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Evaluation de l’impact de scénarios alternatifs pour l’atteinte du RMD. 

Sole golfe de Gascogne (8.ab) 

Alain Biseau, Septembre 2016 

 

 

Rappel de la demande (saisine 16-10433) :  

« - explorer des scénarios de diminution progressive du TAC, engendrée par une diminution linéaire de 

la mortalité par pêche et permettant d’atteindre le RMD alternativement en 2018, 2019, ou 2020 ; 

- explorer, le cas échéant, la compatibilité du maintien d’un TAC pluriannuel constant de 3420 t avec 

l’atteinte du RMD d’ici 2020.»  

 

 

L’avis du CIEM pour la sole du golfe de Gascogne pour 2017
1
, en suivant l’approche MSY (F= FMSY), 

recommande des débarquements au plus égaux à 3107 tonnes en 2017, correspondant à une 

diminution du TAC de 9%. 

Cet avis est basé sur l’évaluation 2016 (WGBIE-2016
2
) et sur les hypothèses d’une mortalité par 

pêche en 2016 égale à la moyenne 2013-2015 (F=0.45) et d’un recrutement à venir (2016 et 2017) 

égal à la valeur moyenne de la série de recrutement (21.3 millions
3
). 

Les simulations effectuées dans ce document reposent sur les mêmes hypothèses
4
 ; le recrutement 

après 2017 est considéré constant puisque dans tous les scénarios testés, y compris le status quo, la 

biomasse de reproducteurs reste toujours supérieure ou égale à Bpa (10600t) ne justifiant ainsi pas la 

réduction linéaire vers zéro lorsque cette dernière est inférieure. 

Il faut également noter que les simulations réalisées sont déterministes, les résultats devant être 

considérés comme les valeurs médianes d’une simulation stochastique. 

                                                           
1
 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2016/2016/sol-bisc.pdf 

2
 ICES. 2016. Report of the Working Group for the Bay of Biscay and the Iberian waters Ecoregion (WGBIE), 13-

19 May 2016, ICES HQ, Copenhagen, Denmark. ICES CM/ACOM:12. 513 pp. 

3
 moyenne géométrique sur la période 1993 à 2013 

4
 Les résultats de ces simulations peuvent être légèrement différents de ceux présentés dans la feuille d’avis du 

CIEM du fait de problèmes d’arrondis. 



 

2 

 

Décroissance linéaire de F vers FMSY 

FMSY en 2020 

Year (y) F Landings  

(tonnes) 

SSB (y+1) 

(tonnes) 

R (âge 2) 

(milliers) 

% TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.4469 3734 11588 21322   

2017 0.4177 3801 12367 21322 +11% +7% 

2018 0.3884 3845 13159 21322 +1% +6% 

2019 0.3592 3821 14030 21322 -1% +7% 

2020 0.3300 3768 15016 21322 -1% +7% 

 

FMSY en 2019 

Year (y) F Landings  

(tonnes) 

SSB (y+1) 

(tonnes) 

R (âge 2) 

(milliers) 

% TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.4469 3734 11588 21322   

2017 0.4079 3726 12450 21322 +9% +7% 

2018 0.3690 3704 13405 21322 -1% +8% 

2019 0.3300 3615 14520 21322 -2% +8% 

2020 0.3300 3893 15390 21322 +8% +6% 

 

FMSY en 2018 

Year (y) F Landings  

(tonnes) 

SSB (y+1) 

(tonnes) 

R (âge 2) 

(milliers) 

% TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.4469 3734 11588 21322   

2017 0.3884 3576 12618 21322 +5% +9% 

2018 0.3300 3409 13914 21322 -5% +10% 

2019 0.3300 3745 14910 21322 +10% +7% 

2020 0.3300 3993 15678 21322 +7% +5% 

 

TAC constant = 3420 t 

Year (y) F Landings  

(tonnes) 

SSB (y+1) 

(tonnes) 

R (âge 2) 

(milliers) 

% TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.4469 3734 11588 21322   

2017 0.3687 3420 12791 21322 0% +10% 

2018 0.3300 3452 14049 21322 +1% +10% 

2019 0.3300 3780 15009 21322 +9% +7% 

2020 0.3300 4018 15750 21322 +6% +5% 
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Conclusion :  

Compte tenu de l’état actuel du stock et de l’augmentation attendue de la quantité de reproducteurs 

en 2017 et 2018 consécutive à l’arrivée de recrutements moyens, envisager une atteinte progressive 

de FMSY pourrait conduire, en 2017, à une augmentation du TAC pouvant atteindre 11% si l’objectif 

est fixé en 2020. 

L’option d’un TAC constant à 3420 tonnes permettrait à la mortalité par pêche d’être à FMSY en 2018. 

Ce résultat étant issu d’une simulation déterministe, il faut considérer la probabilité associée très 

proche de 50%. 
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Evaluation de l’impact de scénarios alternatifs pour l’atteinte du RMD. 

Sole Manche Est (7.d) 

Alain Biseau, Septembre 2016 

 

 

Rappel de la demande (saisine 16-10433) :  

« - explorer des scénarios de diminution progressive du TAC, engendrée par une diminution linéaire de 

la mortalité par pêche et permettant d’atteindre le RMD alternativement en 2018, 2019, ou 2020 ; 

- explorer, le cas échéant, la compatibilité du maintien d’un TAC pluriannuel constant de 3258 t avec 

l’atteinte du RMD d’ici 2020 ; 

- explorer le scénario permettant, le cas échéant, l’atteinte du RMD par une variation interannuelle du 

TAC de 15 % maximum.»  

 

 

L’avis du CIEM pour la sole de Manche Est pour 2017
1
, en suivant l’approche MSY, recommande des 

captures au plus égales à 2487 tonnes en 2017, correspondant à une diminution du TAC (de 

captures) de 24%. 

NB. L’évaluation et les projections s’effectuent sur les seuls débarquements. Les rejets sont ajoutés 

ultérieurement sur la base d’un taux moyen (moyenne 2014-2015) de 9.24%. Les simulations qui 

suivent ne considèrent que les débarquements, qui sont alors comparés à un ‘TAC’ de 2257 tonnes 

(=2487 * (1-0.0924)). 

