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Résumé :       

La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), adoptée en juin 2008, 
recommande aux Etats Membres d’entreprendre une approche de gestion des milieux marins fondée 
sur la notion d’écosystème. Par cette directive, la France s’est engagée à atteindre d’ici 2020 le bon 
état écologique des milieux marins, pour les eaux métropolitaines sous sa juridiction. Le descripteur 
3 stipule que les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se 
situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge 
et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock. Cette directive s’appuie sur la Politique 
Commune des Pêches (PCP) et les critères renseignant l’état des stocks sont issus des travaux 
d’instances internationales comme le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM), la 
Commission Générale pour la Pêche en Méditerranée (CGPM) ou la Commission Internationale pour 
la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA). 

Le secteur de la pêche en France est présent dans les quatre sous-régions marines mais 
également au-delà. Il a la particularité d’être hautement diversifié de par tous les métiers pratiqués 
et tous les milieux où se déroule l’activité de pêche. Les ressources exploitées sont en conséquence 
très diversifiées et les principales espèces pêchées par les navires français sont les thons Thunnus 
spp., le merlu Merluccius merluccius, le hareng Clupea harengus, la coquille Saint-Jacques Pecten 
maximus ou encore les baudroies Lophius spp. La gestion des pêches vise à assurer la durabilité des 
ressources halieutiques et des activités qui en dépendent en appliquant le principe de Rendement 
Maximal Durable (RMD). Les instances scientifiques évaluent l’état des stocks au travers de deux 
indicateurs : la mortalité par pêche (correspondant au critère D3C1) et la biomasse du stock 
reproducteur (correspondant au critère D3C2), à partir desquels ils produisent des recommandations 
pour la gestion. 

Dans le cadre de l’évaluation au titre de la DCSMM, il est impossible et non pertinent de 
statuer sur un état écologique global de chacune des sous-régions marines (du point de vue des 
critères du D3). En effet, les avis émanant des organismes régionaux des pêches (e.g. CIEM, CGPM) 
concluent à des stocks en amélioration d’un côté, à d’autres qui se détériorent, sans se prononcer sur 
un état global. En 2015, dans les eaux françaises métropolitaines, 122 stocks de ressources 
halieutiques bénéficient d’un suivi scientifique dont 33 stocks avec une évaluation quantitative et des 
valeurs seuils associées, soit seulement 27 % des stocks. Douze stocks sont qualifiés en bon état 
écologique, comme le lieu noir Pollachius virens de mer du Nord (sous-région marine « Manche – 
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mer du Nord »), la sole commune Solea solea de Manche Ouest (sous-région marine « mers 
Celtiques ») ou le stock Nord de merlu européen Merluccius merluccius (les 3 sous-régions marines 
de la façade Atlantique). Les 20 autres stocks bénéficiant d’une évaluation quantitative ne répondent 
pas aux critères du bon état écologique. C’est le cas, pas exemple, de l’anchois commun Engraulis 
encrasicolus du golfe du Lion (sous-région marine « Méditerranée occidentale »), du bar 
Dicentrarchus labrax de mer Celtique, Manche et mer du Nord (sous-régions marines « mers 
Celtiques » et « Manche – mer du Nord ») ou encore du thon germon Thunnus alalunga d’Atlantique 
Nord (les 3 sous-régions marines de la façade Atlantique). 

 
Abstract 

The Marine Strategy Framework Directive (MSFD), adopted in June 2008, commits Member 
States to adopt an ecosystemic approach to manage the marine environment. By this directive, 
France aims to achieve good environmental status of its marine waters by 2020. Descriptor 3 
stipulates that populations of all commercially exploited fish and shellfish are within safe biological 
limits, exhibiting a population age and size distribution that is indicative of a healthy stock. The 
Marine Directive builds on existing European Union (EU) legislation as the Common Fisheries Policy 
(CFP) and criteria describing stocks status are derived from international authorities works as the 
International Council for the Exploration of the Sea (ICES), the General Fisheries Commission for the 
Mediterranean (GFCM) or the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas 
(ICCAT). 

The fisheries sector in France is present in the four subregions, but also beyond. It has the 
particularity of being highly diversified by all the métiers practiced and all area where fishing activity 
takes place. Exploited marine living resources are therefore diversified and the main species caught 
by French vessels are tuna, hake Merluccius merluccius, herring Clupea harengus, King scallop Pecten 
maximus or anglerfish Lophius spp. Fisheries management aims to ensure sustainability of fisheries 
resources and of the activities depending on them by applying the principle of Maximum of 
Sustainable Yield (MSY). Scientific authorities assess stock status with two indicators: fishing 
mortality (corresponding to the criteria D3C1) and spawning stock biomass (corresponding to the 
criteria D3C2), from which they produce recommendations for management. 

As part of the MSFD assessment, it is impossible and unrelevant to adjudicate on a global 
ecological status of the different marine subregions (from the point of view of the D3 criteria). 
Indeed, advices of regional fisheries organisations (e.g. ICES, GFCM, ICCAT) conclude that stocks are 
improving on the one hand and others are deteriorating on the other hand, without delivering a 
global advice. In 2015, in French metropolitan waters, 122 stocks of fishery resources have a 
scientific monitoring, including 33 stocks with quantitative assessment and associated threshold 
values, only 27 % of stocks. Twelve stocks are considered in good environmental status, such as 
saithe Pollachius virens of the North Sea (marine subregion “English Channel – North Sea”), common 
sole Solea solea of the western English Channel (marine subregion “Celtic Seas”) or the northern 
stock of hake Merluccius merluccius (marine subregions of the Atlantic coast). Twenty stocks with 
quantitative assessment do not achieve good environmental status, such as anchovy Engraulis 
encrasicolus of the Gulf of Lions (marine subregion “Western Mediterranea”), seabass Dicentrarchus 
labrax of Celtic Sea, English Channel and southern North Sea (marine subregions “Celtic Seas” and 
“English Channel – North Sea”), or albacore Thunnus alalunga of North Atlantic (marine subregions of 
the Atlantic coast). 
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La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), adoptée en juin 2008, 
recommande aux Etats Membres d’entreprendre une approche de gestion des milieux marins fondée 
sur la notion d’écosystème. Par cette directive, la France s’est engagée à atteindre d’ici 2020 le bon 
état écologique des milieux marins, pour les eaux métropolitaines sous sa juridiction. Cette directive 
s’appuie sur de nombreux textes communautaires comme la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les 
directives Habitats-Faune-Flore et Oiseaux, la Politique Commune des Pêches (PCP) ainsi que les 
travaux des conventions des mers régionales. 

Le bon état écologique est qualifié par 11 descripteurs couvrant l’ensemble des composantes 
biocénotiques et des pressions pesant sur les écosystèmes marins (annexe I de la directive 
2008/56/CE). Le descripteur 3 de la DCSMM s’attache à l’état des populations d’espèces 
commerciales, soumises à l’activité de pêche, qui constitue une source de pression anthropique sur 
le milieu marin. 

1.1. Définition du bon état écologique du descripteur 3 
Le descripteur 3 stipule que les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des 

fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition 
de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock (Décision de la 
Commission européenne 2010/477/UE). 

L’annexe à la décision de la Commission (Décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 
2017) établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique 
des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et 
d’évaluation, et abrogeant la directive 2010/477/UE stipule que, pour le descripteur 3, le bon état 
écologique est atteint lorsque les conditions encadrées ci-après sont respectées : 

1.1.1. Critère D3C1 – Mortalité par pêche 

Le taux de mortalité par pêche (F) des populations d’espèces exploitées à des fins 
commerciales est égal ou inférieur au niveau permettant d’atteindre le rendement maximal durable 
(RMD). Des organismes scientifiques appropriés sont consultés conformément à l’article 26 du 
règlement (UE) n° 1380/2013. 

La mortalité par pêche (F) donne une estimation de la pression que la pêche fait subir à un 
stock. Cet indicateur est calculable pour les stocks de catégorie 1 et 2 (cf. paragraphe 1.4). L’unité de 
mesure est un taux annuel de mortalité par pêche. Si des valeurs de mortalité par pêche fondées sur 
des évaluations quantitatives ne sont pas disponibles, en raison du caractère inadéquat des données, 
d’autres variables telles que le rapport entre captures et indice de biomasse (rapport 
captures/biomasse) peuvent être utilisées comme méthode de substitution. Dans ce cas, une 
méthode appropriée d’analyse des tendances est adoptée (par exemple, la valeur au moment de 
l’évaluation peut être comparée à la moyenne historique à long terme). 

Le critère D3C1 est primaire. 

1.1.2. Critère D3C2 – Biomasse du stock reproducteur 

La biomasse du stock reproducteur des populations d’espèces exploitées à des fins 
commerciales est supérieure au niveau permettant d’atteindre le rendement maximal durable. Des 
organismes scientifiques appropriés sont consultés conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 
1380/2013.  

La biomasse du stock reproducteur (Spawning Stock Biomass, SSB) mesure la capacité d’un 
stock à se reproduire. Cet indicateur est calculable pour les stocks de la catégorie 1 et 2 (cf. 
paragraphe 1.4). L’unité de mesure est une biomasse en tonnes ou un nombre d’individus par 
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espèces. La valeur seuil utilisée doit être conforme à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 
1380/20132. Si des valeurs de biomasse du stock reproducteur fondées sur des évaluations 
quantitatives ne sont pas disponibles, en raison du caractère inadéquat des données, d’autres indices 
liés à la biomasse tels que la capture commerciale par unité d’effort ou des indices d’abondance issus 
de campagnes scientifiques peuvent être utilisés comme méthode de substitution. Dans ce cas, une 
méthode appropriée d’analyse des tendances est adoptée (par exemple, la valeur au moment de 
l’évaluation peut être comparée à la moyenne historique à long terme). 

Le critère D3C2 est primaire. 

1.1.3. Critère D3C3 – Caractéristiques démographiques 

La répartition par âge et par taille des individus dans les populations d’espèces exploitées à 
des fins commerciales témoigne de la bonne santé du stock. Celle-ci se caractérise par un taux élevé 
d’individus âgés/de grande taille et des effets néfastes limités de l’exploitation sur la diversité 
génétique. 

Les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d’établir des 
valeurs seuils pour chaque population d’espèces, en se fondant sur l’avis scientifique obtenu 
conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 1380/2013. 

Le D3C3 traduit le fait que les populations saines d’espèces se caractérisent par un taux élevé 
d’individus âgés et de grande taille. Les caractéristiques pertinentes sont : 

• la répartition par taille des individus au sein de la population qui peut être exprimée 
par i) la proportion de poissons plus grands que la taille moyenne de la première 
maturation sexuelle ou ii) le 95e percentile de la distribution en taille des poissons 
pour chaque population, telle que constatée par les navires de recherche ou dans 
d’autres études ; 

• les effets génétiques de l’exploitation des espèces, par exemple sur la taille de 
première maturation sexuelle, s’il y a lieu et dans la mesure du possible. 

D’autres expressions des caractéristiques pertinentes pourront être utilisées lorsque les 
connaissances scientifiques et techniques concernant ce critère auront été consolidées. 

Le critère D3C3 est primaire. 

1.1.4. Normes méthodologiques 

Les populations de chaque espèce sont évaluées aux échelles pertinentes sur le plan 
écologique dans chaque région ou sous-région, telles que définies par les organismes scientifiques 
appropriés visés à l’article 26 du règlement (UE) n° 1380/2013 sur la base d’agrégations spécifiées de 
zones du Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM), de sous-régions géographiques de 
la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM), de zones de pêche définies par 
l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) pour la région 
biogéographique macaronésienne ou au niveau de l’Océan Atlantique par la Commission 
Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA). 

                                                           
2 Règlement (UE) N° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la 

pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) 
n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil. 
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L’annexe de la décision relative aux critères du bon état écologique précise que le degré de 
réalisation du bon état écologique pour le descripteur 3 doit être exprimé de la manière suivante 
pour chaque zone évaluée : 

• populations évaluées, valeurs obtenues pour chaque critère et respect ou non des 
niveaux des critères D3C1 et D3C2 et des valeurs seuils du critère D3C3, et état du 
stock défini sur la base des règles d’intégration des critères arrêtées au niveau de 
l’Union ; 

• populations des espèces exploitées à des fins commerciales non soumises à 
l’évaluation dans la zone évaluée. 

Si les espèces sont pertinentes pour l’évaluation de groupes d’espèces et de types d’habitats 
benthiques particuliers, les résultats de ces évaluations des populations contribuent également aux 
évaluations menées au titre des descripteurs 1 et 6. 

Une liste d’espèces exploitées à des fins commerciales auxquelles s’appliquent les critères 
dans chaque zone d’évaluation est établie par les Etats membres via la coopération régionale ou 
sous-régionale et mise à jour pour chaque période d’évaluation de six ans, en tenant compte du 
règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil et des éléments suivants : 

a) ensemble des stocks gérés conformément au règlement (UE) n° 1380/2013 ; 
b) espèces pour lesquelles les possibilités de pêche (total admissible des captures et 

quotas) sont fixées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

c) espèces pour lesquelles des tailles minimales de référence de conservation sont 
fixées conformément au règlement (CE) n° 1967/2006 ; 

d) espèces couvertes par des plans pluriannuels établis conformément à l'article 9 du 
règlement (UE) n° 1380/2013 ; 

e) espèces couvertes par des plans de gestion nationaux adoptés conformément à 
l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006 ; 

f) toute espèce revêtant une importance, sur le plan régional ou national, pour la pêche 
artisanale ou la pêche côtière locale. 

Aux fins de la présente Décision, les espèces non indigènes exploitées à des fins 
commerciales dans chaque zone d'évaluation sont exclues de la liste et ne sont donc pas prises en 
considération pour la détermination du bon état environnemental au titre du descripteur 3. 

1.2. Activités en lien avec les pressions considérées 
La pression considérée au titre du descripteur 3 sur les ressources halieutiques est définie 

comme l’extraction ou la mortalité/blessure d’espèces sauvages, ciblées et non ciblées. Les activités 
liées à la pression décrite sont regroupées dans le thème « Extraction de ressources vivantes » qui se 
compose des activités suivantes (Directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 20173) : 

• Pêche (professionnelle, récréative) de poissons, mollusques et crustacés ; 
• Transformation des poissons et des mollusques et crustacés ; 

                                                           
3 Directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du 

Conseil en ce qui concerne les listes indicatives d’éléments à prendre en compte lors de la préparation des stratégies pour le milieu marin 
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• Récolte des végétaux marins ; 
• Chasse et cueillette poursuivant une autre finalité. 

Au niveau national (Séminaire DCSMM - 3 et 4 mai 2017), la typologie des activités 
correspondantes est : pêche professionnelle, commercialisation et transformation des produits de la 
mer et pêche de loisir. 

L’exercice de la pêche maritime est défini comme étant la capture d’animaux et la récolte des 
végétaux marins, en mer et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont 
salées (Agence des aires marines protégées, 2009). Les eaux de transition ne sont pas considérées 
dans la DCSMM mais l’activité de pêche étant considérée comme maritime dans ces lagunes, les 
statistiques de pêche produites dans le cadre de cette évaluation intègrent la production de ces 
zones. La pêche maritime professionnelle française recouvre une grande diversité en termes de types 
de navires, d’engins de pêche, d’espèces ciblées et de techniques de pêche. Elle se disperse de 
manière hétérogène sur un littoral très étendu. Son importance sociale et économique varie 
énormément d’une région à l’autre. L’activité de pêche exerce des pressions sur l’écosystème 
(espèces, habitats) de différentes natures : 

• des pressions de type physique principalement exercées par les engins de type 
traînants, chaluts de fond et dragues notamment : remise en suspension des 
sédiments, déplacement d’organismes, perte de substrat, dérangement et rejets de 
macro-déchets ; 

• des pressions de type chimique : macro-déchets, changement des cycles 
biogéochimiques, contamination en hydrocarbures ; 

• des pressions biologiques parmi lesquelles on distingue l’extraction d’espèces cibles, 
dont les espèces commerciales majeures, l’extraction d’espèces non ciblées 
(captures accessoires d’espèces d’intérêt communautaire de poissons, mammifères, 
tortues, oiseaux) et les perturbations physiques sur les organismes. 

Ces pressions induisent des impacts qui dépendent du type d’engin utilisé et de sa mise en 
œuvre, de la localisation géographique de l’activité, du type d’habitat et des espèces et 
communautés présentes. 

Les activités induisant une pression de pêche ont été listées dans le cadre du projet 
Carpediem porté par l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) (Tableau 1). Ce projet vise à 
produire des cartographies de synthèse des écosystèmes, des activités humaines et aménagements 
en mer et des effets concomitants. En général, deux types d’engins de pêche4 sont distingués : 

• les arts trainants et coulissants : ce sont les engins de pêche actifs, c'est-à-dire 
devant être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture, en 
particulier les engins traînants et les engins tournants. Généralement les chaluts, 
dragues et sennes sont représentés dans cette catégorie. 

• les arts dormants : ce sont les engins de pêche passifs qui ne doivent pas être mis en 
mouvement pour procéder à l'opération de capture. Il s’agit des filets maillants, filets 
emmêlants, trémails, filets pièges, palangres et pièges. 

                                                           
4 Plus d’informations sur les engins de pêche en suivant le lien http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-

peche/comment/Les-engins 

http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/comment/Les-engins
http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/comment/Les-engins
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En plus de la pêche embarquée, qui est réalisée à partir d’un navire immatriculé à la pêche, il 
existe une pêche professionnelle à pied, réalisée depuis le littoral. La pêche en apnée et en bouteille 
sont également pratiquées de manière marginale. 

Tableau 1 : Liste des activités de pêche recensées dans le projet Carpediem (AFB) 

Catégorie Engin Activités 
Arts traînants Les chaluts Chalut de fond 

Chalut pélagique 
Chalut à perche 
Guanguis provençaux 

Les dragues Drague remorquée par un bateau (Atl) 
Drague remorquée par un bateau (Med) 
Drague à tellines 
Drague manuelle méditerranéenne 
Drague à Hyperborea 

Les sennes Senne coulissante à thon rouge 
Senne tournante à divers poissons 
Senne de plage 
Sennes danoise et écossaise 

Autres Scoubidou 
Arts dormants Les filets Filets calés de fond 

Filets dérivants à divers poissons 
Filets soulevés 

Les tamis Tamis à civelle 
Les pièges Casiers 
Les lignes Lignes à main embarquée 

Lignes à main du bord 
Palangres de fond 
Palangres flottantes 

Autres Pêche des algues de rives 
Pêche en apnée et scaphandre autonome 
Pêche à pied 

1.3. La dynamique des ressources halieutiques 
L’activité de pêche fait l’objet de nombreux travaux scientifiques depuis déjà plusieurs 

décennies, essentiellement fondés sur l’étude de la dynamique des populations de poissons et 
crustacés exploités à des fins commerciales. L’existence d’une science dédiée, l’halieutique, et d’un 
long historique de coopérations internationales sur le sujet ont abouti au développement de 
méthodologies et d’indicateurs bien spécifiques. L’approche retenue pour ce descripteur s’est donc 
naturellement fondée sur les travaux et les indicateurs existants. 

L’unité élémentaire d’évaluation pour le descripteur 3 est le stock. Il s’agit de la fraction 
exploitée d’une population biologique sauvage, avec une dynamique propre et avec pas (ou peu) de 
relations avec les stocks adjacents. Il y a souvent plusieurs stocks d’une même espèce et il faut tenir 
compte du fait que chaque stock a sa propre dynamique (croissance, maturité,…) et subit des 
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pressions de pêche différentes. Des diagnostics différents peuvent donc être établis pour une même 
espèce. 

Les ressources exploitées évoluent en fonction de deux dynamiques (Figure 1) : 

- une dynamique propre au stock considéré ; 
- une dynamique engendrée par les relations au sein de l’écosystème. 

Le schéma ci-dessous résume les principaux facteurs qui interviennent dans la dynamique 
d’une ressource prise isolément. 

 
Figure 1 : Représentation schématique des principaux facteurs intervenant dans la dynamique d’un stock. 

Un stock est en équilibre si la somme des facteurs qui contribuent à le faire diminuer 
(mortalités naturelle et par pêche) est compensée par celle des facteurs de croissance (recrutement5, 
et croissance individuelle). Hormis la mortalité par pêche qui est un facteur anthropique, les autres 
facteurs dépendent plus des conditions de l’écosystème (disponibilité en nutriment, survie larvaire, 
relations prédateurs-proies…) que directement de l’action humaine (même si d’autres activités 
anthropiques telles que des pollutions marines ou des extractions de granulats marins par exemple 
peuvent avoir une incidence non négligeable sur le renouvellement des stocks). 

Le nombre de recrues dépend du nombre (et de la qualité) des œufs pondus, et donc du 
nombre et de la qualité des reproducteurs. Il dépend également, et surtout, des conditions hydro-
climatiques (température, salinité) et de la disponibilité en nutriments et proies et de la présence (et 
la quantité) de prédateurs qui vont influer fortement sur le taux de survie larvaire. La croissance 
individuelle peut également être fortement affectée par des facteurs environnementaux 
(température, …) et par des phénomènes de densité dépendance (croissance plus faible lorsque le 
nombre d’individus est très élevé) du fait de la disponibilité trophique. Ces phénomènes agissent aux 
niveaux intraspéficique et interspécifique. 

Au sein de ce qui est mentionné comme « mortalité naturelle », on trouve toutes les causes 
de mortalité non liées à la pêche (vieillesse, maladie, prédation). La taille d’un stock de poissons 
dépend de la taille des stocks de ses prédateurs (et réciproquement). De plus, le cannibalisme de 
certaines espèces (morue par exemple) augmente lorsque la biomasse de leurs proies diminue ou 
lorsque leur propre biomasse augmente fortement. 

Tout ce qui suit doit donc être considéré au travers ces deux dynamiques, celle propre au 
stock considéré et celle engendrée par les relations au sein de l’écosystème. 

                                                           
5 Le recrutement rend compte de l’arrivée dans le stock de petits poissons issus de la reproduction. 
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1.4. Le rendement maximal durable comme objectif 
L’objectif d’atteinte ou de maintien du bon état écologique fixé par la DCSMM se base, pour 

le descripteur 3, sur celui de la PCP qui est un objectif de gestion pour l’optimisation de l’exploitation 
des ressources halieutiques, suivant en cela les engagements pris lors du sommet mondial du 
développement durable de Johannesburg en 2002. Le rendement maximal durable (RMD, ou MSY, 
maximum sustainable yield, en anglais) vise à concilier « conservation » et « exploitation ». Il est 
défini comme «la plus grande quantité de biomasse que l'on peut, en moyenne, extraire de manière 
continue d'un stock, dans les conditions environnementales existantes (ou moyennes), sans affecter 
sensiblement le processus de reproduction6». 

La valeur du RMD dépend de la productivité du stock, des conditions environnementales 
(conditions hydrologiques, disponibilités trophiques, relations inter-spécifiques…) et du diagramme 
d’exploitation7. Il n’a donc pas de valeur unique et définitive. L’estimation du RMD s’effectue à partir 
d’une modélisation de la dynamique du stock considéré et de son exploitation qui permet des 
simulations moyennant un certain nombre d’hypothèses (sur le recrutement à venir, sur la mortalité 
dite « naturelle »). Il est alors possible, en fonction de l’information disponible, d’estimer la pression 
de pêche (mortalité par pêche) qui maximise les captures sur le long terme tout en gardant une très 
forte probabilité de maintenir la biomasse à un niveau compatible avec le renouvellement du stock 
(biomasse du stock reproducteur). 

Selon la quantité et/ou la qualité des données disponibles pour effectuer une évaluation de 
stock, les stocks ont été classifiés par le CIEM en « catégories » allant de 1 à 6 (ICES, 2012a ; ICES, 
2012b). La catégorie 1 correspond aux stocks les plus riches en données et la catégorie 6 aux stocks 
les plus pauvres en données. L’objectif de cette classification est de proposer pour chaque catégorie 
des méthodes adaptées pour évaluer l’état écologique des stocks de ressources halieutiques en 
mettant à profit toutes les données disponibles. Il s’avère que plus de 60% des stocks pour lesquels le 
CIEM fournit un avis annuel sont classifiés en catégories 3-6. L’estimation de la mortalité par pêche 
est ainsi absolue pour les stocks de catégorie 1, relative pour les stocks de catégorie 2 et non 
quantifiée pour les stocks de catégories 3 à 6. 

• Catégorie 1 : stocks à données « riches ». Cette catégorie comprend les stocks avec 
des évaluations et des prévisions analytiques (ou basées sur des modèles globaux) 
complètes ; 

• Catégorie 2 : stocks pour lesquels les évaluations et les prévisions sont considérées 
de manière relative et non quantitative.  

• Catégorie 3 : stocks pour lesquels l’évaluation repose sur un indice d’abondance ou 
de biomasse (CPUE8 commerciale ou indice de campagnes scientifiques). Cette 
catégorie comprend également les stocks avec des évaluations qui, pour diverses 
raisons, sont simplement indicatives ; 

• Catégorie 4 : stocks pour lesquels une longue série de captures peut être utilisée 
pour approximer le RMD ; 

• Catégorie 5 : stocks pour lesquels des données fiables sur les captures sont 
disponibles pour des séries chronologiques courtes. Cette catégorie comprend les 
stocks pour lesquels des analyses de courbe de capture peuvent être entreprises et 
une estimation de l'exploitation fournie ; 

                                                           
6 Traduit de la définition donnée (en anglais seulement) dans le glossaire du site FAO (www.fao.org/fi/glossary/) 
7 Diagramme d’exploitation : distribution de la mortalité par pêche sur les divers âges (tailles) capturés ; proportion des divers 

âges (tailles) dans les captures. 
8 Capture Par Unité d’Effort (CPUE) : capture mesurée en nombre ou en poids d epoissons pêchés par un engin particulier en un 

temps donné. La CPUE est un indicateur de rendement de l’activité de pêche informant notamment sur la densité du stock exploité. 



 

 

 
Evaluation du D3 « espèces exploitées à des fins commerciales » en France métropolitaine – Mai 2018 

17/156 

 

• Catégorie 6 : stocks à données limitées. Cette catégorie comprend les stocks capturés 
en prises accessoires et pour lesquels seules les données sur les débarquements sont 
disponibles et ceux pour lesquels les débarquements sont négligeables par rapport 
aux rejets. 

Le RMD, comme le bon état écologique, n’a pas pour objectif le retour à une situation 
pristine, mais bien d’optimiser à la fois le fonctionnement des écosystèmes et l’exploitation des 
ressources. En effet, un des principaux bénéfices d’une exploitation des ressources au RMD est de 
produire autant, sinon plus, avec un effort de pêche moindre que son niveau actuel et donc 
d’améliorer (très) substantiellement les bénéfices des acteurs. 

Cette diminution d’effort de pêche présente des avantages environnementaux (moins 
d’impact sur les fonds et consommation moindre de carburant), économiques (diminution des coûts 
de production) et sociaux (augmentation du temps passé à terre). Néanmoins, au plan économique 
et social, le RMD et la diminution d'effort de pêche associée pour l’atteindre sont surtout favorables 
en termes de rentabilité de la pêche mais peuvent se traduire par un plus petit nombre d'emplois 
dans le secteur. La diminution de l’effort de pêche et/ou l’amélioration du diagramme d’exploitation 

conduit, pour des stocks surexploités ou mal exploités à des augmentations substantielles de la 
biomasse consécutives à la modification de la structure de la population (présence majoritaire de 
vieux – et gros – poissons). 

Enfin, pour les espèces à cycle de vie long, l’exploitation d’un stock au RMD rend la pêche 
moins dépendante du recrutement. Pour des stocks surexploités, l’exploitation repose 
essentiellement sur les plus jeunes âges, ce qui entraîne de très fortes variations de biomasse et de 
captures en cas d’aléa sur le recrutement (cf. l’exemple de la morue de mer Celtique qui malgré sa 
longévité (20 ans) est essentiellement capturée à des âges compris entre 2 et 4 ans). 

1.5. Les diagnostics 
Les diagnostics sur les populations de poissons, mollusques et crustacés exploités à des fins 

commerciales, s’agissant pour beaucoup de stocks dits « partagés9 », s’effectuent, le plus souvent, au 
sein d’organisations internationales comme le CIEM, la CICTA et la CGPM. Certaines ressources font 
néanmoins l’objet d’un diagnostic à l’échelle nationale ou locale ; c’est le cas notamment des 
principales ressources de bivalves. 

Les diagnostics, aussi appelés « évaluations de stocks », s’attachent à estimer l’évolution au 
cours du temps de quelques indicateurs d’état (biomasse, recrutement) ou de pression (mortalité par 
pêche). Lorsque ces indicateurs issus d’évaluations quantitatives (analytiques ou non) ne peuvent 
être estimés, des indicateurs « qualitatifs », le plus souvent basés sur des résultats de campagnes 
scientifiques, sont utilisés. Ces diagnostics en tendance sont le plus souvent complétés par la 
comparaison entre la valeur actuelle de l’indicateur et un point de référence (des travaux sont en 
cours au CIEM pour définir des points de référence conformes à l’approche RMD – ICES, 2017a). 

Le CIEM considère qu’un stock est dans ses limites biologiques de sécurité lorsque 
l’indicateur de biomasse féconde (quantité de géniteurs) est supérieur à un seuil dit de précaution 
(Bpa) et quand la mortalité par pêche (pression de pêche à laquelle le stock est soumis) est inférieure 
au seuil de précaution Fpa. La biomasse de précaution est la quantité de reproducteurs en dessous de 
laquelle les risques de réduction des capacités reproductives du stock deviennent très élevés ; la 

                                                           

9 Un stock de poissons « partagé » est un stock exploité par deux ou plusieurs Etats (ou entités). Le stock peut être partagé parce 
qu’il se déplace entre les zones économiques exclusives (ZEE) de plusieurs Etats côtiers, ou encore parce qu’il se déplace à l’intérieur d’une 
ZEE et en haute mer, où il peut être exploité par des Etats pratiquant la pêche lointaine (stock migrateur ou chevauchant), ou enfin parce 
qu’il vit exclusivement en haute mer (FAO, 2006. La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture). 
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mortalité par pêche de précaution est la mortalité par pêche au-dessus de laquelle les risques de voir 
la biomasse des reproducteurs tomber en dessous de Bpa sont forts. 

Cette définition des limites biologiques de sécurité est également celle utilisée dans le plan 
d’action pour la Méditerranée des Nations Unies et dans le cadre du Système d'Information sur la 
Nature et les Paysages (SINP). 

La référence au RMD est utilisée par la plupart des organisations régionales de gestion des 
pêches comme objectif de gestion. Elle est plus exigeante que celle des limites biologiques de 
sécurité puisqu’elle implique des niveaux de mortalités inférieures et des biomasses plus 
importantes. Le CIEM, à la demande de la Commission européenne, formule depuis quelques années 
ses avis pour la gestion en suivant une approche permettant d’atteindre ou de maintenir le RMD. 

 

Tableau 2 : Synthèse des indicateurs identifiés pour évaluer le bon état écologique des critères du descripteur 3 

Critère Priorité Définition Indicateur Evaluation 
BEE 2018 

D3C1 Primaire 

Le taux de mortalité par pêche des 
populations d’espèces exploitées à des 
fins commerciales est égal ou inférieur au 
niveau permettant d’atteindre le 
rendement maximal durable (RMD) 

Mortalité par pêche (F) Opérationnel 

D3C2 Primaire 

La biomasse du stock reproducteur des 
populations d’espèces exploitées à des 
fins commerciales est supérieure au 
niveau permettant d’atteindre le 
rendement maximal durable (RMD) 

Biomasse du stock 
reproducteur (SSB) Opérationnel 

D3C3 Primaire 

La répartition par âge et par taille des 
individus dans les populations d’espèces 
exploitées à des fins commerciales 
témoigne de la bonne santé du stock. 
Celle-ci se caractérise par un taux élevé 
d’individus âgés / de grande taille et des 
effets néfastes limités sur l’exploitation 
sur la diversité génétique 

- Pas 
opérationnel 
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2.1. Méthodologie générale 
La décision de la Commission européenne n°2010/477/UE spécifie que l’évaluation du bon 

état écologique s’applique à tous les stocks couverts par le règlement (UE) n°199/2008 et par les 
obligations similaires établies dans le cadre de la politique commune des pêches (dans le champ 
géographique de la directive 2008/56/CE). Le règlement (UE) n°199/2008 fixe le cadre de la collecte, 
la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche, et pour l’obtention des avis 
scientifiques nécessaires à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (règlement (UE) 
n°1380/2013). 

 
Figure 2 : Carte des zones réglementaires de l'Atlantique selon les subdivisions du CIEM en divisions et rectangles, des 

zones réglementaires de la Méditerranée selon la FAO et des sous-régions marines DCSMM (Ifremer) 
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Le bon état écologique est évalué à l’échelle du stock et l’unité marine de rapportage10 est la 
sous-région marine (Figure 3). Le bon état doit être atteint pour chaque région ou sous-région 
marine, or l’aire de répartition d’un stock correspond rarement avec la délimitation de ces zones. Les 
populations (stocks) de chaque espèce sont évaluées, dans chaque région ou sous-région, à une 
échelle pertinente d’un point de vue écologique, comme établie par les experts scientifiques 
compétents en référence à l’article 26 du règlement (CE) n°1380/2013, basée sur les agrégations 
spécifiques des rectangles statistiques CIEM et des sous-zones géographiques CGPM (Figure 2). 
L’évaluation d’une sous-région marine (MRU) portera donc sur les stocks de ressources halieutiques 
dont la distribution géographique est partiellement ou intégralement comprise dans la MRU. 

 
Figure 3 : Représentation cartographique des sous-régions marines DCSMM et correspondance avec les plans d’action 

pour le milieu marins (PAMM) et les documents stratégiques de façade (DSF) (source : MTES, 2017) 

                                                           
10 Ou Marine Report Unit (MRU) 
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Les indicateurs développés qui permettent l’évaluation du bon état écologique sont calculés 
à l’échelle de chaque stock ; un stock pouvant avoir une distribution géographique plus large qu’une 
MRU, une même évaluation peut renseigner plusieurs MRU. Cette condition nécessite une 
coopération des travaux au niveau européen voire international qui a lieu au sein du CIEM, de la 
CGPM ou de la CICTA. Certains stocks dits « nationaux » peuvent toutefois être évalués à une échelle 
plus fine. 

Pour chaque sous-région marine, l’activité de pêche est décrite afin de mieux interpréter la 
composition des débarquements et des rejets (Cornou et al., 2016) qui sont constitués d’individus 
d’espèces non commercialisables (rejetées quelles que soient leurs tailles) et d’individus d’espèces 
commercialisables. Ces derniers sont rejetés en raison d’une taille inférieure à la taille légale de 
débarquement ou à la taille marchande, résultant de l’inadéquation entre l’engin de pêche et la taille 
légale de débarquement. Ils peuvent être rejétés soit du fait de leur état (animaux blessés), soit du 
fait d’un quota atteint et donc fermé. Ces rejets peuvent également être la conséquence d’autres 
règlements concernant la composition spécifique des captures (règlement n°850/98 modifié 
imposant le respect d’un pourcentage minimum d’espèces-cibles), ou la conséquence d’un 
ajustement des débarquements à la demande du marché. 

La première étape de l’évaluation du descripteur 3 est de définir une liste de stocks pour 
chaque sous-région marine, en application de la première spécification de l’annexe à la décision de la 
Commission (Décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017) décrivant le descripteur 3. 
Cette sélection doit considérer les stocks qui sont évalués au niveau international mais également 
l’importance spécifique des débarquements (par poids) de chaque sous-région marine. 

La seconde étape consiste à réunir les informations disponibles pour chaque stock qui 
permettront de réaliser une évaluation du bon état écologique au titre de la DCSMM. Chaque stock 
intègre une catégorie définie au point 1.4 en fonction des données disponibles et de la nature de 
l’évaluation. 

L’étape suivante consiste à évaluer chaque stock au regard des différents critères définis par 
la directive. Dans la mesure où les données disponibles le permettent, la réalisation de diagnostics 
conduit à des estimations de quelques indicateurs permettant de suivre l’évolution des ressources et 
de leur exploitation au fil du temps. Les deux principaux indicateurs sont : 

• la mortalité par pêche (F), qui donne une estimation de la pression que la pêche fait 
subir à un stock ; 

• la biomasse de reproducteurs (SSB), qui mesure la capacité d’un stock à se 
reproduire. 

L’évolution de ces indicateurs au cours de la période étudiée donne les premières 
informations sur l’état des ressources et de leur exploitation. La situation de ces indicateurs par 
rapport à des seuils de référence, lorsque ces derniers ont été définis, complète le diagnostic. Ainsi, 
pour chaque stock, deux seuils doivent être estimés : un seuil de précaution (PA : BPA et FPA) et un 
seuil de rendement maximal durable (FMSY). Dans les sciences halieutiques, un stock est considéré 
exploité de manière durable lorsque la biomasse des reproducteurs est supérieure à BPA et le taux de 
mortalité par pêche inférieur à FPA. Depuis le sommet de Johannesburg en 2002, la PCP définit 
comme objectif pour les pêcheries l’atteinte du rendement maximal durable (RMD ou MSY en 
anglais). La DCSMM a fixé les mêmes objectifs pour l’évaluation du descripteur 3 relatif aux espèces 
commerciales. 

