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Les données d’observation à la mer sont utilisées annuellement pour les évaluations de
stocks ainsi que pour des travaux d'expertise à la demande de l'administration. Elles sont
aussi mobilisées pour des projets de recherches sur les rejets ou sur la pression et l'impact
de la pêche sur les écosystèmes marins. Les résultats de l'ensemble du programme sont
également rendus publics chaque année dans un document de restitution. Au cours des
quatre  dernières  années,  les  données  ont  fait  l’objet  de  nombreuses  demandes  de
l’administration,  des  organisations  professionnelles,  ainsi  que  de  chercheurs  impliqués
dans divers  projets  de recherche  ou expertises,  en préparation à la  mise en œuvre de
l’obligation  à  débarquer  prévue  à  l’article  15  de  la  nouvelle  Politique  Commune  des
Pêches de l’Union Européenne.  Les données agrégées, préalablement anonymisées, sont
transmises à ceux qui en font la demande sur autorisation expresse de la DPMA, après
discussion  en  comité  de  pilotage  Obsmer  de  l’utilisation  prévue  et  de  l’origine  de  la
demande.

Évaluation des stocks

Les données d'observation à la mer sont de plus en plus utilisées pour l'évaluation des
stocks et l'avis pour la gestion rendu par le Conseil International pour l'Exploration de la
Mer.  Les  experts  français  qui  participent  aux  groupes  de  travail  utilisent  les  données
Obsmer pour estimer les captures, en particulier la partie non débarquée. En 2015, les
données ont été utilisées pour l'évaluation quantitative d'une quinzaine de stocks - c'est-à-
dire que l'estimation des captures historiques pour ces stocks inclut une estimation des
rejets  par  les  flottilles  françaises.  Pour  une  quinzaine  d'autres  stocks,  les  données
d'observation à la mer ont seulement été utilisées pour les prévisions de captures futures
qui distinguent débarquements et captures accessoires indésirables. Pour environ trente
autres stocks, l'évaluation et l'avis ne concernent que les débarquements - dans la plupart
des cas,  les rejets peuvent être considérés comme négligeables,  dans d'autres cas,  pour
diverses raisons les données d'observation à la mer sont insuffisantes ou ne peuvent pas
être prises en compte. La liste détaillée des stocks évalués avec le niveau d’intégration des
données Obsmer est donnée en Annexe 1. 

Saisines pour expertises officielles

Outre la requête annuelle par le sous-groupe de gestion des stocks (SGMOS) du Comité
Scientifique, Technique et Économique des Pêches de l'Union Européenne (CSTEP) qui
compile l’ensemble des données internationales nécessaires à l’évaluation des stocks, les
données d’observation à la mer font l’objet d’un certain nombre de requêtes officielles. La
Direction  des  Pêche  Maritimes  et  de  l’Aquaculture  du  Ministère  de  l’Environnement
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(DPMA) demande des résultats du programme d'observation à la mer par  quatre à six
saisines annuelles (la liste des saisines officielles figure en annexe 2) ; d'autres organismes
comme la Commission Internationale  pour la  Conservation des  Thons Atlantiques,  ou
d’autres  Directions du Ministère de l'Environnement,  émettent  également des  saisines.
Certaines de ces saisines sont récurrentes, comme celle de la DPMA pour l'évaluation de
l'exemption  cabillaud,  ou  le  rapport  annuel  concernant  les  captures  accidentelles  de
Cétacés.  D'autres  sont  ponctuelles,  et  visent  à  évaluer  l'impact  de  mesures  de  gestion
spécifiques, ou l'activité de certains navires.
La  « convention  de  subvention  2013-2016  pour  l'assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  de
l'Ifremer sur le programme d'actions SELECTIVITE des engins de pêche » avec la DPMA a
été  le  cadre  de  nombreuses  expertises  à  destination  de  l'administration  ou  des
professionnels pour la préparation de la mise en œuvre de l'obligation à débarquer :

� Atlas des rejets dans les Eaux Occidentales Sud [1]

� Cartographie détaillée des rejets par métier & espèce

� Estimation des impacts économiques de l’Obligation à Débarquer

� Evaluation  de  l'efficacité  de  dispositifs  sélectifs  et  de  la  sélectivité  de  certains
engins de pêche

� Etudes de survie des rejets

� Soutien  au  Comité  National  des  Pêches  Maritimes  et  des  Elevages  Marins
(CNPMEM) et aux projets des professionnels (six demandes de données en 2015).