La biomasse de reproducteurs étant estimée
2
 en 2017 légèrement inférieure au seuil MSY-Btrigger, 

l’approche MSY du CIEM conduit à recommander une mortalité par pêche légèrement inférieure à 

FMSY : FMSY * SSB2017/MSY-Btrigger), soit F=0.29 et non FMSY (0.30). 

Cet avis est basé sur l’évaluation 2016 (WGNSSK-2016
3
) et sur les hypothèses d’une mortalité par 

pêche en 2016 permettant la consommation du TAC (F=0.45) et d’un recrutement à venir (2016 et 

2017) égal à la moyenne géométrique de la série de recrutement (1982-2012), soit 23722 milliers 

d’individus. 

                                                           
1
 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2016/2016/sol-eche.pdf 

2
 La biomasse de reproducteur est estimée au 1

er
 janvier ; la biomasse 2017 est donc égale à la biomasse au 31 

décembre 2016. 

3
 ICES. 2016. Report of the Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and 

Skagerrak (WGNSSK), 26 April-5 May 2016, Hamburg, Germany. ICES CM 2016/ ACOM:14. 19 pp. 
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Les simulations effectuées dans ce document reposent sur les mêmes hypothèses
4
 ; le recrutement 

après 2017 résulte d’une relation stock-recrutement qui donne un recrutement égal à la moyenne 

géométrique de la série (1982-2012), soit 23.722 millions, lorsque la biomasse de reproducteurs est 

supérieure ou égale à Bpa (8000t) et réduite linéairement vers zéro lorsque cette dernière est 

inférieure : R=GM*B/Bpa. Dans le cas présent cela n’affecte (très légèrement) que le recrutement 

2018. 

Il faut également noter que les simulations réalisées sont déterministes, les résultats devant être 

considérés comme les valeurs médianes d’une simulation stochastique. 

Décroissance linéaire de F vers FMSY 

FMSY en 2020 

Year (y) F Landings  

(tonnes) 

SSB (y+1) 

(tonnes) 

R (âge 1) 

(milliers) 

% TAC* 

change 

%SSB 

change 

2016 0.4460 2945 7853 23722   

2017 0.4095 2978 8655 23722 1% 11% 

2018 0.3730 2991 9525 23286 0% 10% 

2019 0.3365 2927 10433 23722 -2% 10% 

2020 0.3000 2877 11465 23722 -2% 10% 

 

FMSY en 2019 

Year (y) F Landings  

(tonnes) 

SSB (y+1) 

(tonnes) 

R (âge 1) 

(milliers) 

% TAC* 

change 

%SSB 

change 

2016 0.4460 2945 7853 23722   

2017 0.3973 2905 8734 23722 -2% 11% 

2018 0.3487 2850 9764 23286 -2% 11% 

2019 0.3000 2714 10920 23722 -5% 12% 

2020 0.3000 3004 11837 23722 11% 12% 

 

FMSY en 2018 

Year (y) F Landings  

(tonnes) 

SSB (y+1) 

(tonnes) 

R (âge 1) 

(milliers) 

% TAC* 

change 

%SSB 

change 

2016 0.4460 2945 7853 23722   

2017 0.3730 2756 8895 23722 -7% 11% 

2018 0.3000 2550 10265 23286 -7% 13% 

2019 0.3000 2846 11307 23722 12% 15% 

2020 0.3000 3105 12122 23722 9% 10% 

 

                                                           
4
 Toutes les simulations sont effectuées avec une précision sur les valeurs de données d’entrée inférieure à 

celle utilisée par le CIEM, ce qui conduit à des résultats légèrement différents de ceux présentés dans la feuille 

d’avis du CIEM. 
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TAC constant = 3258t t (captures) ���� TAC*=2957 t (débarquements) 

Year (y) F Landings  

(tonnes) 

SSB (y+1) 

(tonnes) 

R (âge 1) 

(milliers) 

% TAC* 

change 

%SSB 

change 

2016 0.4460 2945 7853 23722   

2017 0.4060 2957 8677 23722 0% 11% 

2018 0.3669 2957 9587 23286 0% 10% 

2019 0.3382 2957 10465 23722 0% 10% 

2020 0.3086 2957 11410 23722 0% 9% 

 

TAC -15% 

Year (y) F Landings  

(tonnes) 

SSB (y+1) 

(tonnes) 

R (âge 1) 

(milliers) 

% TAC* 

change 

%SSB 

change 

2016 0.4460 2945 7853 23722   

2017 0.3328 2503 9169 23722 -15% 11% 

2018 0.3000 2624 10478 23286 5% 17% 

2019 0.3000 2902 11465 23722 11% 14% 

2020 0.3000 3147 12234 23722 8% 9% 

 

TAC* = TAC de capture – 9.24% de rejets = 2957 tonnes 

 

Conclusion :  

Compte tenu de l’état actuel du stock et de l’augmentation attendue de la quantité de reproducteurs 

en 2017 et 2018 consécutive à l’arrivée de recrutements moyens après quelques années de faibles 

recrutements, l’atteinte progressive de FMSY pourrait conduire à une baisse modérée du TAC. Ainsi, 

une baisse de TAC de 7% en 2017 et 2018 permettrait, toutes choses étant égales par ailleurs, 

d’atteindre FMSY en 2018. 

Par contre, le maintien du TAC actuel (‘débarquements’ = 2957t) ne permettrait pas à la mortalité 

par pêche d’atteindre FMSY avant 2020/2021. Ce résultat étant issu d’une simulation déterministe, il 

faut considérer la probabilité associée très proche de 50%. 
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Evaluation de l’impact de scénarios alternatifs pour l’atteinte du RMD. 

Cabillaud mer Celtique (7.e-k) 

Alain Biseau, Septembre 2016 

 

 

Rappel de la demande (saisine 16-10433) :  

« explorer des scénarios de diminution progressive du TAC, engendrée par une diminution linéaire de 

la mortalité par pêche et permettant d’atteindre le RMD alternativement en 2018, 2019, ou 2020. » 

 

L’avis du CIEM pour 2017
1
, en suivant l’approche MSY, recommande des débarquements au plus 

égaux à 1447 tonnes en 2017, correspondant à une diminution du TAC de 68%. 