Enfin, la dernière étape vise à intégrer les évaluations de chaque stock pour définir une 
situation globale de l’état écologique des espèces commerciales dans chaque sous-région marine. 
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Le CIEM a été mandaté par la Commission Européenne pour piloter la réflexion scientifique 
relative à la définition des indicateurs du descripteur 3 à utiliser dans le cadre de la DCSMM. Des 
groupes de travail ont été conduits (WKGMSFDD3-II, WKGESFish, WKIND3.3i) pour analyser et 
évaluer les indicateurs des critères D3C1, D3C2 et D3C3, les méthodes d’intégration et leur 
opérationnalité pour l’évaluation 2018. 

Le CIEM conseille que l’évaluation du bon état écologique au titre de la DCSMM repose sur 
les critères D3C1 (niveau de pression de l’activité de pêche) et D3C2 (capacité reproductrice du 
stock). Cette évaluation doit reposer uniquement sur les stocks qui ont des indicateurs primaires, 
c’est-à-dire les stocks dont les points de référence (rendement maximum durable) sont calculables 
(ICES. 2016a). 

2.2. Description de l’activité de pêche 
L'évaluation de l’état écologique (à l’issue du cycle 2012-2018 de la DCSMM) des espèces 

exploitées à des fins commerciales repose sur les évaluations de stocks disposant d’un indice de 
mortalité par pêche pour 2015 et d’un indice de biomasse féconde pour 2016 ; la biomasse du stock 
reproducteur de l’année n étant le résultat de la mortalité induite par la pêche sur le stock l’année n-
1. L’année de l’évaluation peut différer pour certains stocks qui ne bénéficient pas d’évaluation 
annuelle. Dans ce cas, la dernière évaluation disponible est renseignée. 

Pour une meilleure compréhension de l’évaluation, il est nécessaire de décrire l’activité de 
pêche qui exerce une pression sur les ressources concernées. Les données disponibles dans le 
système d’information halieutique (SIH) de l’Ifremer permettent de renseigner les caractéristiques 
des flottilles des façades maritimes françaises métropolitaines et de décrire leur activité de pêche 
(capture, débarquement et rejet). 

Pour chaque sous-région marine, une description des flottilles exerçant une activité de pêche 
sur la zone est réalisée. Dans un premier temps, les caractéristiques principales des navires de pêche, 
les engins utilisés et les métiers pratiqués sont décrits. 

Le rayon d’action d’un navire de pêche est défini en fonction de son temps d’activité dans la 
bande des 12 milles nautiques. Les navires ayant exercé plus de 75% de leur activité dans les 12 
milles sont qualifiés de « Côtiers ». Ceux ayant exercé entre 25 et 75% de leur activité dans cette 
zone sont qualifiés de « Mixtes ». Enfin, ceux ayant exercé plus de 75% de leur activité à l’extérieur 
de la bande côtière sont qualifiés de « Large ». Ce dernier groupe correspond aux navires qui pêchent 
au large des côtes françaises, mais dont certains ont une activité dans la zone côtière d’autres pays. 
En Méditerranée, l’activité de pêche côtière peut se faire en étang et/ou en mer plus ou moins 
proche de la côte. Quatre rayons d’action sont définis pour caractériser au mieux les types d’activités 
de pêche côtière : « Etang », « Etang et < 3 milles », « < 3 milles » et « 3 à 12 milles ». Cependant, les 
étangs méditerranéens font partie des eaux de transition et sont évalués dans le cadre de la DCE. 
L’activité de pêche étant considérée comme maritime dans ces lagunes, les statistiques de pêche 
produites dans le cadre de cette évaluation intègrent la production de ces zones. 

Dans un second temps, les débarquements des navires français actifs en 2015 dans la sous-
région marine décrite sont présentés. La description porte sur les 20 principales espèces débarquées 
durant la période 2009-2015. Une description par groupe d’espèces et par flottilles est proposée. 
L’évolution des débarquements totaux ainsi que celles pour les principales espèces sur la période du 
dernier cycle DCSMM (2009-2015) sont présentées. 

Enfin, les captures des navires de pêche se composent d’une partie commercialisée et d’une 
partie rejetée. Une analyse des rejets de pêche estimés est proposée. Elle provient d’une synthèse 
des informations collectées en 2015 à bord des navires de pêche professionnelle dans le cadre de 
l’action ObsMer, partie intégrante de la DCF (Data Collection Framework). Cette action vise à 
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observer in situ l’activité de pêche et l’ensemble de la capture, particulièrement la partie non 
retenue. Cette analyse est présentée par métier. Un métier de pêche est défini par la combinaison 
d’une espèce cible, d’un engin et d’une zone de pêche. Les résultats ont été élaborés à partir de deux 
sources d’information : 

• Les observations à bord des navires de pêche professionnelle collectées en 2015 ; 
• Les statistiques de pêche qui concernent l’activité et la production de l’ensemble de 

la flotte nationale et qui sont utilisées pour analyser la représentativité de 
l’échantillon ObsMer et pour l’estimation de la capture totale de chaque métier. 

La description de la composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des 
rejets présente les principales espèces observées. Les espèces représentant une faible part des 
captures, débarquements ou rejets sont regroupées dans la catégorie d’espèces « Autres ». Les 
structures en classes de taille des espèces commerciales bénéficiant d’une évaluation de stock ou 
représentant une part importante des rejets sont présentées quand elles sont disponibles. 

Le diagnostic sur les rejets de pêche est établi chaque année sur la base de données du 
programme d’observation scientifique à la mer ObsMer. Le rapport propose une description 
d’ensemble par sous-région marine des rejets générés par les principales flottilles, puis de manière 
non exhaustive leur diversité en fonction de leur importance en termes de débarquements, de 
flottilles mais également de particularités régionales. Pour la description complète des rejets 
observés dans le cadre du programme ObsMer, il est conseillé de se référer au rapport de Cornou et 
al. (2016). 

 

2.3. Critères et indicateurs associés 
L’exploitation de poissons et crustacés à des fins commerciales est gérée à l’échelle de 

l’Europe depuis le traité de Rome en 1957, et plus particulièrement depuis l’adoption de la PCP 
(1983). Ce long historique a abouti au développement de nombreuses procédures de collecte de 
données et de méthodologies permettant la réalisation de diagnostics et la définition d’avis 
indispensables à la mise en œuvre de la PCP. En fonction de la disponibilité des données, la 
réalisation de ces diagnostics conduit à des estimations de quelques indicateurs permettant de suivre 
l’évolution des ressources halieutiques et leur exploitation au fil du temps comme la mortalité par 
pêche (F) ou la biomasse du stock reproducteur (SSB) (Biseau, 2016), qui répondent respectivement 
aux critères D3C1 et D3C2 du descripteur 3 « Espèces commerciales » de la DCSMM, et constituent 
les paramètres indispensables d’une évaluation de stocks au titre de la PCP. 

Des données complémentaires sur les structures en taille ou en âge des populations sont 
collectées, notamment lors des campagnes scientifiques, et peuvent être utilisées pour renseigner le 
critère D3C3. En l’état actuel des connaissances, le CIEM a délivré un avis négatif pour l’utilisation des 
indicateurs susceptibles de renseigner ce critère dans le but de réaliser une évaluation de l’état 
écologique des espèces exploitées à des fins commerciales. Cet avis est suivi. 
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2.3.1. Critère D3C1 

Le critère D3C1 vise à estimer le niveau de pression de l’activité de pêche pour chaque 
espèce/stock considéré. Selon la nature des informations disponibles et selon l’état du diagnostic sur 
le stock considéré, l’indicateur de pression de pêche peut être de deux formes : 

• Mortalité par pêche (F) pour les stocks des catégories 1 et 2 ; 

• Rapport entre captures et indice de biomasse pour les stocks de catégorie 3. 

2.3.1.1. Mortalité par pêche (F) 

Description 

La mortalité par pêche (F) est une mesure de la pression de pêche et correspond à la 
proportion du nombre de poissons dans une classe d’âge capturés par la pêche au cours d’une 
année. Cet indicateur est lié à l’effort de pêche (E) par le coefficient de capturabilité, notée q : 

EqF *=  

La notion d'effort de pêche a une très grande importance en halieutique. Elle est à la base de 
nombreux diagnostics concernant l'état des stocks exploités. La gestion directe ou indirecte de 
l'effort est généralement considérée comme un moyen privilégié de régulation de l'activité de pêche 
(Gulland, 1968 ; Schaefer, 1968 ; Laurec et Le Guen, 1981 ; Gascuel, 1993). Sa mesure visant à 
traduire la variabilité de l’exploitation peut être relativement rudimentaire en considérant par 
exemple l’accroissement du nombre de navires ou le nombre de jours de pêche. La quantification de 
l’effort se complexifie en prenant en compte le type d’engin utilisé (et ses caractéristiques), et les 
catégories de navires qui interviennent (en référence au tonnage ou la puissance motrice des 
embarcations). 

La capturabilité (q) est une notion clé, qui doit en principe relier l'effort de pêche au 
coefficient de mortalité par pêche. Autrement dit ce paramètre a, a priori, pour vocation de relier la 
cause à l'effet engendré. Laurec et Le Guen (1981) en donnent la définition suivante : « la 
capturabilité est la probabilité pour un poisson pris au hasard dans un ensemble, par exemple une 
classe d’âge, d’être capturé par une unité d’effort ». L'ensemble dont il est ici question est 
généralement soit le stock, soit l'un des groupes d'âge du stock. La capturabilité peut être 
décomposée en deux termes. Le premier est qualifié de disponibilité et correspond aux facteurs 
d'ordre biologique susceptibles de modifier la capturabilité. Le second est qualifié d'efficience ; il 
quantifie la capacité d'un pêcheur à trouver les périodes et les zones de pêche favorables, lorsque la 
répartition spatio-temporelle du stock est hétérogène. 

Dans le cadre des avis du CIEM, l’indicateur de mortalité par pêche est estimé comme étant 
la moyenne des mortalités par pêche estimées pour les différentes classes d’âge qui dominent dans 
les captures. Son estimation repose sur un modèle quantitatif analytique (structuré en âges ou en 
tailles) ou global (basé sur l’évolution de la biomasse totale en fonction des captures). Elle est 
absolue pour les stocks de catégorie 1 et relative pour ceux de la catégorie 2. 

Points de référence 

L’objectif du RMD est d’obtenir durablement les captures maximales en fonction de la 
productivité d’un stock. Le taux d’exploitation FLIM (taux de mortalité par pêche limite) correspond au 
seuil au-delà duquel le risque de faire diminuer l’abondance des reproducteurs en-dessous de la 
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biomasse limite (BLIM) est élevé. Afin de garantir une marge de précaution (PA11) et avoir une forte 
probabilité de rester au-dessous de FLIM en tenant compte des incertitudes, il est utilisé comme 
référence un seuil inférieur : FPA. 

Le CIEM utilise le point de précaution FPA comme le seuil permettant de définir une 
exploitation dans les limites biologiques de sécurité (lorsque la mortalité par pêche est inférieure). 
Pour s’assurer d’un faible risque d’effondrement des stocks, leur exploitation doit s’effectuer à : 

PAFF ≤  
Cependant, la décision stipule que pour parvenir au bon état écologique ou le maintenir, il 

est nécessaire que la mortalité par pêche soit inférieure ou égale au niveau permettant d’atteindre le 
RMD (FMSY) (Figure 4). 

MSYFF ≤  

Il faut rappeler que la valeur de FMSY est estimée, le plus souvent, sur la base d’une analyse 
mono-spécifique qui ne considère ni les relations prédateurs-proies ni la productivité des 
écosystèmes. Toute modification des conditions environnementales nécessitera un recalcul du point 
de référence FMSY. La valeur de ce dernier ne doit donc pas être considérée comme figée. 

 
Figure 4 : Illustration de l'évolution de l'indicateur de mortalité par pêche en ordonné au regard des points de référence 
(ou valeurs seuils) FPA et FMSY. « F moyen (3-6) » est un exemple de taux de mortalité par pêche pour des individus âgés 

de 3 à 6 ans. Le bon état écologique (vert) est atteint quand F < FMSY (Source : Ifremer) 

Enfin, compte tenu de la variabilité et des incertitudes, il est sans doute judicieux de 
considérer une fourchette autour de FMSY au lieu d’une valeur « exacte ». A noter que le CIEM 
considère FMSY comme un point cible, ce qui signifie que la probabilité que la mortalité par pêche d’un 
stock soit inférieure à FMSY doit être de 50 %. 

                                                           
11 PA : Precautionnary approach. Un stock est dans ses limites biologiques de sécurité lorsque l’indicateur de biomasse féconde 

(quantité de géniteurs) est supérieur à un seuil dit de précaution (BPA) et quand la mortalité par pêche est inférieure au seuil de précaution 
FPA. La biomasse de précaution est la quantité de reproducteurs en dessous de laquelle les risques de réduction des capacités reproductives 
du stock deviennent très élevés ; la mortalité par pêche de précaution est la mortalité par pêche au dessus de laquelle les risques de voir la 
biomasse des reproducteurs tomber en dessous de Bpa sont forts (définitions du CIEM). 
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2.3.1.2. Rapport entre captures et indice de biomasse 

Le CIEM conseille que l’évaluation du bon état écologique des ressources halieutiques repose 
uniquement sur les stocks qui ont des indicateurs primaires, c’est-à-dire les stocks dont les points de 
référence (rendement maximum durable) sont calculés (ICES. 2016a) (même s’il existe quelques 
exceptions, comme le Harvest Rate au MSY HRMSY pour certains stocks de langoustines). Le rapport 
entre captures et indice de biomasse n’étant utilisé que pour les stocks de catégorie 3, il ne rentrera 
pas dans l’évaluation du premier critère du descripteur 3. 

Description 

Le ratio entre les captures et l’indice de biomasse constitue une approximation de la 
mortalité par pêche et son évolution permet de rendre compte de la tendance en termes de pression 
de pêche. Cette interprétation repose sur l’hypothèse de constance de la mortalité naturelle. 

L’indice de biomasse provient d’une campagne scientifique (ou d’une combinaison de 
campagnes) rendant compte de l’ensemble du stock. Le calcul de l’indice de biomasse dépend du 
stock, de la stratégie et des outils d’échantillonnage. Les captures à prendre en compte sont la 
totalité des captures à l’échelle du stock. 

Points de référence 

L’objectif du RMD est d’obtenir durablement des captures les plus élevées possibles. L’effort 
de pêche étant considérée comme la principale source de pression (de mortalité autre que la 
mortalité naturelle) sur les ressources halieutiques, sa régulation permet au stock d’atteindre les 
conditions du RMD. La décision indique que la valeur pour cet indicateur reflétant le FRMD doit être 
déterminée par avis scientifique et après analyse des tendances historiques. 

2.3.2. Critère D3C2 

Le critère D3C2 mesure la capacité d’un stock à se renouveler. Même s’il n’y a généralement 
pas de relation de proportionnalité directe entre le nombre de reproducteurs et le nombre de 
recrues, il est établi qu’en dessous d’un certain seuil de biomasse de reproducteurs, les risques 
d’effondrement du recrutement, et donc de non-renouvellement du stock, sont élevés. Selon la 
nature des informations disponibles et selon l’état du diagnostic sur le stock considéré, l’indicateur 
de capacité de reproduction du stock peut être de deux formes : 

• Biomasse du stock reproducteur (SSB) pour les stocks de catégorie 1 et 2 ; 

• Indice de biomasse féconde pour les stocks des catégories 3. 

2.3.2.1. Biomasse du stock reproducteur (SSB) 

Description 

La quantité de reproducteurs (Spawning Stock Biomass, SSB) mesure la capacité d’un stock à 
se reproduire. Elle est calculée à partir de modèles quantitatifs globaux (basés sur l’évolution de la 
biomasse totale en fonction des captures) ou analytiques (structurés en âge ou en taille), en valeur 
absolue ou en relatif.  

La méthode la plus utilisée en pratique pour l’évaluation de l’abondance d’un stock est 
l’analyse de cohortes12 (VPA13) et ses dérivées (Trenkel, 2006). L’analyse de cohortes utilise les 

                                                           
12 Individus nés au même moment, dans la pratique on traite des cohortes annuelles. 
13 VPA : Virtual Population Analysis – L’analyse de cohortes désigne l’ensemble des techniques associées à la résolution 

séquentielle de l’équation des captures (Mesnil, 1980). L’estimation des effectifs du stock à chaque taille ou à chaque âge, ainsi que celle 
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données de captures structurées en âge (ou en taille) issues des pêcheries. Elle exploite le fait que si 
l’on somme tous les individus capturés d’une même cohorte jusqu’à son extinction et que l’on fait 
des hypothèses sur la mortalité naturelle, on peut estimer par rétro-calcul le nombre d’individus 
recrutés14. De nombreuses méthodes ont été développées par le CIEM afin d’affiner les estimations : 
modèles de captures aux âges (Fournier et Archibald, 1982), méthode XSA de Shepherd (1999), Stock 
Synthesis de Methot (1990)… Les méthodes sont utilisées et adaptées en fonction des données et 
connaissances disponibles pour chaque stock. Ces approches spécifiques sont renseignées dans les 
fiches d’évaluation de stock produite par le CIEM, le CICTA ou la CGPM disponibles sur les sites 
internet correspondants. 

Par exemple, la méthode employée pour établir l’évaluation de la morue (Gadus morhua) en 
mer Celtique (VIIe-k) est une analyse de cohortes (VPA) implémentée sous la méthode XSA (ICES 
Advice 2016, book 5) qui inclut un ajustement des données de VPA sur les analyses spécifiques. Cet 
algorithme exploite des données de capture par unité d’effort (CPUE) commerciaux, ou des indices 
de campagnes scientifiques pour estimer la matrice des captures par âge par une analyse de cohorte. 
Les données de CPUE sur la durée de pêche sont ajustées statistiquement par l’estimation de 
paramètres. Le calcul des estimations est basé sur les abondances issues des campagnes scientifiques 
et les données de captures commerciales. La somme des carrés des abondances est calculée sur la 
population terminale pour chaque cohorte. Cette cohorte est ensuite utilisée dans le processus 
d’itération de la VPA. 

Points de référence 

L’objectif du RMD est d’obtenir durablement les captures maximales en fonction de la 
productivité d’un stock. Le seuil de biomasse de reproducteurs (B) en-dessous duquel le risque de 
voir compromis le maintien du stock par le renouvellement des générations est très élevé (pas assez 
de reproducteurs pour assurer des recrutements suffisants) est noté BLIM. Pour se donner une marge 
de précaution et avoir une forte probabilité (95%) de rester au-dessus de BLIM en tenant compte des 
incertitudes, il est utilisé comme référence un seuil supérieur : BPA (Precautionnary Approach 
Biomass). Cette valeur de précaution vise donc à limiter les risques d’effondrement du stock. 

 
Figure 5 : Illustration de l'évolution de l'indicateur de biomasse féconde pour un stock donnée au regard du seuil MSY-

Btrigger (ou RMD-Btrigger) 

                                                                                                                                                                                     
des coefficients instantanés de mortalité par pêche correspondants, se fonde par la résolution d’un système à deux équations (équation de 
survie et équation de capture). 

14 Individus ayant atteint la taille (ou l’âge) de première capture dans la pêcherie considérée. 
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BMSY correspond à la biomasse susceptible d’être atteinte lorsqu’un stock est exploité 
durablement à FMSY. Si tel n’est pas le cas, la valeur absolue de BMSY doit être considérée avec 
prudence car son calcul repose la plupart du temps sur des hypothèses très fortes, notamment en 
ignorant les interactions entre les espèces. Et même en pêchant à FMSY, une chute de la biomasse de 
reproducteurs est possible suite à un accident de recrutement par exemple. Il est alors indispensable 
de fixer un seuil de biomasse reproductrice en dessous duquel il sera nécessaire de réduire la 
mortalité par pêche en dessous de FMSY, pour rétablir rapidement le stock. C’est la notion de MSY-
Btrigger (RMD-Btrigger en français). Afin de procéder par étape, le CIEM attribue à ce seuil la valeur basse 
de l’intervalle de la biomasse de reproducteurs à l’équilibre équivalent à FMSY. Le MSY-Btrigger 
correspond donc à la biomasse de précaution BPA en dessous de laquelle le recrutement risque d’être 
affecté. Lorsque l’on est très éloigné de cet équilibre à FMSY, le CIEM considère que dans un premier 
temps, la valeur de la biomasse de précaution (BPA) peut être utilisée. La condition d’atteinte du bon 
état écologique est (Figure 5) : 

SSB ≥ MSY-Btrigger 

 

2.3.2.2. Indice de biomasse féconde 

Le CIEM conseille que l’évaluation du bon état écologique des ressources halieutiques doit 
reposer uniquement sur les stocks qui ont des indicateurs primaires, c’est-à-dire les stocks dont les 
points de référence (rendement maximum durable) sont calculables (ICES. 2016a). Cet indicateur 
n’étant disponible que pour les stocks de catégorie 3, il ne rentrera pas dans l’évaluation du 
deuxième critère du descripteur 3. 

Description 

L’indice de biomasse féconde pour la fraction de la population qui a atteint la maturité 
sexuelle provient d’une campagne scientifique (ou d’une combinaison de campagnes) rendant 
compte de l’ensemble du stock. A défaut de campagne, un indice résultant de l’analyse de 
rendements commerciaux peut être envisagé. 

Points de référence 

L’objectif du RMD est d’obtenir durablement les captures optimales en fonction de la 
productivité d’un stock. La décision indique que la valeur pour cet indicateur reflétant le FRMD doit 
être déterminée par avis scientifique et après analyse des tendances historiques. 

2.3.3. Critère D3C3 

Le critère D3C3 a pour postulat que les stocks en bonne santé sont caractérisés par une forte 
proportion d’individus âgés et de grande taille et des effets néfastes limités de l’exploitation sur la 
diversité génétique. Les stocks en situation de surexploitation présenteraient donc une proportion 
amoindrie, ou insuffisante, d’individus âgés et de grande de taille. La révision de la décision a conduit 
à décliner ce critère en 2 sous-groupes d’indicateurs : la répartition par taille des individus au sein de 
la population et les effets sur la diversité génétique de l’exploitation des espèces. 

Le CIEM a été mandaté par la Commission européenne pour fournir un guide sur le 
développement de méthodes opérationnelles pour l’évaluation du critère D3C3 de la DCSMM. Le 
groupe de travail WKIND3.3 (ICES. 2017b et ICES. 2017c) s’est réuni à deux reprises en 2016 pour 
traiter de trois aspects de la structure en taille et en âge des stocks de poissons exploités : 

• La distribution en taille des espèces (état) ; 

• La sélectivité des pêcheries exploitant les espèces (pression) ; 
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• Les effets génétiques de l’exploitation des espèces (état). 

Le CIEM a évalué les indicateurs proposés pour le critère D3C3 et a conclu qu’ils n’étaient pas 
opérationnels pour l’évaluation du bon état écologique. Le CIEM conseille de ne pas les utiliser 
jusqu’à ce que les points de référence soient développés (ICES, 2016c). Il a en conséquence 
recommandé que l’évaluation du bon état écologique des espèces commerciales repose 
uniquement sur les indicateurs des critères D3C1 et D3C2. Le D3C3 peut cependant être considéré 
comme un critère de surveillance dans le cas où les indicateurs permettraient de détecter toute 
détérioration de l’état du stock. Les travaux sur les indicateurs susceptibles de renseigner ce critère 
sont présentés en annexe. 

2.4. Données utilisées 
Les stocks de ressources halieutiques sont évalués par des groupes de travail réunissant des 

experts scientifiques. La modélisation de la dynamique d’un stock en considérant la pression de 
pêche repose sur plusieurs sources de données, adaptées à l’échelle du stock. Elle combine des 
données décrivant l’activité de pêche et la production en terme de volume de capture 
(débarquements et, si disponible, rejets), et des données biologiques et démographiques. Les bases 
de données nécessaires au calcul des indicateurs sont donc nombreuses et adaptées à l’échelle du 
stock. Elles sont décrites ci-dessous : 

- Les données de pêche professionnelle française : 
o  Système d’Informations Halieutiques (SIH) avec le système d’information des 

pêches et de l’aquaculture (SIPA – MEEM/DPMA). 
- Les données de pêche professionnelle étrangère : 

o la base de données d’évaluation des stocks du CIEM (ICES Stock Assessment 
Database) ; 

o la base de données de la CGPM ; 
o La base de données de la CICTA. 

- Les données de campagnes halieutiques : 
o système d’informations halieutiques (SIH) avec la base de données Harmonie 

(Ifremer) ; 
o la base de données DATRAS des campagnes scientifiques de chalutage du CIEM. 

Le SIH constitue le réseau pérenne, opérationnel et pluridisciplinaire d’observation des 
ressources halieutiques et des usages associés. Il a pour objectif de produire dans la durée, gérer et 
valoriser des données (biologiques, environnementales, économiques) de qualité, pertinentes pour 
la compréhension de la dynamique du « système pêche ». Outre le soutien aux programmes de 
recherche halieutique et aux missions d’avis et d’expertises halieutiques, le SIH a pour mission 
l’élaboration d’indicateurs intégrés sur les pêcheries et de synthèses à destination des différents 
acteurs de la filière pêche (depuis les chercheurs jusqu’aux professionnels et gestionnaires) et du 
grand public (http://www.ifremer.fr/sih). La stratégie du SIH repose sur une approche intégrée et 
statistique. Elle vise à rassembler les équipes, les méthodologies et les outils attachés aux différentes 
filières d’acquisition de données. Les données recueillies auprès de la Direction des Pêches Maritimes 
et de l’Aquaculture (DPMA) d’une part, et par le réseau des observateurs du SIH répartis le long du 
littoral national (métropolitain et ultra-marin) d’autre part, sont bancarisées dans une base 
centralisée. 

  

http://www.ifremer.fr/sih
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Les données disponibles au sein du SIH qui sont mobilisées dans le cadre de cette évaluation 
sont les suivantes : 

• les données administratives du fichier « Flotte de Pêche Communautaire » (FPC), qui 
référence l’ensemble des navires de pêche professionnelle de la flotte française et 
leurs caractéristiques techniques (source : DPMA) ; 

• les données du flux déclaratif, c’est-à-dire les déclarations de captures et d’effort de 
pêche par navire / marée / engin / zone renseignées par les pêcheurs professionnels. 
Elles sont issues des journaux de bord pour les navires de 10 mètres et plus et des 
fiches de pêche pour les navires de moins de 10 mètres (source : DPMA). Elles sont 
exprimées en volume et les valeurs équivalentes en euros sont calculées à partir d’un 
prix moyen annuel au kilo ; 

• les données de ventes (essentiellement des ventes en criée) des navires de pêche 
professionnelle (source : DPMA) ; 

• les données de la source « Sacrois » correspondant aux données de captures et 
d’efforts de pêche par navire estimées sur la base d’un algorithme de croisement des 
données de ventes, des données déclaratives et des données VMS (source : DPMA) ; 

• les données d’enquêtes « Activité » réalisées chaque année par le réseau des 
observateurs du SIH pour l’ensemble des navires inscrits au fichier FPC. Ces enquêtes 
visent à reconstituer le calendrier d’activité des navires, sur une base mensuelle, à 
partir du flux déclaratif quand il existe, et au moyen d’enquêtes directes auprès des 
armateurs de ces navires et de leurs représentants professionnels. Chaque mois, le 
calendrier précise si le navire a été actif à la pêche, et si oui, les différents métiers 
pratiqués. Un métier est défini comme la mise en œuvre d’un engin de pêche afin de 
capturer une ou plusieurs espèces cibles dans une zone de pêche donnée (source : 
Ifremer – DPMA) ; 

• les données d’observations à bord des navires de pêche collectées dans le cadre du 
programme OBSMER. Il s’agit d’un programme d’échantillonnage des captures d’un 
navire de pêche professionnelle qui repose sur la théorie des sondages, c’est-à-dire 
que le protocole cible un échantillon le plus représentatif possible de l’activité de 
pêche. Les captures de cet échantillon sont observées en détail : poids, mensuration, 
composition spécifique, distinction part retenue / part non retenue (rejet). 

La description de l’état écologique des espèces exploitées à des fins commerciales repose sur 
les évaluations de stocks disposant d’un indice de mortalité par pêche pour 2015 et un indice de 
biomasse féconde pour 2016 ; la biomasse du stock reproducteur de l’année n étant le résultat de la 
mortalité induite par la pêche sur le stock l’année n-1. L’année de référence pour la description de la 
flottille est donc 2015 et la période de référence sur laquelle l’évolution de la flottille a été observée 
est 2009 – 2015, 2009 étant l’année de référence de la dernière évaluation de l’état écologique des 
espèces commerciales. 

Le format des données est défini par le système InterCatch du CIEM qui facilite le traitement 
des données en standardisant les procédures et les calculs. L’outil COST (Common « Open Source » 
Tool) permet la standardisation des données nationales. Les procédures de vérification et validation 
des données sont assurées par la cellule CREDO (Cellule de Réponse aux appels à données) de 
l’Ifremer. Les équipes du SIH et les experts scientifiques participants aux groupes de travail du CIEM 
correspondants aux espèces d’intérêt ont également été sollicités. 
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2.5. Evaluation de l’incertitude sur les résultats 
Les évaluations du bon état écologique pour le descripteur qui sont réalisées répondent aux 

exigences des évaluations de stocks produites dans le cadre de la PCP. Ces exigences qui demandent 
aux scientifiques de fournir des informations aux gestionnaires sur l’incertitude autour des 
évaluations de stocks halieutiques et aux prévisions ont été arrêtées dans l’article 7.5 du Code de 
conduite de la FAO pour une pêche responsable (FAO, 1995) qui précise que « Les Etats devraient 
appliquer largement l'approche de précaution à la conservation, la gestion et l'exploitation des 
ressources bioaquatiques… En mettant en œuvre l'approche de précaution, les Etats devraient tenir 
compte, entre autres, des incertitudes concernant la taille et la productivité des stocks, les niveaux 
de référence, l'état des stocks du point de vue de ces niveaux de référence, les taux et la répartition 
de la mortalité de pêche… ». 

Les sources d’incertitudes sur les résultats d’une évaluation de stock sont variées (Fromentin, 
2003). Ces incertitudes peuvent être liées aux données de capture, à l’effort de pêche, aux modèles 
d’estimation ou encore au manque de connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce 
considérée. Les estimations de l’incertitude autour des résultats emploient des méthodes aussi 
variées qu’il y a de modèles différents pour évaluer les stocks halieutiques. La quantification de 
l'incertitude concernant l'état des stocks et les prévisions des captures est un défi en raison de 
l'accumulation de sources d'incertitude dans les données observées et les hypothèses analytiques 
retenues, ainsi que la variabilité intrinsèque des composants biologiques et humains. Dans le cadre 
de cette évaluation, il est nécessaire de se référer directement aux évaluations de stocks pour 
obtenir l’information sur les incertitudes autour des résultats. 

2.6. Evaluation du descripteur : méthodes d’intégration 
La Directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » (DCSMM, 2008/56/EU) exige une 

évaluation de l’état environnemental actuel des eaux marines des Etats membres, ainsi que des 
pressions et impacts prédominants (Article 8). Les critères et les normes méthodologiques, établis 
par la Commission de l'Union européenne conformément à l'article 9 (3) de la Directive, servent de 
base pour évaluer dans quelle mesure le bon état écologique a été réalisée. Ils constituent donc la 
base des déterminations du bon état écologique ainsi que de son évaluation. L’évaluation au niveau 
du descripteur demande une intégration des évaluations réalisées à l’échelle des critères. La 
Commission européenne propose un guide décrivant les approches conceptuelles pour une 
intégration d’une série d’évaluations en application de l’article 8 de la DCSMM (ABPmer, 2017). 

Pour atteindre le bon état écologique, tous les critères doivent être dans les niveaux spécifiés 
par rapport à des valeurs seuils établies. Le degré d’intégration entre les 3 critères est le stock. Le 
critère D3C3 n’étant pas renseigné dans le cadre de l’évaluation 2018, les deux premiers critères sont 
renseignés au travers des informations disponibles dans les évaluations de stocks et les avis fournis 
par le CIEM, le Comité Scientifique, Technique et Economique des Pêches (CSTEP), la CGPM et la 
CICTA. Les évaluations de stock à l’échelle nationale peuvent enrichir l’évaluation du bon état 
écologique des espèces commerciales dans les sous-régions marines françaises. 

Les deux critères D3C1 et D3C2 sont renseignés par un unique indicateur. Cela n’implique 
aucune intégration à ce niveau. 

Les critères sont réunis pour chaque stock. La méthode d’intégration utilisée dans le cadre de 
l’évaluation du bon état écologique au titre de la DCSMM est le « One Out All Out » (OOAO) (Figure 
6). Cela signifie que tous les critères évalués doivent être dans les limites de valeurs décrivant le bon 
état écologique (rendement maximum durable). Le statut global est ainsi présenté à l’échelle du 
stock : « bon état écologique (BEE) atteint », « BEE non atteint » ou « Pas d’évaluation ». 
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Le statut global du stock est défini comme tel : 

• « BEE atteint » quand les deux critères atteignent la valeur de référence, 
• « BEE non atteint » quand au moins un des deux critères n’atteint pas la valeur de 

référence ; 
• « pas d’évaluation » quand aucun critère n’est renseigné ou si un des deux critères 

renseigné atteint la valeur de référence mais que le manque d’information sur le 
critère non renseigné ne permet pas de le définir comme « bon » a priori. 
 

  

 
 

 
 

Figure 6 : Illustration de l'application de la méthode d'intégration OOAO au niveau des critères (vert : bon état écologiqe 
(BEE) ; rouge : BEE non atteint ; gris : Pas d’évaluation). Pour les stocks a, b, c et d, les deux critères sont disponibles. Pour 

les stocks e et f, un seul critère est disponible. 

Aucune intégration du statut des stocks n’est réalisée à l’échelle du descripteur pour chaque 
sous-région marine. Pour chaque sous-région marine, le nombre de stocks en bon état écologique, le 
nombre de stocks ne remplissant pas les conditions du bon état écologique et le nombre de stocks 
suivis mais dont les informations ne permettent de réaliser une évaluation sont présentés. 
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L’évaluation de l’état écologique est basée sur les indicateurs « mortalité par pêche » et 
« biomasse du stock reproducteur », répondant respectivement aux critères D3C1 et D3C2, issus des 
évaluations réalisées sous l’égide du CIEM, de la CICTA, de la CGPM ou par l’Ifremer et ses 
partenaires pour les principaux stocks exploités par les navires français. Ces indicateurs sont évalués 
à l’échelle des stocks, donc dans une zone large englobant une ou plusieurs sous-régions marines 
françaises. Les données sont complétées par des indicateurs construits à partir des données des 
campagnes scientifiques. Par ailleurs, compte tenu du fait que la plupart de ces stocks font l’objet 
d’une exploitation par plusieurs pays, l’état de ces ressources résulte de la pression de pêche exercée 
par l’ensemble des pays dont la flotte de pêche est active sur la zone. 

En France, 122 stocks de ressources halieutiques donnent lieu à un avis scientifique de la part 
des instances nationales ou internationales compétentes. En 2016, le CIEM a émis des diagnostics et 
des avis pour 119 stocks de l’Atlantique Nord-Est (Biseau, 2016). Considérant l’intégralité des 
évaluations de stocks disponibles au sein des différentes instances identifiées, 118 stocks occupent 
entièrement ou pour partie une des trois sous-régions marines françaises de la façade Atlantique 
Nord-Est. Sur ces 118 stocks, seuls 29 stocks ont bénéficié d’une évaluation analytique permettant de 
répondre aux critères d’évaluation du BEE de la DCSMM. Dans la moitié ouest de la mer 
Méditerranée, 235 stocks sont recensés dont 48 bénéficiant d’une expertise scientifique. Pour la 
sous-région marine française « Méditerranée occidentale », qui correspond aux sous-régions 
géographiques GSA 7 et 8, seuls 8 stocks ont bénéficié d’une expertise scientifique dont 5 une 
évaluation quantitative (il est à noter que le stock de thon rouge Thunnus thynnus est le même pour 
l’Atlantique Nord-Est et la Méditerranée). 

3.1. Liste des stocks considérés 
Les eaux marines de la France métropolitaine sont divisées en quatre sous-régions marines 

au titre de la DCSMM. La gestion des pêches repose en partie sur l’évaluation scientifique de l’état 
des stocks. Dans ce cadre, les eaux marines sont découpées en divisions et rectangles statistiques 
CIEM (Atlantique Nord-Est) ou en sous-zones géographiques CGPM (Méditerranée). Ces zones ont 
des limites géographiques différentes de celles des sous-régions marines de la DCSMM (Tableau 3). 
Par exemple, une même division CIEM (VIIe) appartient à deux sous-régions marines (« Manche – 
mer du Nord » et « Mers Celtiques »). 