Obsmer a aussi été identifié comme programme de surveillance pour la mise en œuvre de
la Directive Cadre Stratégique pour le Milieu Marin (DCSMM) de l’Union Européenne. Il
est considéré comme un dispositif existant permettant de réaliser le suivi des mammifères
marins  et  tortues  marines,  des  poissons  et  céphalopodes  et  des  espèces  commerciales,
correspondant  aux  descripteurs  1  (biodiversité)  et  3  (espèces  commerciales).  Dans  ce
cadre, des demandes d'accès aux données ObsMer ont été faites par des organismes tiers
pour le développement des indicateurs permettant l'évaluation du bon état écologique des
eaux  marines,  comme  le  Muséum  National  d’Histoire  Naturelle  qui  co-pilote  la
thématique "poissons et céphalopodes" avec l’Ifremer [2-4].

Projets de recherche

Un nombre croissant de projets de recherches fait appel aux données d'observation à la
mer,  à  mesure  que  la  quantité  et  la  qualité  des  données  accumulées  permettent  des
traitements plus poussés. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux projets qui ont été
portés à la connaissance de l'équipe Obsmer. Deux exemples de projets internationaux
récents répondant à des questionnements et à des échelles différents (Benthis et RedDisc)
sont détaillés ci-dessous.
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Années Projet Type Sujet Production

2008-9 FilManCet, Petracet, 
Pingiroise, Procet

R&D Interactions cétacés - engins de 
pêche

Rapports

2009-10 Etude FEP Cabillaud RA Captures & rejets en Manche mer 
du Nord

Rapport

2010-12 Badminton R Rejets dans l'Union Européenne 3 articles, rapports, 
comm orales

2012 RaiMOuest R Biologie des raies Rapports

2012-14 Valorisation des 
données Obsmer

Thèse Données Obsmer & approche 
écosystémique

Mémoire, 1 (+1) article, 
comm orales & posters

2012-13 CarRejet R Connaissances pour préparation à 
l'OD

Rapports, comm orales 
& posters (+1 article)

2013-16 Benthis R Impact de la pêche sur les 
écosystèmes benthiques

Rapports, 1 article

2013-17 Bargip RA Connaissances pour la gestion du 
bar

En cours

2014-15 RedDisc RA Préparation à l'OD EOS Atlas, rapport

2014-16 Redresse RA Préparation à l'OD Gascogne En cours

2015-17 Stratégies d'adaptation 
à l'OD

Thèse Approches complémentaires à la 
technologie des engins

En cours

2015-18 DiscardLess R Conséquences de l'OD à l'échelle 
européenne

En cours

Tableau 1. Principaux projets ayant mis en œuvre les données Obsmer entre 2008 et 2015.
R&D  Recherche  et  Développement,  RA  Recherche  Appliquée,  R  Recherche.  OD
Obligation à Débarquer. EOS Eaux Occidentales Sud, FEP Fond Européen pour la Pêche.
Dans  la  colonne production,  ne  sont  comptabilisés  que  les  articles  ayant  mobilisé  les
données Obsmer (les articles entre parenthèses sont en préparation).

Benthis est un projet sur l'impact de la pêche sur les communautés benthiques financé par
l’Union  Européenne  (FP7)  et  porté  par  IMARES  (Pays  Bas).  La  contribution  Ifremer
concernant l'impact des rejets, en collaboration avec Jochen Depestele (ILVO, Belgique), a
consisté  à  quantifier  les  apports  constitués  par  les  rejets  des  pêcheries  démersales  et
pélagiques aux écosystèmes benthiques dans le golfe de Gascogne. L’hypothèse est que les
rejets  qui  arrivent  au  fond  sont  ceux  qui  n’ont  pas  été  saisis  au  vol  par  les  oiseaux.
L'estimation procède donc en trois étapes : (1) estimation des rejets par groupe d’espèces et
compartiment  géographique  ad  hoc à  partir  des  données  d’observation  à  la  mer,  (2)
estimation de l’abondance des oiseaux par groupe d’espèces à partir de données de survol,
et (3) estimation de la quantité de rejets consommée par les oiseaux selon leurs préférences
trophiques. Il ressort de cette étude que les oiseaux consomment environ un quart des
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rejets  à  l'échelle  du  golfe  de  Gascogne,  avec  une  forte  variabilité  spatio-temporelle.
L'impact de ces rejets sur les communautés benthiques est probablement mineur, sauf à
des échelles très locales [5].