La biomasse de reproducteurs étant estimée
2
 en 2017 inférieure au seuil MSY-Btrigger, l’approche MSY 

du CIEM conduit à recommander une mortalité par pêche inférieure à FMSY : FMSY * SSB2017/MSY-

Btrigger), soit F=0.21 et non FMSY (0.35). 

Cet avis est basé sur l’évaluation 2016 (WGCSE-2016
3
) et sur les hypothèses d’une mortalité par 

pêche en 2016 égale à la moyenne 2013-2015 (F=0.73) et d’un recrutement à venir (2016 et 2017) 

égal à la valeur du 25
ème

 percentile de la série de recrutement (2740 milliers). 

Les simulations effectuées dans ce document reposent sur les mêmes hypothèses
4
 ; le recrutement 

après 2017 n’est cependant pas considéré constant mais résultant d’une relation stock-recrutement 

qui donne un recrutement égal à la moyenne géométrique de la série (GM=4314 milliers) lorsque la 

biomasse de reproducteurs est supérieure ou égale à Bpa (10300t) et réduite linéairement vers zéro 

lorsque cette dernière est inférieure : R=GM*B/Bpa. 

NB. Compte tenu du niveau de SSB en 2016 (8039 t, soit inférieure à Bpa), l’hypothèse retenue par le 

CIEM d’un recrutement en 2017 de 2741 milliers d’individus est plus pessimiste que l’application de 

la relation stock recrutement qui donnerait un recrutement de 3367 milliers d’individus. 

Il faut également noter que les simulations réalisées sont déterministes, les résultats devant être 

considérés comme les valeurs médianes d’une simulation stochastique. 

                                                           
1
 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2016/2016/cod-7e-k.pdf 

2
 La biomasse de reproducteur est estimée au 1

er
 janvier ; la biomasse 2017 est donc égale à la biomasse au 31 

décembre 2016. 

3
 ICES. 2016. Report of the Working Group on Celtic Seas Ecoregion (WGCSE), 4–13 May 2016, Copenhagen, 

Denmark. ICES CM 2016/ACOM:13. 1031 pp 

4
 Toutes les simulations sont effectuées avec une précision sur les poids moyens aux âges de trios décimales 

seulement, ce qui peut conduire à des résultats légèrement différents de ceux présentés dans la feuille d’avis 

du CIEM 
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Décroissance linéaire de F vers FMSY 

FMSY en 2020 

Year F Landings (y) SSB (y+1) R % TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.7311 4868 6203 2741   

2017 0.6358 3688 5860 2741 -19% -6% 

2018 0.5405 3300 6206 2598 -11% +6% 

2019 0.4453 2857 7156 2454 -13% +15% 

2020 0.3500 2623 8329 2599 -8% +16% 

Attention, dans cette simulation, la biomasse de reproducteurs en 2018 est inférieure à Blim. En 

conséquence, la diminution progressive de F vers FMSY ne peut être envisagée qu’à partir du moment 

où SSB est au moins égale à Blim. 

FMSY en 2020 avec B=Blim en 2018 

Year F Landings (y) SSB (y+1) R (y) % TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.7311 4868 6203 2741   

2017 0.3669 2365 7300 2741 -48% +18% 

2018 0.3613 2843 8421 2598 +20% +15% 

2019 0.3556 3016 9643 3057 +6% +15% 

2020 0.3500 3456 10821 3527 +15% +12% 

 

FMSY en 2019 

Year F Landings (y) SSB (y+1) R % TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.7311 4868 6203 2741   

2017 0.6040 3547 6012 2741 -22% -3% 

2018 0.4770 3052 6667 2598 -14% +11% 

2019 0.3500 2470 8162 2518 -19% +22% 

2020 0.3500 2934 9215 2793 +19% +13% 

Attention, dans cette simulation, la biomasse de reproducteurs en 2018 est inférieure à Blim. En 

conséquence, la diminution progressive de F vers FMSY ne peut être envisagée qu’à partir du moment 

où SSB est au moins égale à Blim. 

FMSY en 2019 avec B=Blim en 2018 

Year F Landings (y) SSB (y+1) R (y) % TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.7311 4868 6203 2741   

2017 0.3669 2365 7300 2741 -48% +18% 

2018 0.3585 2825 8442 2598 +19% +16% 

2019 0.3500 2982 9707 3057 +6% +15% 

2020 0.3500 3475 10874 3536 +17% +12% 
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FMSY en 2018 

Year F Landings (y) SSB (y+1) R % TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.7311 4868 6203 2741   

2017 0.5405 3253 6330 2741 -29% +2% 

2018 0.3500 2464 7715 2598 -24% +22% 

2019 0.3500 2777 9064 2651 +13% +17% 

2020 0.3500 3220 10064 3231 +16% +11% 

Attention, dans cette simulation, la biomasse de reproducteurs en 2018 est inférieure à Blim. En 

conséquence, la diminution progressive de F vers FMSY ne peut être envisagée qu’à partir du moment 

où SSB est au moins égale à Blim. 

FMSY en 2018 avec B=Blim en 2018 

Year F Landings (y) SSB (y+1) R (y) % TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.7311 4868 6203 2741   

2017 0.3669 2365 7300 2741 -48% +18% 

2018 0.3500 2768 8507 2598 +17% +17% 

2019 0.3500 3001 9761 3057 +8% +15% 

2020 0.3500 3491 10919 3563 +16% +12% 

 

NB. l’application de l’approche MSY du CIEM conduirait à des mortalités par pêche inférieures à 

celles indiquées tant que la biomasse est inférieure à MSY-Btrigger. 