Tableau 3 : Liste des zones règlementaires dans les sous-régions marines françaises selon le CIEM et la FAO 

Sous-région marine DCSMM Zones règlementaires correspondantes Précisions 

Manche – mer du Nord Division CIEM IVc, VIId, VIIe 
IVc : 31F1-2, 32F2 

VIIe : 26E8, 27E7-8, 28E6-7, 29E7 

Mers Celtiques Division CIEM VIIe, VIIh 
VIIe : 25E5, 26E5-6-7, 27E5-6 

VIIh : 25E1-2-3-4, 26E2-3-4, 27E4 

Golfe de Gascogne Division CIEM VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId VIIIc : 16E7, 17E7 

Méditerranée occidentale Sous-zones GSA07, 08  

Les stocks évalués sont rattachés à des zones règlementaires en fonction de leur aire de 
répartition. L’aire de répartition d’un stock peut donc intégrer une seule et unique sous-région 
marine (e.g. sole commune Solea solea du golfe de Gascogne) ou plusieurs (merlu européen 
Merluccius merluccius de l’Atlantique nord). 
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La sélection des stocks pris en compte dans l’évaluation du bon état écologique du 
descripteur 3 repose sur la liste des stocks évalués au sein d’instances internationales comme le 
CIEM ou le CICTA. L’importance spécifique des débarquements (par poids) dans chaque sous-région 
marine doit également être considérée. Enfin, certains stocks locaux font l’objet d’évaluation à 
l’échelle nationale et peuvent ainsi être considérés de part leur importance économique ou 
patrimoniale. Les stocks sont listés dans le tableau ci-dessous en fonction de leur distribution spatiale 
(du nord vers le sud) et des grandes catégories d’espèces (poissons osseux et élasmobranches, 
crustacés, bivalves et céphalopodes). 

Sur les 122 stocks bénéficiant d’un suivi scientifique, 95 sont catégorisés au regard des 
données et connaissances disponibles (Tableau 5). Il y a 26 stocks de catégorie 1, 38 de catégorie 3, 1 
de catégorie 4, 11 de catégorie 5 et 19 de catégorie 6 (Tableau 4). Au regard des recommandations 
du CIEM pour l’évaluation de l’état écologique des espèces commerciales, seuls les stocks, dont une 
mortalité par pêche ou une biomasse féconde peuvent être calculées ainsi que leurs seuils de 
référence, sont considérés. 

Tableau 4 : Catégorie d'évaluation des stocks recensés dans les 4 sous-régions marines françaises (les catégories 
« Equivalent 1 CIEM » et « Equivalent ≥ 3 CIEM » concernent les stocks évalués par des instances autres que le CIEM et 
qui disposent d’une qualité des données et des méthodes correspondantes aux catégories définies par le CIEM (ICES, 

2012b)) 

Catégorie du stock Nombre Pourcentage 
1 26 21,3 % 
3 38 31,1 % 
4 1 0,8 % 
5 11 9,0 % 
6 19 15,6 % 

Equivalent 1 CIEM 7 5,7 % 
Equivalent ≥ 3 CIEM 20 16,4 % 

 

La part des stocks bénéficiant d’une évaluation quantitative avec des seuils de référence 
définis est variable en fonction des sous-régions marines (Figure 7). La sous-région marine « Manche 
– mer du Nord » présente le nombre le plus important de stocks évalués quantitativement (26). 
L’effort de recherche y est plus important et il est historiquement lié à l’importance économique et 
sociale de la pêche maritime ainsi qu’à certaines espèces emblématiques comme la morue Gadus 
morhua et le hareng Clupea harengus. En Méditerranée, le manque de connaissances explique le 
faible nombre de stocks bénéficiant d’une expertise scientifique. 

Les évaluations de stocks utilisées pour l’évaluation du bon état écologique concernent 
principalement des stocks de catégorie 1. Toutefois, certains stocks bénéficient d’une évaluation 
quantitative malgré un classement en catégorie 3 (ex. : plie d’Europe Pleuronectes platessa de 
Manche ouest). Des proxys des valeurs de référence suffisamment robustes sont disponibles et 
validés par la communauté scientifique permettant l’établissement d’un avis avec des valeurs de 
référence. D’autres stocks classés en catégorie 1 peuvent ne pas être considérés dans l’évaluation du 
BEE car un critère ne peut être évalué. C’est le cas par exemple de l’anchois Engraulis encrasicolus du 
golfe de Gascogne pour lequel il n’existe aucune valeur seuil de mortalité par pêche (D3C1). 
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Figure 7 : Représentation du nombre de stocks bénéficiant ou pas d'une évaluation au titre de la DCSMM par sous-région 

marine (SRM) (MMN : SRM « Manche – mer du Nord » ; MC : SRM « mers Celtiques » ; GDG : SRM « golfe de 
Gascogne » ; MO : SRM « Méditerranée occidentale ») 
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Tableau 5 : Liste des stocks faisant l'objet d'une expertise scientifique et d’une évaluation du bon état écologique (BEE) au titre de la DCSMM dans les quatre sous-régions marines (SRM) 
de France métropolitaine (MMN : SRM « Manche – mer du Nord » ; MC : SRM « mers Celtiques » ; GDG : SRM « golfe de Gascogne » ; MO : SRM « Méditerranée occidentale »). Les 

catégories « Equivalent 1 CIEM » et « Equivalent ≥ 3 CIEM » concernent les stocks évalués par des instances autres que le CIEM et qui disposent d’une qualité des données et des méthodes 
correspondantes aux catégories définies par le CIEM (ICES, 2012b) 

Poissons bentho-démersaux (hors élasmobranches) 
  Espèce Nom commun Stock Diagnostic Catégorie MMN MC GDG MO Evaluation 

BEE 
1 Anguilla anguilla Anguille Atlantique Nord et Méditerranée CIEM 3 1 1 1 1  
2 Capros aper Sanglier Zones CIEM VI, VII, VIII CIEM 3  1 1   
3 Chelidonichthys cuculus Grondin rouge Zones CIEM III, IV, V, VI, VII, VIII CIEM 6 1 1 1   
4 Dicentrarchus labrax Bar européen Zones CIEM IVbc, VIIa, VIId-h CIEM 1 1 1   1 
5 Dicentrarchus labrax Bar européen Zone CIEM VIIIab CIEM 3   1   
6 Eutrigla gurnardus Grondin gris Zones CIEM IIIa, IV, VIId CIEM 3 1     
7 Gadus morhua Morue Zones CIEM IIIa, IV, VIId CIEM 1 1    1 
8 Gadus morhua Morue Zone CIEM VIIe-k CIEM 1 1 1   1 
9 Glyptocephalus cynoglossus Plie cynoglosse Zones CIEM IIIa, IV, VIId CIEM 3 1     

10 Lepidorhombus whiffiagonis Cardine franche Zones CIEM VIIbk, VIIIabd CIEM 1  1 1  1 
11 Limanda limanda Limande Zones CIEM IIIa, IV CIEM 3 1     
12 Lophius budegassa Baudroie rousse Zones CIEM VIIbk, VIIIabd CIEM 3  1 1   
13 Lophius piscatorius Baudroie commune Zones CIEM VIIbk, VIIIabd CIEM 3  1 1   
14 Melanogrammus aeglefinus Eglefin Zones CIEM IIIa, IV, VIa CIEM 1 1    1 
15 Melanogrammus aeglefinus Eglefin Zone CIEM VIIb-k CIEM 1 1 1   1 
16 Merlangius merlangus Merlan Zones CIEM IV, VIId CIEM 1 1    1 
17 Merlangius merlangus Merlan Zone CIEM VIIbce-k CIEM 1 1 1   1 
18 Merlangius merlangus Merlan Zones CIEM VIII, IXa CIEM 5   1   
19 Merluccius merluccius Merlu européen Zones CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabd CIEM 1 1 1 1  1 

20 Merluccius merluccius Merlu européen Zones GSA07 Golfe du Lion CGPM Equivalent 1 
CIEM    1 1 

21 Microstomus kitt Limande sole Zones CIEM IIIa, IV, VIId CIEM 3 1     
22 Mullus barbatus Rouget de vase Zones GSA07 Golfe du Lion CGPM Equivalent 1 

CIEM    1 1 

23 Mullus surmuletus Rouget barbet Zones CIEM IIIa, IV, VIId CIEM 3 1     
24 Mullus surmuletus Rouget barbet Zones CIEM VI, VIIa-c,e-k, VIII, IXa CIEM 6  1 1   
25 Platichthys flesus Flet Zone CIEM IV CIEM 3 1     
26 Pleuronectes platessa Plie d’Europe Zones CIEM IIIa, IV CIEM 1 1    1 
27 Pleuronectes platessa Plie d’Europe Zone CIEM VIId CIEM 1 1    1 
28 Pleuronectes platessa Plie d’Europe Zone CIEM VIIe CIEM 3 1 1   1 
29 Pleuronectes platessa Plie d’Europe Zone CIEM VIIh-k CIEM 3  1   1 
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30 Pleuronectes platessa Plie d’Europe Zones CIEM VIII, IXa CIEM 5   1   
31 Pollachius pollachius Lieu jaune Zones CIEM IIIa, IV CIEM 5 1     
32 Pollachius pollachius Lieu jaune Zones CIEM VI, VII CIEM 4 1 1    
33 Pollachius pollachius Lieu jaune Zones CIEM VIII, IXa CIEM 5   1   
34 Pollachius virens Lieu noir Zones CIEM IIIa, IV, VI CIEM 1 1    1 
35 Scophthalmus maximus Turbot Zone CIEM IV CIEM 3 1     
36 Scophthalmus rhombus Barbue Zones CIEM IIIa, IV, VIIde CIEM 3 1 1    
37 Solea solea Sole commune Zone CIEM IV CIEM 1 1    1 
38 Solea solea Sole commune Zone CIEM VIId CIEM 1 1    1 
39 Solea solea Sole commune Zone CIEM VIIe CIEM 1 1 1   1 
40 Solea solea Sole commune Zone CIEM VIIh-k CIEM 3  1    
41 Solea solea Sole commune Zone CIEM VIIIab CIEM 1   1  1 

Poissons pélagiques (hors élasmobranches) 

 Espèce Nom commun Stock Diagnostic Catégorie MMN MC GDG MO Evaluation 
BEE 

42 Ammodytes spp Lançon Zone CIEM IVbc CIEM 1 1    1 
43 Clupea harengus Hareng Zones CIEM IIIa, IV, VIId CIEM 1 1    1 
44 Engraulis encrasicolus Anchois Zone CIEM VIIIabd CIEM 1   1   
45 Engraulis encrasicolus Anchois Zones GSA07 Golfe du Lion CGPM Equivalent 1 

CIEM    1 1 

46 Micromesistius poutassou Merlan bleu Zones CIEM I-IX, XII, XIV CIEM 1 1 1 1  1 
47 Sardina pilchardus Sardine Zones CIEM VIIIabd, VII CIEM 3 1 1 1   
48 Sardina pilchardus Sardine Zones GSA07 Golfe du Lion CGPM Equivalent ≥ 

3 CIEM    1  
49 Scomber scombrus Maquereau commun Zones CIEM II, III, IV, VI, VII, VIII CIEM 1 1 1 1  1 

50 Thunnus alalunga Thon germon Zones CICTA AL31-32 Atlantique Nord CICTA Equivalent 1 
CIEM 1 1 1  1 

51 Thunnus alalunga Thon germon Zones CICTA AL35 Méditerranée CICTA Equivalent ≥ 
3 CIEM    1  

52 Thunnus thynnus Thon rouge de 
l'Atlantique 

Zones CICTA BF53-54-57-58-59-62-65-66 
Atlantique Est et Méditerranée CICTA Equivalent 1 

CIEM 1 1 1 1 1 

53 Trachurus trachurus Chinchard d’Europe Zones CIEM IIIa, IVbc, VIId CIEM 5 1     
54 Trachurus trachurus Chinchard d’Europe Zones CIEM II, IV, V, VI, VII, VIIIabcde CIEM 1 1 1 1  1 

55 Xiphias gladius Espadon Zones CICTA BIL91-92-93-94A-94B-94C 
Atlantique Nord CICTA Equivalent 1 

CIEM 1 1 1  1 

56 Xiphias gladius Espadon Zones CICTA BIL95 Méditerranée CICTA Equivalent 1 
CIEM    1 1 

  



 

 

 
Evaluation du D3 « espèces exploitées à des fins commerciales » en France métropolitaine – Mai 2018 

40/156 

 

Poissons d'eau profonde (hors élasmobranches) 
  Espèce Nom commun Stock Diagnostic Catégorie MMN MC GDG MO Evaluation 

BEE 
57 Aphanopus carbo Sabre Zones CIEM Vb, VI, VII, XIIb, VIII, IXa CIEM 3  1 1   
58 Argentina silus Grande argentine Zones CIEM I, II, IIIa, IV CIEM 3 1     
59 Beryx spp Beryx Zones CIEM III-X, XII CIEM 5 1 1 1   
60 Brosme brosme Brosme Zones CIEM IIIa, Vb, VIa, XIIb, IV, VII, VIII, 

IX CIEM 3 1 1 1   
61 Coryphaenoides rupestris Grenadier de roche Zones CIEM Vb, VI, VII, XIIb CIEM 1 1 1   1 

62 Coryphaenoides rupestris Grenadier de roche Zones CIEM I, II, IV, Va2, VIII, IX, XIVa, 
XIVb2 CIEM 6   1   

63 Hoplostethus atlanticus Empereur Zones CIEM Vb, VI, VII, XIIb CIEM 6 1 1 1   
64 Macrourus berglax Grenadier berglax Atlantique Nord-Est CIEM 6 1 1 1   
65 Molva dypterygia Lingue bleue Zones CIEM Vb, VI, VII CIEM 1 1 1   1 
66 Molva molva Lingue franche Zones CIEM IIIa, IVa, VI, VII, VIII, IX, XIV CIEM 3 1 1 1   
67 Pagellus bogaraveo Dorade rose Zones CIEM VI, VII, VIII CIEM 6 1 1 1   
68 Phycis blennoides Phycis de roche Zones CIEM I-X, XII CIEM 3 1 1 1   

Elasmobranches 
  Espèce Nom commun Stock Diagnostic Catégorie MMN MC GDG MO Evaluation 

BEE 
69 Alopias spp. Requin renard Atlantique Nord-Est CIEM 6 1 1 1   
70 Amblyraja radiata Raie radiée Zones CIEM II, IIIa, IV CIEM 3 1     
71 Centrophorus squamosus Squale chagrin Atlantique Nord-Est CIEM 6 1 1 1   
72 Centroscymnus coelolepis Pailona commun Atlantique Nord-Est CIEM 6 1 1 1   
73 Dalatias licha Squale liche Atlantique Nord-Est CIEM 6 1 1 1   
74 Dipturus batis Pocheteaux gris Zones CIEM IIIa, IV CIEM 6 1 1    
75 Dipturus batis Pocheteaux gris Zones CIEM VI, VIIa-c.e-j CIEM 6   1   
76 Dipturus sp. Pocheteaux gris Zones CIEM VIII, IXa CIEM 6 1     
77 Galeorhinus galeus Requin Hâ Atlantique Nord-Est CIEM 6 1 1 1   
78 Galeus melastomus Chien espagnol Zones CIEM VI, VII CIEM 3 1 1    
79 Galeus melastomus Chien espagnol Zones CIEM VIII, IXa CIEM 3   1   
80 Isurus oxyrinchus Requin-taupe bleu Atlantique Nord CICTA Equivalent ≥ 

3 CIEM 1 1 1   

81 Lamna nasus Requin taupe 
commun Atlantique Nord-Est CIEM / 

CICTA 6 1 1 1   
82 Leucoraja fullonica Raie chardon Zones CIEM VI, VII CIEM 5 1 1    
83 Leucoraja naevus Raie fleurie Zones CIEM IIIa, IV CIEM 3 1     
84 Leucoraja naevus Raie fleurie Zones CIEM VI, VII, VIIIabd CIEM 3 1 1 1   
85 Mustelus spp. Emissoles Atlantique Nord-Est CIEM 3 1 1 1   
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86 Prionace glauca Requin peau bleue Atlantique Nord CICTA Equivalent ≥ 
3 CIEM 1 1 1   

87 Raja brachyura Raie lisse Zones CIEM IVc, VIId CIEM 6 1     
88 Raja brachyura Raie lisse Zone CIEM VIIe CIEM 5 1 1    
89 Raja circularis Raie circulaire Zones CIEM VI, VII CIEM 5 1 1    
90 Raja clavata Raie bouclée Zones CIEM IIIa, IV, VIId CIEM 3 1     
91 Raja clavata Raie bouclée Zone CIEM VIIe CIEM 5 1 1    
92 Raja clavata Raie bouclée Zone CIEM VIII CIEM 3   1   
93 Raja microocellata Raie mêlée Zone CIEM VIIde CIEM 5 1 1    
94 Raja montagui Raie douce Zones CIEM IIIa, IV, VIId CIEM 3 1     
95 Raja montagui Raie douce Zones CIEM VIIa.e-h CIEM 3 1 1    
96 Raja montagui Raie douce Zone CIEM VIII CIEM 3   1   
97 Raja undulata Raie brunette Zone CIEM VIIde CIEM 3 1 1    
98 Raja undulata Raie brunette Zone CIEM VIIIab CIEM 6   1   
99 Rostroraja alba Raie blanche Atlantique Nord-Est CIEM 6 1 1 1   

100 Scyliorhinus canicula Petite roussette Zones CIEM IIIa, IV, VIId CIEM 3 1     
101 Scyliorhinus canicula Petite roussette Zones CIEM VI, VIIa-c.e-j CIEM 3 1 1    
102 Scyliorhinus canicula Petite roussette Zones CIEM VIIIabd CIEM 3   1   
103 Scyliorhinus stellaris Grande roussette Zones CIEM VI, VII CIEM 3 1 1    
104 Squalus acanthias Aiguillat Atlantique Nord-Est CIEM 1 1 1 1  1 
105 Squatina squatina Ange de mer Atlantique Nord-Est CIEM 6 1 1 1   

Céphalopodes 
  Espèce Nom commun Stock Diagnostic Catégorie MMN MC GDG MO Evaluation 

BEE 

106 Loligo forbesii Encornet veiné Zone CIEM VIIde CIEM Equivalent ≥ 
3 CIEM 1 1    

107 Loligo forbesii Encornet veiné Zone CIEM VIIIabd CIEM Equivalent ≥ 
3 CIEM   1   

108 Loligo vulgaris Calmar commun Zone CIEM VIIde CIEM Equivalent ≥ 
3 CIEM 1 1    

109 Loligo vulgaris Calmar commun Zone CIEM VIIIabd CIEM Equivalent ≥ 
3 CIEM   1   

110 Octopodidae Pieuvres, poulpes Zone CIEM VII CIEM Equivalent ≥ 
3 CIEM 1 1    

111 Octopodidae Pieuvres, poulpes Zone CIEM VIIIabd CIEM Equivalent ≥ 
3 CIEM   1   

112 Ommastrephidae Calmars volants Zones CIEM VIIa-e,gk CIEM Equivalent ≥ 
3 CIEM 1 1    

113 Ommastrephidae Calmars volants Zone CIEM VIIIabd CIEM Equivalent ≥ 
3 CIEM   1   

114 Sepia officinalis Seiche commune Zone CIEM VIId CIEM Equivalent ≥ 1     
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3 CIEM 

115 Sepia officinalis Seiche commune Zone CIEM VIIIabd CIEM Equivalent ≥ 
3 CIEM   1   

Autres espèces 
  Espèce Nom commun Stock Diagnostic Catégorie MMN MC GDG MO Evaluation 

BEE 

116 Buccinum undatum Buccin Ouest Cotentin Ifremer Equivalent ≥ 
3 CIEM 1 1    

117 Nephrops norvegicus Langoustine Zones CIEM VIIIabd, Unités fonctionnelles 
FU23-24 CIEM 1   1   

118 Pecten maximus Coquille Saint-
Jacques 

Courreaux de Belle-Île et baie de 
Quiberon Ifremer Equivalent ≥ 

3 CIEM   1   

119 Pecten maximus Coquille Saint-
Jacques Baie de Saint-Brieuc Ifremer Equivalent ≥ 

3 CIEM  1    

120 Pecten maximus Coquille Saint-
Jacques Baie de Seine et proche extérieur Ifremer Equivalent ≥ 

3 CIEM 1     

121 Ruditapes phillipinarum Palourde Bassin d’Arcachon Ifremer Equivalent ≥ 
3 CIEM   1   

122 Ruditapes phillipinarum Palourde Golfe du Morbihan Ifremer Equivalent ≥ 
3 CIEM   1   
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3.2. Sous-région marine « Manche – mer du Nord » 

3.2.1. Introduction 

L’exploitation des ressources halieutiques dans la sous-région marine « Manche – mer du 
Nord » est suivie à l’échelle internationale par le Conseil International pour l’Exploration de la Mer 
(CIEM) et la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA). 
L’activité halieutique et aquacole est répartie selon les divisions statistiques du CIEM en rectangles et 
sous-rectangles géographiques. La partie de la sous-région appartenant à la mer du Nord (sud de la 
division CIEM IVc correspondant aux rectangles 31F1 et 31F2) est très petite (Figure 8). 

 
Figure 8 : Localisation des secteurs statistiques au sein de la sous-région marine « Manche – mer du Nord » 
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La sous-région marine « Manche – mer du Nord » est la deuxième zone de pêche la plus 
fréquentée par les navires français le long de la façade Atlantique, après le golfe de Gascogne et 
avant la mer Celtique. En 2015, 835 navires français avaient une activité de pêche dans cette zone. 
Ces navires sont de petite taille : 67 % des navires font moins de 12 m, 8 % sont compris entre 12 et 
15 m, près de 21 % entre 15 et 24 m, et la moyenne est de 12,5 m pour une puissance de 198 kW. La 
part des navires de taille supérieure à 24 m est faible. 

Depuis la dernière évaluation en 2012 (sur les chiffres de 2009), le nombre de navires actifs 
dans la sous-région marine « Manche – mer du Nord » a diminué de 13%. Les navires de 18 à 24 
mètres ont été les plus affectés par cette baisse (-32 %) (Figure 9). 

 
 

Figure 9 : Répartition des navires par catégorie de longueur (à gauche) et évolution du nombre de navires actifs (à droite) 
dans la sous-région marine « Manche – mer du Nord » entre 2009 et 2015 (Source : SIH) 

Les navires côtiers représentent 63 % de la flottille active dans la sous-région marine, contre 
28 % pour les navires mixtes et 9 % pour les navires du large (Figure 10). 

 
 

Figure 10 : Répartition des navires par rayon d'action (à gauche) et par catégorie de longueur (à droite) en fonction du 
rayon d'action (Source : SIH) 

La flotte active de pêche est principalement composée de chalutiers exclusifs15 et non 
exclusifs16 (354 navires), de caseyeurs (147 navires) et de fileyeurs et fileyeurs-caseyeurs (175 

                                                           
15 Les chalutiers exclusifs se caractérisent par la pratique quasi-exclusive du chalut (fond et/ou pélagique). 
16 Les chalutiers non exclusifs se caractérisent par la pratique du chalut (fond et/ou pélagique) associé à d’autres arts traînants 

et/ou dormants. 
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navires) (Figure 11). Le principal port d’immatriculation des navires actifs dans la sous-région marine 
est Cherbourg, suivi par Caen et Boulogne-sur-Mer. 

La moitié des navires actifs à la pêche n’utilise qu’un seul engin de pêche au cours de l’année. 
Toutefois, la majorité des navires pratique plusieurs métiers (68 %). En effet, certains métiers comme 
le casier à céphalopodes, le casier à crustacés et le filet à poissons sont très saisonniers et se 
succèdent au cours de l’année (ou sont pratiqués simultanément). En 2015, le nombre moyen de 
métiers pratiqués par navire actif à la pêche s’élève à 2,2. 

 

 

Figure 11 : Type de flottilles représentées dans la sous-région marine « Manche – mer du Nord » (Source : SIH) 

Un navire peut utiliser plusieurs engins et pratiquer plusieurs métiers au cours de l’année, 
d’un mois ou plus rarement au cours d’une marée. La majorité des navires pratiquent deux métiers 
(33%). 26% des navires ont une pratique de pêche unique. Les navires les plus polyvalents exercent 
leur activité principalement dans la bande côtière et sont en l’occurrence les plus petits. 

Tableau 6 : Liste des engins utilisés dans la sous-région marine « Manche – mer du Nord ». Le pourcentage de navires 
utilisant un engin par rapport au nombre total de navires actifs est renseigné (Source : SIH). 

Engin Nombre de navires Nombre moyen de mois 
d'activité par navire 

Chaluts de fond à panneaux 330 40% 6,0 

Dragues 288 34% 6,2 

Pièges ou casiers 287 34% 7,0 

Filets 209 25% 6,7 

Chaluts pélagiques 74 9% 4,1 

Lignes de traîne et lignes à main 63 8% 6,1 

Chaluts à perche 20 2% 4,5 

Tamis 16 2% 2,8 

Palangres calées 14 2% 5,6 

Sennes de fond 11 1% 5,3 

Pêches sous-marines 5 <1% 8,6 

Pêches de rivage 4 <1% 5,8 

Métiers de l'appât 4 <1% 4,2 

Nombre de navires actifs 835   



 

 

 
Evaluation du D3 « espèces exploitées à des fins commerciales » en France métropolitaine – Mai 2018 

46/156 

 

Les principaux engins utilisés sont le chalut de fond à panneaux, la drague, le casier et le filet 
(Tableau 6). La pêche au chalut de fond à panneaux cible principalement les poissons démersaux et 
benthiques tout au long de l’année, ainsi que les céphalopodes de manière saisonnière. Les dragues 
sont particulièrement déployées pour capturer la coquille Saint-Jacques Pecten maximus durant la 
période hivernale. Le premier métier pratiqué est le chalut de fond à panneaux à poissons 
démersaux et benthiques (Tableau 7). Les métiers du filet à poissons démersaux et benthiques sont 
pratiqués entre avril et septembre, comme le casier à gros crustacés (d’avril à août). Enfin, la pêche 
du buccin au casier est pratiquée toute l’année. 

Tableau 7 : Liste des métiers pratiqués par plus de 5 % des navires actifs dans la sous-région marine « Manche - mer du 
Nord ». Le pourcentage de navires pratiquant un métier par rapport au nombre total de navires actifs est renseigné 

(Source : SIH). 

Métier Nombre de navires Nombre moyen de mois 
d'activité par navire 

Chaluts de fond à panneaux à poissons démersaux et 
benthiques (hors anguille et poissons de grands fond à 
panneaux) 

299 36% 5,3 

Dragues à coquille Saint-Jacques 267 32% 5,5 

Filets à poissons démersaux et benthiques (hors 
amphihalins) 195 23% 6,7 

Casiers à gros crustacés 164 20% 5,8 

Chaluts de fond à panneaux à céphalopodes 138 17% 3,3 

Casiers à buccin 131 16% 8,4 

Casiers à céphalopodes 119 14% 2,4 

Chaluts pélagiques à petits pélagiques 62 7% 3,7 

Dragues à bivalves (hors coquille Saint-Jacques) 60 7% 3,6 

Lignes de traîne et lignes à main à poissons démersaux et 
benthiques 55 7% 6,7 

Dragues à poissons démersaux et benthiques 40 5% 4,6 

Chaluts de fond à panneaux à petits pélagiques 40 5% 3,7 

Nombre de navires actifs 835 
  

Outre les navires français, des navires britanniques, belges et hollandais exploitent les 
ressources halieutiques de cette zone. Ils ciblent principalement la sole Solea solea au chalut à 
perche, engin plutôt sélectif à fort impact sur les habitats et les fonds marins. La pêche à la drague de 
la coquille Saint-Jacques par des navires britanniques et irlandais tend à augmenter ces dernières 
années au large de la baie de Seine. La partie située la plus à l’ouest de la sous-région marine 
« Manche – mer du Nord » englobe les eaux sous juridiction des îles Anglo-Normandes (Jersey et 
Guernesey), situées hors de l’Union européenne. Les ressources halieutiques présentes dans ces 
eaux sont exploitées par les flottilles anglo-normandes, mais également par les flottilles françaises de 
la sous-région marine, dans le cadre des accords de la baie de Granville. 
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3.2.2. Description de l’activité de pêche 

3.2.2.1. Débarquements 

En 2015, les débarquements issus des navires français actifs dans la sous-région marine 
« Manche – mer du Nord » s’élève à 79 740 tonnes. La première espèce débarquée est la coquille 
Saint-Jacques Pecten maximus avec 14 046 tonnes, devant le hareng Clupea harengus (10 304 t), le 
buccin Buccinum undatum (9 630 t) et le maquereau commun Scomber scombrus (5 091 t) (Figure 
12). Les principaux ports d’exploitation sont Port-en-Bessin, Boulogne-sur-Mer, Le Havre puis 
Granville. Granville est le premier port de pêche français pour le débarquement de mollusques 
(coquille Saint-Jacques, pétoncle Aequipecten opercularis, buccin et seiche Sepia sp.). 

 
Figure 12 : Débarquements français des principales espèces en volume en 2015 dans la sous-région marine Manche – mer 

du Nord (Source : SIH) 

Vingt-sept pour cent des débarquements proviennent de la pêche de bivalves au chalut ou à 
la drague (Figure 13). Les poissons démersaux et benthiques comme le merlan Merlangius 
merlangus, la plie d’Europe Pleuronectes platessa ou la sole commune Solea solea représentent 24 % 
des débarquements et sont principalement pêchés par les chalutiers (exclusifs et non exclusifs). Ces 
espèces représentent une part importante des débarquements des fileyeurs et des senneurs de fond. 
Les petits pélagiques comme le hareng Clupea harengus ou la sardine Sardina pilchardus 
représentent également une part importante de la production dans cette zone (22 %). Ces espèces 
sont principalement capturées par les chalutiers. 

  

Figure 13 : Production par groupe d'espèces en volume (à gauche) et par flottille (à droite) (Source : SIH) 
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Depuis l’évaluation initiale du bon état écologique au titre de la DCSMM, la production 
annuelle a diminué de 7,5 % (Figure 14). Les captures de coquille Saint-Jacques sont stables sur la 
période 2009 – 2015 avec un pic en 2012. La production de buccin augmente régulièrement, comme 
celle de hareng. Les principaux poissons démersaux et benthiques voient leur production diminuer. 

  

  
Figure 14 : Evolution des débarquements annuels totaux et des espèces principales entre 2009 et 2015 dans la sous-

région marine "Manche – mer du Nord" (Source : SIH). La valeur de la production n’est pas indiquée lorsqu’elle 
représente moins de 1 % de la production totale. Par exemple, la production de bars (Dicentrarchus spp.) est inférieure à 

1 % en 2014 et 2015. 

 

3.2.2.2. Rejets 

Le diagnostic sur les rejets de pêche est établi chaque année sur la base de données du 
programme d’observation scientifique à la mer ObsMer. En 2015, 13 métiers ont été observés dans 
la sous-région marine « Manche – mer du Nord » (Figure 15). 

 
Figure 15 : Estimation de la fraction rejetée (et son incertitude) par métier pour l'année 2015 (E ME - S MDN : Est Manche 

Est - Sud mer du Nord, O ME : Ouest Manche Est) (Source : SIH) 

Les chalutiers de fond ciblant les espèces démersales présentent les proportions rejetées les 
plus élevées (de 30 % à 70 %). Ces métiers contribuent le plus aux débarquements en Manche – mer 
du Nord mais ils produisent également les volumes de rejets les plus importants. La fraction rejetée 
et sa composition sont très variables selon l’espèce ciblée pour les métiers du chalut de fond. 
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Les navires de moins de 18 mètres ciblant la sole au chalut de fond capturent une 
quarantaine d’espèces différentes dans la partie ouest de la Manche Est et ont un taux de rejets de 
68 [60,1-74] % (Figure 16). Les rejets sont principalement composés de crustacés (araignée 
européenne et étrille commune) et d’espèces bentho-démersales comme la plie d’Europe 
Pleuronectes platessa, la limande Limanda limanda ou le tacaud commun Trisopterus luscus. 80 % de 
la capture est composée de 11 espèces. Les rejets de l’espèce ciblée, la sole commune, sont très 
majoritairement constitués d’individus hors taille règlementaire (Figure 17). 

  

Figure 16 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant la sole (Solea solea) au chalut de fond par des navires de moins de 18 m en Ouest 

Manche Est (Source : SIH) 

 

  
Figure 17 : Structure en classes de taille des individus d’araignée européenne (Maja squinado) et de sole (Solea solea) 
capturés au chalut de fond par des navires de moins de 18 m en Ouest Manche Est. La ligne rouge représente la taille 

légale de débarquement (Source : SIH) 

Ces mêmes navires ciblant saisonnièrement les céphalopodes (seiche commune et encornet) 
en Est Manche Est –Sud mer du Nord capturent plus de 50 espèces mais 80 % de la capture est 
composée de 11 espèces différentes telles que le tacaud commun Trisopterus luscus, le chinchard 
d’Europe Trachurus trachurus, le merlan Merlangius merlangus et la seiche commune Sepia 
officinialis (Figure 18). Les plies et les merlans les plus grands sont commercialisés alors que la 
limande est quasiment intégralement rejetée, comme le chinchard (Figure 19). 
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Figure 18 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant les céphalopodes au chalut de fond par des navires de moins de 18 m en Est Manche 

Est – Sud mer du Nord (Source : SIH) 

 

  

  
Figure 19 : Structure en classes de taille des individus de chinchard d’Europe (Trachurus trachurus), de merlan 

(Merlangius merlangus), de limande (Limanda limanda) et de plie d’Europe (Pleuronectes platessa) capturés au chalut de 
fond par des navires de moins de 18 m en Est Manche Est – Sud mer du Nord. La ligne rouge représente la taille légale de 

débarquement (Source : SIH) 

Les plus gros chalutiers (plus de 18 m) ciblant les espèces démersales et les céphalopodes 
dans la sous-région marine ont une part de rejets qui s’élève à 30,2 % (Figure 20). Ils capturent 
jusqu’à 60 espèces différentes, principalement du merlan, des encornets, du tacaud commun et du 
rouget de roche. Treize espèces constituent 80 % de la capture. La moitié des rejets est constituée de 
petits merlans et de tacauds communs. Le rouget de roche et les encornets capturés sont débarqués 
dans leur totalité (Figure 21). 



 

 

 
Evaluation du D3 « espèces exploitées à des fins commerciales » en France métropolitaine – Mai 2018 

51/156 

 

 
 

Figure 20 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant les espèces démersales et les céphalopodes au chalut de fond par des navires de 

plus de 18 m en Manche – mer du Nord (Source : SIH) 

 

  

  
Figure 21 : Structure en classes de taille des individus de merlan (Merlangius merlangus), de rouget de roche (Mullus 

barbatus), d’encornet et bar européen (Dicentrarchus labrax) capturés au chalut de fond par des navires de plus de 18 m 
en Manche – mer du Nord. La ligne rouge représente la taille légale de débarquement (Source : SIH) 

En résumé, parmi les espèces commercialisables, le chalutage de fond rejette principalement 
des espèces à faibles valeurs : des crustacés (araignée européenne Maja brachydactyla, étrille 
commune Necora puber), le tacaud Trisopterus sp., la limande Limanda limanda, le merlan 
Merlangius merlangus et le chinchard Trachurus trachurus. Les rejets d’espèces-cibles comme la sole 
ou d’espèces à fortes valeurs ajoutées comme le bar Dicentrarchus labrax semblent être 
principalement dus à des captures hors-taille. D’autres espèces comme le cabillaud Gadus morhua 
sont rejetées quand le quota est faible ou que les navires ne disposent pas des autorisations 
nécessaires pour les commercialiser. Les autres activités mettant en œuvre des engins traînants 
comme la drague, la senne danoise (fraction rejetée égale à 18,3 %) ou le chalut pélagique (10,4 %), 
sont considérées comme peu génératrices de rejets. Ce n’est pas le cas du chalut à perche dont la 
fraction rejetée s’élève en 2015 à 52,1 %. 
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Les arts dormants comme le filet maillant calé ou le trémail ciblant les espèces bentho-
démersales présentent des proportions de rejets moindres. Néanmoins, la proportion rejetée est 
extrêmement variable entre métiers et varie au cours des saisons et années. Les fileyeurs ciblant les 
espèces démersales autres que la sole (morue, turbot, raies) et les crustacés présentent une 
proportion de rejet égale à 15 % de la capture totale (Figure 22). Une cinquantaine d’espèces peut 
être capturée mais les rejets sont principalement constitués de raie bouclée Raja clavata (45 %), 
d’araignée européenne Maja squinado (11 %) et de limande Limanda limanda (8 %). 