Le  projet  RedDisc,  coordonné  par  l’IPMA (Portugal)  et  financé  par  la  DG MARE  de
l’Union  Européenne,  a  démarré  début  2014  pour  18  mois.  Ce  projet  a  fourni  des
informations précises sur les possibilités de réduction des rejets pour un certain nombre de
métiers de pêche pratiqués au sein de la zone du Comité Consultatif Régional Sud (France,
Espagne, Portugal). Il  a permis de mieux connaître l’évolution historique des pratiques
liées aux rejets dans chacun de ces métiers et de proposer des voies de réduction adaptées.
Il  s’est  organisé  en deux parties  :  tout  d’abord une analyse des causes de rejets et des
pratiques qui y sont liées – les données d’observation à la mer ont été mobilisées pour
cette étape. Dans un deuxième temps, des recommandations et stratégies de réductions
opérationnelles adaptées à chaque métier ont été proposées. Le potentiel d’utilisation des
rejets des chalutiers du golfe de Gascogne pour la fabrication d’hydrolisat a été analysé en
lien avec l’Unité Biotechnologie des Ressources Marines de l’Ifremer de Nantes.

Document de restitution aux professionnels

Chaque  année  depuis  2011,  un  document  de  restitution  des  observations  en  mer  est
élaboré en concertation avec les partenaires du programme [6-10]. Ce document présente
de  façon  détaillée  les  résultats  du  programme  d’observation,  à  destination  des
professionnels (Comités des pêches et Organisations de Producteurs), de la DPMA, et plus
généralement de toute personne intéressée. Il permet une connaissance détaillée des rejets
au niveau de l'ensemble des métiers de la pêche française.

Le document présente par façade, pour chaque métier du plan d'échantillonnage, l’activité
du métier, le récapitulatif des observations et la comparaison avec l'ensemble de la flotte,
l'estimation des  captures  et  rejets  au  niveau du métier,  la  composition spécifique des
captures, des débarquements et des rejets et les structures en taille pour les principales
espèces capturées. Pour chaque métier, des commentaires sont donnés au fur et à mesure
de la fiche pour expliquer le contexte du métier, la représentativité de l'échantillonnage et
les raisons de certains rejets. Ces commentaires sont rédigés par des experts de chaque
façade  en  concertation  avec  les  observateurs  en  place  sur  les  différentes  façades,  et
complétés par les professionnels.

Le  document  présente  des  estimations  des  quantités  capturées  et  rejetées  par  métier,
accompagnées d'un intervalle de confiance qui permet de mettre en avant l'incertitude de
ces estimations, inhérente à un programme d'échantillonnage. Des tableaux donnent pour
chaque  métier,  pour  les  espèces  les  plus  capturées  du métier,  les  proportions  dans  la
capture  totale,  la  fraction  rejetée,  la  proportion  du  rejet  dans  la  capture  totale,  la
proportion de l'espèce dans les rejets et la proportion de rejets sous taille de l'espèce pour
les espèces sous quota. 

Ce document est présenté et discuté avec les professionnels et la DPMA lors d'une réunion
au CNPMEM à l'automne. Il fait également l'objet d'une présentation aux observateurs des
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bureaux  d’études et  de l’Ifremer.  Les remarques  émises  sont  prises  en compte  dans  la
version finale du document.