 

TAC constant = 3258 t 

Year (y) F Landings  

(tonnes) 

SSB (y+1) 

(tonnes) 

R (âge 1) 

(milliers) 

% TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.7311 4868 6203 2741   

2017 0.5416 3258 6325 2741 -29% +2% 

2018 0.4920 3258 6802 2598 0% +8% 

2019 0.4789 3258 7431 2649 0% +9% 

2020 0.4315 3258 8107 2849 0% +9% 

2021 0.3911 3258 9121 3112 0% +13% 

2022 0.3500 3311 10535 3395 0% +16% 

Attention, dans cette simulation, la biomasse de reproducteurs en 2018 est inférieure à Blim. En 

conséquence, l’application du TAC constant de 3258t ne peut être envisagée qu’à partir du moment 

où SSB est au moins égale à Blim. 
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TAC constant = 3258 t avec B=Blim en 2018 

Year F Landings  

(tonnes) 

SSB (y+1) 

(tonnes) 

R (âge 1) 

(milliers) 

% TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.7311 4868 6203 2741   

2017 0.3669 2365 7300 2741 -48% +18% 

2018 0.4257 3258 7947 2598 +38% +9% 

2019 0.4121 3258 8817 3057 0% +11% 

2020 0.3559 3258 10089 3328 0% +14% 

2021 0.3500 3643 11540 3693 +12% +14% 

 

 

Diminution de TAC de 15% par an 

Year (y) F Landings  

(tonnes) 

SSB (y+1) 

(tonnes) 

R (âge 1) 

(milliers) 

% TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.7311 4868 6203 2741   

2017 0.6802 3880 5654 2741 -15% -9% 

2018 0.5602 3298 5965 2598 -15% +5% 

2019 0.4516 2803 6919 2368 -15% +16% 

2020 0.3500 2539 8069 2498 -9% +17% 

Attention, dans cette simulation, la biomasse de reproducteurs en 2018 est inférieure à Blim. En 

conséquence, la diminution progressive du TAC ne peut être envisagée qu’à partir du moment où SSB 

est au moins égale à Blim. 

Diminution de TAC de 15% par an avec B=Blim en 2018 

Year F Landings  

(tonnes) 

SSB (y+1) 

(tonnes) 

R (âge 1) 

(milliers) 

% TAC 

change 

%SSB 

change 

2016 0.7311 4868 6203 2741   

2017 0.3669 2365 7300 2741 -48% +18% 

2018 0.3500 2768 8507 2598 +17% +17% 

2019 0.3500 3001 9761 3057 8% 15% 

2020 0.3500 3491 10919 3563 16% 12% 

 

 

Conclusion :  

Compte tenu de l’état actuel du stock et de la baisse attendue de la quantité de reproducteurs en 

2017, toute alternative à l’avis du CIEM doit assurer un niveau de SSB en 2018 supérieur à la 

biomasse limite, ce qui implique – a minima- une réduction de 48% du TAC en 2017. 

Les résultats sont très sensibles aux hypothèses sur le recrutement qui reste, pour le cabillaud de 

mer Celtique, difficile à mobiliser. Les hypothèses choisies (dans la ligne de celles du CIEM) peuvent 

être considérées comme conservatrices. 
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Modification de la sélectivité (à Fsq) 

Quatre scénarios illustratifs de modifications du diagramme d’exploitation sont testés :. 

- Pas de capture de l’âge 1 

- Pas de capture de l’âge 1 et épargne de 50% de l’âge 2 

- Pas de capture des âges 1 et 2 

- Pas de capture des âges 5,6 et 7+ 

 

 

Figure 1 : variations relatives des débarquements, de la biomasse féconde et du recrutement, par 

rapport au status quo 

 

Tableau de correspondance entre les âges, les tailles et les poids (valeurs moyennes) 

 âge 

 1 2 3 4 5 6 7 

Poids moyen des 

captures (kg) 
0.9 2.2 4.3 7.4 9.0 10.8 12.0 

Taille moyenne des 

captures (cm)  19.0 43.5 56.6 71.2 84.4 92.6 97.4 
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Conclusion :  

Le scénario qui prévoit l’épargne (la non capture) des individus d’âge 1 est sans beaucoup d’effet, ce 

qui n’est pas surprenant compte tenu de la très faible mortalité par pêche sur cet âge. 

Les scénarios où en plus d’épargner les individus d’âge 1 on évite de capturer la moitié des individus 

d’âge 2 et celui qui épargne les plus vieux individus (âges 5 et plus) donnent des résultats très 

similaires en termes de biomasse de reproducteurs (et de rceutements). Les gains en termes de 

débarquements sont plus élevés avec l’amélioration de la sélectivité sur les jeunes âges, avec une 

perte à court terme relativement faible (et sur une période plus courte). 

Le scénario qui épargne à la fois les individus d’âges 1 et 2 conduit à une biomasse féconde très 

élevée par rapport aux autres scénarios. Les débarquements à terme sont également beaucoup plus 

élevés compensdant très rapidement les pertes à court terme importantes. 

NB. Ces scénarios utilisent des taux d’épargne qui sont purement théoriques et non adossés (ou non 

pleinement adossés) à des expérimentations de sélectivité (amélioration d’engins et/ou 

modifications des pratiques). 

 

 



Evaluation de l’impact de scénarios alternatifs pour l’atteinte du RMD en considérant les 

interactions entre les stocks de gadidés de mer Celtique. 

 

Lionel Pawlowski, octobre 2016 

 

 

Rappel de la demande (saisine 16-10433) :  

« en considérant que le cabillaud est le stock limitant pour la définition des TAC des trois stocks [de 

gadidés en mer Celtique], explorer les scénarios de variation du TAC de cabillaud en 2017 [de 0 à -

50%] et estimer leurs impacts sur l’année d’atteinte du RMD pour ce stock ainsi que sur les TAC des  

stocks associés d’églefin et de merlan, en tenant compte des caractéristiques des pêcheries mixtes et 

de la composition moyenne des captures en particulier. » 

 

 

 

Les valeurs de TACs proposés par la saisine sont : 4565t, 4109t, 3652t, 3196t, 2739t, 2283t. La valeur 

de 4565 tonnes correspond au TAC de 2016. Pour rappel, le CIEM recommande, pour 2017, des 

débarquements au plus égaux à 1447 tonnes. Cette valeur de 1447 tonnes est celle utilisée pour le 

scenario "cod" dans le groupe "pêcheries mixtes " du CIEM (rapport sous presse). Le tableau 1 donne 

la valeur des ‘Tacs églefin et merlan’ correspondant à cet avis cabillaud, ainsi que les résultats sur les 

autres stocks de l’application pour l’églefin ou le merlan l’avis du CIEM. 