 
 

Figure 22 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant les espèces démersales et les crustacés (hors sole Solea solea) au filet en Manche - 

mer du Nord (Source : SIH) 

Les opérations de pêche ciblant la sole présentent une part de rejet de 22,2 %. Le trémail, 
principal engin déployé, rejette des poissons comme la plie Pleuronectes platessa (33 %), la limande 
(19 %) ou le tacaud commun (3 %), et dans une moindre mesure, des crustacés comme l’araignée 
européenne Maja squinado (12 %) et le tourteau Cancer pagurus (7 %) (Figure 23).  

 

 

Figure 23 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant la sole (Solea solea) au filet en Manche - mer du Nord (Source : SIH) 
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Les rejets de l’espèce ciblée, la sole commune, sont exclusivement constitués d’individus hors 
taille règlementaire (Figure 24). La sélectivité des engins utilisés apparait particulièrement efficace 
pour la morue. Les rejets de plie d’Europe et de merlan sont également composés majoritairement 
d’individus hors taille règlementaire. 

  

  
Figure 24 : Structure en classes de taille des individus de sole (Solea solea), de plie d'Europe (Pleuronectes platessa), de 

morue de l'Atlantique (Gadus morhua) et de merlan (Merlangius merlangus) capturés au filet en Manche – mer du Nord. 
La ligne rouge représente la taille légale de débarquement (Source : SIH) 

 

3.2.3. Etat des ressources exploitées 

Les indicateurs présentés sont déterminés à l’échelle de chaque stock examiné qui, dans la 
plupart des cas, dépasse le cadre de la partie française de la sous-région marine. Par ailleurs, compte 
tenu du fait que la plupart des stocks font l’objet d’une exploitation par plusieurs pays, l’état de ces 
ressources résulte de la pression de pêche exercée par l’ensemble des pays dont la flotte de pêche 
est active sur la zone. 

Les évaluations ont été réalisées en 2016 par le CIEM et les évaluations de la CICTA datent de 
2014. Les évaluations nationales de ressources halieutiques, comme la coquille Saint-Jacques, datent 
de 2015. 85 stocks ayant donné lieu à une expertise scientifique évoluent dans la sous-région marine 
« Manche – mer du Nord ». La part des stocks pour lesquels le diagnostic ne permet pas une 
évaluation au titre de la DCSMM est importante (69 % identifiés). 

Le tableau 8 montre, selon les diagnostics établis en 2016, que parmi les stocks évalués, 
l’églefin de mer du Nord et d’Ouest Ecosse, la sole de Manche Est et la morue de mer Celtique sont 
exploités au-delà du rendement maximum durable (RMD) et que l’état de leur biomasse féconde est 
mauvais. L’exploitation de la morue et du merlan de mer du Nord et Manche Est s’effectue 
également au-delà du RMD mais ces stocks, comme celui de l’églefin de mer Celtique, du maquereau 
commun et du merlan bleu, ont une biomasse du stock reproducteur au-dessus de la valeur de 
référence (B > MSY-Btrigger). Le stock Ouest de chinchard Trachurus trachurus et le thon germon sont 
exploités de manière durable mais leur biomasse reste en-deçà des valeurs de référence. 

La seule espèce d’élasmobranches bénéficiant d’une évaluation quantitative est l’aiguillat 
Squalus acanthias d’Atlantique Nord-Est. Cette espèce n’atteint pas le bon état écologique car, 
malgré une mortalité par pêche en-deçà de la valeur de référence, la biomasse reste insuffisante. La 
biomasse présente des signes d’augmentation pour plusieurs squales (émissoles Mustelus spp., 
petite roussette Scyliorhinus canicula et grande roussette Scyliorhinus stellaris) et raies (raie bouclée 
Raja clavata, raie douce Raja montagui, raie fleurie Leucoraja naevus ou encore raie brunette Raja 
undulata). 
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Les poissons plats (le stock de sole de Manche Ouest et les deux stocks de plie d’Europe de 
Manche), le lieu noir de mer du Nord et d’Ouest Ecosse, le merlan de mer Celtique ou encore le 
merlu sont exploités de façon durable et présentent une biomasse féconde supérieure au seuil du 
RMD. C’est également le cas du hareng. 

Le stock de bar Dicentrarchus labrax de mer du Nord, Manche et mer Celtique est dans une 
situation critique avec une biomasse féconde très en-dessous de la valeur de référence et une 
mortalité par pêche certainement trop importante (pas de point de référence). Des dispositions 
règlementaires ont été adoptées ces dernières années visant à rétablir ce stock mais laissant craindre 
un report de l’effort de pêche sur le stock du golfe de Gascogne. 

Plusieurs stocks bénéficient d’une évaluation scientifique avec des recommandations dans 
l’objectif d’assurer une gestion durable du stock bien que le calcul de points de référence ne soit pas 
encore possible. Les scientifiques analysent les séries temporelles et interprètent les tendances des 
indicateurs disponibles.  

Les particularités biologiques des céphalopodes ont amené les halieutes à adapter les 
méthodes classiques de l’évaluation des stocks mais elles ne permettent pas encore de définir des 
points de référence (Robin, 2017). Dans la sous-région marine « Manche – mer du Nord », les 
céphalopodes exploités sont principalement la seiche Sepia officinalis et les calmars océaniques 
(Omnastraephidés) et néritiques (Loliginidés). Les indices d’abondance de la seiche tendent à 
diminuer ces dernières années, comme pour les calmars à l’exception du calmar commun Loligo 
vulgaris dont les indices disponibles semblent stables (ICES, 2016d). 

Localement, le stock de coquilles Saint-Jacques de la baie de Seine est considéré en bon état 
mais demeure fragile, car encore trop dépendant du recrutement alors que l’effort de pêche 
demeure élevé (Foucher, 2015). Il présente une biomasse potentielle exploitable très bonne en 
quantité ainsi que de très bons recrutements qui permettent d’espérer de bonnes saisons de pêche 
dans les 3 années à venir sous réserve d’une gestion appropriée. Le buccin est une ressource très 
prisée et les conditions de son exploitation garantissent une gestion durable dans les conditions 
environnementales actuelles (Philip Brutel et al., 2014). Cependant, dans la mesure où la zone de 
pêche est en limite sud de la répartition géographique de l’espèce, l’évolution climatique pourrait 
impacter la pêcherie. 
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Tableau 8 : Etat des stocks de la sous-région marine "Manche - mer du Nord" (sources: CIEM, CICTA, Ifremer) 

Elément Critère Paramètre Valeur de 
référence Valeur Unité 

Evaluation BEE 2018 Evaluation BEE 2012 Nombre de 
stocks au BEE / 

stocks non 
évalués 

Normes 
méthodologiques 

Principales 
pressions Tendance 

Seuil du 
critère 
atteint 

Statut général 
du stock Tendance 

Seuil du 
critère 
atteint 

Statut général 
du stock 

Espèces bentho-démersales 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Gadus morhua Morue 

mer du Nord 
et Manche 
Est (IIIa, IV, 

VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.33 0.371 Taux 

annuel 
 Non 

BEE non atteint 

 Non 

BEE non atteint 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 165 000 168 552 Tonnes  Oui - Non 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Merlangius 
merlangius Merlan 

mer du Nord 
et Manche 

Est (IV, VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.15 0.227 Taux 

annuel 
 Non 

BEE non atteint 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 242 000  266 998 Tonnes + Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Pollachius virens Lieu noir 

mer du Nord 
et Ouest 

Ecosse (IIIa, 
IV, VI) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.36 0.266 Taux 

annuel  Oui 

BEE atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 150 000 276 772 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Melanogrammus 
aeglefinus Eglefin 

mer du Nord 
et Ouest 

Ecosse (IIIa, 
IV, VIa) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.19 0.407 Taux 

annuel + Non 

BEE non atteint 

 Oui 

BEE atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 132 000 107 505 Tonnes  Non  Oui 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Solea solea Sole mer du Nord 
(IV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.2 0.201 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE atteint 

 Non 

BEE non atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 37 000 64 312 Tonnes  Oui  Non 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Peuronectes 
platessa Plie mer du Nord 

(IIIa, IV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.19 0.174 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE atteint 

 Non 

BEE non atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 230 000 945 709 Tonnes  Oui  Oui 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Dicentrarchus 
labrax Bar 

mer du 
Nord, 

Manche, 
mer Celtique 

(IVbc, VIIa, 
VIId-h) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc 0.303 Taux 

annuel -  

BEE non atteint 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 12 673 7 320 Tonnes  Non   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Scophthalmus 
maximus Turbot mer du Nord 

(IV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel 
  

Pas 
d’évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Ammodytes spp Lançon mer du Nord 
(IVbc) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

BEE non atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 100 000 76 000 Tonnes 

(proxy) ? Non   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Scophthalmus 
rhombus Barbue 

mer du Nord 
et Manche 

(IIIa, IV, 
VIIde) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Limanda limanda Limande mer du Nord 
(IIIa, IV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes +    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Platichthys flesus Flet 
mer du Nord 
et Manche 
Est (IIIa, IV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes +    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Microstomus kitt Limande 
sole 

mer du Nord 
et Manche 
Est (IIIa, IV, 

VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes +    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Glyptocephalus 
cynoglossus 

Plie 
cynoglosse 

mer du Nord 
et Manche 
Est (IIIa, IV, 

VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Mullus surmuletus Rouget 
barbet 

mer du Nord 
et Manche 
Est (IIIa, IV, 

VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

?  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2015 nc nc Tonnes +    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Pollachius 
pollachius Lieu jaune mer du Nord 

(IIIa, IV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Platichthys_flesus
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Eutrigla gurnardus Grondin gris 

mer du Nord 
et Manche 
Est (IIIa, IV, 

VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Solea solea Sole Manche Est 
(VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.3 0.52 Taux 

annuel  Non 

BEE non atteint 

 Non 

BEE non atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 8 000 7 083 Tonnes  Non - Oui 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Pleuronectes 
platessa Plie Manche Est 

(VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.25 0.122 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE atteint 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 25 826 63 535 Tonnes  Oui +  

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Solea solea Sole Manche 
Ouest (VIIe) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.29 0.196 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE atteint 

- Oui 

BEE non atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 2 900 4 031 Tonnes  Oui  Non 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Pleuronectes 
platessa Plie Manche 

Ouest (VIIe) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.56 0.347 Taux 

annuel  Oui 

BEE atteint 

- Non 

BEE non atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 1 910 2 041 Tonnes  Oui + Non 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Gadus morhua Morue mer Celtique 
(VIIe-k) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.35 0.527 Taux 

annuel - Non 

BEE non atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 10 300 8 035 Tonnes + Non   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Merlangius 
merlangus Merlan mer Celtique 

(VIIbce-k) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.52 0.382 Taux 

annuel + Oui 

BEE atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 35 000 63 908 Tonnes - Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Melanogrammus 
aeglefinus Eglefin mer Celtique 

(VIIb-k) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.4 0.519 Taux 

annuel 
 Non 

BEE non atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 10 000 26 082 Tonnes - Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Merluccius 
merluccius Merlu 

stock Nord 
(II, III, IV, V, 

VI, VII, 
VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.28 0.22 Taux 

annuel  Oui 

BEE atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 45 000 329 685 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Pollachius 
pollachius Lieu jaune 

mer Celtique 
et Ouest 

Ecosse (VI, 
VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?       

D3C3 Distribution par âge 
et taille           

Coryphaenoides 
rupestris 

Grenadier 
de roche 

Manche, 
mer Celtique 

et Ouest 
Ecosse (Vb, 

VI, VII et 
XIIb) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 1 0.25 Taux 

annuel  Oui 

BEE atteint 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 0.5 0.63 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Macrourus berglax Grenadier 
berglax 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

 D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Molva dypterygia Lingue bleue 

Ouest 
Ecosse à 

mer Celtique 
(Vb, VI, VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.12 0.034 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 75 000 95 678 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Molva molva Lingue 
franche 

Atlantique 
Nord-Est 

(IIIa, IVa, VI, 
VII, VIII, IX, 

XIV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Argentina silus Grande 
argentine 

mer de 
Barents à 

mer du Nord 
(I, II, IIIa, IV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Brosme brosme Brosme 

Atlantique 
Nord-Est 

(IIIa, Vb, VIa, 
XIIb, IV, VII, 

VIII, IX) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Hoplostethus 
atlanticus Empereur Atlantique 

Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Pagellus 
bogaraveo Dorade rose 

ouest 
Ecosse, mer 
Celtique et 

golfe de 
Gascogne 

(VI, VII, VIII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Beryx spp Beryx Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Phycis blennoides Phycis de 
roche 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Chelidonichthys 
cuculus 

Grondin 
rouge 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Espèces de petits pélagiques 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Clupea harengus Hareng 

mer du Nord 
et Manche 
Est (IIIa, IV, 

VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.33 0.242 Taux 

annuel  Oui 

BEE atteint 

 Oui 

BEE atteint 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 1 500 000 2 008 169 Tonnes  Oui  Oui 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Trachurus 
trachurus Chinchard 

mer du Nord 
et Manche 

Est (IIIa, 
IVbc, VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Sardina pilchardus Sardine 

golfe de 
Gascogne, 

mer Celtique 
et Manche 

(VIIIabd, VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel 
  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes -    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Trachurus 
trachurus Chinchard 

stock Ouest 
(II, IV, V, VI, 

VII, 
VIIIabcde) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.13 0.126 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE non atteint 

 Oui 

Pas 
d’évaluation 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 634 577 489 616 Tonnes  Non   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Scomber scombrus Maquereau 

Atlantique 
Nord-Est (II, 
III, IV, VI, VII, 

VIII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.22 0.289 Taux 

annuel  Non 

BEE non atteint 

 Non 

BEE non atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 3 000 000 4 587 535 Tonnes - Oui  Oui 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Micromesistius 
poutassou Merlan bleu 

Atlantique 
Nord-Est (I-
IX, XII, XIV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2016 0.32 0.386 Taux 

annuel - Non 

BEE non atteint 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2017 2 250 000 5 031 888 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Espèces de grands pélagiques 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Thunnus thynnus 
Thon rouge 

de 
l'Atlantique 

Atlantique 
Est et 

Méditerrané
e 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2013 0.07 0.0252 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE atteint 

  

* 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2013 556 600 617 826 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Thunnus alalunga Thon 
germon 

Atlantique 
Nord 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2013 0.1486 0.106992 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE non atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2013 81 110 76 243 Tonnes  Non   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Xiphias gladius Espadon Atlantique 
Nord 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2011 0.21 0.1722 Taux 

annuel  Oui 

BEE atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2011 65 060 74 168 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Espèces d’élasmobranches 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Lamna nasus 
Requin-
taupe 

commun 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 0.02-0.03 0.0008-0.1035 Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Prionace glauca Requin peau 
bleue 

Atlantique 
Nord 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2013 0.19-0.20 0.0076-0.15 Taux 

annuel ? Oui 

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2013 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Isurus oxyrinchus Requin-
taupe bleu 

Atlantique 
Nord 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2010 0.029-0.104 0.0046-0.0957 Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2010 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Squalus acanthias Aiguillat Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.03 0.012 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE non atteint 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 964 563 302 376 Tonnes + Non   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Squatina squatina Ange de mer Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Galeorhinus 
galeus Requin Hâ Atlantique 

Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Alopias spp. Requin 
renard 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Mustelus spp. Emissoles Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Dalatias licha Squale liche Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Centrophorus 
squamosus 

Squale 
chagrin 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Centroscymnus 
coelolepis 

Pailona 
commun 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Scyliorhinus 
canicula 

Petite 
roussette (IIIa, IV, VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Scyliorhinus 
stellaris 

Grande 
roussette (VI, VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Scyliorhinus 
canicula 

Petite 
roussette 

(VI, VIIa-c.e-
j) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Galeus 
melastomus 

Chien 
espagnol (VI, VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Rostroraja alba Raie blanche Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja brachyura Raie lisse (IVc, VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja clavata Raie bouclée (IIIa, IV, VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja montagui Raie douce (IIIa, IV, VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Leucoraja naevus Raie fleurie (IIIa, IV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes -    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Amblyraja radiata Raie radiée (II, IIIa, IV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Dipturus Pocheteaux 
gris (IIIa, IV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja brachyura Raie lisse (VIIe) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja clavata Raie bouclée (VIIe) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja microocellata Raie mêlée (VIIde) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja undulata Raie 
brunette (VIIde) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja montagui Raie douce (VIIa.e-h) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja circularis Raie 
circulaire (VI, VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Leucoraja fullonica Raie 
chardon (VI, VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Dipturus batis Pocheteaux 
gris 

(VI, VIIa-c.e-
j) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Leucoraja naevus Raie fleurie (VI, VII, 
VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes +    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Céphalopodes 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Sepia officinalis Seiche 
commune (VIId) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2014 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Loligo forbesii Encornet 
veiné (VIIde) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Loligo vulgaris Calmar 
commun (VIIde) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes -    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Ommastrephidae Calmars 
volants (VIIa-e,gk) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Octopodidae Pieuvres, 
poulpes (VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Bivalves 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Pecten maximus 
Coquille 

Saint-
Jacques 

Baie de 
Seine et 
proche 

extérieur 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

Pas 
d‘évaluation 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc 24 917 Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Autres espèces 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Anguilla anguilla Anguille Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Buccinus undatum Buccin Ouest 
Cotentin 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel 
  

Pas 
d‘évaluation 

 ?  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2015 nc nc Tonnes   + ?  

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

 

Légende 

Valeur de référence : FMSY soit la mortalité par pêche permettant le Rendement 
Maximum Durable (ou proxy) et MSY-Btrigger soit la biomasse de reproducteurs à 
l’équilibre à FMSY (ou proxy) 
nc : non calculé 

 tendance générale à la hausse (sur les 10 dernières années)  
- tendance générale à la hausse mais diminution au cours des deux 
dernières années 
 tendance générale à la baisse (sur les 10 dernières années)  
+ tendance générale à la baisse mais augmentation au cours des 
deux dernières années 
 (- ou +) pas de tendance – stabilité (diminution ou augmentation 
au cours des deux dernières années) 
? ou ? : présomption de tendance 
? : pas de tendance évaluée 

  B2016 < BMSY ou F2015 > FMSY ou BEE non atteint 
  B2016 > BMSY ou F2015 < FMSY ou BEE atteint 
  B2016 ou F2015 inconnu ou sans valeur de référence ou Pas d’évaluation 

* Stock non renseigné lors de l’évaluation initiale 2012 
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3.2.4. Synthèse 

La figure 25 présente un résumé graphique de l’évaluation de l’état écologique des espèces 
exploitées au titre du descripteur 3 de la DCSMM dans la sous-région marine « Manche – mer du 
Nord ». Ainsi, sur les 85 stocks des ressources halieutiques considérées dans cette sous-région 
marine, 13 sont dans un bon état écologique au regard des critères D3C1 et D3C2 par rapport aux 
valeurs de référence. En revanche, 13 stocks sont dans un état écologique insatisfaisant. Les autres 
stocks ne présentent pas les données ou les connaissances suffisantes pour permettre une 
évaluation. Certains stocks représentent une part importante des débarquements à l’échelle de la 
sous-région marine (coquille Saint-Jacques Pecten maximus et buccin Buccinus buccinum). Ils 
n’apparaissent pas dans cette évaluation bien que des indicateurs de l’état du stock au niveau 
national (indices d’abondances issus des campagnes scientifiques) existent. Ils ne peuvent ainsi pas 
être évalués selon les critères de la DCSMM. 

 
Figure 25 : Etat des stocks exploités dans la sous-région marine "Manche – mer du Nord" par rapport au rendement 

maximal durable 

La figure 26 présente un résumé de la situation des principaux stocks exploités dans la sous-
région marine « Manche – mer du Nord » par rapport aux seuils définis dans le cadre de l’approche 
au rendement maximum durable (ou maximum sustainable yield, msy). Pour les stocks disposant 
d’indicateurs avec des valeurs de référence (seuil du rendement maximum durable), la majorité 
présente une mortalité par pêche inférieure au seuil (16 sur 24), et présente une quantité de 
reproducteurs supérieure au seuil (18 sur 26). Les stocks pour lesquels les deux critères n’atteignent 
pas les valeurs seuils du bon état écologique sont l’églefin Melanogrammus aeglefinus de mer du 
Nord et Ouest Ecosse, la sole commune Solea solea de Manche Est et la morue Gadus morhua de 
mer Celtique. 

  
Figure 26 : Etat des principaux stocks exploités par les pêcheries françaises dans la sous-région marine « Manche – mer 

du Nord », caractérisé par la mortalité par pêche (F) et la biomasse du stock reproducteur (B), par rapport au rendement 
maximal durable (ou maximum sustainable yield, msy) (NA : pas d’indicateur ou indicateur sans valeur seuil) 
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La figure 27 présente l’évolution des indicateurs des principaux stocks exploités. Il apparait 
clairement que les conditions s’améliorent pour une majorité des stocks. Sur les dix dernières 
années, 26 stocks présentent une mortalité par pêche stable ou en baisse et 45 stocks ont une 
biomasse de reproducteurs stable ou en hausse. 

  
Figure 27 : Evolution de la mortalité par pêche (F) et de la biomasse du stock reproducteur (B) des principaux stocks 

exploités par les pêcheries françaises dans la sous-région marine « Manche – mer du Nord » (NA : tendance inconnue) 

Même si les stocks ne bénéficiant d’aucune évaluation quantitative restent majoritaires, les 
travaux scientifiques effectués depuis la dernière évaluation ont permis d’augmenter 
significativement la proportion de stocks évalués. Dix-sept stocks avaient été renseignés lors de 
l’évaluation initiale de 2012 dont 9 présentaient une évaluation quantitative avec des valeurs de 
référence. Au cours du dernier cycle DCSMM, l’état du stock d’églefin Melanogrammus aeglefinus de 
mer du Nord – Ouest Ecosse s’est déterioré et a quitté les conditions du BEE. A l’inverse, les stocks de 
sole Solea solea et de plie d’Europe Pleuronectes platessa de mer du Nord et de Manche Ouest ont 
retrouvé les conditions du BEE. 
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3.3. Sous-région marine « mers Celtiques » 

3.3.1. Introduction 

L’exploitation des ressources halieutiques dans la sous-région marine « mers Celtiques » est 
suivie à l’échelle internationale par le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) et la 
Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA). L’activité 
halieutique et aquacole est répartie selon les divisions statistiques du CIEM en rectangles et sous-
rectangles géographiques (Figure 28). 

 
Figure 28 : Localisation des secteurs statistiques au sein de la sous-région marine « mers Celtiques » 

La sous-région marine « mers Celtiques » est la troisième zone de pêche la plus fréquentée 
par les navires français le long de la façade Atlantique, après le « golfe de Gascogne » et la « Manche 
– mer du Nord ». En 2015, 744 navires français avaient une activité de pêche dans cette zone. Ces 

« mers Celtiques » 
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navires sont de petite taille : 71 % des navires font moins de 12 m, près de 19 % sont compris entre 
15 et 24 m, et la moyenne est de 12 m pour une puissance de 174 kW. La part des navires de taille 
supérieure à 24 m est faible (4 %). 

Il est nécessaire de préciser que dans cette sous-région marine, de nombreux chalutiers de 
fond d’une vingtaine de mètres fréquentent des zones de pêche plus au nord, jusqu’au sud de 
l’Irlande, à la recherche de baudroies Lophius sp., de cardines Lepidorhombus sp., de gadidés (merlan 
Merlangius merlangus, cabillaud Gadus morhua) et de raies Raja sp. En zone côtière, comme dans la 
mer d’Iroise, une flottille de plus petits navires évolue avec une grande diversité de métiers : 
bolincheurs à petits pélagiques, caseyeurs à gros crustacés, ligneurs à bar Dicentrarchus labrax et lieu 
jaune Pollachius pollachius. 

Depuis la dernière évaluation en 2012 (sur les chiffres de 2009), le nombre de navires actifs 
dans la sous-région marine « mers Celtiques » a diminué d’environ 12 % (Figure 29). Les navires de 18 
à 24 mètres ont été les plus affectés par cette baisse (-31 %). 

  

Figure 29 : Répartition des navires par catégorie de longueur (à gauche) et évolution du nombre de navires actifs (à 
droite) dans la sous-région marine « mers Celtiques » de 2009 à 2015 (Source : SIH) 

Les navires côtiers représentent 77 % de la flottille active dans la sous-région marine, contre 
16 % pour les navires du large et seulement 7 % pour les navires mixtes (Figure 30). 

 

 
Figure 30 : Répartition des navires par rayon d'action (à gauche) et par catégorie de longueur (à droite) en fonction du 

rayon d'action (Source : SIH) 
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La flotte active de pêche est principalement composée de navires pratiquant des arts 
traînants tels que la drague (165 dragueurs ciblant la coquille Saint-Jacques essentiellement en baie 
de Saint-Brieuc) et le chalut (219 chalutiers exclusifs et non exclusifs). Les fileyeurs, les caseyeurs et 
les fileyeurs-caseyeurs comptent une soixantaine de navires, comme pour ceux pratiquant les 
métiers de l’hameçon (Figure 31). Ils proviennent principalement des ports de Saint-Quay-Portrieux, 
Roscoff, Brest et Erquy. 

La moitié des navires actifs à la pêche (48 %) ne déploie qu’un seul engin de pêche au cours 
de l’année. Les autres navires utilisent principalement deux à trois engins différents, la moyenne 
étant égale à 1,72. La mise en œuvre de plusieurs engins peut s’expliquer par le caractère saisonnier 
de certaines pratiques nécessitant de diversifier son activité au cours de l’année. Par exemple, la 
drague à coquille Saint-Jacques, premier métier pratiqué dans cette zone, se déroule durant la 
période hivernale (octobre à mars). La pêche des crustacés au casier a principalement lieu pendant 
l’été (avril à septembre). Ces particularités impliquent des pratiques différentes au cours de l’année. 

 

 

Figure 31 : Type de flottilles représentées dans la sous-région marine « mers Celtiques » (Source : SIH) 

L'activité en Manche Ouest est dominée par le dragage ciblant la coquille Saint-Jacques 
Pecten maximus et le caseyage à gros crustacés (Cancer pagurus, Homarus gammarus), du bulot ou 
buccin Buccinum undatum ou de la seiche Sepia sp. ; viennent ensuite le fileyage et le chalutage 
(Tableau 10). Il faut également noter une activité de récolte d’algues (Laminaria sp.) à l’aide de 
navires équipés de scoubidou17 (Tableau 9). 

Les métiers du filet et du chalut de fond à panneaux ciblant les poissons démersaux et 
benthiques sont respectivement pratiqués par 28 % et 26 % des navires actifs de la zone concernée 
(Tableau 10). Cette sous-région marine a la particularité de concentrer un nombre significatif de 
navires pratiquant la pêche des gros crustacés au casier (24 %). 

 

  

                                                           

17 Vis hélicoïdale qui enroule les algues et les remonte 
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Tableau 9 : Liste des engins utilisés dans la sous-région marine « mers Celtiques ». Le pourcentage de navires utilisant un 
engin par rapport au nombre total de navires actifs est renseigné (Source : SIH). 

Engin Nombre de navires Nombre moyen de mois 
d'activité par navire 

Dragues 278 37% 6,1 

Pièges ou casiers 240 32% 5,9 

Filets 231 31% 7,1 

Chaluts de fond à panneaux 212 28% 6,9 

Lignes de traîne et lignes à main 125 17% 5,3 

Palangres calées 81 11% 5,6 

Sennes pélagiques 24 3% 7,0 

Métiers de l'appât 23 3% 4,2 

Pêches sous-marines 22 3% 6,6 

Scoubidous 21 3% 3,4 

Chaluts pélagiques 10 1% 2,9 

Pêches de rivage 6 <1% 4,8 

Palangres dérivantes 5 <1% 2,6 

Tamis 3 <1% 2,7 

Chaluts à perche 1 <1% 2,0 

Nombre de navires actifs 744   

Tableau 10 : Liste des métiers pratiqués par plus de 5 % des navires actifs dans la sous-région marine « mers Celtiques ». 
Le pourcentage de navires pratiquant un métier par rapport au nombre total de navires actifs est renseigné (Source : 

SIH). 

Métier Nombre de navires Nombre moyen de mois 
d'activité par navire 

Dragues à coquille St-Jacques 263 35% 5,3 

Filets à poissons démersaux et benthiques (hors amphihalins) 206 28% 6,7 
Chaluts de fond à panneaux à poissons démersaux et benthiques (hors 
anguille et poissons de grands fond à panneaux) 197 26% 6,1 

Casiers à gros crustacés 182 24% 5,8 

Chaluts de fond à panneaux à céphalopodes 126 17% 5,5 

Lignes de traîne et lignes à main à poissons démersaux et benthiques 101 14% 5,9 

Dragues à bivalves (hors coquille St-Jacques) 92 12% 4,4 

Filets à gros crustacés 90 12% 4,7 

Palangres calées à poissons démersaux et benthiques (hors anguille) 81 11% 5,6 

Casiers à céphalopodes 58 8% 2,4 

Casiers à buccin 46 6% 6,8 

Lignes de traîne et lignes à main à petits pélagiques 36 5% 2 

Nombre de navires actifs 744   

Outre les navires français, des navires britanniques incluant les navires dépendant des îles 
anglo-normandes de Jersey et Guernesey, espagnols et irlandais exploitent les ressources 
halieutiques de cette zone. La flottille britannique est principalement constituée de chalutiers à 
perche et de dragueurs ciblant la coquille Saint-Jacques Pecten maximus en dehors des eaux 
territoriales françaises. La flottille espagnole se compose de palangriers ciblant le merlu Merluccius 
merluccius et évolue au large. 
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3.3.2. Description de l’activité de pêche 

3.3.2.1. Débarquements 

En 2015, la production issue des navires français actifs dans la sous-région marine « mers 
Celtiques » s’élève à 74 703 tonnes. Les premières espèces débarquées sont des algues (Laminaria 
sp., 31 011 t). La coquille Saint-Jacques Pecten maximus est la troisième espèce débarquée avec 
6 731 tonnes, suivie par les baudroies Lophius sp. avec 5 777 tonnes et le buccin Buccinum undatum 
(3 298 tonnes) (Figure 32). Les principaux ports de débarquement sont Lanildut, Roscoff et Saint-
Quay-Portrieux. 

 
Figure 32 : Débarquements français des principales espèces en volume en 2015 dans la sous-région marine « mers 

Celtiques » (Source : SIH) 

Les algues représentent 42 % des débarquements de la sous-région marine (Figure 33). Les 
poissons démersaux et benthiques comme les baudroies, l’églefin Melanogrammus aeglefinus et les 
cardines Lepidorhombus sp., représentent 25 % des débarquements. Le dernier quart des 
débarquements se compose en premier lieu de bivalves tels que la coquille Saint-Jacques, de la 
palourde rose Venerupis rhomboides, de l’amande Glycymeris glycymeris, de petits pélagiques 
comme la sardine Sardina pilchardus et de crustacés. 

  

Figure 33 : Production par groupe d'espèces en volume (à gauche) et par flottille (à droite) (Source : SIH) 
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Depuis la dernière évaluation du bon état écologique au titre de la DCSMM, la production 
annuelle a diminué de 8 % mais la tendance sur la période 2009-2015 est relativement stable (Figure 
34). Les débarquements de baudroies augmentent tout au long de la période, contrairement à ceux 
de sardine qui ont chuté de 64 %. 

  

  
Figure 34 : Evolution des débarquements annuels totaux et des espèces principales entre 2009 et 2015 dans la sous-

région marine « mers Celtiques » (Source : SIH). La valeur de production n’est pas indiquée lorsqu’elle représente moins 
de 1 % de la production totale. Par exemple, la production d’églefin (Melanogrammus aeglefinus) est inférieure à 1 % en 

2009 et 2010. 

3.3.2.2. Rejets 

Le diagnostic sur les rejets de pêche est établi chaque année sur la base de données du 
programme d’observation scientifique à la mer ObsMer. En 2015, 14 métiers ont fait l’objet 
d’observations dans la sous-région marine « mers Celtiques » (Figure 35). 

 
Figure 35 : Estimation de la fraction rejetée (et son incertitude) par métier pour l'année 2015 (GDG : golfe de Gascogne, 

MI : mer d’Iroise, BO : Bretagne Ouest, MO : Manche Ouest, MC : mer Celtique, OI : Ouest Irlande) (Source : SIH) 

Le métier du chalut de fond ciblant les espèces bentho-démersales est connu pour être à 
l’origine de nombreux rejets. Le chalutage de fond ciblant les espèces démersales, la sole ou les 
céphalopodes présentent des taux de rejets supérieurs à 50 %. Cependant, les proportions rejetées 
observées sur les navires de plus de 18 mètres ciblant au chalut de fond les gadidés ou la baudroie ne 
sont que légèrement supérieures à celles observées chez les fileyeurs (entre 20 et 30 %). Les taux de 
rejets des senneurs ciblant les petits pélagiques sont quasi-nuls. 
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Figure 36 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant la baudroie au chalut de fond simple ou jumeaux par des navires de plus de 18 m en 

mer Celtique, Manche Ouest et Ouest Irlande (Source : SIH) 

Les baudroies, commune et rousse, représentent 39 % des captures et 46 % des 
débarquements des navires de plus de 18 m ciblant ces espèces au chalut de fond simple ou jumeaux 
(Figure 36). Les espèces associées les plus importantes sont l’églefin Melanogrammus aeglefinus, la 
seiche Sepia officinalis, la cardine franche Lepidorhombus whiffiagonis et la raie fleurie Leucoraja 
naevus. Les rejets représentent 20 % des captures et sont constitués d’individus sous-taille d’espèces 
commerciales (baudroies, morue Gadus morhua, cardine) ou d’espèces de valeur commerciale faible 
ou nulle (grondins, petite roussette Scyliorhinus canicula, sanglier Capros aper). La gestion par quota 
est aussi une cause de rejets quand les limites de quotas sont atteintes (églefin) (Figure 37). 

  

  

  
Figure 37 : Structure en classes de taille des individus de baudroie commune (Lophius piscatorius), de baudroie rousse 

(Lophius budegassa), de cardine franche (Lepidorhombus whiffiagonis), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus), de 
morue de l’Atlantique (Gadus morhua) et de merlan (Merlangius merlangus) capturés au chalut de fond simple ou 

jumeaux en mer Celtique, Manche Ouest et Ouest Irlande par des navires de plus de 18 m. La ligne rouge représente la 
taille légale de débarquement (Source : SIH)  
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Les chalutiers de fond de moins de 18 m ciblant les espèces démersales comme la sole 
commune Solea solea et les céphalopodes présentent les proportions rejetées les plus élevées (55 à 
70 %) (Figure 38). 

  
Figure 38 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant les espèces démersales (hors céphalopodes) au chalut de fond par des navires de 

moins de 18 m en Manche Ouest (Source : SIH) 

Ces navires ciblant les espèces démersales (hors céphalopodes et sole commune) travaillent 
beaucoup dans la baie de Saint-Brieuc et au milieu de la Manche Ouest. Ces zones sont caractérisées 
par une forte présence de raie brunette Raja undulata, d’araignée européenne Maja brachydactyla 
et de petite roussette Scyliorhinus canicula. La proportion rejetée par ces navires est de 55,2 % et ces 
3 espèces constituent à elles seules 76 % de la partie rejetée. 

Saisonnièrement, ces navires ciblent spécifiquement les céphalopodes, essentiellement dans 
le golfe Normand-Breton (Figure 39). Près de 60 % des captures sont constituées d’araignée 
européenne qui sera massivement rejetée. La seiche commune Sepia officinalis et les encornets 
représentent 74 % des débarquements. 

 
 

Figure 39 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant les céphalopodes au chalut de fond par des navires de moins de 18 m en Manche 

Ouest (Source : SIH) 
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Les rejets des chalutiers de fond de moins de 18 m s’expliquent par le TAC18 nul de la raie 
brunette Raja undulata, par des raisons commerciales pour la petite roussette et par la nécessité de 
posséder une licence de pêche pour l’araignée européenne (Figure 40). 

  

  
Figure 40 : Structure en classes de taille des individus d’araignée européenne (Maga brachydactyla), de petite roussette 
(Scyliorhinus canicula), de seiche commune (Sepia officinalis) et d’encornet capturés au chalut de fond en Manche Ouest 

par des navires de moins de 18 m. La ligne rouge représente la taille légale de débarquement (Source : SIH) 

La pêche au filet, maillant et trémail, a des proportions rejetées variant entre 10 et 20 % 
selon l’espèce ciblée, à l’exception des fileyeurs de moins de 15 m ciblant la sole qui présentent une 
fraction rejetée de 37,8 %. Les métiers du filet sont très diversifiés. 