Autres usages

Les données Obsmer font l’objet de nombreuses requêtes, récurrentes ou non, de la part de
chercheurs,  d’associations  ou  de  professionnels.  Ainsi  l’université  de  Caen  demande
chaque  année  des  extractions  concernant  les  céphalopodes,  celle  de  La  Rochelle  les
captures accidentelles de mammifères. Les sélaciens ont fait l’objet de plusieurs requêtes
récentes  par l’Association pour l’Etude et la Conservation des  Sélaciens  (APECS)  et le
Muséum National d’Histoire Naturelle. Les équipes Ifremer en charge de l’évaluation du
thon rouge, des pêcheries de Méditerranée, des pêches profondes font aussi des demandes
récurrentes. Les données sont également utilisées pour des sujets de stages d’ingénieur, de
master, ou des projets post-doctoraux (voir liste ci-dessous).
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Annexe 1 – Bilan de l’intégration des rejets dans l’évaluation et/ou dans l’avis du
CIEM en 2015

NB. Tous les avis du CIEM sont en captures sauf indication spéciale.

Données de rejets  utilisées pour l'évaluation des stocks et/ou les possibilités de captures     :

Espèce % des rejets dans
les captures  2014

Utilisation des
données dans
l'évaluation

Utilisation des
données dans

l'avis

Commentaire

Morue mer du nord et 
Manche Est

24 % + +

Merlan mer du nord et 
Manche Est 34 % + +

Les rejets  concernent 
principalement les petits 
individus. 

Lieu noir de mer du 
nord et de l’ouest de 
l’Écosse

9 % (en moyenne
sur 2012-2014)

- +

Églefin de mer du nord 
et de l’ouest de l’Écosse 11 % + +

Les rejets  concernent 
principalement les petits 
individus. 

Sole de mer du nord 11% + +

Plie de mer du nord 40 % + +

Turbot de mer du nord 3,5 % - + Catégorie 3

Barbue de mer du nord 8 % - + Catégorie 3 

Limande de mer du 
nord

93 % - + Catégorie 3 

Flet de mer du nord 45 % - + Catégorie 3

Limande sole de mer du 
nord 

31 % - + Catégorie 3

Balai de mer du nord 10 % - + Catégorie 3 

Sole de Manche Est 11,5 % - +

Plie de Manche Est 47 % + +
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Plie de Manche Ouest 25 % en 2012-2014 - + Catégorie 3 

Morue (cabillaud) de 
l’ouest de l’Ecosse

79 % + + Les rejets ont atteint 79% 
en 2014 puisque les 
possibilités de 
débarquements sont très 
faibles.

Merlan de l’ouest de 
l’Ecosse

84 % + +

Cardine de l’ouest de 
l’Écosse 

11 % + +

Baudroies de l’ouest de 
l’Écosse

4 % en 2012-2014 - + Catégorie 3 

Merlan de mer Celtique 23 % + +

Églefin de mer Celtique 24 % + +

Sole de mer Celtique 2 % - +

Plie de mer Celtique 74 % - + Catégorie 3 

Langoustine de Smalls 14 % en poids

 21 % en nombre
[taux de survie
estimé à 25 %]

+ +

Langoustine de Labadie-
Jones 

45 % en nombre
[taux de survie
estimé à 25 %]

+ +

Sanglier Atlantique 4 % + + Catégorie 3 

Langoustine du golfe de 
Gascogne

40 % en 2013 - + Catégorie 3.

30% des rejets sont 
supposés survivre. 

Merlu du stock nord 
(ouest Écosse, mer 
Celtique, golfe de 
Gascogne)

9 % + + Les rejets estimés pour une
partie des flottilles 
concernés sont inclus dans 
l’analyse. 2.6% de rejets 
additionnels sont ajoutés 
aux prévisions de captures.

Grenadier Ouest Écosse 30 % + +
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Données de rejets inexistantes ou partielles conduisant à des avis sur les débarquements     :

Églefin mer de Barents et mer de Norvège Les rejets existent mais ne sont pas quantifiés. 

Avis sur les débarquements seulement.

Bar de mer du nord, Manche Est, sud mer
Celtique

Les rejets existent (5%) mais ne sont pas intégrés dans l’évaluation
ni  pris  en  compte  dans  l’avis. Avis  sur  les  débarquements
seulement.