 

Les scénarios correspondant à ces valeurs de TACcabillaud ont été simulés à l'aide du modèle FCube, 

utilisé en routine par le CIEM pour effectuer les simulations relatives aux pêcheries mixtes. La seule 

différence de traitement a été de fixer le TAC cabillaud aux valeurs proposées et de faire les 

simulations pour chacune de ces valeurs. Ont été considérées pour chaque espèce les valeurs de 

mortalité par pêche (F) en 2017 et la biomasse de géniteurs (SSB) en 2018. Pour le merlan et l'églefin, 

sont également estimées les captures résultant de la réduction d’effort consécutive à l’application du 

TAC cabillaud, du fait de la nature mixte des pêcheries en mer Celtique.  

 

Les différents résultats issus de ces simulations figurent dans le tableau 2 et dans les figures 1 à 3. 

Ces figures peuvent servir à déterminer d'autres valeurs de TAC intermédiaires pour le cabillaud dans 

les limites de la gamme proposée. Aucune simulation n'a été réalisée en dehors de cette gamme. 

 

D'un point de vue qualitatif, FCube a reproduit de façon quasi identique les valeurs (F, SSB) obtenues 

pour les avis monospécifiques pour le cabillaud et l'églefin F en 2017 et SSB en 2018 sont estimés 

respectivement à 0.21 et 8312t avec le TAC2017 visant le RMD. Une légère différence est observée 

dans les estimations de la SSB à F égal entre avis mixte et monospécifique pour le merlan résultant 

en une SSB légèrement inférieure pour le modèle de pêcheries mixtes. Sur les valeurs de F estimées, 

la diminution de la SSB estimée par rapport à l'avis monospecifique varie entre 4% 

(Fmerlan2017=0.2) et 8% (Fmerlan2017=0.48). La cause de ce décalage mineur n'a pas pu être 

identifiée malgré des vérifications sur les paramètres en entrée des simulations. 

 

La SSB pour le cabillaud en 2018 est d’autant plus faible que le TAC est élevé. Les valeurs de mortalité 

par pêche sont comprises entre 0.35 (TACcabillaud = 2283t) et 0.85 (TACcabillaud = 4565t) soit des 



valeurs entre 67% et 305% supérieure à la valeur de F recommandée par le CIEM pour 2017. La SSB 

résultante en 2018 est comprise entre 7386 et 4921 tonnes réciproquement soit des valeurs 

inférieures de 69% à 13% par rapport à la valeur résultant de l’application de la mortalité par pêche 

recommandée par le CIEM en 2017. De plus, ces valeurs de biomasse de reproducteurs, à l’exception 

de celle résultant du TAC proposé le plus faible (2283t) sont estimées, en 2018, inférieures à la 

biomasse limite (Blim). Comme indiqué par ailleurs, une biomasse de reproducteurs en 2018 au moins 

égale à Blim, nécessiterait des captures de cabillaud, en 2017, au plus égales à 2365 tonnes. 

 

Concernant l'églefin et le merlan, les scénarios proposés conduisent à une augmentation de F et une 

diminution de la SSB plus le TAC du cabillaud augmente. L'explication tient à nouveau du fait du 

caractère mixte des captures.  

 

Pour l'églefin, l'avis monospecifique du CIEM indique que le TAC permettant l’atteinte du RMD 

(F=FMSY=0.4) en 2017 est de 12444 tonnes conduisant à une SSB en 2018 à 34408 tonnes. Cette valeur 

de F serait atteinte avec un TACcabillaud de 2543t, et toute valeur inférieure du TACcabillaud 

induirait un Féglefin inférieur à FMSY. 

 

Le tableau 2 indique que l’application des différentes valeurs de TACcabillaud conduirait à des taux 

de mortalités par pêche pour l’églefin compris entre 0.35 et 0.84 ce qui résulte en une gamme de 

SSBs entre 35845 et 24787 tonnes respectivement.  

 

Concernant le merlan, l'avis monospécifique du CIEM indique que le TACmerlan permettant l’atteinte 

du RMD (F=FMSY=0.52) en 2017 est de 25125t. Cette valeur de F serait atteinte avec un TACcabillaud 

de 4850t, et toute valeur inférieure du TACcabillaud induirait un Fmerlan inférieur à FMSY. 

 

Le tableau 2 indique que l’application des différentes valeurs de TACcabillaud conduirait à des taux 

de mortalités par pêche pour le merlan compris entre 0.25 et 0.63. Par conséquent, dans tous les cas 

testés, les captures de merlan seront compatibles avec un objectif de RMD2017 pour ce stock.  

 

 

En résumé:  

Sous réserve que les TACs églefin et merlan soient équilibrés au regard de celui fixé pour le 

cabillaud, les valeurs de TACs cabillaud en dessous de 2543t sont compatibles avec les objectifs de 

RMD pour l'églefin. 

Tous les scénarios testés induiraient des captures de merlan compatible avec un objectif de RMD.   

Cependant, et en plus du fait que tous les scénarios cabillaud proposés induisent une pression de 

pêche au delà du RMD (F>FMSY) en 2017 pour le cabillaud, il faut rappeler que tout TAC cabillaud 

supérieur à 2365t en 2017 conduirait à une biomasse de reproducteurs inférieure à Blim (7300t) en 

2018. 

 

 

 



Tableau 1: Estimations de la mortalité par pêche en 2017, de la SSB en 2018 et du TAC2017 pour les stocks de cabillaud, 

églefin et merlan en mer Celtique ; chaque scénario suppose que l’on impose pour un stock la contrainte de l’avis du CIEM 

(nombres en gras). 

Scénarios  TAC 

cabillaud 

(t) 

F 

cabillaud 

2017 

SSB 

cabillaud 

2018 

(t) 

captures 

églefin 

2017 

(t) 

F 

églefin 

2017 

SSB 

églefin 

2018 

(t) 

captures 

merlan 

2017 

(t) 

F 

merlan 

2017 

SSB 

merlan 

2018 

(t) 

‘Cabillaud’ 1447 0.29 8310 6969 0.21 39938 8866 0.16 63393 

‘Eglefin’ 2543 0.4 6791 12444 0.40 34408 15704 0.29 57434 

‘Merlan’ 4850 0.97 4621 23592 0.92 23421 25125 0.52 49360 

 

Tableau 2: Estimations de la mortalité par pêche en 2017, de la SSB en 2018 et du TAC2017 pour le RMD selon différents 

scénarios de TAC cabillaud en 2017 pour les stocks de cabillaud, églefin et merlan en Mer Celtique. 

