 
elles sont exploitées par les pêches de l’ouest des îles Britanniques, où l’abondance de l’hoplostète orange et des 
requins profonds a fortement diminué, conduisant à la fermeture de leur pêche dans tout l’Atlantique nord-est. 

Les requins profonds commerciaux (Centrophorus squamosus et Centrocymnus coelolepis) ont été classés 
respectivement vulnérable (VU) et presque menacé (NT) dans l’Atlantique nord-est par l’UICN (Tableau 2). 
Ni l’abondance absolue de ces populations, ni leur niveau relatif par rapport à un état inexploité ou d’autres 
points de référence ne sont connus dans le golfe de Gascogne. Il en est de même pour le grenadier de roche 
et le sabre noir, dont les tendances récentes suggèrent une stabilisation dans les mers celtiques. Or, comme les 
populations de ces espèces ont de larges répartitions géographiques, le golfe de Gascogne et les mers celtiques 
correspondent à une seule unité de population pour ces espèces. Enfin, il n’y a pas de problème connu quant à 
l’état des populations d’espèces de petite taille de la pente moyenne.

L’ajustement de la capacité et de l’effort de pêche au niveau permettant de produire le RMD (Rendement 
Maximal Durable) des principales espèces cibles est nécessaire à la stabilisation de l’état des communautés. 
Les connaissances et données actuelles sont probablement insuffisantes pour définir des mesures additionnelles 
de protection des populations les plus sensibles. Il a été suggéré que seules de vastes aires marines protégées 
permettraient de conserver les populations de grands élasmobranches sensibles [18]. Malheureusement, 
les connaissances sur la distribution spatiale de ces populations dans le golfe de Gascogne sont trop 
lacunaires pour définir l’emprise de ces zones. Des études historiques, des analyses empiriques et de la 
modélisation prédictive des habitats pourraient améliorer cette situation.

En résumé, les populations en mauvais état sont celles de plusieurs grands élasmobranches et de la dorade rose.

De plus, les contaminants organiques peuvent s’accumuler dans l’environnement et la faune profonde. 
Dans les poissons benthiques ils peuvent atteindre des concentrations 10 à 17 fois supérieures à celles des 
espèces de surface [19]. Les foies de certaines espèces commerciales sont impropres à la consommation [20]. 
Par ailleurs, il a été trouvé des taux de mercure, cadmium et plomb élevés chez le sabre noir [21] [22].

Page suivante : 
Tableau 2 : Statut de conservation des populations ichtyologiques démersales profondes du golfe de Gascogne selon l’UICN et 

OSPAR et état selon le CIEM. Les populations prises en compte remplissent au moins un des critères suivants : (1) classement dans les 
catégories menacées (VU, EN, CR) de l’UICN (2001) (2) appartenance à la liste OSPAR des espèces et habitats menacés et/ou en 
déclin pour la région OSPAR IV, marquée par un astérisque (*) (3) appartenance à un inventaire national des espèces menacées.

Les captures dans la campagne Evhoe pour 1992-2010 sont indiquées.
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ESPÈCE (NOM 
FRANÇAIS FAO)
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U
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S 
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H

O
E 

(4
)

INVENTAIRES NATIONAUX COMMENTAIRE

DIPTURUS BATIS 
(POCHETEAU GRIS)

P, PP CR * D 1 Disparition des débarquements 
[24], VU [25] EN [18]

SQUALUS ACANTHIAS 
(AIGUILLAT 
COMMUN)

P, PP CR * D 23/an

SQUATINA SQUATINA 
(ANGE DE MER)

PP CR * D 0 Disparition des débarquements 
[24] VU [25] EN [18]

Capturé par 
campagnes 
anciennes

ROSTRORAJA ALBA 
(RAIE BLANCHE)

P, PP EN * SD 0 Disparition des débarquements 
[24], EN [25] [18]

CENTROPHORUS 
GRANULOSUS 
(SQUALE CHAGRIN 
COMMUN)

PP,PS VU * n.a. abs. Rare dans le golfe 
de Gascogne, 
limite Nord de 

distribution

CENTROPHORUS 
SQUAMOSUS

PS,PM VU * SD abs. Pêche interdite 
dans l’Atlantique 
Nord Est depuis 

2009

GALEORHINUS 
GALEUS (REQUIN-HÂ)

P, PP VU n.a. 2/an VU[18]

LEUCORAJA 
CIRCULARIS (RAIE 
CIRCULAIRE)

PP, PS VU n.a. 8/an

ODONTASPIS FEROX 
(REQUIN FÉROCE)

PP,PS,PM VU 0 Probablement 
rare, limite nord de 

distribution

OXYNOTUS 
CENTRINA (CENTRINE 
COMMUNE)

PS, PM VU n.a. abs. Données très 
limitées

RAJA CLAVATA (RAIE 
BOUCLÉE)

P, PP NT * S/I 20/an Déclin des débarquements [24], 
VU [18]

CENTROSCYMNUS 
COELOLEPIS

PS,PM NT * SD abs. Pêche interdite 
dans l’Atlantique 
Nord Est depuis 

2009

RAJA BRACHYURA 
(RAIE LISSE)

P, PP NT n.a. 8 Déclin des débarquements [24], 
VU [31] [18]

DIPTURUS 
OXYRINCHUS 
(POCHETEAU NOIR)

PP,PS NT n.a. 0 Disparition des débarquements 
[24], VU [25], EN [18]

RAJA MONTAGUI 
(RAIE DOUCE)

P, PP LC * n.a. 15

ECHINORHINUS 
BRUCUS (SQUALE 
BOUCLÉ)

PP,PS DD n.a. 0 Disparition des débarquements 
[24], VU [25], EN [18]

HOPLOSTETHUS 
ATLANTICUS 
(HOPLOSTÈTE 
ORANGE)

PM n.a. * n.a. abs.

(1) P: Plateau ; PP: rupture Plateau Pente; PS: Pente Supérieure; PM Pente Moyenne

(2) CR: en danger critique d’extinction; EN: en danger; VU: vulnérable; NT: quasi menacé; LC: préoccupation mineure

(3) SD: population sévèrement réduite; D Population réduite; U incertain; S stable; I en augmentation

(4) abs.: espèce absente de la zone échantillonnée (ici des espèces de profondeurs non échantillonnées); Nombre total d’individus 

capturés de 1992 à 2010 ou nombre moyen par an.
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