  
Figure 41 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 

pour les opérations de pêche ciblant les espèces démersales autres que la baudroie, la sole, les raies ou les crustacés au 
filet par des navires de moins de 15 m en Bretagne Ouest et Manche Ouest (Source : SIH) 

Les fileyeurs de moins de 15 m ciblant divers poissons en Bretagne Ouest et Manche Ouest 
rejettent 22,8 % de leur capture (Figure 41). Ces rejets sont composés de diverses espèces de faible 
valeur commerciale comme le chinchard d’Europe Trachurus trachurus (22 %), la vieille commune 
Labrus bergylta (16 %) et la petite roussette Scyliorhinus canicula (16 %). 

                                                           
18TAC : Total Admissible de Capture 
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Figure 42 : Structure en classes de taille des individus d’araignée européenne (Maga brachydactyla) et de lieu jaune 

(Pollachius pollachius) capturés au filet en Bretagne Ouest et Manche Ouest par des navires de moins de 15 m. La ligne 
rouge représente la taille légale de débarquement (Source : SIH) 

Les plus grands fileyeurs ciblent principalement la baudroie au trémail (Figure 43). La 
baudroie commune Lophius piscatorius est la première espèce capturée (58 %) et débarquée (64 %). 
Le tourteau Cancer pagurus est l’espèce associée la plus importante (18 % des débarquements), les 
raies douce Raja montagui et lisse Raja brachyura avec le turbot Scophthalmus maximus complètent 
les débarquements. 

 

 

Figure 43 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant la baudroie au filet par des navires de plus de 15 m en Bretagne Ouest et Manche 

Ouest (Source : SIH) 

Les rejets (12 % de la capture totale) sont représentés principalement par des crustacés 
(araignée et tourteau) et par la raie brunette Raja undulata qui est entièrement rejetée du fait d’une 
limitation règlementaire de débarquement. Certains individus de taille légale d’espèces 
commerciales (baudroie commune, morue) sont rejetés du fait de déprédation due aux crustacés et 
puces de mer (Figure 44). 

  
Figure 44 : Structure en classes de taille des individus de baudroie commune (Lophius piscatorius) et d’araignée 

européenne (Maga brachydactyla) capturés au filet en Bretagne Ouest et Manche Ouest par des navires de plus de 15 m. 
La ligne rouge représente la taille légale de débarquement (Source : SIH) 
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3.3.3. Etat des ressources exploitées 

Les indicateurs présentés sont déterminés à l’échelle de chaque stock examiné qui, dans la 
plupart des cas, dépasse le cadre de la partie française de la sous-région marine. Par ailleurs, compte 
tenu du fait que la plupart des stocks font l’objet d’une exploitation par plusieurs pays, l’état de ces 
ressources résulte de la pression de pêche exercée par l’ensemble des pays dont la flotte de pêche 
est active sur la zone. 

Les évaluations issues du CIEM ont été réalisées en 2016 et les évaluations de la CICTA datent 
de 2014. Les évaluations nationales de ressources halieutiques, comme la coquille Saint-Jacques de la 
baie de Saint-Brieuc, datent de 2015. 65 stocks ayant donné lieu à une expertise scientifique 
évoluent dans la sous-région marine « mers Celtiques ». La part des stocks pour lesquels le diagnostic 
ne permet pas une évaluation au titre de la DCSMM est importante (72 %). 

Dans le cadre de l’évaluation de l’état écologique au titre de la DCSMM (Tableau 11), 10 
stocks ne répondent pas aux critères du bon état écologique. Le tableau ci-dessous montre que 
parmi les 18 stocks évalués, le stock de morue Gadus morhua de mer Celtique est exploité au-delà du 
rendement maximum durable (RMD) et que l’état de la biomasse féconde est mauvais. De plus, les 
recrutements récents (sauf en 2014) sont faibles. 

Les stocks n’atteignant pas le bon état écologique car la mortalité par pêche est au-dessus de 
la valeur de référence (FMSY), mais qui présentent un niveau satisfaisant de biomasse de 
reproducteurs sont l’églefin Melanogrammus aeglefinus de mer Celtique, la cardine franche 
Lepidorhombus whiffiagonis de mer Celtique et du golfe de Gascogne, le maquereau commun 
Scomber scombrus d’Atlantique Nord et le merlan bleu Micromesistius poutassou d’Atlantique Nord-
Est. Le stock ouest de chinchard d’Europe Trachurus trachurus présente quant à lui une biomasse 
féconde en-deçà du niveau de référence, mais la mortalité par pêche observée respecte les 
conditions du rendement maximum durable, comme le thon germon Thunnus alalunga. 

La seule espèce d’élasmobranches bénéficiant d’une évaluation quantitative est l’aiguillat 
Squalus acanthias d’Atlantique Nord-Est. Cette espèce n’atteint pas le bon état écologique car, 
malgré une mortalité par pêche en-deçà de la valeur de référence, la biomasse reste insuffisante. Les 
biomasses des stocks d’émissole Mustelus sp., de grande roussette Scyliorhinus stellaris, de petite 
roussette Scyliorhinus canicula, de chien espagnol Galeus melastomus et de raie brunette Raja 
undulata présentent des signes d’augmentation. Les stocks de raie douce Raja montagui et de raie 
fleurie Leucoraja naevus de mer Celtique semblent se maintenir. 

Huit stocks sont dans un bon état écologique au regard des critères du descripteur 3 de la 
DCSMM. Le stock de thon rouge de l’Atlantique Thunnus thynnus se trouve dans un bon état 
écologique. Il vit principalement dans l’écosystème pélagique de l’ensemble de l’Atlantique Nord et 
de ses mers adjacentes, essentiellement dans la mer Méditerranée. La biomasse du stock 
reproducteur (SSB) a connu un chiffre record de plus de 300 000 tonnes à la fin des années 1950 et 
au début des années 1970 avant de chuter et de s'établir à approximativement 150 000 tonnes 
jusqu'au milieu des années 2000. Au cours de la période la plus récente, la SSB présente des signes 
clairs d'une brusque hausse atteignant près de 585 000 t en 2013. Néanmoins, l’incertitude autour de 
cette estimation est importante car les données historiques de captures sont de très mauvaise 
qualité. Les tendances de la mortalité par pêche présentent une diminution continue ces dernières 
années pour les différentes classes d’âge du thon rouge. Les estimations de l’état actuel du stock par 
rapport aux points de référence du rendement maximal durable sont très sensibles au schéma de 
sélectivité et aux hypothèses sur les niveaux de recrutement. 

Le dernier avis de la CICTA sur le stock d’espadon d’Atlantique Nord Xiphias gladius repose 
sur les résultats de l’évaluation de 2013 et conclut que le stock est en bonne santé. La tendance 
estimée de la biomasse relative présente une augmentation constante depuis 1997 et elle se trouve 
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aujourd’hui à un niveau supérieur ou égal à la valeur de référence BMSY. La tendance relative de la 
mortalité par pêche indique que le niveau de la pêche a connu un pic en 1995, suivi par une chute 
jusqu’en 2001, puis par une faible augmentation au cours de la période 2002-2005, connaissant 
depuis lors une tendance à la baisse. Depuis 2000, la mortalité par pêche est en-dessous de FMSY. 

Le stock de merlu Merluccius merluccius est évalué en bon état écologique. Il s’étend sur 
l’Atlantique Nord-Est et présente une très forte augmentation de la biomasse depuis 2006. En 
parallèle, la mortalité par pêche a connu une forte baisse depuis 2005 et est inférieure à FMSY depuis 
2011. Le merlan Merlangius merlangus de mer Celtique et la lingue bleue Molva dypterygia sont 
également évalués en bon état écologique au regard des deux premiers critères du descripteur 3. 
Enfin, deux stocks de poissons plats sont en bon état écologique : la sole commune Solea solea de 
Manche Ouest avec une biomasse en hausse et une mortalité par pêche globalement stable, et la plie 
d’Europe Pleuronectes platessa de Manche Ouest avec une très forte augmentation de la biomasse 
depuis 2008, des recrutements récents supérieurs à la moyenne et une forte diminution de la 
mortalité par pêche depuis 2007. 

Plusieurs stocks de ressources halieutiques bénéficient d’une évaluation scientifique avec des 
recommandations dans l’objectif d’assurer une gestion durable du stock bien que le calcul de niveaux 
de référence ne soit pas encore possible. Les scientifiques analysent les séries temporelles et 
interprètent les tendances des indicateurs disponibles. Par exemple, les connaissances disponibles 
sur les populations d’espèces d’eau profonde sont encore insuffisantes pour déterminer leurs points 
de référence mais des diagnostics basés sur l’évolution d’un indice d’abondance permettent aux 
experts d’établir des recommandations en suivant le principe de précaution. Le niveau de mortalité 
par pêche est inconnu pour le phycis de roche Phycis blennoides mais les données disponibles 
permettent cependant de calculer un indice d’abondance à partir des campagnes scientifiques. La 
biomasse de ce stock était en hausse jusqu’en 2012 mais a diminué depuis. La recommandation des 
experts du CIEM préconise une diminution des captures de l’ordre de 36 % par rapport aux captures 
recommandées pour 2015-2016, en application de la « réduction de précaution ». 

Les particularités biologiques des céphalopodes ont amené les halieutes à adapter les 
méthodes classiques de l’évaluation des stocks mais elles ne permettent pas encore de définir des 
points de référence (Robin, 2017). A l’échelle mondiale, ce groupe fait l’objet d’une exploitation 
croissante par la pêche dans un contexte global de stocks de poissons surexploités. Dans la sous-
région marine « mers Celtiques », les indices d’abondance de l’encornet veiné Loligo forbesii et des 
ommastrephidae tendent à diminuer ces dernières années. Le calmar commun Loligo vulgaris 
présente des indices issus de campagnes scientifiques qui sont historiquement bas mais qui semblent 
stables. De plus, le recrutement observé pour les deux espèces de calmars est faible en 2015 (ICES, 
2016d). 

Localement, un stock de coquille Saint-Jacques Pecten maximus bénéficie d’une évaluation 
régulière dans la baie de Saint-Brieuc. En 2015, la biomasse adulte demeure quasiment stable par 
rapport à 2014, stoppant ainsi une diminution par palier observée entre 2010 et 2013. L’arrivée dans 
la pêcherie de trois classes d’âge abondantes, 2012 à 2014, atténue la décroissance observée au 
cours de la période 2006-2013, mais ne garantit pas pour autant un retour pérenne du stock au 
niveau de la première moitié des années 2000. La biomasse estimée en 2015 est toujours inférieure à 
celle de 2006 (-27 % en biomasse adulte, -37 % en biomasse exploitable). La phase de décroissance 
du stock enregistrée récemment (2006-2013) a été la plus longue jamais observée dans l’histoire du 
gisement. 
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Tableau 11 : Etat des stocks de la sous-région marine "mers Celtiques" (sources: CIEM, CICTA, Ifremer) 

Elément Critère Paramètre Valeur de 
référence Valeur Unité 

Evaluation BEE 2018 Evaluation BEE 2012 Nombre de 
stocks au BEE / 

stocks non 
évalués 

Normes 
méthodologiques 

Principales 
pressions Tendance 

Seuil du 
critère 
atteint 

Statut général 
du stock Tendance 

Seuil du 
critère 
atteint 

Statut général 
du stock 

Espèces bentho-démersales 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Dicentrarchus 
labrax Bar 

mer du 
Nord, 

Manche, 
mer Celtique 

(IVbc, VIIa, 
VIId-h) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc 0.303 Taux 

annuel -  

BEE non atteint 

  

Pas 
d’évaluation 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extratcion 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 12 673 7 320 Tonnes  Non   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Scophthalmus 
rhombus Barbue 

mer du Nord 
et Manche 

(IIIa, IV, 
VIIde) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Solea solea Sole Manche 
Ouest (VIIe) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.29 0.196 Taux 

annuel  Oui 

BEE atteint 

 Oui 

BEE non atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 2 900 4 031 Tonnes  Oui  Non 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Pleuronectes 
platessa Plie Manche 

Ouest (VIIe) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.56 0.347 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE atteint 

 Non 

BEE non atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 1 910 2 041 Tonnes  Oui + Non 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Gadus morhua Morue mer Celtique 
(VIIe-k) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.35 0.527 Taux 

annuel - Non 

BEE non atteint 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 10 300 8 035 Tonnes + Non   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Merlangius 
merlangus Merlan mer Celtique 

(VIIbce-k) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.52 0.382 Taux 

annuel + Oui 

BEE atteint 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 35 000 63 908 Tonnes - Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Melanogrammus 
aeglefinus Eglefin mer Celtique 

(VIIb-k) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.4 0.519 Taux 

annuel 
 Non 

BEE non atteint 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 10 000 26 082 Tonnes - Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Lophius 
piscatorius 

Baudroie 
blanche 

mer Celtique 
et golfe de 
Gascogne 

(VIIbk, 
VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.61 nc 

Taux 
annuel 
(proxy) 

?  

Pas 
d’évaluation 

  

Pas 
d’évaluation 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 19 400 26 691 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Lophius 
budegassa 

Baudroie 
noire 

mer Celtique 
et golfe de 
Gascogne 

(VIIbk, 
VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Lepidorhombus 
whiffiagonis Cardine 

mer Celtique 
et golfe de 
Gascogne 

(VIIbk, 
VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.191 0.216 Taux 

annuel 
 Non 

BEE non atteint 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 41 800 80 624 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Solea solea Sole 
Sud-Ouest 

Irlande (VIIh-
k) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel 
  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Pleuronectes 
platessa Plie 

Sud-Ouest 
Irlande (VIIh-

k) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.25 1.11 

Taux 
annuel 
(proxy) 

- Non 

BEE non atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Capros aper Sanglier 

Ouest 
Ecosse au 
golfe de 

Gascogne 
(VI, VII, VIII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel 
  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Pollachius 
pollachius Lieu jaune 

mer Celtique 
et Ouest 

Ecosse (VI, 
VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Mullus surmuletus Rouget 
barbet 

Ouest 
Ecosse aux 

eaux 
ibériques 

(VI, VIIa-c,e-
k, VIII, Ixa) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Merluccius 
merluccius Merlu 

stock Nord 
(II, III, IV, V, 

VI, VII, 
VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.28 0.22 Taux 

annuel  Oui 

BEE atteint 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 45 000 329 685 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Coryphaenoides 
rupestris 

Grenadier 
de roche 

Manche, 
mer Celtique 

et Ouest 
Ecosse (Vb, 

VI, VII et 
XIIb) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 1 0.25 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE atteint 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 0.5 0.63 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Macrourus berglax Grenadier 
berglax 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Molva dypterygia Lingue bleue 

Ouest 
Ecosse à 

mer Celtique 
(Vb, VI, VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.12 0.034 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 75 000 95 678 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Aphanopus carbo Sabre 

Nord (Vb, VI, 
VII, XIIb) et 
Sud (VIII, 

IXa) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel 
  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Molva molva Lingue 
franche 

Atlantique 
Nord-Est 

(IIIa, IVa, VI, 
VII, VIII, IX, 

XIV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Brosme brosme Brosme 

Atlantique 
Nord-Est 

(IIIa, Vb, VIa, 
XIIb, IV, VII, 

VIII, IX) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Hoplostethus 
atlanticus Empereur Atlantique 

Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Pagellus 
bogaraveo Dorade rose 

ouest 
Ecosse, mer 
Celtique et 

golfe de 
Gascogne 

(VI, VII, VIII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Beryx spp Beryx Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Phycis blennoides Phycis de 
roche 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Chelidonichthys 
cuculus 

Grondin 
rouge 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?  ?  

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Espèces de petits pélagiques 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Sardina pilchardus Sardine 

golfe de 
Gascogne, 

mer Celtique 
et Manche 

(VIIIabd, VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel 
  

Pas 
d’évaluation 

  

* 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extratcion 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes -    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Trachurus 
trachurus Chinchard 

stock Ouest 
(II, IV, V, VI, 

VII, 
VIIIabcde) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.13 0.126 Taux 

annuel  Oui 

BEE non atteint 

 Oui 

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 634 577 489 616 Tonnes  Non   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Scomber scombrus Maquereau 

mer de 
Norvège au 

golfe de 
Gascogne (II, 
III, IV, VI, VII, 

VIII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.22 0.289 Taux 

annuel 
 Non 

BEE non atteint 

 Non 

BEE non atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 3 000 000 4 587 535 Tonnes - Oui  Oui 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Micromesistius 
poutassou Merlan bleu 

Atlantique 
Nord-Est (I-
IX, XII, XIV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2016 0.32 0.386 Taux 

annuel - Non 

BEE non atteint 

- Non 

BEE non atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2017 2 250 000 5 031 888 Tonnes  Oui  Non 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Espèces de grands pélagiques 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Thunnus thynnus 
Thon rouge 

de 
l'Atlantique 

Atlantique 
Est et 

Méditerrané
e 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2013 0.07 0.0252 Taux 

annuel  Oui 

BEE atteint 

  

* 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extratcion 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2013 556 600 617 826 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Thunnus alalunga Thon 
germon 

Atlantique 
Nord 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2013 0.1486 0.106992 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE non atteint 

- Non 

BEE non atteint    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2013 81 110 76 243 Tonnes  Non - Non 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Xiphias gladius Espadon Atlantique 
Nord 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2011 0.21 0.1722 Taux 

annuel  Oui 

BEE atteint 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2011 65 060 74 168 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Espèces d’élasmobranches 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Lamna nasus 
Requin-
taupe 

commun 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 0.02-0.03 0.0008-0.1035 Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extratcion 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Prionace glauca Requin peau 
bleue 

Atlantique 
Nord 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2013 0.19-0.20 0.0076-0.15 Taux 

annuel ? Oui 

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2013 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Isurus oxyrinchus Requin-
taupe bleu 

Atlantique 
Nord 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2010 0.029-0.104 0.0046-0.0957 Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2010 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Squalus acanthias Aiguillat Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.03 0.012 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE non atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 964 563 302 376 Tonnes + Non   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Squatina squatina Ange de mer Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Galeorhinus 
galeus Requin Hâ Atlantique 

Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Alopias spp. Requin 
renard 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Mustelus spp. Emissoles Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Dalatias licha Squale liche Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Centrophorus 
squamosus 

Squale 
chagrin 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Centroscymnus 
coelolepis 

Pailona 
commun 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Scyliorhinus 
stellaris 

Grande 
roussette (VI, VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Scyliorhinus 
canicula 

Petite 
roussette 

(VI, VIIa-c.e-
j) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Galeus 
melastomus 

Chien 
espagnol (VI, VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Rostroraja alba Raie blanche Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Raja brachyura Raie lisse (VIIe) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja clavata Raie bouclée (VIIe) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja microocellata Raie mêlée (VIIde) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja undulata Raie 
brunette (VIIde) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja montagui Raie douce (VIIa.e-h) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja circularis Raie 
circulaire (VI, VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Leucoraja fullonica Raie 
chardon (VI, VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Dipturus batis Pocheteaux 
gris 

(VI, VIIa-c.e-
j) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Leucoraja naevus Raie fleurie (VI, VII, 
VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes +    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

  



 

 

 
Evaluation du D3 « espèces exploitées à des fins commerciales » en France métropolitaine – Mai 2018 

87/156 

 

Céphalopodes 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Loligo forbesii Encornet 
veiné (VIIde) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extratcion 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Loligo vulgaris Calmar 
commun (VIIde) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes -    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Ommastrephidae Calmars 
volants (VIIa-e,gk) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Octopodidae Pieuvres, 
poulpes (VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Bivalves 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Pecten maximus 
Coquille 

Saint-
Jacques 

Baie de 
Saint-Brieuc 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel 
  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extratcion 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes +    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Autres espèces 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Anguilla anguilla Anguille Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

Cf. synthèse Guidance Article 8 Extratcion 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Buccinus undatum Buccin Ouest 
Cotentin 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel 
  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

 

Légende 

Valeur de référence : FMSY soit la mortalité par pêche permettant le Rendement 
Maximum Durable (ou proxy) et MSY-Btrigger soit la biomasse de reproducteurs à 
l’équilibre à FMSY (ou proxy) 
nc : non calculé 

 tendance générale à la hausse (sur les 10 dernières années)  
- tendance générale à la hausse mais diminution au cours des deux 
dernières années 
 tendance générale à la baisse (sur les 10 dernières années)  
+ tendance générale à la baisse mais augmentation au cours des 
deux dernières années 
 (- ou +) pas de tendance – stabilité (diminution ou augmentation 
au cours des deux dernières années) 
? ou ? : présomption de tendance 
? : pas de tendance évaluée 

  B2016 < BMSY ou F2015 > FMSY ou BEE non atteint 
  B2016 > BMSY ou F2015 < FMSY ou BEE atteint 
  B2016 ou F2015 inconnu ou sans valeur de référence ou Pas d’évaluation 

* Stock non renseigné lors de l’évaluation initiale 2012 
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3.3.4. Synthèse 

La figure 45 présente un résumé graphique de l’évaluation de l’état écologique des espèces 
exploitées au titre du descripteur 3 de la DCSMM. Ainsi, sur les 65 stocks de ressources halieutiques 
considérés dans la sous-région marine « mers Celtiques », 8 sont dans un bon état écologique au 
regard des critères D3C1 et D3C2 par rapport aux valeurs de référence. En revanche, 10 stocks sont 
dans un état écologique insatisfaisant. Les autres stocks ne présentent pas les données ou les 
connaissances suffisantes pour permettre une évaluation. 

 
Figure 45 : Etat des stocks exploités dans la sous-région marine "mer Celtiques" par rapport au rendement maximal 

durable 

La figure 46 présente un résumé de la situation des principaux stocks exploités dans la sous-
région marine « mers Celtiques » par rapport aux seuils définis dans le cadre de l’approche au 
rendement maximum durable (ou maximum sustainable yield, msy). Pour les stocks pour lesquels 
des indicateurs sont disponibles avec leurs valeurs de référence (seuil du rendement maximum 
durable), la majorité présente une mortalité par pêche inférieure au seuil (11 sur 17), et présente 
une quantité de reproducteurs supérieure au seuil (13 sur 18). L’unique stock pour lesquels les deux 
critères n’atteignent pas les valeurs seuils du bon état écologique est la morue Gadus morhua de mer 
Celtique. 

  
Figure 46 : Etat des principaux stocks exploités par les pêcheries françaises dans la sous-région marine « mers 
Celtiques », caractérisé par la mortalité par pêche (F) et la biomasse du stock reproducteur (B), par rapport au 

rendement maximal durable (ou maximum sustainable yield, msy) (NA : pas d’indicateur ou indicateur sans valeur seuil) 

La figure 47 présente l’évolution des indicateurs des principaux stocks exploités. Il apparait 
clairement que les conditions s’améliorent pour une majorité des stocks. Sur les dix dernières 
années, 22 stocks présentent une mortalité par pêche stable ou en baisse et 29 stocks ont une 
biomasse de reproducteurs stable ou en hausse. 
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Figure 47 : Evolution de la mortalité par pêche (F) et de la biomasse du stock reproducteur (B) des principaux stocks 

exploités par les pêcheries françaises dans la sous-région marine « mers Celtiques » (NA : tendance inconnue) 

Les stocks ne bénéficiant d’aucune évaluation quantitative restent majoritaires mais, depuis 
la dernière évaluation, les travaux scientifiques permettent de renseigner un plus grand nombre de 
stocks. Quinze stocks avaient été renseignés lors de l’évaluation initiale de 2012 dont 4 présentaient 
une évaluation quantitative avec des valeurs de référence. Au cours du dernier cycle DCSMM, l’état 
des stocks de sole Solea solea et de plie d’Europe Pleuronectes platessa de Manche Ouest ont 
retrouvé les conditions du BEE. Il est à noter que lors de l’évaluation initiale de 2012, les stocks de 
sole et de plie d’Europe des divisions CIEM VIIg et VIIf avaient été renseignés alors qu’il n’y a pas de 
recoupement géographique avec la SRM « mers Celtiques » française. 
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3.4. Sous-région marine « golfe de Gascogne » 

3.4.1. Introduction 

L’exploitation des ressources halieutiques dans la sous-région marine « golfe de Gascogne » 
est suivie à l’échelle internationale par le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) et 
la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA). L’activité 
halieutique et aquacole est répartie selon les divisions statistiques du CIEM en rectangles et sous-
rectangles géographiques (Figure 48). 

 
Figure 48 : Localisation des secteurs statistiques au sein de la sous-région marine « golfe de Gascogne » 

La sous-région marine « golfe de Gascogne » est la zone de pêche la plus fréquentée par les 
navires français le long de la façade Atlantique, devant les SRM « Manche – mer du Nord » et « mers 
Celtiques ». 
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En 2015, 1 431 navires français pratiquaient une activité de pêche dans cette zone. Ces 
navires sont de petite taille : 73 % des navires font moins de 12 m, près de 19 % sont compris entre 
15 et 24 m, avec une longueur moyenne de 11,7 m pour une puissance de 165 kW. La part des 
navires de taille supérieure à 24 m est faible. 

Depuis la dernière évaluation en 2012 (sur les chiffres de 2009), le nombre de navires actifs 
dans la sous-région marine « golfe de Gascogne » a diminué de 17% (Figure 49). Les navires de 12 à 
15 mètres ont été les plus affectés par cette baisse (-23 %). Cependant, le nombre de navires de plus 
de 24 m a augmenté de 14 % sur la période 2009-2015. 

 

 
Figure 49 : Répartition des navires par catégorie de longueur (à gauche) et évolution du nombre de navires actifs (à 

droite) dans la sous-région marine « Golfe de Gascogne » de 2009 à 2015 (Source : SIH) 

Les navires côtiers représentent 69 % de la flottille dans la sous-région, contre 17 % pour les 
navires mixtes et 14 % pour les navires du large (Figure 50). 

 

 
Figure 50 : Répartition des navires par rayon d'action (à gauche) et par catégorie de longueur (à droite) en fonction du 

rayon d'action (Source : SIH) 

La flotte active est majoritairement composée de chalutiers exclusifs (291 navires), suivie de 
fileyeurs (238 navires) et de navires pratiquant la pêche au tamis (207 navires) (Figure 51). Cette 
dernière catégorie cible particulièrement la civelle, espèce à haute valeur commerciale, à 
l’embouchure des estuaires durant l’hiver. Les navires pratiquant les métiers de l’hameçon, comme 
la palangre ciblant le merlu dans le sud du golfe de Gascogne, sont particulièrement bien représentés 
(109 navires). Le principal port d’immatriculation des navires actifs dans la sous-région marine est Le 
Guilvinec, suivi par Bayonne, Les Sables d’Olonne et Saint-Nazaire. 
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La moitié des navires actifs à la pêche n’utilise qu’un seul engin de pêche au cours de l’année 
(50 %). Toutefois, la majorité des navires pratique plusieurs métiers (70 %). En 2015, le nombre 
moyen de métiers pratiqués par navire actif à la pêche est égal à 2,34. 

 

 

Figure 51 : Type de flottilles représentées dans la sous-région marine « golfe de Gascogne » (Source : SIH) 

Les principaux engins utilisés sont les filets, les chaluts de fond à panneaux, le tamis et les 
palangres calées (Tableau 12). La pêche aux filets, maillants ou trémails, cible principalement les 
poissons démersaux et benthiques comme la sole commune Solea solea et les baudroies Lophius sp. 

Tableau 12 : Liste des engins utilisés dans la sous-région marine « golfe de Gascogne ». Le pourcentage de navires 
utilisant un engin par rapport au nombre total de navires actifs est renseigné (Source : SIH). 

Engin Nombre de navires Nombre moyen de mois 
d'activité par navire 

Filets 575 40% 7,6 

Chaluts de fond à panneaux 427 30% 8,7 

Tamis 342 24% 3,5 

Palangres calées 299 21% 6,8 

Pièges ou casiers 265 19% 5,6 

Dragues 121 8% 3,1 

Lignes de traîne et lignes à main 94 7% 4,8 

Chaluts pélagiques 85 6% 6,1 

Pêches de rivage 83 6% 7,3 

Métiers de l’appât 43 3% 8,3 

Sennes pélagiques 32 2% 8,8 

Pêches sous-marines 31 2% 4,2 

Verveux 19 1% 4,1 

Palangres dérivantes 16 1% 4,3 

Sennes de fond 13 <1% 8,2 

Chaluts à perche 1 <1% 6,0 

Scoubidous 1 <1% 2,0 

Nombre de navires actifs 1 431   
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Le chalutage de fond à panneaux ciblant les poissons démersaux et benthiques est pratiqué 
par 26 % des navires actifs dans le golfe de Gascogne (Tableau 13). Ils vont cibler les baudroies, le 
merlu européen Merluccius merluccius ou la sole. La pêche au chalut de fond cible également 
spécifiquement les céphalopodes (encornets et seiche Sepia officinalis) ou la langoustine Nephrops 
norvegicus, ce qui concerne respectivement 18 % et 11 % des navires actifs. 

La mise en œuvre de palangres calées ciblant des espèces démersales comme le bar 
Dicentrarchus labrax, le merlu ou le lieu jaune Pollachius pollachius, concerne 21 % des navires. 

Tableau 13 : Liste des métiers pratiqués par plus de 5 % des navires actifs dans la sous-région marine « golfe de 
Gascogne ». Le pourcentage de navires pratiquant un métier par rapport au nombre total de navires actifs est renseigné 

(Source : SIH). 

Métier Nombre de navires Nombre moyen de mois 
d'activité par navire 

Filets à poissons démersaux et benthiques (hors amphihalins) 551 39% 7,5 
Chaluts de fond à panneaux à poissons démersaux et benthiques (hors 
anguille et poissons de grands fond à panneaux) 374 26% 7,3 

Tamis à civelle 342 24% 3,5 

Palangres calées à poissons démersaux et benthiques (hors anguille) 299 21% 6,8 

Chaluts de fond à panneaux à céphalopodes 256 18% 5,2 

Casiers à crevettes 168 12% 4,8 

Chaluts de fond à panneaux à langoustine 156 11% 8,4 

Filets à céphalopodes 142 10% 2,2 

Casiers à gros crustacés 106 7% 5,4 

Dragues à coquille Saint-Jacques 95 7% 2,1 

Lignes de traîne et lignes à main à poissons démersaux et benthiques 73 5% 5,3 

Nombre de navires actifs 1 431   

Des flottilles étrangères pratiquent également une activité de pêche dans le golfe de 
Gascogne : une vingtaine de navires portugais et belges cible la sole au chalut à perche ou au chalut 
de fond à panneaux. Des chalutiers pélagiques irlandais et des fileyeurs anglais pratiquent également 
une activité de pêche dans le golfe de Gascogne. Une flottille espagnole importante travaille 
également dans cette zone. Elle concerne plus de 300 navires ciblant le merlu à la palangre, au chalut 
et au filet, les petits pélagiques comme l’anchois Engraulis encrasicolus et la sardine Sardina 
pilchardus à la bolinche, et le thon rouge Thunnus thynnus et germon Thunnus alalunga plus au large 
à la canne. 
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3.4.2. Description de l’activité de pêche 

3.4.2.1. Débarquements 

En 2015,  la production issue des navires français actifs dans la sous-région marine « golfe de 
Gascogne » s’élève à 94 936 t. Le merlu Merluccius merluccius domine ces débarquements en termes 
de tonnages avec près de 17 043 t. La sardine vient en deuxième position avec 15 765 t, puis le 
maquereau commun Scomber scombrus (7 271 t) et les baudroies Lophius sp. (6 522 t) (Figure 52). La 
langoustine Nephrops norvegicus, la sole Solea solea et le bar Dicentrarchus labrax, trois espèces à 
fortes valeurs commerciales, sont respectivement en 6e, 7e et 11e position dans les apports en 
tonnage. 

 
Figure 52 : Débarquements français des principales espèces en volume en 2015 dans la sous-région marine golfe de 

Gascogne (Source : SIH) 

La part des poissons démersaux et benthiques dans les débarquements s’élève à 49 %, 
principalement capturés par les chalutiers et les fileyeurs (Figure 53). Les petits pélagiques comme la 
sardine Sardina pilchardus, le maquereau commun Scomber scombrus et l’anchois Engraulis 
encrasicolus représentent 30 % de la production française du golfe de Gascogne. Les chalutiers 
pélagiques exclusifs et les bolincheurs contribuent principalement à ces débarquements. 

 
 

Figure 53 : Production par groupes d'espèces en volume (à gauche) et par flottille (à droite) (Source : SIH) 
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Depuis la dernière évaluation du bon état écologique au titre de la DCSMM, la production 
annuelle a augmenté de 13 % (Figure 54). Cette augmentation est principalement liée à 
l’augmentation des débarquements de merlu Merluccius merluccius au cours de la période 2009-
2015 (+101 %). Les débarquements de baudroies Lophius sp. augmentent tandis que ceux de sole 
commune Solea solea sont plutôt stables. 

  

  
Figure 54 : Evolution des débarquements annuels totaux et des espèces principales entre 2009 et 2015 dans la sous-

région marine "golfe de Gascogne" (Source : SIH) 

La production de sardine Sardina pilchardus se maintient à des niveaux élevés avec une forte 
variabilité entre les années. Les débarquements de maquereau commun ont augmenté en 6 ans (+ 
77%). La production de seiche Sepia sp. tend également à augmenter, mais il apparait une forte 
variabilité d’une année à l’autre. 

3.4.2.2. Rejets 

Le diagnostic sur les rejets de pêche est établi chaque année sur la base de données du 
programme d’observation scientifique à la mer ObsMer. En 2015, 26 métiers ont été observés dans 
la sous-région marine « golfe de Gascogne » (Figure 55). 

 
Figure 55 : Estimation de la fraction rejetée (et son incertitude) par métier pour l'année 2015 (GDG : golfe de Gascogne, 

MI : mer d'Iroise) (Source : SIH) 
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Dans le golfe de Gascogne, les proportions rejetées sont très variables selon les métiers et les 
espèces ciblées. La senne danoise ciblant les espèces démersales, le chalutage de fond ciblant la 
langoustine ou la sole ou encore le chalutage pélagique ciblant l’anchois présentent en 2015 les 
proportions rejetées les plus importantes. A l’inverse, les rejets sont quasiment nuls pour la senne 
tournante ciblant les petits pélagiques et la palangre ciblant spécifiquement le merlu. 

La pêche de la langoustine au chalut de fond dans le golfe de Gascogne nécessite une 
autorisation nationale de pêche qui conditionne la pratique par différentes mesures de gestion : (1) 
l’utilisation d’un panneau à mailles carrées pour le merlu (dispositif de sélectivité pour l’évitement 
des juvéniles), (2) d’un dispositif sélectif pour la langoustine, (3) d’un dispositif permettant un retour 
à l’eau rapide des captures non désirées de langoustine et (4) d’une taille minimum de 
débarquement de 27 mm (longueur céphalothoracique) qui est supérieure à la taille minimale 
européenne (Merillet et al., 2017). 

 
 

Figure 56 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant la langoustine au chalut de fond (maille 70 mm) dans le golfe de Gascogne (Source : 

SIH) 

La langoustine constitue la composante majoritaire des captures (28 % pour une maille de 70 
mm, 40 % pour des mailles de 80-90 mm) selon Cornou et al. (2016) (Figure 56). Le taux de rejet 
global des chalutiers utilisant ces deux maillages différents varie en fonction des années aux 
alentours de 50%. Les rejets sont principalement constitués de langoustine et de merlu (autour de 
30 % de la quantité totale des rejets). Les mesures successives adoptées ces dernières années par les 
professionnels ont amélioré la sélectivité de l’espèce cible (la langoustine) et du merlu (Figure 57). 

 

  
Figure 57 : Structure en classes de taille des individus de langoustine (Nephrops norvegicus) et de merlu européen 

(Merluccius merluccius) capturés au chalut de fond dans le golfe de Gascogne en 2015. La ligne rouge représente la taille 
légale de débarquement (Source : SIH) 

D’une manière générale, le chalutage de fond présente de forte proportion rejetée dans le 
golfe de Gascogne. Par exemple, les navires ciblant la baudroie au large ont une fraction rejetée de 
34,3 % qui est principalement composée de petite roussette Scyliorhinus canicula (29 %), de raie 
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fleurie Raja naevus (21 %) et de grondin rouge Chelidonichthys cuculus (12 %) parmi plus de 100 
espèces observées dans les captures (Figure 58). 

 
 

Figure 58 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant la baudroie au chalut de fond dans le golfe de Gascogne (Source : SIH) 

Les rejets des deux espèces de baudroies et du merlu sont principalement liés à une taille 
insuffisante par rapport à la taille minimale de débarquement (Figure 59). Parmi les raies fleuries 
capturées au chalut de fond, seules les plus grosses sont commercialisées. 