Scénario 

TAC 

cabillaud 

2017 

TAC 

cabillaud 

(t) 

F 

cabillaud 

2017 

SSB 

cabillaud 

2018 

(t) 

captures 

églefin 

2017 

(t) 

F églefin 

2017 

SSB 

églefin 

2018 

(t) 

captures 

merlan 

2017 

(t) 

F merlan 

2017 

SSB 
merlan 
2018 

(t) 

0 % 4565 0.85 4921 22180 0.84 24787 28719 0.63 46330 

-10% 4109 0.74 5405 19931 0.73 26981 25726 0.54 48851 

-20 % 3652 0.63 5895 17687 0.62 29188 22764 0.46 51336 

-30 % 3196 0.53 6388 15457 0.52 31398 19897 0.39 53819 

-40 % 2739 0.44 6886 13230 0.43 33620 16940 0.32 56365 

-50 % 2283 0.35 7386 11015 0.35 35845 14070 0.25 58851 
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Figure 1: Mortalité par pêche en 2017 induite pour différents TAC cabillaud pour cabillaud, merlan et églefin.  
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Figure 2: Biomasse de géniteurs en 2018 résultante de différents TAC cabillaud pour cabillaud, merlan et églefin.  
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Figure 3: Captures de merlan et églefin en 2017 résultantes de différents TAC cabillaud.  

 

 

 



 

1 

 

Cabillaud mer Celtique (7.e-k) : Exploration de mesures de gestion supplémentaires 

Marianne Robert, octobre 2016 

 

 

1. Impact de la mise en place d’un dispositif « panneau à mailles carrées de 130 mm » 

Rappel de la demande (saisine 16-10433) : « impact de la mise en place d’un dispositif ‘panneau à 

mailles carrées de 130mm’ sur le diagramme d’exploitation des trois stocks [de gadidés de mer 

Celtique] »  

 

En 2014, le CSTEP a examiné l’efficacité des régulations en place (Regulation (EU) 737/2012) ainsi que 

la demande émanant des professionnels (European Association of Producer Organisation's (EAPO)) 

pour augmenter la taille des mailles du panneau à maille carrée (PMC) règlementaire de 100 à 

120 mm (STECF 2014) pour les flottilles TR1 et TR2 à l’ouest du 8°W. Il faut noter qu’à l’époque, les 

réductions de mortalité par pêche recommandées par le CIEM étaient plus importantes pour l’églefin 

(-55%) que pour le cabillaud (-22%). C’est pour tenter de résoudre le problème posée par l’églefin, 

comme espèce limitant (« choke species ») que le CSTEP avait été saisi. La situation est différente 

aujourd’hui (la morue étant devenue l’espèce limitant) et les conclusions du CSTEP de 2014 devraient 

être reconsidérées. 

L’augmentation de maillage du PMC a été adoptée mais pas l’extension de zone (applicabilité de la 

réglementation dans les zones 7g et f et en 7j et h au-dessus du 50°N et à l’est du 11°W (zone grisée 

dans la figure ci-dessous). Il faut également noter que la réglementation ne s’applique pas aux 

chalutiers à perche (8% des captures internationales, majoritairement anglaises et 19% des rejets). 

En conséquence, les captures de morues faites hors de cette zone ne bénéficient pas du PMC. Les 

maillages réglementaires sont également différents entre la Mer celtique centrale et le 7e
 
 (70-99mm 

contre 100-119 mm pour les flottilles de chalutiers).  
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Le PMC 120mm actuel positionné sur le dos de la rallonge (à une distance maximale de 9m du cul de 

chalut) a été initialement instauré pour diminuer les captures d’églefin. Sa mise en place a des effets 

(très) positifs sur le merlan, en limitant fortement les captures de petits individus. Par contre, ce PMC 

a une efficacité limitée sur les captures de petites morues puisque leur comportement dans le chalut 

est différent de celui de l’églefin et du merlan qui ont tendance à s’échapper vers le haut. De plus 

pour une même taille de poissons, la circonférence d’une morue est bien supérieure à celle d’un 

merlan, ce qui rend la détermination de la taille de mailles optimale délicate dans un contexte de 

pêcherie mixtes. 

A la vue de ces éléments, et bien qu’aucune étude expérimentale ou de simulation n’ait été 

effectuée, il est peu probable que le passage à un PMC de 130mm permette de résoudre les 

difficultés d’exploitation liées à la situation du stock de morue, sans parler des impacts sur les autres 

espèces capturées dans cette pêcherie mixte. Cependant, la généralisation de la mesure PMC 

120mm  à l’ensemble de la zone du stock pourrait être envisagée, notamment en 7e.
 
 Cependant 

compte tenu du fait qu’en Manche ouest les flottilles peuvent, à certaines périodes de l’année, cibler 

les céphalopodes, toute modification de la sélectivité des chaluts pour le cabillaud aura des 

conséquences, parfois importantes, sur les captures des autres espèces, dont les céphalopodes. 

Si le recrutement est faible, le problème ne viendra pas de la nécessité d’évitement des petites 

morues mais plutôt de comment diminuer les captures des grandes morues. Dans le cas d’une 

espèce limitante, la sélectivité (pour limiter les captures des plus jeunes individus) si elle est 

nécessaire / importante pour améliorer l’état du stock (et les futures prises) peut s’avérer 

insuffisante pour limiter les captures totales. La mise au point et l’utilisation de dispositifs 

permettant d’éviter la capture du maximum d’individus de l’espèce, quelle que soit leur taille, devrait 

donc être envisagée quand le quota est limitant (et lorsqu’il est en passe d’être atteint). 