Baudroies de mer Celtique Les rejets existent mais ne sont pas quantifiés ni intégrés dans cet
avis. Avis sur les débarquements seulement.

Cardine de mer Celtique Rejets (14% en 2014), partiellement inclus dans le modèle [données
historiques françaises manquantes] mais pas dans l’avis. Avis sur les
débarquements seulement.

Plie du sud-ouest Irlande Les  rejets  ne  sont  pas  pleinement  quantifiés.  Avis  sur  les
débarquements seulement.

Grande Argentine Ouest Ecosse Les  rejets  ne  sont  pas  quantifiés.  Avis  sur  les  débarquements
seulement.

Elasmobranches (catégorie 3) Avis sur les débarquements seulement.

Morue (cabillaud) de mer Celtique Les rejets (16% en 2014) sont principalement constitués de poissons
de tailles inférieures à la taille commercialisable. Ils varient d’une
année à l’autre (selon les fluctuations du recrutement) et ne sont
pas pris en compte ni dans l’évaluation ni dans l’avis. Dans le passé,
des  rejets  d’individus  de  tailles  commercialisables  (high-grading)
ont pu être importants, lorsque les TACs et quotas étaient limitants.
Ils  ont  été  (pour  la  plupart)  pris  en  compte  en  tant  que
« débarquements » dans l'évaluation et dans l'avis .
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Rejets considérés comme négligeables ou nuls     :

Morue mer de Barents et mer de Norvège Toutes les captures sont considérées être débarquées.

Lieu  noir  mer  de  Barents  et  mer  de
Norvège

Les rejets sont considérés comme négligeables.

Hareng de mer du nord et de Manche Est

Rouget de mer du nord et de Manche Est

Langoustine de Porcupine

Sole de Manche Ouest 

Sole du sud-ouest Irlande 

Sole du golfe de Gascogne 

Anchois du golfe de Gascogne

Bar du golfe de Gascogne

Sardine du golfe de Gascogne et de mer
Celtique

Chinchard Atlantique

Maquereau Atlantique 

Merlan bleu Atlantique 

Lingue franche Atlantique 

Grande Argentine mer du Nord 

Brosme Atlantique

Lingue bleue Ouest Écosse 

Sabre Atlantique Pas de rejet.
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Annexe 2 – Liste des saisines officielles de 2010 à 2015

- 10-1530 : Restitution de l'ensemble des données collectées par le programme Obsmer en
2009 sur les fileyeurs à baudroie et merlu. 
- 10-1878  :Exemption Cabillaud 
- 10-2612 : Synthèse des données issues du programme Obsmer en vue de connaître la
composition des captures de la fraction non rejetée pour les 10 espèces suivantes (bar, sole,
calmar,  rouget  barbet,  seiche,  étrille,  tourteau,  maquereau,  hareng  et  sardine)  et  dans
quatre secteurs identifiés
-  10-2628 :  Synthèse des  connaissances  disponibles  sur  la  nature,  la  composition et  la
proportion de rejets de cabillaud en Manche Est/ Mer du Nord par les flottilles chalutières.

-  11-0218 :  Éléments  plus  précis  concernant  la  nature  et  la  proportion  des  rejets  de
cabillaud en Manche-est et en Mer du Nord.
- 11-0743 : Exemption Cabillaud

- 12-2795 : Exemption Cabillaud
- 12-3124 : Exemption Chalutiers lieu noir et Palangriers Ouest-Ecosse
- 12-3187 : Rejets Cabillaud Mer Celtique complément à la saisine du 11-0218
- 12-3822 : Détails sur la pêche profonde
- 12-4241 : Exemption Chalutiers lieu noir  en Nord Mer du Nord et les espèces profondes
en Ouest Ecosse et les palangriers ciblant le merlu en Ouest-Ecosse

- 13-5383 : Détail sur la flottille pêche profonde

- 14-6380 : Exemption cabillaud
- 14-6464 : Détail sur la pêche en eaux profondes
- 14-6710 : Exemption cabillaud suite

- 15-8247 : Exemption cabillaud
- 15-8319 : Analyse des données Obsmer de capture de merlu au chalut de fond dans le
Golfe de Gascogne sur la période 2012-2013
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