 

  

  
Figure 59 : Structure en classes de taille des individus de baudroie commune (Lophius piscatorius), de baudroie rousse 
(Lophius budegassa), de raie fleurie (Raja naevus) et de merlu européen (Merluccius merluccius) capturés au chalut de 

fond dans le golfe de Gascogne en 2015. La ligne rouge représente la taille légale de débarquement (Source : SIH) 

La pêche des petits pélagiques au chalut pélagique est un métier très saisonnier concentré 
sur le deuxième et troisième trimestre pour la sardine Sardina pilchardus et sur le troisième et 
quatrième trimestre pour l’anchois Engraulis encrasicolus. Les proportions rejetées sont très 
variables selon l’espèce ciblée : de l’ordre de 10 % quand la sardine est ciblée (Figure 60) alors 
qu’elles s’élèvent à environ 60 % quand l’anchois est ciblé. Cette différence pour la pêche de 
l’anchois s’explique par la présence de sardine non désirée et d’anchois trop abîmé (84 % des rejets 
en nombre d’anchois sont au-dessus de la taille légale de débarquement de 12 cm) (Figure 61). 
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Figure 60 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant la sardine au chalut pélagique dans le golfe de Gascogne (Source : SIH) 

  
Figure 61 : Structure en classes de taille des individus de sardine (Sardina pilchardus) et d’anchois (Engraulis encrasicolus) 

capturés au chalut pélagique dans le golfe de Gascogne en 2015. La ligne rouge représente la taille légale de 
débarquement (Source : SIH) 

La pêche au filet, maillant ou trémail, présente des proportions rejetées comprises entre 
10 % et 30 % en fonction de l’engin déployé, des espèces ciblées et de la zone géographique. Par 
exemple, la pêche ciblant la sole au trémail (mailles de 90-100 mm principalement) dans le sud du 
golfe de Gascogne (zone CIEM VIIIb) débarque de la sole Solea solea (22 %), suivi de la seiche Sepia 
officinalis (15 %) et de la sole du Sénégal Solea senegalensis (9 %) (Figure 62). Les espèces capturées 
sont nombreuses (73 au total : sole, seiche, bar, araignée, maigre, etc…) et la composition des 
captures changent en fonction des saisons. 

 
 

Figure 62 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant les espèces démersales, les céphalopodes et les crustacés au filet trémail dans le sud 

du golfe de Gascogne (VIIIb) par des navires de moins de 15 m (Source : SIH) 
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Les rejets représentent 30 % de la capture totale et sont très variés. Ils sont composés 
principalement de raie brunette Raja undulata du fait d’une limitation règlementaire de 
débarquement (37 %). Les autres rejets sont des individus d’espèces commerciales hors taille ou 
ayant subi des déprédations (merlan, merlu, sole), et des espèces de valeur commerciale faible ou 
nulle (torpille, alose, chinchard, etc…) (Figure 63). 

  
Figure 63 : Structure en classes de taille des individus de sole commune (Solea solea) et de sole du Sénégal (Solea 

senegalensis) capturés au trémail dans le sud du golfe de Gascogne (VIIIb) par des navires de moins de 15 m. La ligne 
rouge représente la taille légale de débarquement (Source : SIH) 

Le merlu européen Merluccius merluccius est l’espèce la plus débarquée en 2015 par les 
navires français actifs dans le golfe de Gascogne. Les navires de plus de 15 mètres déployant des 
filets maillants (mailles 100 ou 110 mm) dans le nord du golfe de Gascogne présentent un faible taux 
de rejet (environ 9 %) (Figure 64). 

 

 

Figure 64 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour les opérations de pêche ciblant le merlu au filet maillant dans le golfe de Gascogne par des navires de plus de 15 m 

(Source : SIH) 

Le merlu est la principale espèce capturée (91 %) et débarquée (95 %). Les rejets sont 
composés principalement de merlu ayant subi des déprédations (Figure 65), de petite roussette 
Scyliorhinus canicula et d’autres espèces à faible valeur commerciale. 

 
Figure 65 : Structure en classes de taille des individus de merlu européen (Merluccius merluccius) capturés au filet 

maillant dans le golfe de Gascogne par des navires de plus de 15 m. La ligne rouge représente la taille légale de 
débarquement (Source : SIH) 
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3.4.3. Etat des ressources exploitées 

Les indicateurs présentés sont déterminés à l’échelle de chaque stock examiné qui, dans la 
plupart des cas, dépasse le cadre de la partie française de la sous-région marine. Par ailleurs, compte 
tenu du fait que la plupart des stocks font l’objet d’une exploitation par plusieurs pays, l’état de ces 
ressources résulte de la pression de pêche exercée par l’ensemble des pays dont la flotte de pêche 
active sur la zone. 

Les évaluations issues du CIEM ont été réalisées en 2016 et les évaluations du CICTA datent 
de 2014. Les évaluations nationales de ressources halieutiques, comme la palourde, datent de 2015. 
58 stocks ayant donné lieu à une expertise scientifique évoluent dans la sous-région marine « golfe 
de Gascogne ». La part des stocks pour lesquels le diagnostic ne permet pas une évaluation au titre 
de la DCSMM est importante (83 %). 

Le tableau 14 ci-dessous montre que parmi les stocks évalués, la cardine franche 
Lepidorhombus whiffiagonis, la sole commune Solea solea, le maquereau commun Scomber 
scombrus et le merlan bleu Micromesistius poutassou sont exploités au-delà du rendement 
maximum durable, mais que l’état de leur biomasse féconde reste satisfaisant. Le chinchard d’Europe 
Trachurus trachurus et le thon germon Thunnus alalunga sont exploités de manière durable (F < 
FMSY), mais leur biomasse reste en-deçà des valeurs de référence. Dans le cadre de l’évaluation de 
l’état écologique au titre de la DCSMM, 7 stocks ne répondent pas aux critères du bon état 
écologique. 

La seule espèce d’élasmobranches bénéficiant d’une évaluation quantitative est l’aiguillat 
Squalus acanthias d’Atlantique Nord-Est. Cette espèce n’atteint pas le bon état écologique car, 
malgré une mortalité par pêche en-deçà de la valeur de référence, la biomasse reste insuffisante. Les 
biomasses des stocks d’émissole Mustelus sp. et de raie bouclée Raja clavata présentent des signes 
d’augmentation. Au contraire, la biomasse du stock de petite roussette Scyliorhinus canicula du golfe 
de Gascogne décroit. Enfin, les stocks de chien espagnol Galeus melastomus et de raie fleurie 
Leucoraja naevus semblent se maintenir. 

Seuls 3 stocks sont dans un bon état écologique au regard des critères du descripteur 3 de la 
DCSMM. Le stock de thon rouge de l’Atlantique Thunnus thynnus se trouve dans un bon état 
écologique. Il vit principalement dans l’écosystème pélagique de l’ensemble de l’Atlantique Nord et 
de ses mers adjacentes, essentiellement dans la mer Méditerranée. La biomasse du stock 
reproducteur (SSB) a connu un chiffre record de plus de 300 000 tonnes à la fin des années 1950 et 
au début des années 1970 avant de chuter et de s'établir à approximativement 150 000 tonnes 
jusqu'au milieu des années 2000. Au cours de la période la plus récente, la SSB du stock présente des 
signes clairs d'une brusque hausse atteignant près de 585 000 tonnes en 2013. Néanmoins, 
l’incertitude autour de cette estimation est importante car les données historiques de captures sont 
de très mauvaise qualité. Les tendances de la mortalité par pêche présentent une diminution 
continue ces dernières années pour les différentes classes d’âge du thon rouge. Les estimations de 
l’état actuel du stock par rapport aux points de référence du rendement maximal durable sont très 
sensibles au schéma de sélectivité et aux hypothèses sur les niveaux de recrutement. 

Le dernier avis de la CICTA sur le stock d’espadon d’Atlantique Nord Xiphias gladius repose 
sur les résultats de l’évaluation de 2013 et conclue que le stock est en bonne santé. La tendance 
estimée de la biomasse relative présente une augmentation constante depuis 1997, et elle se trouve 
aujourd’hui à un niveau supérieur ou égal à la valeur de référence BMSY. La tendance relative de la 
mortalité par pêche indique que le niveau de la pêche de ce stock a connu un pic en 1995, suivi par 
une chute jusqu’en 2001, puis par une faible augmentation au cours de la période 2002-2005, 
connaissant depuis lors une tendance décroissante. Depuis 2000, la mortalité par pêche est en-
dessous de FMSY. 
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Le troisième stock évalué en bon état écologique dans le golfe de Gascogne est le merlu 
Merluccius merluccius. Le stock s’étend sur l’Atlantique Nord-Est et présente une très forte 
augmentation de la biomasse depuis 2006. En parallèle, la mortalité par pêche a connu une forte 
baisse depuis 2005 et est inférieure à FMSY depuis 2011. 

Deux stocks de catégorie 1 n’apparaissent pas dans cette évaluation du BEE : le stock de 
langoustine Nephrops norvegicus du golfe de Gascogne et le stock d’anchois Engraulis encrasicolus 
du golfe de Gascogne. La langoustine est exploitée de manière soutenable d’après le CIEM (ICES, 
2016e) mais les données disponibles ne permettent pas d’estimer de valeur de référence au MSY 
pour l’indice d’abondance en nombre d’individus, calculé à partir d’une campagne vidéo. Toutefois, 
un point de référence au MSY a été validé en 2016 pour l’indicateur de mortalité par pêche qui est un 
taux de capture (ICES, 2016f). La tendance observée pour ce stock est stable. Pour l’évaluation du 
stock d’anchois, un taux d’exploitation (H) est calculé pour renseigner le D3C1 dans un modèle 
bayésien qui modélise la dynamique de biomasse du stock. Les modalités de gestion de ce stock sont 
définies à partir des prédictions de la dynamique de biomasse en fonction du taux d’exploitation 
observé. L’état du stock d’anchois est très bon depuis 2010 et les modalités de sa gestion sont plus 
précautionneuses que la cible du MSY. Pour l’instant, bien qu’il s’agisse de l’un des stocks les mieux 
connus et gérés en Europe, cette bonne situation conduit le groupe d’évaluation du CIEM à ne pas 
définir de valeurs de référence. 

Plusieurs stocks de ressources halieutiques bénéficient d’une évaluation scientifique avec des 
recommandations dans l’objectif d’assurer une gestion durable du stock bien que le calcul de points 
de référence ne soit pas encore possible. Les scientifiques analysent les séries temporelles et 
interprètent les tendances des indicateurs disponibles. Par exemple, les connaissances disponibles 
sur les populations d’espèces d’eau profonde sont encore insuffisantes pour déterminer leurs points 
de référence mais des diagnostics basés sur l’évolution d’un indice d’abondance permettent aux 
experts d’établir des recommandations en suivant le principe de précaution. Le niveau de mortalité 
par pêche est inconnu pour le brosme Brosme brosme mais les informations disponibles permettent 
cependant de calculer un indice d’abondance à partir des données de débarquement. La biomasse de 
ce stock est en hausse depuis 2004. L’indice de biomasse a diminué de 1 % entre 2014 et 2015. La 
recommandation des experts du CIEM préconise une diminution des captures de l’ordre de 1 % par 
rapport aux captures recommandées pour 2013-2015, mais l’évolution de la biomasse de ce stock 
autorise de ne pas appliquer la « réduction de précaution ». 

Les particularités biologiques des céphalopodes ont amené les halieutes à adapter les 
méthodes classiques de l’évaluation des stocks mais elles ne permettent pas encore de définir des 
points de référence (Robin, 2017). A l’échelle mondiale, ce groupe fait l’objet d’une exploitation 
croissante par la pêche dans un contexte de stocks de poissons surexploités. Dans la sous-région 
marine « golfe de Gascogne », les indices d’abondance de la seiche Sepia officinalis tendent à 
diminuer ces dernières années, après un pic en 2008 et un effort de pêche croissant entre 2010 et 
2013. Les débarquements de calmar commun Loligo vulgaris et d’encornet veiné Loligo forbesii 
augmentent depuis le début des années 2000 avec un pic en 2012. Les indices d’abondance calculés 
à partir des données de la campagne scientifique EVHOE ne montrent pas de tendance à 
l’augmentation mais ont très bien enregistré le pic de capture de 2012. Le CIEM conclut sur une 
situation stable pour ces deux stocks (ICES, 2016d). 

Localement, deux stocks de palourde Ruditapes phillipinarum (golfe du Morbihan et bassin 
d’Arcachon) et un stock de coquille Saint-Jacques Pecten maximus (Courreaux de Belle-Île et baie de 
Quiberon) bénéficient d’une évaluation régulière (tous les ans ou tous les deux ans). En 2015, le 
stock de palourde du golfe du Morbihan montre des signes de sur-exploitation. Les recrutements 
sont au plus bas depuis 2009 et la biomasse commerciale semble se stabiliser à des niveaux bas 
depuis 2012 mais permet encore une exploitation du stock. Dans le bassin d’Arcachon, la dernière 
évaluation disponible date de 2014 et il a été observé une très forte hausse de la quantité de 
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juvéniles permettant d’espérer de bonnes saisons de pêche dans les années à venir. Concernant la 
coquille Saint-Jacques morbihannaise, l’évaluation de stock révèle une augmentation de la biomasse 
en 2015 sur les différents gisements qui fait suite à 3 années successives de baisse. La pression de 
pêche tend à diminuer sur ce stock. 
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Tableau 14 : Etat des stocks de la sous-région marine "golfe de Gascogne" (sources: CIEM, CICTA, Ifremer) 

Elément Critère Paramètre Valeur de 
référence Valeur Unité 

Evaluation BEE 2018 Evaluation BEE 2012 Nombre de 
stocks au BEE / 

stocks non 
évalués 

Normes 
méthodologiques 

Principales 
pressions Tendance 

Seuil du 
critère 
atteint 

Statut général 
du stock Tendance 

Seuil du 
critère 
atteint 

Statut général 
du stock 

Espèces bentho-démersales 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Lophius 
piscatorius 

Baudroie 
blanche 

mer Celtique 
et golfe de 
Gascogne 

(VIIbk, 
VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.61 nc 

Taux 
annuel 
(proxy) 

?  

Pas 
d’évaluation 

  

Pas 
d’évaluation 

Cf. Synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 19 400 26 691 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Lophius 
budegassa 

Baudroie 
noire 

mer Celtique 
et golfe de 
Gascogne 

(VIIbk, 
VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Lepidorhombus 
whiffiagonis Cardine 

mer Celtique 
et golfe de 
Gascogne 

(VIIbk, 
VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.191 0.216 Taux 

annuel  Non 

BEE non atteint 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 41 800 80 624 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Capros aper Sanglier 

Ouest 
Ecosse au 
golfe de 

Gascogne 
(VI, VII, VIII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel 
  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Mullus surmuletus Rouget 
barbet 

Ouest 
Ecosse aux 

eaux 
ibériques 

(VI, VIIa-c,e-
k, VIII, Ixa) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Merluccius 
merluccius Merlu 

stock Nord 
(II, III, IV, V, 

VI, VII, 
VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.28 0.22 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE atteint 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 45 000 329 685 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Dicentrarchus 
labrax Bar 

golfe de 
Gascogne 

(VIIIab) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2015 nc nc Tonnes   ?  

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Solea solea Sole 
golfe de 

Gascogne 
(VIIIab) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.33 0.441 Taux 

annuel 
 Non 

BEE non atteint 

 Non 

BEE non atteint 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 10 600 10 644 Tonnes + Oui  Oui 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Pollachius 
pollachius Lieu jaune 

golfe de 
Gascogne et 

eaux 
ibériques 
(VIII, IXa) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Merlangius 
merlangus Merlan 

golfe de 
Gascogne et 

eaux 
ibériques 
(VIII, IXa) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Pleuronectes 
platessa Plie 

golfe de 
Gascogne et 

eaux 
ibériques 
(VIII, IXa) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Aphanopus carbo Sabre 

Nord (Vb, VI, 
VII, XIIb) et 
Sud (VIII, 

IXa) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel   

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Molva molva Lingue 
franche 

Atlantique 
Nord-Est 

(IIIa, IVa, VI, 
VII, VIII, IX, 

XIV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Brosme brosme Brosme 

Atlantique 
Nord-Est 

(IIIa, Vb, VIa, 
XIIb, IV, VII, 

VIII, IX) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Coryphaenoides 
rupestris 

Grenadier 
de roche 

Atlantique 
Nord-Est (I, 
II, IV, Va2, 

VIII, IX, XIVa, 
XIVb2) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel   

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Macrourus berglax Grenadier 
berglax 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel   

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Hoplostethus 
atlanticus Empereur Atlantique 

Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Pagellus 
bogaraveo Dorade rose 

ouest 
Ecosse, mer 
Celtique et 

golfe de 
Gascogne 

(VI, VII, VIII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Beryx spp Beryx Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Phycis blennoides Phycis de 
roche 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Chelidonichthys 
cuculus 

Grondin 
rouge 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Espèces de petits pélagiques 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Sardina pilchardus Sardine 

golfe de 
Gascogne, 

mer Celtique 
et Manche 

(VIIIabd, VII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel 
  

Pas 
d’évaluation 

  

Pas 
d’évaluation 

Cf. Synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes -    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Engraulis 
encrasicolus Anchois 

golfe de 
Gascogne 
(VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel -  

Pas 
d’évaluation 

?  

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 nc 109 147 Tonnes -    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Trachurus 
trachurus Chinchard 

stock Ouest 
(II, IV, V, VI, 

VII, 
VIIIabcde) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.13 0.126 Taux 

annuel  Oui 

BEE non atteint 

 Oui 

Pas 
d’évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2016 634 577 489 616 Tonnes  Non   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Scomber scombrus Maquereau 

mer de 
Norvège au 

golfe de 
Gascogne (II, 
III, IV, VI, VII, 

VIII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.22 0.289 Taux 

annuel 
 Non 

BEE non atteint 

 Non 

BEE non atteint 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 3 000 000 4 587 535 Tonnes - Oui  Oui 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Micromesistius 
poutassou Merlan bleu 

Atlantique 
Nord-Est (I-
IX, XII, XIV) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2016 0.32 0.386 Taux 

annuel - Non 

BEE non atteint 

 Non 

BEE non atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2017 2 250 000 5 031 888 Tonnes  Oui  Non 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Espèces de grands pélagiques 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Thunnus thynnus 
Thon rouge 

de 
l'Atlantique 

Atlantique 
Est et 

Méditerrané
e 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2013 0.07 0.0252 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE atteint 

- Non 

BEE non atteint 

Cf. Synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2013 556 600 617 826 Tonnes  Oui  Non 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Thunnus alalunga Thon 
germon 

Atlantique 
Nord 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2013 0.1486 0.106992 Taux 

annuel  Oui 

BEE non atteint 

- Non 

BEE non atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2013 81 110 76 243 Tonnes  Non  Non 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Xiphias gladius Espadon Atlantique 
Nord 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2011 0.21 0.1722 Taux 

annuel 
 Oui 

BEE atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2011 65 060 74 168 Tonnes  Oui   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Espèces d’élasmobranches 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Lamna nasus 
Requin-
taupe 

commun 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 0.02-0.03 0.0008-0.1035 Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* 

Cf. Synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Prionace glauca Requin peau 
bleue 

Atlantique 
Nord 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2013 0.19-0.20 0.0076-0.15 Taux 

annuel ? Oui 

Pas 
d’évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2013 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Isurus oxyrinchus Requin-
taupe bleu 

Atlantique 
Nord 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2010 0.029-0.104 0.0046-0.0957 Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2010 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Squalus acanthias Aiguillat Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.03 0.012 Taux 

annuel  Oui 

BEE non atteint 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 964 563 302 376 Tonnes + Non   

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Squatina squatina Ange de mer Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Galeorhinus 
galeus Requin Hâ Atlantique 

Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Alopias spp. Requin 
renard 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Mustelus spp. Emissoles Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Dalatias licha Squale liche Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Centrophorus 
squamosus 

Squale 
chagrin 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Centroscymnus 
coelolepis 

Pailona 
commun 

Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Scyliorhinus 
canicula 

Petite 
roussette 

golfe de 
Gascogne 
(VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Galeus 
melastomus 

Chien 
espagnol 

golfe de 
Gascogne et 

côtes 
ibériques 
(VIII, IXa) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Rostroraja alba Raie blanche Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Leucoraja naevus Raie fleurie 

Ouest 
Ecosse à 
golfe de 

Gascogne 
(VI, VII, 
VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes +    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja clavata Raie bouclée 
golfe de 

Gascogne 
(VIII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja montagui Raie douce 
golfe de 

Gascogne 
(VIII) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Raja undulata Raie 
brunette 

golfe de 
Gascogne 

(VIIIab) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Dipturus batis Pocheteaux 
gris 

golfe de 
Gascogne et 

côtes 
ibériques 
(VIII, IXa) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Céphalopodes 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Sepia officinalis Seiche 
commune 

golfe de 
Gascogne 
(VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

  

* 

Cf. Synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2014 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Loligo forbesii Encornet 
veiné 

golfe de 
Gascogne 
(VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Loligo vulgaris Calmar 
commun 

golfe de 
Gascogne 
(VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* 

   

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Ommastrephidae Calmars 
volants 

golfe de 
Gascogne 
(VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Octopodidae Pieuvres, 
poulpes 

golfe de 
Gascogne 
(VIIIabd) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

  

* D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes ?    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Bivalves 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Ruditapes 
phillipinarum Palourde Bassin 

d'Arcachon 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

?  

Pas 
d‘évaluation 

Cf. Synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2014 nc 5 917 Tonnes   + ?  

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Ruditapes 
phillipinarum Palourde Golfe du 

Morbihan 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel   

Pas 
d‘évaluation 

  

Pas 
d‘évaluation D3C2 Biomasse du stock 

reproducteur 2015 nc 557 Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Pecten maximus 
Coquille 

Saint-
Jacques 

Courreaux 
de Belle-Île 
et baie de 
Quiberon 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel 
  

Pas 
d‘évaluation 

  

*    D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc 1 223 Tonnes +    

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Crustacés 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Nephrops 
norvegicus Langoustine 

golfe de 
Gascogne 
(VIIIabd, 
FU23-24) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 0.077 0.060 Taux 

annuel 
 Oui 

Pas 
d’évaluation 

  

Pas 
d’évaluation 

Cf. Synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Abondance du stock 
2016 (nb individu) nc 4 168 000 000 Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Autres espèces 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Anguilla anguilla Anguille Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d’évaluation 

?  

Pas 
d‘évaluation 

Cf. Synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?  ?  

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

 

Légende 

Valeur de référence : FMSY soit la mortalité par pêche permettant le Rendement 
Maximum Durable (ou proxy) et MSY-Btrigger soit la biomasse de reproducteurs à 
l’équilibre à FMSY (ou proxy) 
nc : non calculé 

 tendance générale à la hausse (sur les 10 dernières années)  
- tendance générale à la hausse mais diminution au cours des deux 
dernières années 
 tendance générale à la baisse (sur les 10 dernières années)  
+ tendance générale à la baisse mais augmentation au cours des 
deux dernières années 
 (- ou +) pas de tendance – stabilité (diminution ou augmentation 
au cours des deux dernières années) 
? ou ? : présomption de tendance 
? : pas de tendance évaluée 

  B2016 < BMSY ou F2015 > FMSY ou BEE non atteint 
  B2016 > BMSY ou F2015 < FMSY ou BEE atteint 
  B2016 ou F2015 inconnu ou sans valeur de référence ou Pas d’évaluation 

* Stock non renseigné lors de l’évaluation initiale 2012 
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3.4.4. Synthèse 

La figure 66 représente un résumé graphique de l’évaluation de l’état écologique des espèces 
exploitées au titre du descripteur 3 de la DCSMM. Ainsi, sur les 56 stocks de ressources halieutiques 
considérés dans la sous-région marine « golfe de Gascogne », 3 sont dans un bon état écologique au 
regard des critères D3C1 et D3C2 par rapport aux valeurs de référence. En revanche, 7 stocks sont 
dans un état écologique insatisfaisant. Les autres stocks ne présentent pas les données ou les 
connaissances suffisantes pour permettre une évaluation. 

 
Figure 66 : Etat des stocks exploités dans la sous-région marine "golfe de Gascogne" par rapport au rendement maximal 

durable 

La figure 67 présente un résumé de la situation des principaux stocks exploités dans la sous-
région marine « golfe de Gascogne » par rapport aux seuils définis dans le cadre de l’approche au 
rendement maximum durable (ou maximum sustainable yield, msy). En ce qui concerne les stocks 
pour lesquels des indicateurs sont disponibles avec leurs valeurs de référence (seuil du rendement 
maximum durable), la majorité d’entre eux présente une mortalité par pêche inférieure au seuil (7 
sur 11), et présente une quantité de reproducteurs supérieure au seuil (8 sur 11). Les stocks qui ne 
remplissent pas les conditions du bon état écologique ont au moins l’un des deux critères D3C1 ou 
D3C2 qui atteint le seuil du BEE. 

  
Figure 67 : Etat des principaux stocks exploités par les pêcheries françaises dans la sous-région marine "golfe de 

Gascogne", caractérisé par la mortalité par pêche (F) et la biomasse du stock reproducteur (B), par rapport au rendement 
maximum durable (ou maximum sustainable yield, msy) (NA : pas d’indicateur ou indicateur sans valeur seuil) 

La figure 68 présente l’évolution des indicateurs des principaux stocks exploités. Il apparait 
clairement que les conditions s’améliorent pour une majorité de stocks. Sur les dix dernières années, 
16 stocks présentent une mortalité par pêche stable ou en baisse et 25 stocks ont une biomasse de 
reproducteurs stable ou en hausse. 
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Figure 68 : Evolution de la mortalité par pêche (F) et de la biomasse du stock reproducteur (B) des principaux stocks 

exploités par les pêcheries françaises dans la sous-région marine "golfe de Gascogne" (NA : tendance inconnue) 

Les stocks ne bénéficiant d’aucune évaluation restent largement majoritaires mais, depuis la 
dernière évaluation, les travaux scientifiques permettent de renseigner un plus grand nombre de 
stocks puisque seuls 5 stocks étaient évalués de manière quantitative lors de l’évaluation initiale de 
2012 sur les 20 stocks renseignés. Au cours du dernier cycle DCSMM, l’état du stock de thon rouge 
Thunnus thynnus de l’Atlantique a retrouvé les conditions du BEE. 
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3.5. Sous-région marine « Méditerranée occidentale » 

3.5.1. Introduction 

L’exploitation des ressources halieutiques dans la sous-région marine « Méditerranée 
occidentale » est suivie à l’échelle internationale par la Commission Générale des Pêches pour la 
Méditerranée (CGPM), le Comité Scientifique, Technique et Economique de la Pêche (CSTEP – 
SGMED) et la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA), 
deux des Organisations Régionales de Gestion de la Pêche (ORGP) créées sous l’égide de la FAO. 
L’activité halieutique et aquacole en Méditerranée est répartie selon les divisions statistiques de la 
FAO et de la CGPM en sous-zones géographiques (GSA) (Figure 69). 

 
Figure 69 : Localisation des secteurs statistiques au sein de la sous-région marine « Méditerranée occidentale » 
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La sous-région marine française en Méditerranée couvre plusieurs sous-zones géographiques 
(GSA 5, 6, 7, 8, 9, 11.1, 11.2). Dans le cadre de l’évaluation du bon état écologique des espèces 
capturées à des fins commerciales, seules les évaluations réalisées dans la sous-zone GSA 07 (golfe 
du Lion) sont considérées. Les espèces de grands pélagiques sont évaluées à des échelles beaucoup 
plus larges par le CICTA. Aucune évaluation n’est faite dans la GSA 08 (île de Corse). La sous-région 
marine « Méditerranée occidentale » couvre significativement les régions abyssales de la sous-zone 
GSA 06 (nord de l’Espagne) mais les évaluations de stocks disponibles pour cette GSA ne sont pas 
utilisées pour l’évaluation du bon état écologique car les stocks concernés sont distribués 
uniquement sur le plateau continental espagnol. 

En 2015, 1 245 navires français ont une activité de pêche dans la sous-région marine 
« Méditerranée occidentale » (Figure 70). Ces navires sont de petite taille : 93 % des navires 
mesurent moins de 12 m et 7 % mesurent entre 12 et 25 m. La part des navires de plus de 25 m 
ayant une activité dans la sous-région marine « Méditerranée occidentale » est inférieure à 1 %. 
Toutefois, la flottille française méditerranéenne est composée de grands navires de pêche exploitant 
des zones au-delà de la ZEE française. Par exemple, il y a 22 senneurs à thon rouge dont 17 actifs 
annuellement mais ils travaillent principalement au large des Baléares ou de Malte. La longueur 
moyenne des navires de pêche en Méditerranée est égale à 8,4 m pour une puissance motrice 
moyenne de 93 kW. Depuis la dernière évaluation du bon état écologique (reposant sur les chiffres 
de 2009), le nombre de navires actifs a diminué de 11 %. 

 

 

 
Figure 70 : Répartition des navires par catégorie de longueur (à gauche) et évolution du nombre de navires actifs (à 

droite) dans la sous-région marine « Méditerranée occidentale » de 2009 à 2015 (Source : SIH) 

La part des navires de petite taille étant très importante, il est logique d’observer une activité 
de pêche côtière très importante (86% des navires) (Figure 71). La pêche peut se faire en étang et/ou 
en mer plus ou moins proche de la côte. La pêche dans les lagunes est considérée comme une 
activité maritime. La pêche exclusive en étang concerne 23 % des navires et l’activité en zone côtière 
se concentre dans la bande des 3 milles. Les navires mixtes et du large, mesurant majoritairement 
plus de 18 m, représentent respectivement 3 % et 1 % des navires de la sous-région. 
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Figure 71 : Répartition des navires par rayon d'action (à gauche) et par catégorie de longueur (à droite) en fonction du 
rayon d'action (Source : SIH) 

Les flottilles les plus importantes en Méditerranée sont les fileyeurs exclusifs et polyvalents 
(Figure 72). Les chalutiers de fond représentent quant à eux moins de 5 % des navires actifs. L’activité 
de pêche dans la sous-région marine Méditerranée occidentale se différencie des autres sous-régions 
marines françaises par l’importance de certaines flottilles spécifiques comme les capéchades, les 
pratiques spécifiques aux étangs ou encore les ganguis. 

 

 

 

Figure 72 : Type de flottilles représentées dans la sous-région marine « Méditerranée occidentale » (Source : SIH) 

Un peu plus de la moitié des navires actifs à la pêche n’utilise qu’un seul engin de pêche au 
cours de l’année (54 %). Toutefois, la majorité des navires pratique plusieurs métiers au cours de 
l’année (65 %). En 2015, le nombre moyen de métiers pratiqués par navire actif à la pêche s’élève à 
2,21. Les engins les plus communément employés sont le filet, le verveux, la palangre calée ou 
encore le casier (Tableau 15). La plongée et la chasse sous-marine ciblant des espèces démersales 
représentent une activité significative en Méditerranée : cette pratique concerne 10 % des navires 
actifs et est saisonnière (5 mois par an). 
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Tableau 15 : Liste des engins utilisés dans la sous-région marine « Méditerranée occidentale ». Le pourcentage de navires 
utilisant un engin par rapport au nombre total de navires actifs est renseigné (Source : SIH). 

Engin Nombre de navires Nombre moyen de mois 
d'activité par navire 

Filets 895 72% 8,3 

Verveux 206 17% 7,2 

Palangres calées 199 16% 5,7 

Plongée et chasse 149 12% 5,9 

Casiers 146 12% 7,5 

Palangres dérivantes 98 8% 4,6 

Lignes de traîne et lignes à main 85 7% 4,2 

Chaluts de fond à panneaux 66 5% 10,5 

Pêches de rivage 64 5% 4,6 

Barrages 43 3% 4,6 

Sennes pélagiques 37 3% 4,5 

Ganguis 17 1% 8,2 

Dragues 13 1% 5,0 

Chaluts pélagiques 10 <1% 3,8 

Métiers de l'appât 9 <1% 7,1 

Pêche à pied 2 <1% 6,0 

Nombre de navires actifs 1245   

Le métier le plus pratiqué est le filet à poissons démersaux et benthiques (70 % des navires), 
suivi par le filet à gros crustacés, la palangre calée ciblant les poissons démersaux et benthiques et le 
filet à céphalopodes (Tableau 16). La pêche de l’anguille au verveux reste importante avec près de 
15 % des navires concernés. Il est à noter que les métiers pratiqués en MO sont très nombreux (une 
cinquantaine) et certains sont spécifiques à des secteurs très limités. 

Tableau 16 : Liste des métiers pratiqués par plus de 5 % des navires actifs dans la sous-région marine « Méditerranée 
occidentale ». Le pourcentage de navires pratiquant un métier par rapport au nombre total de navires actifs est 

renseigné (Source : SIH). 

Métier Nombre de navires Nombre moyen de mois 
d'activité par navire 

Filets à poissons démersaux et benthiques (hors poissons 
de grands fonds) 876 70% 8,0 

Filets à gros crustacés 249 20% 4,8 

Palangres calées à poissons démersaux et benthiques 
(hors poissons de grands fonds et anguille) 194 16% 5,5 

Verveux à anguille 192 15% 7,0 

Filets à céphalopodes 166 13% 3,3 

Plongée et chasse à autres espèces démersales 123 10% 5,2 

Casiers à céphalopodes 111 9% 7,5 

Palangres dérivantes à grands pélagiques 95 8% 4,7 

Verveux à poissons démersaux et benthiques (hors 
anguille) 78 6% 5,8 

Chaluts de fond à panneaux à poissons démersaux et 
benthiques 66 5% 10,3 

Filets à thonidés 58 5% 4,7 

Nombre de navires actifs 1245 
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3.5.2. Description de l’activité de pêche 

3.5.2.1. Débarquements 

En 2015, pour la partie française de la sous-région marine Méditerranée occidentale, les 
débarquements des navires français s’élèvent à 15 010 t. Ils sont dominés par la dorade royale 
Sparus aurata avec 1 309 tonnes, les espèces de pieuvres et poulpes avec 1 308 t, l’anchois Engraulis 
encrasicolus avec 1 012 t et le merlu Merluccius merluccius avec 989 t (Figure 73). 

 
Figure 73 : Débarquements français des principales espèces en volume en 2015 dans la sous-région marine 

« Méditerranée occidentale » (Source : SIH) 

Les poissons bentho-démersaux comme le merlu, les rougets ou encore les baudroies, 
représentent la majorité des débarquements dans la sous-région marine (Figure 74). Les chalutiers 
de fond contribuent le plus au volume des débarquements avec plus de 5 000 t en 2015, suivis par les 
chalutiers pélagiques et mixtes puis les fileyeurs polyvalents. 

 

 

 
Figure 74 : Production par groupe d'espèces en volume (à gauche) et par flottille (à droite) (Source : SIH) 
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Depuis la dernière évaluation en 2012 (reposant sur les chiffres de 2009), la production 
annuelle totale des navires actifs dans cette zone a diminué de 37 % pour atteindre 15 010 tonnes en 
2015 (Figure 75). Les débarquements de petits poissons pélagiques tels que l’anchois Engraulis 
encrasicolus, la sardine Sardina pilchardus et le merlu Merluccius merluccius ont très fortement 
diminué. 

 

  

  
Figure 75 : Evolution des débarquements annuels totaux et des espèces principales entre 2009 et 2015 dans la sous-

région "Méditerranée occidentale" (Source : SIH) 

 

3.5.2.2. Rejets 

En 2015, les proportions rejetées ont été observées uniquement sur les navires utilisant un 
chalut de fond à panneaux pour cibler les espèces démersales ou un chalut pélagique à panneaux 
pour cibler les petits pélagiques dans le golfe du Lion. Pour les autres métiers pratiqués dans la sous-
région marine « Méditerranée occidentale » tels que les fileyeurs ciblant les espèces benthiques et 
démersales, l’échantillonnage est insuffisant pour décrire correctement les pratiques. La contribution 
des plus petits métiers en termes de volume et de valeur est également insuffisante pour être 
retenue dans le plan d’échantillonnage du programme ObsMer. 

Un peu plus de 50 % des chalutiers ciblant les espèces démersales ou pélagiques dans le golfe 
du Lion ont été échantillonnés mais le taux d’échantillonnage de leur activité de pêche en mer est 
très faible (environ 1 % du nombre de marées total observé). 
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Figure 76 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 
pour toutes les opérations de pêche ciblant les espèces démersales au chalut de fond (Source : SIH) 

Les rejets d’espèces de fond sont faibles en Méditerranée occidentale. Les rejets des 
chalutiers ciblant les espèces démersales, représentant 17,7 % [15 – 20,6] de la capture en 2015, sont 
constitués d'espèces pélagiques (anchois, sprat, sardine) pour des raisons de circuit commercial, de 
petits individus de merlu (Merluccius merluccius) et baudroie (Lophius sp.), et de nombreuses autres 
espèces dans de faibles proportions pour diverses raisons (Figures 76 et 77). Cent quarante quatre 
espèces différentes ont été observées dans les captures des chalutiers de fond en 2015. 