Le cadre de la nouvelle Politique commune de Pêche pose à présent une obligation de résultat plutôt 

qu’une obligation de moyen, comme actuellement définit par la réglementation. Divers projets et 

documents mettent à dispositions des professionnels des synthèses des travaux de sélectivités 

existant (rapport de sélectivité rédigé en 2016 par Ifremer (Vogel et al 2016), et « factsheet » du 

projet DISCARDLESS). Ces boites à outil pourront être utilisées pour atteindre les objectifs de 

réduction de captures d’espèce accessoires et cibles. Le paragraphe ci-après résume les principaux 

résultats concernant  la morue contenus dans le rapport de sélectivité rédigé en 2016 par Ifremer 

(Vogel et al 2016). Quatre grands types d’engins sélectifs ont été testés, des grilles, des grandes 

mailles, des mailles carrées  et des mailles en T90.  

• Mailles carrées 

Les résultats obtenus sur les mailles carrées indiquent que cette orientation de la maille permet 

d’augmenter la valeur du L50 pour un certain nombre de poissons ronds, tels que le merlu, le merlan, 

le merlan bleu et l’églefin (Campos et al., 2002; Frandsen et al., 2009; Frandsen et al., 2010), bien 

que les résultats obtenus diffèrent d’une étude à l’autre pour une même espèce. L’efficacité dépend 

de la surface du dispositif (panneau, cylindre), de son positionnement (cul, rallonge), du maillage et 

du comportement d’échappement des poissons. Pour la morue, l’efficacité du dispositif « panneau à 

mailles carrées » est amplifiée de manière significative si celui-ci empiète sur la zone de 

concentration du poisson dans le cul de chalut (Herrmann et al., 2014), et l’échappement du merlan 

est maximum quand le PMC est positionné entre 6 et 9 m du raban de cul.  
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• T90 

Le T90 obtient des résultats inégaux sur la sélectivité des culs de chalut pour la morue, avec des 

expériences non concluantes (Sistiaga et al., 2011; Madsen, Herrmann, et al., 2012), tandis que 

d’autre indique une meilleure sélectivité (Herrmann, Wienbeck, et al., 2013; Wienbeck et al., 2014). 

De nouveaux essais avec le T90 sont en cours d’analyse dans le cadre des projets CELSLECT et 

REDRESSE et de bons résultats semblent être observés pour le merlan et l’églefin et d’autres espèces 

accessoires tels que le sanglier (Capros aper) et les grondins. L’analyse des données pour la morue 

est souvent difficile du fait des faibles quantités capturées à chaque trait, en comparaison avec le 

merlan ou l’églefin par exemple. 

• Grandes mailles 

Les chaluts à grandes mailles (« Eliminator trawl », « Orkney gear ») ne semblent pas adaptés aux 

pêcheries mixtes françaises du fait de pertes commerciales très importantes 

• Grilles 

L’usage de la grille sélective a montré son efficacité pour augmenter la valeur de L50 pour les 

poissons plats tels que la plie, mais également certains gadidés tels que la morue et le merlan 

(Herrmann et al. (2013)). Les pourcentages d’échappement varient en fonction de la localisation de la 

grille, l’espacement inter-barreaux et d’éventuels phénomènes de colmatages. Différents types de 

grilles existent, il semble que la manœuvrabilité de certaines grilles soit problématique (e.g. casse sur 

les enrouleurs (O’Neill et al., 2008)). Les résultats positifs  sur les échappements de petites morues et 

de petits merlans obtenus avec les grilles SELECMER et d’autres grilles flexibles valident leur 

efficacité pour l’échappement du merlan et de la morue. Par contre, ce type de dispositif n’est pas 

adapté à la sélectivité des poissons plats et des problèmes persistent pour la sélectivité de l’églefin. 

S’il n’existe pas de mise en œuvre règlementaire des grilles sélectives à poissons en France, celles-ci 

sont appliquées avec succès dans d’autre pays, comme pour la pêche à la morue en Norvège. 

 

Il faut rappeler, qu’un dispositif sélectif peut être utilisé non pas seulement dans l’objectif de réduire 

les captures des petits individus (amélioration du diagramme d’exploitation) mais également pour 

limiter/éviter les captures d’une espèce. Ainsi la pêcherie de langoustine dans le Kattegat, soumise à 

une obligation de sélectivité pour limiter les captures de cabillaud met en œuvre des chaluts équipés 

à la fois d’une grille sélective et d’un panneau à mailles carrées. Le principe de cette combinaison est 

que les poissons de plus d’une certaine largeur ne doivent pas être capturés (ils s’échappent par 

l’orifice en haut de la grille). Les mailles carrées du cul et de la rallonge permettent l’échappement 

des petits poissons passés au travers de la grille et la sélectivité intraspécifique de la langoustine. 

Le principe d’une sélectivité sur les ‘gros’ individus était celui qui présidait les expérimentations 

effectuées dans le cadre du projet SELECCAB. Les essais réalisés n’ont pas été très concluants sur le 

cabillaud du fait de la faible présence de gros individus de cette espèce lors des expérimentations. 

Les résultats sur les autres espèces montrent que les pertes d’individus commercialisables peuvent 

être importantes.  

Si l’idée était reprise pour la mer Celtique, il conviendrait de tenter de trouver le meilleur compromis 

possible entre une forte limitation des captures de cabillaud et de moindres pertes sur les autres 

espèces, compromis qui ne sera sans doute pas aisé à trouver et qui nécessiterait probablement la 

combinaison de plusieurs dispositifs (grilles, panneaux à mailles carrés). 
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2. identification de zones/périodes : Stratégie spatiotemporelles 

Rappel de la demande (saisine 16-10433) : « dans la mesure du possible, identifier les périodes/zones 

où les captures par unité d’effort de cabillaud sont particulièrement élevées, dans la perspective de la 

mise en place de fermetures spatiotemporelles visant à diminuer les prises accessoires de cabillaud, 

notamment de juvéniles. »  

 

La France capture en moyenne 60-65% du TAC de morue 7e-k. Le reste étant capturé par les Irlandais 

(25-30%) et les anglais (10%). Les irlandais pêchent très peu dans le 7e et les anglais principalement 

en 7e et 7f,h (WGCSE, 2016). Depuis quelques années, le France n’utilise pas entièrement son quota 

(utilisation d’environ 70-80% du quota). Les figures ci-dessous illustrent la dynamique spatiale et 

temporelle des débarquements français de morue 7ek en 2015. Il n’est pas possible de calculer des 

LPUE cabillaud globales dans le cadre des pêcheries mixtes compte tenu de la diversité des engins 

mis en œuvre. 