  

  
Figure 77 : Structure en classes de taille des individus de merlu (Merluccius merluccius), de baudroie rousse (Lophius 

budegassa), d'anchois (Engraulis encrasicolus) et de sardine commune (Sardina pilchardus) capturés par les chaluts de 
fond et les chaluts pélagiques. La ligne rouge représente la taille légale de débarquement (Source : SIH) 

Les rejets du chalutage pélagique représentent 1,7 % [0,7 – 4] des captures et sont 
essentiellement constitués de petits pélagiques comme le chinchard d’Europe (Trachurus trachurus) 
avec 43 %, l’anchois (Engraulis encrasicolus) avec 36 %, le maquereau commun (Scomber scombrus) 
ou le sprat (Sprattus sprattus) avec 6 % chacun (Figure 78). Un total de 20 espèces a été recensé dans 
les captures. Le chinchard a peu de valeur marchande et les pratiques de rejet dépendent des 
capacités d’absorption des marchés. Les anchois et les maquereaux sont rejetés quand les tailles 
capturées ne sont pas commercialisables. 
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Figure 78 : Composition spécifique en poids des captures, des débarquements et des rejets dans les observations 2015 

pour toutes les opérations de pêche ciblant les petits pélagiques au chalut pélagique (Source : SIH) 

En résumé, la Méditerranée occidentale est la sous-région marine où les rejets sont les plus 
faibles. Les proportions rejetées des métiers du chalutage, notamment démersal, sont plus faibles 
que dans les autres régions maritimes. Le maillage des chaluts en Méditerranée est plus petit qu’en 
Atlantique mais les habitudes de consommation font que les petits poissons sont bien acceptés, voire 
recherchés sur les marchés. 

L’impact des rejets sur les stocks des espèces cibles ou sur l’écosystème n’est probablement 
pas significatif. Malgré le développement des programmes d’observation à la mer, il est nécessaire 
de souligner que l’information sur les rejets repose sur un nombre limité d’échantillons (centrés sur 
le chalutage ciblant les espèces démersales ou pélagiques dans le golfe du Lion), suggérant ainsi une 
incertitude quant à leur représentativité. 
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3.5.3. Etat des ressources exploitées 

En 2016, les groupes de travail de la CGPM ont évalué 26 stocks de ressources halieutiques 
démersales (WGSAD) et 13 stocks de petits poissons pélagiques (WGSASP) à l’échelle de toute la mer 
Méditerranée (Jadaud et Saraux, 2016). Pour les espèces démersales, 20 stocks (80 %) sont en état 
de surexploitation et 6 exploités durablement. Pour les espèces de petits poissons pélagiques, sur les 
13 stocks étudiés, 6 stocks concernent l’anchois dont 3 sont en mauvais état (les évaluations étant 
incertaines pour les 3 autres) et 5 la sardine dont 4 ne sont pas exploités durablement. Les deux 
autres stocks considérés, présents uniquement à l’est de la mer Méditerranée donc non concernés 
ici, sont la sardinelle Sardinella aurita (GSA 26 et 27) et la daurade coryphène Coryphaena hippurus, 
bien que ce ne soit pas un petit pélagique. La sous-région marine française dans la mer Méditerranée 
ne comprend que deux sous-zones géographiques de gestion dans lesquelles ne sont suivis que 4 
stocks (pour une unique sous-zone, la GSA 07) : le merlu, le rouget de vase, l’anchois et la sardine 
(Tableau 17). 

Deux des quatre stocks suivis par la CGPM dans la sous-région marine « Méditerranée 
occidentale » concernent des petits poissons pélagiques. Le stock d’anchois du golfe du Lion est dans 
un état préoccupant depuis plus d’une décennie. La biomasse estimée par acoustique est passée en 
dessous de la biomasse limite Blim en 2016 et les captures ont chuté en 2015 atteignant environ 1 000 
tonnes contre 6 à 8 000 tonnes au début des années 2000. Bien que la situation apparaisse un petit 
peu meilleure en 2016, les individus observés sont très majoritairement de petites tailles et d’âge 1, 
et ont un indice de condition corporelle insuffisant. En conséquence, le stock d’anchois est jugé 
épuisé. 

La sardine (Sardina pilchardus) présente un taux d’exploitation reconstitué par modélisation 
extrêmement faible (E = 0,003) et une biomasse totale estimée par acoustique stable, de l’ordre de 
70 387 tonnes en 2015. Les sardines observées sont cependant de petites tailles et très 
majoritairement d’âges 0 et 1. Malgré l’écroulement des captures commerciales depuis 2008 et un 
taux d’exploitation quasi-nul depuis 2010, la situation de la sardine reste stable par rapport aux 
années précédentes au regard des deux premiers critères. La sardine du golfe du Lion est donc 
considérée en déséquilibre écologique car sa situation ne semble pas liée à une surexploitation. Il a 
été noté que l’indice de condition corporelle19 de la sardine, mauvais depuis 2007, s’est 
significativement amélioré en 2016. 

La dégradation importante des stocks d’anchois et de sardine dans le golfe du Lion semble 
principalement liée à des facteurs environnementaux plutôt qu’à une pression de pêche excessive 
(Brosset et al., 2016). Cependant, elle a eu pour conséquence un report de l’activité des chalutiers 
vers les ressources démersales qui subissent aujourd’hui une forte pression. 

Le stock de merlu (Merluccius merluccius) a un niveau d'exploitation actuel supérieur au 
niveau estimé pour être durable, avec des niveaux les plus hauts de la série depuis 2010. Le point de 
référence F0.1 (0,15), choisi comme proxy de FMSY est très inférieur à la mortalité par pêche actuelle (F 
= 1,92). La biomasse du stock reproducteur (SSB) affiche une tendance à la baisse au cours de la 
période analysée (1998 – 2015), en particulier ces dernières années. Malgré une diminution 
importante du nombre de chalutiers français depuis 1998, qui s’est accélérée depuis 2011 (réduction 
de près de 50 %), le stock est dans un état de haute surexploitation avec une biomasse relative basse 
notamment car cette activité cible particulièrement les juvéniles. 

                                                           
19 L’indice de condition corporelle vise à mesurer l’état physiologique d’un poisson en fonction de son poids et de sa longueur. 

Un individu plus lourd pour une longueur donnée a un indice de condition plus élevé traduisant une meilleure disposition dans sa capacité 
de reproduction (Delaunay et al., 2014). 
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La seconde espèce démersale, le rouget de vase (Mullus barbatus) du golfe du Lion, est 
également dans un état de surexploitation mais avec une biomasse relativement élevée. Les 
recrutements de cette espèce ont été particulièrement élevés ces dernières années (2010, 2013 et 
2015). Le niveau d’exploitation est actuellement supérieur au niveau estimé pour être durable (F0.1, 
proxy de FMSY) mais la mortalité par pêche actuelle est la plus faible de la série (2004 – 2015). La 
biomasse du stock reproducteur suit une tendance à la hausse avec des signes de stabilisation en 
2014 et 2015. Comme pour le merlu, l’exploitation est principalement concentrée sur les jeunes 
individus (0-2 ans) mais 75 % du recrutement est mature. 

Les autres espèces bénéficiant d’une évaluation sont le thon rouge (Thunnus thynnus), 
l’espadon (Xiphias gladius) et le thon germon (Thunnus alalunga). Elles ont été réalisées par le CICTA. 

Le thon rouge de l’Atlantique vit principalement dans l’écosystème pélagique de l’ensemble 
de l’Atlantique Nord et de ses mers adjacentes, essentiellement dans la mer Méditerranée. La 
biomasse du stock reproducteur (SSB) a connu un chiffre record de plus de 300 000 tonnes à la fin 
des années 1950 et au début des années 1970 avant de chuter et de s'établir à approximativement 
150 000 tonnes jusqu'au milieu des années 2000. Au cours de la période la plus récente, la SSB 
présente des signes clairs d'une brusque hausse atteignant près de 585 000 t en 2013. Néanmoins, 
l’incertitude autour de cette estimation est importante car les données historiques de captures sont 
de très mauvaise qualité. Les tendances de la mortalité par pêche présentent une diminution 
continue ces dernières années pour les différentes classes d’âge du thon rouge. Les estimations de 
l’état actuel du stock par rapport aux points de référence du rendement maximal durable sont très 
sensibles au schéma de sélectivité et aux hypothèses sur les niveaux de recrutement. Le stock de 
thon rouge de l’Atlantique se trouve dans un bon état écologique au regard des critères du 
descripteur 3 de la DCSMM. 

Le dernier avis de la CICTA sur le stock d’espadon de Méditerranée repose sur les résultats de 
l’évaluation de 2014. La mortalité par pêche tend à diminuer avec une chute remarquée ces 
dernières années sur les plus jeunes individus (âges 1 et 2). Durant cette dernière décennie, la 
biomasse du stock demeure stable mais reste très en-deçà de la valeur de référence (la SSB 
représente moins de 30 % de BRMD). Le stock d’espadon est en état de surexploitation avec une 
biomasse féconde insuffisante. 

La première évaluation de thon germon de la Méditerranée a été réalisée en 2011 au moyen 
de données disponibles jusqu’en 2010. La quantité des données disponibles ne permet pas de faire 
une évaluation quantitative. Cependant, ces informations limitées ont permis de faire apparaître un 
schéma relativement stable de la biomasse du germon et une diminution des taux de mortalité est 
observée par rapport à ceux du début des années 2000. 

L’anguille reste dans une situation critique avec des indices de recrutement qui restent très 
bas par rapport à la période de référence (1960 – 1979). 

Le nombre de stocks bénéficiant d’une évaluation en Méditerranée est très faible et 
certaines espèces non évaluées contribuent significativement aux débarquements français. Par 
exemple, les céphalopodes représentent jusqu’à 13 % des débarquements comme les pieuvres et les 
poulpes qui constituent le premier groupe d’espèces débarquées en 2015. Capturés avec le merlu, 
les baudroies (Lophius spp.), les rougets ou encore les grondins ne sont pas évalués par la CGPM à 
l’échelle de la zone GSA07. Des espèces à haute valeur commerciale et particulièrement ciblées en 
zone côtière comme la dorade royale (Sparus aurata), les mulets, les pageots (Pagellus spp.) ou la 
bogue (Boops boops) font partie des 20 principales espèces débarquées en 2015. Elles ne bénéficient 
d’aucune expertise scientifique à l’échelle de leur population. 
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Tableau 17 : Etat des stocks de la sous-région "Méditerranée occidentale" (sources: CGPM, CIEM, CICTA) 

Elément Critère Paramètre Valeur de 
référence Valeur Unité 

Evaluation BEE 2018 Evaluation BEE 2012 Nombre de 
stocks au BEE / 

stocks non 
évalués 

Normes 
méthodologiques 

Principales 
pressions Tendance 

Seuil du 
critère 
atteint 

Statut général 
du stock Tendance 

Seuil du 
critère 
atteint 

Statut général 
du stock 

Espèces bentho-démersales 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Merluccius 
merluccius Merlu golfe du Lion 

(GSA07) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 F0.1=0.15 1.92 Taux 

annuel - Non 

BEE non atteint 

 Non 

BEE non atteint 

Cf. Synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 

Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc 970 Tonnes 

    
Biomasse totale 2015 B(33th)=3 719 

B(66th)=5 053 2 337 Tonnes 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Mullus barbatus Rouget de 
vase 

golfe du Lion 
(GSA07) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 F0.1=0.35 1.13 Taux 

annuel 
 Non 

BEE non atteint 

 Non 

BEE non atteint D3C2 

Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc 708 Tonnes 

    
Biomasse totale 2015 B(33th)=440 

B(66th)=530 929 Tonnes 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Espèces de petits pélagiques 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Sardina pilchardus Sardine golfe du Lion 
(GSA07) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 

E=0.4 
(exploitation 
rate Patterson) 

0.003 Taux 
annuel 

  

Pas 
d’évaluation 

  

Pas 
d’évaluation 

Cf. Synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 
Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes 

    
Biomasse totale 2015 nc 70 387 Tonnes 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Engraulis 
encrasicolus Anchois golfe du Lion 

(GSA07) 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel 
  

BEE non atteint 

  

Pas 
d’évaluation D3C2 

Biomasse du stock 
reproducteur 2015 nc nc Tonnes 

 Non   
Biomasse totale 2015 Blim=22 889 

Bpa=45 778 22 740 Tonnes 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        
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Espèces de grands pélagiques 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Thunnus thynnus 
Thon rouge 

de 
l'Atlantique 

Atlantique 
Est et 

Méditerrané
e 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2013 0.07 0.0252 Taux 

annuel  Oui 

BEE atteint 

 Non 

BEE non atteint 

Cf. Synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2013 556 600 617 826 Tonnes  Oui  Non 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Thunnus alalunga Thon 
germon 

Méditerrané
e 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2014 nc nc Taux 

annuel 
  

Pas 
d’évaluation 

  

Pas 
d’évaluation 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2014 nc nc Tonnes     

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Xiphias gladius Espadon Méditerrané
e 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2013 0.24 0.4368 Taux 

annuel  Non 

BEE non atteint 

 ? Non 

BEE non atteint D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2013 47 600 12 852 Tonnes  Non  Non 

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Autres espèces 

Espèce Nom 
commun Stock Critère Indicateur Valeur de 

référence Valeur Unité Tendance Seuil 
atteint Statut du stock Tendance 

2012 

Seuil 
atteint 
2012 

Statut du stock 
2012 Synthèse Référence de la règle 

d’intégration 
Pressions 
affectées 

Anguilla anguilla Anguille Atlantique 
Nord-Est 

D3C1 Taux de mortalité par 
pêche 2015 nc nc Taux 

annuel ?  

Pas 
d‘évaluation 

?  

Pas 
d‘évaluation 

Cf. Synthèse Guidance Article 8 Extraction 
des espèces 

D3C2 Biomasse du stock 
reproducteur 2016 nc nc Tonnes ?  ?  

D3C3 Distribution par âge 
et taille        

Légende 

Valeur de référence : FMSY soit la mortalité par pêche permettant le Rendement 
Maximum Durable (ou proxy) et MSY-Btrigger soit la biomasse de reproducteurs à 
l’équilibre à FMSY (ou proxy) 
nc : non calculé 

 tendance générale à la hausse (sur les 10 dernières années)  
- tendance générale à la hausse mais diminution au cours des deux 
dernières années 
 tendance générale à la baisse (sur les 10 dernières années)  
+ tendance générale à la baisse mais augmentation au cours des 
deux dernières années 
 (- ou +) pas de tendance – stabilité (diminution ou augmentation 
au cours des deux dernières années) 
? ou ? : présomption de tendance 
? : pas de tendance évaluée 

  B2016 < BMSY ou F2015 > FMSY ou BEE non atteint 
  B2016 > BMSY ou F2015 < FMSY ou BEE atteint 
  B2016 ou F2015 inconnu ou sans valeur de référence ou Pas d’évaluation 

* Stock non renseigné lors de l’évaluation initiale 2012 
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3.5.4. Synthèse 

La figure 79 présente un résumé graphique de l’évaluation de l’état écologique des espèces 
exploitées à des fins commerciales au titre du descripteur 3 de la DCSMM. Ainsi, sur les 8 stocks de 
ressources halieutiques considérés dans la sous-région marine « Méditerranée occidentale », un seul 
(thon rouge) est dans un bon état écologique au regard des critères D3C1 et D3C2 par rapport aux 
valeurs de référence. Quatre stocks sont dans un état écologique insatisfaisant et les 3 autres ne 
bénéficient d’aucune évaluation selon les critères de la DCSMM. 

 
Figure 79 : Etat des stocks exploités dans la sous-région marine "Méditerranée occidentale" par rapport au rendement 

maximal durable 

La figure 80 présente un résumé de la situation des stocks suivis dans la sous-région marine 
« Méditerranée occidentale » par rapport aux seuils définis dans le cadre de l’approche au 
rendement au maximum durable (ou maximum sustainable yield, msy). En ce qui concerne les stocks 
pour lesquels des indicateurs sont disponibles avec leurs valeurs de référence (seuil du rendement 
maximum durable), la majorité d’entre eux présente une mortalité par pêche supérieure au seuil (3 
sur 4) et présente une quantité de reproducteurs inférieure au seuil (2 sur 3). L’unique stock pour 
lesquels les deux critères n’atteignent pas les valeurs seuils du bon état écologique est l’espadon 
Xiphias gladius de Méditerranée. 

  
Figure 80 : Etat des principaux stocks exploités (7) par les pêcheries françaises dans la sous-région marine « Méditerranée 

occidentale », caractérisé par la mortalité par pêche (F) et la biomasse du stock reproducteur (B), par rapport au 
rendement maximal durable (ou maximum sustainable yield, msy) (NA : pas d’indicateur ou indicateur sans valeur seuil) 
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La figure 81 présente l’évolution des indicateurs des stocks exploités suivis. Les conditions 
tendent à s’améliorer pour une majorité des stocks. La mortalité par pêche diminue pour tous les 
stocks suivis à l’exception du merlu pour lequel la pression de pêche augmente. La biomasse féconde 
augmente ou reste stable pour une majorité des stocks suivis. Les stocks dont la biomasse du stock 
reproducteur diminue sont l’anchois et le merlu. 

  
Figure 81 : Evolution de la mortalité par pêche (F) et de la biomasse du stock reproducteur (B) des principaux stocks 

exploités par les pêcheries françaises dans la sous-région marine « Méditerranée occidentale » (NA : tendance inconnue) 

Depuis la dernière évaluation en 2012, l’évolution des connaissances n’a pas permis de 
réaliser de nouvelles évaluations quantitatives. Au cours du dernier cycle DCSMM, l’état du stock de 
thon rouge Thunnus thynnus de l’Atlantique et Méditerranée a retrouvé les conditions du BEE. 
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4.1. Synthèse nationale des résultats 
L’évaluation 2018 du bon état écologique du descripteur 3 relatif aux espèces commerciales 

au titre de la mise en œuvre de la Directive cadre « stratégie pour le milieu marin » a recensé 122 
stocks de ressources halieutiques ayant bénéficié d’une analyse scientifique pour les 4 sous-régions 
marines françaises. Ces stocks sont suivis dans le cadre de la Politique Commune des Pêches. Les 
critères utilisés pour l’évaluation sont le D3C1 (mortalité par pêche) et le D3C2 (biomasse du stock 
reproducteur). La valeur de référence est calculée par les groupes d’experts scientifiques pour 
chaque stock en application du principe de rendement maximum durable. 

Le critère D3C3 relatif à la distribution en taille et en âge des stocks n’est pas opérationnel 
pour réaliser une évaluation de l’état écologique. Le CIEM a évalué les indicateurs proposés pour le 
critère D3C3 et a conclu qu’ils n’étaient pas opérationnels pour cet exercice d’évaluation du bon état 
écologique. Malgré la disponibilité de données et d’indicateurs qui peuvent potentiellement 
renseigner ce critère, le CIEM conseille de ne pas les utiliser pour qualifier l’état écologique des 
stocks de ressources halieutiques jusqu’à ce que le développement des méthodes de calcul permette 
de définir des points de référence et autorise une interprétation robuste des résultats (ICES, 2016c). 

L’état écologique a été défini pour 33 stocks, soit 27 % des stocks de ressources halieutiques 
bénéficiant d’une expertise scientifique (Figure 82). Six de ces stocks présentent seulement un des 
deux critères renseigné avec une valeur de référence. L’unique critère renseigné pour ces 6 stocks ne 
remplit pas les conditions du bon état écologique ce qui autorise une définition de l’état écologique 
du stock comme insatisfaisant. Certains stocks ont une aire de distribution beaucoup plus large que 
l’échelle de la sous-région marine. Leur évaluation intègre donc les résultats de plusieurs sous-
régions. 

 
Figure 82 : Nombre de stocks bénéficiant d’un suivi scientifique dans les 4 sous-régions marines (SRM) françaises et 

résultats de l’évaluation 2018 de l’état écologique au titre du descripteur 3 de la DCSMM (MMN : SRM Manche – mer du 
Nord ; MC : SRM mers Celtiques ; GDG : SRM golfe de Gascogne ; MO : Méditerranée occidentale) 

Les évaluations sont réalisées à l’échelle du stock dont les distributions spatiales sont parfois 
beaucoup plus larges qu’une sous-région marine. En conséquence, une même évaluation peut 
apparaitre dans plusieurs sous-régions marines. C’est par exemple le cas du stock de thon rouge 
Thunnus thynnus dont l’évaluation de l’état écologique (BEE atteint) est spécifiée dans les 4 sous-
régions marines (SRM).  
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Au total, 13 stocks de ressources halieutiques sont en bon état écologique au regard des 
deux critères considérés : 

• le stock de lieu noir Pollachius virens de mer du Nord / Ouest Ecosse (SRM MMN) ; 
• les stocks de sole commune Solea solea de mer du Nord et de Manche Ouest (SRM 

MMN et MC) ; 
• les stocks de plie d’Europe Pleuronectes platessa de mer du Nord (SRM MMN), de 

Manche Est (SRM MMN) et de Manche Ouest (SRM MMN et MC) ; 
• le stock de hareng Clupea harengus de mer du Nord / Manche Est (SRM MMN) ; 
• le stock de grenadier de roche Coryphaenoides rupestris de Manche / mers Celtiques / 

Féroé / banc de Hatton ouest (SRM MMN et MC) ; 
• le stock de merlan Merlangius merlangus de mer Celtique (SRM MMN et MC) ; 
• le stock de lingue bleue Molva dypterygia de mer Celtique / Ouest Ecosse (SRM MMN et 

MC) ; 
• le stock de merlu européen Merluccius merluccius d’Atlantique Nord (SRM MMN, MC et 

GDG) ; 
• le stock de thon rouge de l’Atlantique Thunnus thynnus (SRM MMN, MC, GDG et MO) ; 
• et le stock d’espadon Xiphias gladius d’Atlantique Nord (SRM MMN, MC, GDG). 

Les stocks ne remplissant pas les conditions du bon état écologique sont au nombre de 20. Le 
premier critère dont l’indicateur n’atteint pas la valeur de référence, c’est-à-dire le rendement 
maximal durable, est la mortalité par pêche : la mortalité par pêche est supérieure au FMSY pour 14 
stocks. La biomasse du stock reproducteur n’atteint la valeur seuil que pour 10 stocks. Ces 20 stocks 
sont rappelés ci-dessous : 

• les stocks de morue de l’Atlantique Gadus morhua de mer du Nord / Manche Est et de 
mer Celtique (SRM MMN) ; 

• le stock de merlan Merlangius merlangus de mer du Nord / Manche Est (SRM MMN) ; 
• les stocks d’églefin Melanogrammus aeglefinus de mer du Nord / Ouest Ecosse (SRM 

MMN) et de mer Celtique (SRM MMN et MC) ; 
• le stock de bar Dicentrarchus labrax de mer du Nord / Manche / mer Celtique (SRM 

MMN et MC) ; 
• le stock de lançon Ammotydes spp. de mer du Nord (SRM MMN) ; 
• les stocks de sole commune Solea solea de Manche Est (SRM MMN) et du golfe de 

Gascogne (SRM GDG) ; 
• le stock de cardine franche Lepidorhombus whiffiagonis de mer Celtique / golfe de 

Gascogne (SRM MC et GDG) ; 
• le stock de plie d’Europe Pleuronectes platessa du sud-ouest Irlande (SRM MC) ; 
• le stock Ouest de chinchard d’Europe Trachurus trachurus (SRM MMN, MC et GDG) ; 
• le stock de maquereau commun Scomber scombrus d’Atlantique Nord (SRM MMN, MC 

et GDG) ; 
• le stock de merlan bleu Micromesistius poutassou d’Atlantique Nord-Est (SRM MMN, MC 

et GDG) ; 
• le stock de thon germon Thunnus alalunga d’Atlantique Nord (SRM MMN, MC et GDG) ; 
• le stock d’espadon Xiphias gladius de Méditerranée (SRM MO) ; 
• le stock de merlu européen Merluccius merluccius du golfe du Lion (SRM MO) ; 
• le stock de rouget de vase Mullus barbatus du golfe du Lion (SRM MO) ; 
• le stock d’anchois Engraulis encrasicolus du golfe du Lion (SRM MO) ; 
• et le stock d’aiguillat Squalus acanthias d’Atlantique Nord-Est (SRM MMN, MC et GDG). 
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Malgré l’absence d’évaluation quantitative du stock d’anguille Anguilla anguilla, les experts 
scientifiques s’accordent pour dire que son état écologique est critique. C’est également le cas pour 
d’autres stocks tels que l’ange de mer Squatina squatina d’Atlantique Nord-Est (stock effondré), la 
raie blanche Rostroraja alba d’Atlantique Nord-Est (stock effondré) et les différents stocks 
d’Atlantique Nord-Est de pocheteau gris Dipturus sp. (stocks effondrés) (Biseau, 2016). 

Des stocks de catégorie 1 n’apparaissent pas dans cette évaluation du BEE au regard des 
conditions fixées par la DCSMM malgré de bonnes connaissances sur leur dynamique de vie, la 
disponibilité d’outils analytique pour réaliser les évaluations et une gestion de stock efficace. C’est le 
cas du stock de langoustine Nephrops norvegicus du golfe de Gascogne et du stock d’anchois 
Engraulis encrasicolus du golfe de Gascogne (cf. 3.4.3). 

D’autres stocks peuvent représenter une part importante des débarquements à l’échelle des 
sous-régions marines concernées (e.g. coquille Saint-Jacques Pecten maximus en Manche) mais ils 
n’apparaissent pas dans cette évaluation bien que des indicateurs de l’état du stock au niveau 
national (indices d’abondances issus des campagnes scientifiques) existent. Ils ne peuvent pas être 
évalués selon les critères de la DCSMM. 

L’évaluation du bon état écologique est impossible pour 88 stocks identifiés en 2015 par les 
experts scientifiques au sein des nombreux groupes de travail nationaux ou internationaux. Les 
données disponibles, l’état de développement des modèles d’estimation de la dynamique de vie de 
ces espèces en considérant la pression de pêche ou encore la mise à disposition de moyens humains 
pour réaliser les expertises scientifiques ne permettent pas de renseigner de manière quantitative les 
deux critères du descripteur 3 avec leur valeur de référence. 

Plusieurs stocks bénéficient d’une analyse de tendance des indicateurs de mortalité par 
pêche ou de biomasse féconde. Ces expertises, bien qu’incomplètes, permettent aux experts 
scientifiques d’émettre des avis qui orienteront les modalités de gestion de l’activité de pêche. Par 
exemple, le stock de baudroie commune Lophius piscatorius de mer Celtique / golfe de Gascogne 
(catégorie 3) a une biomasse féconde supérieure au rendement maximal durable mais aucune 
estimation de la mortalité par pêche n’est disponible. A l’inverse, la mortalité induite par la pêche sur 
le stock de langoustine Nephrops norvegicus du golfe de Gascogne est en-deçà de la valeur seuil mais 
les informations disponibles ne permettent pas le calcul d’une biomasse féconde et de sa valeur de 
référence. Pour autant, les experts scientifiques émettent des recommandations en analysant les 
tendances des indicateurs disponibles et en considérant l’approche du principe de précaution. 

Les points de référence lorsqu’ils sont estimés, ne doivent pas être considérés comme des 
références intangibles. Toute modification des écosystèmes, comme les relations prédateurs-proies 
ou l’efficacité des zones fonctionnelles halieutiques, doit conduire à un ré-examen complet de 
l’ensemble des points de référence. Les valeurs absolues des captures, comme des biomasses, 
estimées au rendement maximal durable à partir de modèles mono-spécifiques sont une 
simplification de la réalité qu’il est indispensable de considérer. Ces quantités prédites sont érodées 
par la prédation et la croissance des individus en lien avec la densité dépendance des populations 
marines. Il n’est en conséquence pas possible d’atteindre les valeurs de rendement maximal durable 
(RMD) pour toutes les espèces de manière simultanée. En effet, un stock qui atteint une biomasse au 
RMD aura un effet négatif sur d’autres stocks qui sont des proies ou des compétiteurs. Par exemple, 
les points de référence des espèces dites fourrages comme la sardine Sardina pilchardus ou l’anchois 
Engraulis encrasicolus ne peuvent être définis sans prendre en compte les changements de biomasse 
de leurs prédateurs et réciproquement. 

Les modèles multi-spécifiques permettent de représenter les interactions biologiques entre 
les espèces et leurs effets sur la dynamique individuelle des stocks et leurs points de référence. Les 
analyses globales suggèrent qu’une maximisation de la quantité totale prélevée néecessite une 
déplétion des prédateurs supérieurs ce qui n’est pas compatible avec le maintien de la diversité 
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demandé dans le descripteur 1. L’optimisation économique sera à terme également moindre car les 
prédateurs sont en général d’une valeur supérieure à leurs proies. 

Les valeurs de RMD prédites par les modèles multi-spécifiques pour un stock en particulier 
sont différentes de celles estimées par les modèles mono-spécifiques qui considèrent la pêche 
comme la seule variable de pression sur le stock. L’approche mono-spécifique considère la pêche 
comme la principale pression anthropique sur la dynamique du stock (à l’exclusion des espèces 
amphihalines pour lesquelles les pressions sur les habitats estuariens et dulçaquicoles ou sur la 
continuité des couloirs de migration peuvent avoir un impact important). Cette simplification est très 
forte mais elle reste cependant cohérente pour la plupart des stocks de poissons marins et autorise, 
dans le cadre de la gestion des pêches, l’évaluation du bon état des stocks à travers des niveaux de 
pressions qui sont estimés soutenables. 

La question des points de référence pour les indicateurs autres que ceux utilisant les 
estimations d’évaluation quantitative est aussi fondamentale pour la gestion des pêches car les 
informations disponibles ne permettent pas de les calculer pour de nombreux stocks. Le recours à 
l’analyse de tendance est pertinent dans le cadre de la gestion des pêches, même si l’interprétation 
d’une tendance doit s’effectuer avec prudence. En effet la correspondance entre tendance et 
situation par rapport au bon état écologique n’est pas immédiate et de mauvaises interprétations 
sont possibles. L’analyse proposée doit être considérée comme provisoire et la recommandation de 
gestion pour le maintien ou l’atteinte du bon état écologique, c’est-à-dire le rendement maximal 
durable, doit se reposer sur le principe de précaution. 

Pour conclure, le niveau de confiance de l’évaluation de chaque critère peut être considéré 
comme fort au regard, d’une part, de la procédure générale de définition d’un avis scientifique sur 
l’état d’un stock. L’évaluation d’un stock de ressource halieutique est réalisée par des groupes 
d’experts réunis chaque année à l’initiative d’organisations internationales comme le CIEM, la CGPM 
ou le CICTA (Gascuel, 2016). Une analyse rétrospective établit un diagnostic de la situation présente 
et différents scénarios sont simulés pour les années futures par l’utilisation de modèles de 
dynamique des populations validés scientifiquement (publication dans des revues scientifiques 
spécialisées, validation au sein de groupes de travail (e.g. benchmark du CIEM). Les simulations issues 
des groupes d’experts sont ensuite traduites sous forme d’avis scientifique puis de recommandations 
de gestion par les services des Administrations compétentes (UE, Etats). D’autre part, la qualité et la 
quantité des données disponibles sont évaluées au travers de la procédure de catégorisation des 
stocks. Elle considère également la méthodologie développée pour calculer les indicateurs en mesure 
de renseigner les critères D3C1 et D3C2, ainsi que leurs points de référence. 

4.2. Coopérations régionales mises en œuvre 
L’exploitation de poissons et crustacés à des fins commerciales est gérée à l’échelle de 

l’Europe depuis le traité de Rome en 1957. Ce long historique a abouti au développement de 
nombreuses procédures de collecte de données et de méthodologies permettant la réalisation de 
diagnostics et la définition d’avis indispensables à la mise en œuvre de la Politique Commune des 
Pêches. En fonction de la disponibilité des données, la réalisation de ces diagnostics est assurée par 
des groupes de travail réunissant des experts scientifiques internationaux et conduit à des 
estimations de quelques indicateurs permettant de suivre l’évolution des ressources halieutiques et 
leur exploitation au fil du temps comme la mortalité par pêche (F) ou la biomasse du stock 
reproducteur (SSB) (Biseau, 2015). Ces deux exemples répondent respectivement aux critères D3C1 
et D3C2 du descripteur 3 « Espèces commerciales » de la DCSMM. 

Le conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a été mandaté ces dernières 
années par la Commission Européenne pour piloter la réflexion scientifique relative à la définition 
des indicateurs du D3 à utiliser dans le cadre de la DCSMM. Des groupes de travail ont été conduits 
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(WKGMSFDD3-II, WKGESFish, WKIND3.3ii) pour analyser et évaluer les indicateurs des critères D3C1, 
D3C2 et D3C3, et leur opérationnalité pour l’évaluation 2018. Il est toutefois notable que la mise en 
œuvre effective de l’évaluation du bon état écologique n’a pas été appuyée suffisamment par une 
coopération à l’échelle régionale, c’est-à-dire entre les Etats membres partageant des régions ou 
sous-régions marines communes. Par exemple, la sélection d’une liste de stocks de ressources 
halieutiques à considérer pour l’évaluation du bon état écologique n’a donné lieu à aucune 
communication entre les Etats voisins. 

Les indicateurs développés pour les évaluations du milieu marin dans le cadre des 
Conventions des mers régionales (OSPAR, Barcelone) ne répondent pas aux objectifs du descripteur 3 
de la DCSMM, à l’exception du critère D3C3 relatif aux caractéristiques démographiques des 
populations. Les indicateurs identifiés (« FC3 – Mean maximum length » pour OSPAR et « EO1 – 
Caractéristiques démographiques de la population » pour la Convention de Barcelone) ne sont 
cependant pas opérationnels dans le cadre des évaluations intermédiaires 2017 et les futurs 
« Quality Status Report (QSR) ». Les travaux développés dans le cadre des Conventions des mers 
régionales ne peuvent donc pas être intégrés dans cette évaluation. 

4.3. Programme de surveillance 
Adoptés en juin 2015 pour chaque sous-région marine, les programmes de surveillance 

constituent le quatrième élément des plans d’action pour le milieu marin (PAMM), requis au titre de 
l’article 11 de la Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ». Ces programmes décrivent les 
dispositifs de suivi et les modalités de collecte des données permettant d’évaluer l’atteinte du bon 
état écologique du milieu marin et la réalisation des objectifs environnementaux. Ils sont structurés 
en 13 programmes thématiques, dont le programme « Espèces commerciales ». 

Le programme de surveillance « Espèces commerciales » a pour finalité de permettre 
l’évaluation de l’état écologique des stocks des espèces exploitées prises comme référence dans le 
cadre de la définition du bon état écologique (descripteur relatif aux espèces exploitées à des fins 
commerciales). Pour cela, il décrit la collecte de données relatives aux stocks exploités considérés et 
aux prélèvements réalisés sur ces espèces. Ces éléments contribuent également à l’évaluation de 
l’état écologique au titre des descripteurs « biodiversité » et « réseau trophique ». Le programme de 
surveillance concerne aussi le suivi de la localisation de l’activité de pêche (professionnelle / 
récréative) dans le but de contribuer à l’évaluation des pressions et impacts de cette activité sur les 
espèces et les habitats (principalement au titre du descripteur « habitats benthiques et intégrité des 
fonds »). 

Ce programme est structuré en 6 sous-programmes : 

• Sous-programme 1 : Pêche professionnelle ; 
• Sous-programme 2 : Pêche récréative ; 
• Sous-programme 3 : Echantillonnage des captures et paramètres biologiques des 

espèces cibles ; 
• Sous-programme 4 : Campagnes de surveillance halieutique ; 
• Sous-programme 5 : Interactions entre oiseaux et activités de pêche ; 
• Sous-programme 6 : Interactions entre mammifères marins et tortues marines et 

activités de pêche. 

Les sous-programmes 5 et 6 sont traités au sein des programmes « Oiseaux » et 
« Mammifères marins et tortues ». 

Le programme « Espèces commerciales » est basé sur 26 dispositifs de suivis. Dix-huit de ces 
dispositifs de suivis existent d’ores et déjà. Huit autres dispositifs de suivis doivent être soit adaptés 
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soit à créer pour répondre aux besoins de la DCSMM. Il repose essentiellement sur des dispositifs 
existants mis en œuvre dans le cadre de la Politique Commune de la Pêche et notamment sur : 

• des déclarations obligatoires des marins pêcheurs (activité, espèces exploitées…) et 
des structures professionnelles ; 

• de la géolocalisation de l’activité des navires de pêche ; 
• de nombreuses campagnes halieutiques réalisées chaque année à la côte et au large, 

ciblant les différents compartiments de l’écosystème (ressources benthiques, 
démersales et pélagiques) ; 

• des enquêtes téléphoniques et de terrain obligatoires qui sont déjà opérationnelles 
pour le suivi de l’activité de pêche récréative ciblée sur quelques espèces. 

Les modifications apportées à ces dispositifs existants portent en priorité sur les actions 
« pêche récréative » et « pêche professionnelle » : elles visent à améliorer la géolocalisation des 
navires de pêche de moins de 12 mètres (SP1) et à renforcer le suivi de l’activité de pêche de loisirs 
(SP2). En 2016, l’extension de la couverture spatiale et du nombre de navires professionnels équipés 
d’un dispositif de géolocalisation n’avaient pas encore débuté. Cette action prévoit d’étendre le 
dispositif existant RECOPESCA aux principaux métiers de la bande côtière et permettra 
potentiellement d’améliorer les estimations de la mortalité induite par la pêche sur les stocks de 
ressources halieutiques (critère D3C1). 