La figure 1 présente les débarquements français de morue 7ek par trimestre et par zone CIEM en 

2015. Les débarquements sont plus importants aux trimestres 2 et 3, conséquence probable de la 

fermeture de plusieurs rectangles statistiques sont fermés au trimestre 1. Le quota annuel français 

n’est pas atteint pour la morue donc la réduction des débarquements au quatrième trimestre ne 

peut pas être expliqué par une limitation de quota. La majorité des débarquements français 

proviennent des zones CIEM 7f, 7g et 7e. La figure 3 illustre au niveau annuel la forte structuration 

spatiale des débarquements. Les zones de forte présence de gadidés (morue, merlan et églefin) sont 

représentées par les points orange, néanmoins des captures de gadidés se font dans d’autres clusters 

également comme par exemple captures d’églefin dans le cluster vert et de morue dans le cluster 

violet. Plus précisément la figure 2 indique que les carrées statistiques présentant le plus de 

débarquement évoluent au cours de l’année. Au premier trimestre les captures se font 

préférentiellement au sud de l’Irlande, puis la pêcherie se déplace au centre de la mer Celtique au 

second trimestre. Au troisième trimestre, les rectangles statistiques présentant le plus de 

débarquement en 2015 se trouvent dans le 7e au sud de la Cornouaille anglaise. Au quatrième 

trimestre le rectangle présentant le plus de débarquement se situe en zone 7h.  

Il est difficile de caractériser les zones où les captures de petites morues sont les plus importantes. 

En effet, les campagnes halieutiques ne couvrent pas toute la zone de présence du stock (cf pas de 

campagnes scientifiques dans le 7e) et ne concernent qu’un seul trimestre, le trimètre 4. De plus, les 

données d’observations à la mer ne sont pas suffisantes (seulement 3% des marées observées) pour 

produire des cartographies précises pour chaque trimestre de chaque année. Le faible nombre de 

morues inférieures à la taille commerciale rapportées dans une zone peut être dû au fait que cette 

zone/métier est très peu observée (figure 4 et 5). Un important travail de cartographie des rejets et 

de  juvéniles est en cours dans le cadre du projet européen Discardless. Plusieurs méthodologie sont 

développées et comparées. Dans ce contexte, des demandes seront faite pour partager les données 

avec les autres pays pêchant dans la zone afin d’augmenter la quantité de données et donc la qualité 

des cartographies produites. Une thèse est également en cours sur ces problématiques. Dans le 

cadre de ce même projet, des cartographies des débarquements mensuels par catégorie commercial 

sont également produites (figures 6 et 7). Ces figures permettent d’identifier les zones d’où 

proviennent les plus petites morues commercialisées. Les catégories 50 sont principalement 
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capturées de juin à aout au sud de la Cornouailles anglaises dans le 7e (zones visibles sur les deux 

années 2012 et 2013), mais également entre septembre et novembre dans le canal de Bristol et au 

Nord du 7g (zone moins visible en 2012 qu’en 2013).  

Ainsi, les figures 6 et 7 permettent d’identifier les zones/périodes d’origine des débarquements de 

petites morues et donc les zones/périodes sur lesquelles des efforts pour améliorer la sélectivité (sur 

les petites tailles) devraient être portés/étendus. 

Les cartes de la figure 3 pourraient, elles, servir de base à une réflexion pour une éventuelle 

fermeture spatio-temporelle pour limiter les captures totales de morue. Cette réflexion nécessitera 

d’estimer des CPUE par métier/engin pour, à l’instar de ce qui avait été fait préalablement à la 

proposition de fermeture des trois rectangles de Trevose, tenter de quantifier les conséquences des 

reports d’effort vers d’autres zones. Elle devra également tenter de quantifier les impacts sur 

l’ensemble des captures des navires impliqués et donc sur leur chiffre d’affaires. 

 

Conclusion 

Toute amélioration du diagramme d’exploitation de la morue (épargne des petites morues) par la 

mise en œuvre de nouveaux dispositifs, par l’application de mesures existantes sur l’ensemble de la 

zone couverte par le stock, par l’évitement ou la fermeture de zones*mois pour lesquels les captures 

de petites morues sont abondantes ne peut qu’être bénéfique pour le stock et les captures futures. 

Ces mesures sont d’autant plus indispensables en cas de forts recrutements, pour laisser le maximum 

de chance aux petits individus de grandir et de se reproduire.  

Ces mesures ne peuvent cependant pas suffire à résoudre le problème de ‘choke species’ de la 

morue aujourd’hui. Afin d’éviter l’arrêt des navires qu’entrainerait l’application de l’obligation de 

débarquements en cas d’atteinte du quota, une forte limitation des captures de morue, de toutes 

tailles, doit être envisagée. Cela pourrait passer là encore par des mesures d’évitement, des 

fermetures spatio-temporelles ou l’utilisation de dispositifs sélectifs permettant d’éviter les captures 

de cabillaud. 
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Figure 1. Débarquement français par trimestre et par zone CIEM (2015).  

 

Figure 2. Carte extraite de Mateo et al 2016 présentant la structuration spatiale des débarquements français. (gadidés = 

cluster 5) 
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Figure 3. Débarquement français par rectangle statistique et par trimestre. 
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Figure 4. Données obsmer 2000-2015. Chaque point rouge présente une station échantillonnée dans laquelle au moins une 

morue inférieure à 35 cm a été observée. En haut données tout trimestre confondus, puis cartographie par trimestre.  
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Figure 5. Données obsmer année par année. Chaque point rouge présente une station échantillonnée dans laquelle au 

moins une morue inférieure à 35 cm a été observée. 
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Figure 6. Débarquement mensuel de morue par catégorie commerciale dans chaque rectangle statistique (Année 2012). 

NB. La taille des camemberts n’est pas proportionnelle au volume des débarquements. 
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Figure 7. Débarquement mensuel de morue par catégorie commerciale dans chaque rectangle statistique (Année 2013). 
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