La surveillance de l’activité de pêche récréative (SP2) devra être réactivée à partir de 2017. 
Des propositions nouvelles ont été élaborées en 2016 pour la DCSMM, en concertation avec les 
secrétariats techniques des sous-régions marines. Elles concernent un renforcement des 
recensements dédiés à l’estimation des bases statistiques permettant d’identifier la population de 
pêcheurs et tous les grands types d’activités, ainsi que l’estimation de l’effort de pêche et des 
volumes de captures au-delà des composantes suivies au titre du règlement DCF20. Les suivis 
complémentaires des captures liées à la pêche récréative devront être déployés en 2017, ou au plus 
tard l’année suivante pour répondre aux exigences communautaires et s’articuler avec les requis du 
nouveau DC-MAP21. Ces nouveaux suivis enrichiront les connaissances sur les critères D3C1 et D3C2. 

La mise en œuvre du sous-programme 3 relatif à l’échantillonnage des captures et des 
paramètres biologiques des espèces cibles n’est pas opérationnelle. Une action vise à marquer des 
espèces rares capturées, à prélever et à conserver des tissus musculaires destinés à un suivi des 
signatures isotopiques des principales espèces, mais elle a été suspendue dans l’attente de 
l’évolution du dispositif ObsMer (observation à bord des navires de pêche commerciaux) qui doit 
être utilisé comme dispositif support. Ces données supplémentaires préciseront potentiellement les 
estimations des indicateurs des 3 critères du descripteur 3. 

Une action transversale à plusieurs programmes est destinée à optimiser les campagnes pour 
la collecte de données DCSMM au large (SP4). L’optimisation des campagnes halieutiques DCF (IBTS, 
PELGAS, MEDITS, PELMED, EVHOE) permet depuis 2016 de déployer des suivis complémentaires aux 
évaluations des stocks commerciaux : microplastiques, macrodéchets de fond, macrodéchets 
flottants, oiseaux, mammifères marins, zooplancton gélatineux, situation AIS (bruit), et hydrologie 
(mesures automatisées et observations in situ). Cette action transversale enrichit les connaissances 
sur les critères d’état de plusieurs descripteurs comme le descripteur 1 relatif à la diversité des 
écosystèmes marins, le descripteur 4 relatif aux réseaux trophiques et bien évidemment le 

                                                           
20 Data Collection Framework (DCF) : Règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un 

cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques 
sur la politique commune de la pêche. 

21 Data Collection Multi-Annual Programme (DC-MAP) : Décision d’éxécution (UE) 2016/1251 de la Commission du 12 juillet 
2016 adoptant un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans les secteurs de la pêche et 
de l’aquaculture pour la période 2017-2019. 
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descripteur 3 et ses deux critères d’état : la biomasse du stock reproducteur (D3C2) et les 
caractéristiques démographiques des populations d’espèces (D3C3). 

4.4. Les ressources halieutiques et le changement climatique 
Comme les milieux terrestres, les milieux aquatiques marins possèdent leur climatologie, 

avec des événements qui favorisent ou défavorisent le développement des populations naturelles (Le 
Corre, 2004). Ces variations des conditions environnementales affectent directement les espèces 
exploitées ainsi que les espèces qui entrent dans leurs chaînes alimentaires, et induisent donc des 
fluctuations naturelles de leur abondance. D’ampleur et de fréquence variables, les cas extrêmes de 
ces fluctuations d’abondance conduisent à qualifier certaines populations d’instables, tout en 
constatant que celles-ci contribuent de manière importante à la production de la pêche. Dans 
l’exercice de la pêche, les résultats sont peu prévisibles. La production issue de chaque action de 
pêche varie en fonction des engins, des saisons, des secteurs de pêche et du savoir-faire de chaque 
pêcheur. Selon les possibilités techniques ou commerciales, on peut constater un renforcement de la 
pêche sur des espèces déjà pleinement exploitées ou en cours de raréfaction, ou bien un report vers 
d’autres espèces. A l’échelle du cycle annuel, ces multiples et diverses actions de pêche peuvent 
produire une forte disparité quantitative et qualitative en termes de prélèvement sur les populations 
naturelles. Si l’on considère ces deux moteurs de changement, on explique en grande partie la forte 
dynamique des ressources marines naturelles exploitées. En adaptation à ce contexte, les pêcheurs 
font évoluer leurs modes de production, en particulier en développant une polyvalence des métiers 
et en accroissant leurs capacités individuelles de capture. A l’échelle de la pêcherie, l’objectif de 
gestion est de mettre en adéquation la capacité globale de capture avec les potentialités des 
ressources naturelles soumises à un environnement évolutif. C‘est l’enjeu d’une exploitation durable. 

Le Comité scientifique régional sur le changement climatique (AcclimaTerra) de la Nouvelle 
Aquitaine s’est intéressé aux impacts du changement climatique sur les espèces exploitées par la 
pêche néo-aquitaine (Rapport AcclimaTerra, 2017). Les principales modifications des caractéristiques 
de l’environnement liées aux forçages climatiques attendues par les experts scientifiques sont une 
hausse de la température de l’eau de surface et des eaux littorales, une modification de la circulation 
océanique (affaiblissement du Gulf Stream lié à la modification de la circulation thermohaline), une 
augmentation du niveau de la mer, une baisse de la productivité marine liée à des modifications de la 
stratification des eaux, une acidification des eaux ou encore une modification des régimes de débit 
des fleuves (Steinacher et al., 2010 ; Philippart et al., 2011 ; Giuntoli, 2013 ; ICES, 2014 ; Rapport 
AcclimaTerra, 2017). L’étude des impacts, déjà observés ou attendus, du changement climatique sur 
les ressources halieutiques concernent surtout les modifications de la température, de la 
productivité marine (appréhendée par les conditions trophiques), les régimes de débit des fleuves et 
plus accessoirement les régimes de courant et de houle. 

Agissant en synergie, l'impact conjoint de l'exploitation et du changement climatique peut 
précipiter l'effondrement de stocks de poissons, comme, par exemple, celui de la morue de 
l'Atlantique Gadus morhua en mer du Nord (Lenoir, 2011). Les changements de conditions du milieu, 
principalement l’augmentation de la température des eaux marines, ont contribué à la diminution du 
taux de survie des larves de morue de l'Atlantique, expliquant en partie l'importante chute de la 
biomasse des reproducteurs observée en mer du Nord. En effet, la disponibilité des proies 
(copépodes) a été réduite, leur limite sud de répartition se décalant progressivement vers des 
latitudes plus septentrionales. Une colonisation de nouveaux habitats est aussi observée pour des 
espèces d’intérêt halieutique comme la dorade royale Sparus aurata dans les eaux irlandaises (Fahy, 
2005), le merlu européen Merluccius merluccius vers la mer du Nord (Tasker, 2008) ou encore la 
baudroie commune Lophius piscatorius dans les eaux profondes islandaises (Solmudssen, 2007). 

Le réchauffement des océans engendre de multiples effets sur les organismes vivants et par 
conséquent sur la structure des communautés biologiques. Dans ce contexte, un nombre croissant 
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de travaux rapportent une augmentation de la dominance d’espèces à préférence thermique élevée 
en réponse à la hausse de la température à échelle globale. Concernant les poissons, une telle 
réorganisation des communautés s’observe de plus en plus souvent à échelle locale et laisse ainsi 
supposer un phénomène de « tropicalisation » dans les eaux de l’Europe de l’Ouest des 
communautés à large échelle. Par exemple, des espèces inhabituelles ont été observées dans le golfe 
de Gascogne, comme un tétraodontiforme Sphoeroides pachygaster à Capbreton, un grondeur rayé 
africain Parapristipoma octolineatum sur la côte basque, un mérou blanc Epinephelus aereus ou 
encore un requin marteau commun Sphyrna zygaena (Rapport AcclimaTerra, 2017). Toutefois, le 
nombre d’études rapportant ce genre de réponse biologique reste relativement faible. Auber et al. 
(2017) ont montré que les données d’abondances issues d’une campagne scientifique de chalutage 
menée depuis 32 ans dans la Baie de Somme (Picardie, France) révèlent une réorganisation des 
communautés principalement caractérisée par une diminution de l’abondance des espèces à 
préférence thermique « faible », en parallèle au basculement d’une phase froide vers une phase 
chaude du phénomène naturel d’Oscillation Multi-décennale de l’Atlantique (AMO) entre la fin des 
années 90 et le début des années 2000. Ces analyses montrent aussi que le changement structurel 
n’est pas seulement expliqué par la dynamique des espèces dominantes. En effet, au sein de chacune 
des classes de préférence thermique faible, la majorité des taxons ont diminué en abondance en 
parallèle à la hausse de la température, renforçant ainsi l’hypothèse d’une influence de la 
température. Parmi ces taxons, la plie d’Europe Pleuronectes platessa, le groupe des gobiidae, le 
callionyme Callionymus lyra et la limande commune Limanda limanda comptent parmi ceux ayant le 
plus fortement contribué à la réorganisation des communautés (Auber, 2016 ; Auber et al., 2017). 

Les impacts du changement climatique sur les ressources halieutiques sont nombreux et les 
affectent potentiellement à différents niveaux. Des conséquences du changement climatique ont été 
identifiées sur la phénologie des espèces comme une précocité de la période de ponte de la sole 
commune Solea solea en Manche et mer du Nord lors d’années chaudes (Fincham et al., 2013). La 
dynamique de vie du merlu européen Merluccius merluccius est également impactée par les 
variations dans les conditions environnementales au moment du développement des œufs ou de la 
dérive larvaire. Des expériences en milieu contrôlé de développement des œufs de cette espèce à 
différentes températures ont montré des mortalités importantes en dehors de la plage optimale 10-
13°C (Guevara-Fletcher et al., 2016) et l’étape critique du transport des larves vers les zones de 
nourriceries dépend du régime des courants (Sanchez et al., 2000 ; Alvarez et al., 2004). A l’échelle 
de la population, les déplacements de limites biogéographiques vers le nord touchent de 
nombreuses espèces marines comme le maquereau commun Scomber scombrus. En raison de 
conditions thermiques moins favorables au sud de son aire de distribution, les zones de fraie du 
maquereau commun remontent vers le nord à raison de 28 km par degré Celsius (16 km par 
décennie) (Bruge et al., 2016). Ces impacts auront à termes des effets sur la structure des 
communautés soulevant de nouvelles questions sur la compétition entre les espèces pour les proies 
avec l’arrivée de nouveaux prédateurs. Par exemple, le merlu européen dont une population 
s'installe en mer du Nord se nourrit de tacaud norvégien Trisopterus esmarkii au détriment du lieu 
noir Pollachius virens qui est son prédateur « local » (Goikoetxea et al., 2013). Les modifications dans 
la structure des communautés de ressources halieutiques et les changements dans la répartition 
spatiale des espèces impacteront l’activité des flottilles de pêche. Elles devront adapter leur stratégie 
tout en considérant la réglementation des pêches qui présente une certaine rigidité (TAC et quota 
répartis spatialement et annuellement) et les autres contraintes d’ordre économique. Par exemple, 
un changement de zone de pêche soulève des questions liées à l’autonomie des navires, leur sécurité 
ou aux coûts de transport. Une stratégie de diversification de l’activité nécessite des investissements 
et de nouveaux droits de pêche. 

Les totaux admissibles de captures (TAC) sont la clé de voûte de la gestion des pêches au sein 
de l'Union Européenne. Bien que fixés annuellement, ils peuvent aussi être définis dans le cadre de 
plans de gestion répondant à un objectif de moyen terme. Leur répartition en quotas est soumise au 
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principe de stabilité relative (Rapport AcclimaTerra, 2017). Leurs définitions reposent sur les 
évaluations scientifiques de l’état des stocks de ressources halieutiques. Si les scientifiques des 
pêches ont développé un grand nombre d'outils pour simuler et tenter de prédire la dynamique des 
stocks de poissons exploités, les modèles prédisant les effets du climat sur les mêmes ressources 
commencent seulement à être utilisés. L'objectif actuel de stocks exploités au rendement maximal 
durable à court ou moyen termes devrait permettre une moins grande sensibilité des ressources 
halieutiques aux impacts de changements environnementaux même si l'incertitude sur ceux-ci 
demeure forte. Ces effets peuvent être additifs ou multiplicatifs, la surexploitation augmentant la 
sensibilité des stocks de poissons et de l'écosystème marin à la variabilité climatique. 

L’un des enjeux des plans de gestion durable des stocks de ressources halieutiques est de 
pouvoir comprendre et anticiper les effets conjoints, et interactifs, de la pêche et du changement 
climatique. Le changement climatique pose un nouveau challenge et nécessite de nouvelles 
conceptions, tant sur le point scientifique pour mieux comprendre les effets sur la dynamique des 
ressources et l’adaptation des pêcheries, que sur le point institutionnel dans le but d’adapter 
efficacement les outils de gestion des pêche pour atteindre ou maintenir l’objectif de rendement 
maximal durable. 
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L’évaluation 2018 du bon état écologique du descripteur 3 relatif aux espèces commerciales 
au titre de la mise en œuvre de la Directive cadre « stratégie pour le milieu marin » a recensé 122 
stocks de ressources halieutiques dans les eaux marines françaises ayant bénéficié d’une analyse 
scientifique. Ces stocks sont suivis dans le cadre de la Politique Commune des Pêches par des experts 
scientifiques internationaux qui se réunissent dans des instances telles que le CIEM, la CGPM ou le 
CICTA afin de produire une évaluation qui orientera les mesures de gestion de l’activité de pêche. Les 
critères utilisés pour l’évaluation sont la mortalité par pêche (D3C1) et la biomasse du stock 
reproducteur (D3C2). Quand la qualité des données disponibles est suffisante, une valeur de 
référence est calculée pour chaque stock en application du principe de rendement maximum 
durable. 

Dans les 4 sous-régions marines françaises, 13 stocks sont qualifiés en bon état écologique 
(BEE) contre 20 stocks dans un état écologique insatisfaisant. Quatre-vingt dix stocks sur les 122 
identifiés ne bénéficient pas d’une analyse quantitative des deux critères qui permettent de réaliser 
une évaluation du bon état écologique du D3. Il est impossible et non pertinent de statuer sur le bon 
état écologique global de chacune des sous-régions marines (du point de vue des critères du D3). En 
effet, les avis émanant des organismes régionaux des pêches (CIEM, CGPM, CICTA) concluent à des 
stocks en amélioration d’un côté, à d’autres qui se détériorent, sans se prononcer sur un état global. 
Les zones les mieux étudiées sont la « Manche – mer du Nord » puis la façade Atlantique. La situation 
globale des ressources halieutiques dans ces zones tend à s’améliorer depuis la dernière évaluation 
(par exemple, la sole commune Solea solea de mer du Nord, les stocks de plie d’Europe Pleuronectes 
platessa de mer du Nord, de Manche Est et de Manche Ouest ou encore le stock de thon rouge 
Thunnus thynnus ont atteint le BEE depuis 2009) à l’exception de quelques stocks comme le bar 
Dicentrarchus labrax de Manche / mer du Nord ou la sole commune Solea solea de Manche Est. Le 
manque de connaissance sur l’état des ressources halieutiques est particulièrement criant en 
Méditerranée et les indices disponibles pour quelques stocks importants pour l’activité de pêche 
commerciale ne sont pas positifs. La situation des petits pélagiques (anchois Engraulis encrasicolus et 
sardine Sardina pilchardus) dans le golfe du Lion est très préoccupante depuis quelques années et 
elle ne semble pas directement liée à la pression de pêche ce qui complexifie la prise de mesure de 
gestion efficace. Dans un même temps, l’augmentation de la pression de pêche sur le merlu 
Merluccius merluccius et le rouget de vase Mullus barbatus dans le golfe du Lion ne répond pas aux 
objectifs de rendement maximal durable et met en péril l’avenir de ces stocks. 

Pour de très nombreuses espèces ayant une importance significative, qu’elle soit 
économique ou patrimoniale, pour l’activité de pêche professionnelle et les secteurs économiques 
en aval qui en dépendent, les données disponibles pour l’évaluation des stocks ou les connaissances 
sur les paramètres biologiques sont manquantes ou insuffisantes. Les efforts de recherche 
nécessaires pour permettre une évaluation quantitative d’un plus grand nombre de stocks sont 
considérables mais, au travers de la Politique Commune des Pêches, cette situation évolue 
positivement dans le temps. 

L’évaluation des stocks de poissons de l’Atlantique Nord-Est et de Méditerranée repose 
principalement sur l’approche monospécifique. L’évolution d’un stock de poissons est tributaire de 
quatre facteurs biologiques fondamentaux que sont le recrutement, la croissance, la mortalité 
naturelle et la mortalité par pêche. Ce dernier facteur est en général considéré comme la principale 
source de déclin de la plupart des stocks. De nombreux travaux de recherche visent à considérer les 
autres sources de pression sur le stock qui peuvent affecter l’efficacité des trois premiers facteurs. 
Par exemple, une modification des interactions trophiques (relation proie-prédateur) aura des 
conséquences sur la mortalité naturelle du stock. Une détérioration (e.g. perturbation physique, 
contamination chimique ou organique) d’un milieu abritant une zone fonctionnelle clé (nourricerie, 
frayère) aura des effets sur la qualité du recrutement et de la croissance des individus. A l’échelle de 
la communauté, une modification de la dynamique de vie d’une population de poissons exploités 
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affectera la dynamique de vie des populations qui interagissent avec celle-ci (au niveau trophique ou 
en termes d’occupation de l’espace). Les travaux sur la dynamique de vie d’une population d’espèces 
commerciales avec une approche plurispécifique conduisent à une meilleure appréhension de ces 
mécanismes. Ces approches sont en cours de développement et les scientifiques du CIEM espèrent 
que les résultats seront prochainement suffisamment précis pour délivrer des recommandations 
robustes aux gestionnaires. La Commission européenne a l’ambition de mettre en œuvre des plans 
de gestion plurispécifique dans certaines zones comme autour de la sole commune Solea solea dans 
le golfe de Gascogne. 

Ces nouvelles approches scientifiques permettront de préciser les évaluations de stocks et les 
avis scientifiques qui seront produits permettront alors d’augmenter l’efficacité des mesures de 
gestion et ainsi respecter les objectifs de la Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » qui 
doivent permettre d’atteindre ou maintenir le bon état écologiques des espèces commerciales et 
plus largement des écosystèmes dans leur ensemble.  
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7. Liste des acronymes 
Un glossaire des termes utilisés dans les sciences halieutiques est disponible en accès libre 

sur le site de l’Ifremer : https://wwz.ifremer.fr/peche/Glossaire/Glossaire 

 

ABI : Age-Based Indicators 

AFB : Agence Française pour la Biodiversité 

BEE : Bon Etat Ecologique 

CE : Commission Européenne 

CGPM/GFCM : Commission générale des Pêches pour la Méditerranée / General Fisheries 
Commission for the Mediterranean 

CICTA/ICCAT : Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique / 
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas 

CIEM/ICES : Conseil International pour l’Exploration de la Mer / International Council for the 
Exploration of the Sea 

CPUE : Capture Par Unité d’Effort 

CSTEP : Comité Scientifique, Technique et Economique des Pêches 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DCF : Data Collection Framework 

DC-MAP : Data Collection – Multi-Annual Programme 

DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 

DEB : Direction de l’Eau et de la Biodiversité 

DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture 

DSF : Document Stratégique de Façade 

FAO : Food and Agriculture Organization 

GSA : Geographical Sub-Area 

IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER 

IGN : Institut national de l’information géographique et forestière 

MEEM : Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

MRU : Marine Reporting Unit (ou unité marine de rapportage) 

MSY : Maximum Sustainable Yield (ou RMD) 

ObsMer : Programme d’Observation scientifique à bord des navires de pêche professionnelle 

PAMM : Plan d’Action pour le Milieu Marin 

PCP : Politique Commune des Pêches 

RMD : Rendement maximum durable (ou MSY) 

SBI : Size-Based Indicators 

SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 

https://wwz.ifremer.fr/peche/Glossaire/Glossaire
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SIH : Système d’Information Halieutique 

SINP : Système d’Information sur la Nature et les Paysages 

SIPA : Système d’Information des Pêches et de l’Aquaculture 

SSB : Spawning Stock Biomass 

TAC : Total Admissible de Capture 

UE : Union Européenne 

VPA : Virtual Population Analysis 

WGS : World Geodetic System 
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8. Annexes 
8.1. Etat d’avancement des travaux sur le critère D3C3 

Le CIEM a été mandaté par la Commission européenne pour fournir un guide sur le 
développement de méthodes opérationnelles pour l’évaluation du critère D3C3 de la DCSMM. Le 
groupe de travail WKIND3.3 (ICES. 2017b et ICES. 2017c) s’est réuni à deux reprises en 2016 pour 
traiter de trois aspects de la structure en taille et en âge des stocks de poissons exploités : 

• La distribution en taille des espèces (état) ; 

• La sélectivité des pêcheries exploitant les espèces (pression) ; 

• Les effets génétiques de l’exploitation des espèces (état). 

Les deux premiers aspects ont été abordés au travers de quatre indicateurs potentiels de la 
structure en taille (Size-Based Indicators, SBI) : 

• le percentile 95 de la distribution en taille (L95), 
• la proportion des plus gros reproducteurs (Pmega

22), 
• l’abondance des plus gros reproducteurs (CPUEmega), 
• et la distribution en taille des captures commerciales (longueur à la première capture 

(Lc) et longueur moyenne des captures commerciales (Lmean)). 

Le dernier aspect relatif aux effets génétiques de l’exploitation des espèces a été examiné au 
travers de : 

• la taille à première maturité sexuelle (Lm50), 
• et la taille à laquelle 50% des femelles sont matures (Lp50). 

Ces deux derniers indicateurs montrent une sensibilité à la pression de pêche ambigüe et se 
caractérisent par une réponse à la pression sur le long terme. Les séries de données sont 
insuffisantes pour observer et qualifier les impacts des pêcheries sur les populations exploitées. 

Les travaux se sont donc concentrés sur les indicateurs de la structure en taille (SBI). Il est 
admis que pour la plupart des stocks, les gros reproducteurs sont nécessaires pour assurer une 
productivité élevée au stock. Ces individus sont également importants pour la structure et le 
fonctionnement de l’écosystème. Les paramètres de traits d’histoire de vie comme la taille à 
première maturité sexuelle (Lmat) ou la longueur asymptotique théorique23 (Linf) peuvent être utilisés 
pour représenter la part des gros reproducteurs dans la population (par exemple les individus de 
taille supérieure à une fraction α de Linf (Figure 83). Le critère D3C2 traite de la biomasse du stock 
reproducteur donc d’une fraction plus large de la population que les gros reproducteurs à laquelle 
fait référence le D3C3. Cependant, la définition biologique d’un « gros reproducteur » ne fait pas 

                                                           
22 Bien que le terme « mega » vienne d’être très récemment abandonné par le Comité des avis (ACOM) du CIEM (Biseau, comm. 

pers.), il est conservé dans la suite de ce rapport, car utilisé lors des groupes de travail de 2016 dédiés au D3C3. 
23 La longueur asymptotique théorique (Linf) est la plus grande longueur théorique que les individus d’une espèce peuvent 

atteindre dans un habitat compte tenu des particularités écologiques de ce milieu. Elle est un paramètre de la loi de croissance de Von 
Bertalanffy (1938). 
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consensus au sein de la communauté scientifique et le CIEM requiert des investigations par stock 
(voire par groupe fonctionnel) avant de poursuivre dans l’évaluation du D3C3. 

Les données nécessaires pour calculer les indicateurs de la structure en taille sont collectées 
à des fins d’évaluation de stocks, certaines durant les campagnes scientifiques et d’autres lors 
d’échantillonnages de captures commerciales. Ces indicateurs ont été initialement considérés 
comme les mieux adaptés pour renseigner le critère D3C3 car ils peuvent être calculés pour un large 
éventail de stocks. Les indicateurs basés sur la taille des captures commerciales (Lc et Lmean) sont 
opérationnels pour une grande variété de stocks dans le but de surveiller la sélectivité des pratiques 
de pêche. Cependant, le CIEM recommande d’utiliser préférentiellement les indicateurs de la 
structure en âge de la population (Age-Based Indicators, ABI) car ils sont issus d’évaluations de stocks 
plus robustes basées sur l’âge. Le nombre de stocks bénéficiant de ces indicateurs reste cependant 
limité aux stocks pour lesquels les évaluations des critères D3C1 et D3C2 sont disponibles. 

 
Figure 83 : Représentation d'une distribution en taille (Length Frequency Distribution LFD) générique pour une 
population de gadidés. Les différentes composantes du stock (immature, reproducteur, gros reproducteur) et les 
paramètres de traits d’histoire de vie suivant sont représentés : taille à la première maturité sexuelle (Lmat) et longueur 
asymptotique théorique (Linf) (ICES, 2017b,c). 

La proportion de poissons plus grands que la taille moyenne de la première maturation 
sexuelle (Pmat) suggérée comme SBI par la dernière version de la Décision de la Commission 
européenne ne donnera pas lieu à de plus amples développements car cet indicateur est très 
sensible au recrutement, ce qui ne permet pas une évaluation pertinente de l’état écologique des 
reproducteurs (ICES, 2017b et c). 

Pour tous ces indicateurs, il existe de nombreuses méthodes permettant de décrire les 
tendances dans le temps mais en l’état actuel des développements, elles ne permettent pas de 
qualifier un bon état écologique. Les travaux conduits par le CIEM n’ont, pour l’instant, pas permis de 
développer un concept générique pour identifier les valeurs de référence permettant de situer 
chaque stock par rapport au bon état écologique. Pour certains stocks, les modèles de population 



 

 

 
Evaluation du D3 « espèces exploitées à des fins commerciales » en France métropolitaine – Mai 2018 

150/156 

 

permettent d’estimer des seuils pour les SBI considérés. La valeur de référence de l’indicateur 
pourrait être basée sur des simulations de l’évolution de la distribution en taille de la population 
suite à une longue période d’exploitation au FMSY (Figure 84). 

 
Figure 84 : En haut : un indicateur basé sur la taille (SBI) calculé à partir des distributions en taille modélisées pour un 
stock de gadidés simulé pour différents scénarios d’exploitation (F) : pas de pêche (F=0), pêche à la limite inférieure de 
l’incertitude autour du FMSY (FMSY_lower), pêche à FMSY (FMSY), pêche permettant d’assurer une probabilité inférieure à 5 % 
que la SSB diminue en-dessous des limites biologiques (Fp0.5) et pêche au Fmax en fonction du rendement par recrue (Fmax). 
La valeur médiane (trait plein) et le cinquième percentile inférieur (trait pointillé) sont affichés. En bas : évolution du SBI 
par simulation avec un F = FMSY. La valeur médiane (trait plein rouge), l’incertitude à 95 % (zone rouge) et deux exemples 
d’itérations (traits noir et bleu) sont affichés (ICES, 2017c). 

Le CIEM considère cependant qu'il n'est pas possible de définir des valeurs de seuil ou de 
référence biologiquement significatives d'ABI ou de SBI en utilisant des méthodes de séries 
chronologiques. De plus, la possibilité d’une redondance dans l’information fournie par les 
indicateurs du D3C3 avec ceux du D3C2 reste à éclaircir. 

En conclusion, le CIEM a évalué les indicateurs proposés pour le critère D3C3 et a conclu 
qu’ils n’étaient pas opérationnels pour l’évaluation du bon état écologique. Le CIEM conseille de ne 
pas les utiliser jusqu’à ce que les points de référence soient développés (ICES, 2016c). Il a en 
conséquence recommandé que l’évaluation du bon état écologique des espèces commerciales 
repose uniquement sur les indicateurs des critères D3C1 et D3C2. Le D3C3 peut cependant être 
considéré comme un critère de surveillance dans le cas où les indicateurs permettraient de détecter 
toute détérioration de l’état du stock. 

Les indicateurs qui pourraient potentiellement renseigner le critère 3 du descripteur 3 lors de 
la prochaine évaluation sont présentés ci-dessous.  
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8.1.1. Indicateurs de la structure des populations exploitées 

Les indicateurs de la structure des populations exploitées peuvent fournir une intégration 
pertinente des effets de la pêche sur la structure des communautés et les processus qui les régissent 
(Shin et al., 2005). La taille des organismes est un facteur central pour refléter les processus 
écologiques ; cependant, les changements dans les distributions en taille peuvent avoir de multiples 
causes. 

Le CIEM (ICES, 2016c) a examiné trois indicateurs de la structure des populations exploitées 
qui permettraient de contribuer à l’évaluation du bon état écologique au titre de la DCSMM. 

8.1.1.1. Percentile 95 de la distribution en taille des poissons observés lors 
des campagnes scientifiques (L95) 

Description 

Le percentile 95 de la distribution en taille des poissons est un indicateur stable de la 
présence des grands individus (ICES, 2015a). Théoriquement, la structure en taille d’une population 
diminuera quand la pression de pêche augmentera, et elle glissera vers des individus plus petits 
réduisant le L95. Il est supposé que cet indicateur est plus robuste à la variabilité des recrutements 
que d’autres indicateurs de la structure en taille des populations (Probst, 2012). Cependant, il n'est 
pas directement lié à un concept biologique. En l'absence d'informations sur les paramètres du cycle 
de vie tels que la taille maximale ou la taille à la première maturité, le L95 peut être utilisé comme 
proxy pour la proportion (Plarge), le nombre (Nlarge) ou la biomasse (Blarge) des plus gros reproducteurs 
(Froese and Sampang, 2013). 

Les données de campagnes scientifiques fournissant le nombre d’individus capturés par 
heure, par espèce, par classe de taille et par opération de pêche sont agrégées pour chaque espèce 
par année pour calculer la distribution des fréquences de taille et les captures cumulatives CCum à 
travers les classes de taille. Le calcul du L95 est : 

95.095 ==
Total

Cum

C
CLCL  

Avec LC la classe de taille dans laquelle les captures cumulées représentent 95% de la 
capture totale CTotal. 

Points de référence 

Aucun point de référence n’est défini. 

8.1.1.2. Proportion des plus gros reproducteurs (Pmega) 

Description 

Il s’agit de la proportion des individus d’une longueur supérieure ou égale à celle des plus 
gros reproducteurs (mega-spawners) dans les captures annuelles des campagnes scientifiques (ICES, 
2015a). Une forte abondance de gros reproducteurs assurerait un bon recrutement car plus les 
reproducteurs sont grands et expérimentés, plus la progéniture produite a une probabilité de survie 
importante. La taille des plus gros reproducteurs est égale à : 

infinf 3
2*1.03

2*1.1 LLLL optmega +==  

Avec Lopt la taille à laquelle le taux de croissance est maximal et Linf le paramètre de 
croissance de Von Bertalanffy (longueur asymptotique).  
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Le calcul de la proportion des plus gros reproducteurs est : 

N

N
P

L

LL L

mega
mega i∑ ==

max

 

Avec Li la longueur de la classe de taille i, NLi le nombre d’individus par classe de taille Li, Lmax 
la classe de taille la plus grande observée et N le nombre total d’individus. 

Points de référence 

Aucun point de référence n’est défini. 

8.1.1.3. Abondance des plus gros reproducteurs (CPUEmega) 

Description 

Les plus gros reproducteurs sont les individus qui contribuent individuellement le plus au 
recrutement (ICES, 2015a). La taille des plus gros reproducteurs est égale à : 

infinf 3
2*1.03

2*1.1 LLLL optmega +==  

Avec Lopt la taille à laquelle le taux de croissance est maximal et Linf le paramètre de 
croissance de Von Bertalanffy (longueur asymptotique). 

Le calcul de l’abondance absolue des plus gros reproducteurs est : 

∑
=

=
maxL

LL
Lmega

mega

i
NCPUE  

Avec Li la longueur de la classe de taille i, NLi le nombre d’individu par classe de taille Li et Lmax 
la classe de taille la plus grande observée. 

Points de référence 

Aucun point de référence n’est défini. 

8.1.2. Indicateurs sur les effets génétiques induits par la pêche 

Un nombre croissant d’études suggère que la pression de pêche induit des changements 
dans la composition génétique des stocks de poissons (ICES, 2015a). Cela semble particulièrement le 
cas quand la pêche cible les plus grands individus d’une population. Dans ce cas, il est observé une 
diminution de l’âge et de la taille de maturité sexuelle pour de nombreux stocks et ces conséquences 
sont multiples : changement de l’allocation énergétique pour la croissance vers la reproduction, 
diminution de la fécondité des femelles, modification de la démographie… 

Le CIEM (ICES, 2016c) propose deux indicateurs pour évaluer le bon état écologique au titre 
de la DCSMM mais ils ne sont pas encore opérationnels à cause du manque de données et/ou de 
l’absence de point de référence, ou d’interprétation. 

8.1.2.1. Taille de première maturité sexuelle (Lm50) 

Description 

La taille de première maturité sexuelle (Lm50) correspond à la taille à laquelle 50% des 
femelles sont matures. Elle traduit la taille au-delà de laquelle le poisson participe au renouvellement 
du stock en se reproduisant et permet ainsi de quantifier la biomasse féconde d’un stock. 
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Points de référence 

Aucun point de référence n’est défini. 

 

8.1.2.2. Taille à laquelle 50% des femelles sont matures (Probabilistic 
maturation reaction norm Lp50) 

Description 

Le concept de Probabilistic maturation reaction norm (PMRN) reprend celui de la taille de 
première maturité sexuelle mais considère également l’âge (ICES, 2015a). La PMRN vise à décrire la 
tendance génétique d’un individu à devenir mature, en fonction de sa taille et de son âge. 
L’indicateur de la taille à laquelle 50% des femelles sont matures (Lp50) est une estimation du PMRN 
dont le calcul est le suivant : 

( ) ( )
( ))(,11

)(,1,),(
assao

assaosaosam
∆−−−
∆−−−

=  

Avec m(a,s) la probabilité de devenir mature à l’âge a et la taille s, qui dépend de o(a,s) 
l’ogive de maturité par âge, et de Δs(a) l’incrémentation de croissance entre l’âge a-1 et l’âge a. 
L’expression 1-o(a-1,s- Δs(a)) est la probabilité d’être immature à l’âge a-1. 

Le calcul de l’indicateur Lp50 pour un âge a est réalisé par cohorte et résulte d’un modèle 
linéaire généralisé (GLM) utilisant une distribution de l’erreur quasi binomiale et une fonction logit : 

( )
( )( ) cohortIageIlengthSIsam

samLoge ...,1
,

3211 +++=






−  

Avec ( ) 132150 .. ScohortIageIIaLp ++=  

Le modèle requiert un nombre suffisant de données de taille, d’âge et sur le statut de 
maturité sexuelle pour être robuste. 

Points de référence 

Aucun point de référence n’est défini. 

 

8.1.3. Indicateurs de sélectivité 

La pêche affecte la distribution en taille des stocks. La mortalité par pêche a un impact direct 
sur la distribution en taille et ces effets sur une cohorte sont cumulatifs dans le temps. De plus, la 
pêche est souvent sélective par la taille en ciblant davantage les individus les plus grands, ce qui 
diminue leur abondance. Beaucoup de processus liés aux traits d’histoire de vie comme la fécondité 
et le succès reproducteur sont dépendants de la taille des individus. Par exemple, une diminution du 
nombre des individus les plus grands peut affecter le potentiel reproductif du stock. Dans le même 
temps, une surexploitation des juvéniles peut réduire la productivité de la population. Ce dernier 
exemple peut être évalué par l’étude de la structure en taille en comparant le côté gauche de la 
distribution en taille avec la taille de maturation sexuelle (ICES, 2015a). 
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Figure 85 : Représentation de la distribution en taille du turbot (Scophthalmus maximus) de la mer du Nord avec la taille 
à la première capture (Lc) et la taille moyenne dans les captures (Lmean_c). La surface bleue permet le calcul de Lmean (ICES, 

2016b) 

Le CIEM (ICES, 2016c) a retenu deux indicateurs de sélectivité qui pourraient être utilisés 
dans le cadre de l’évaluation du bon état écologique au titre de la DCSMM (Figure 85). 

8.1.3.1. Taille à la première capture (Lc) 

Description 

Lc correspond à la plus petite taille à laquelle un individu d’une espèce est entièrement 
vulnérable à la pêche et à l’engin d’échantillonnage. En fonction de la donnée disponible, l’âge (ou la 
taille) à la première capture peut être un indicateur de sélectivité. 

A l’échelle de la population (stock), cet indicateur est égal à la taille (ou l’âge) à laquelle 50% 
de la population est vulnérable et retenue par l’engin de pêche. 

Points de référence 

Le point de référence est la longueur à la première capture (Lc_opt) permettant à la longueur 
moyenne (Lmean) d’atteindre la longueur optimale (Lopt) : 

( ) 





 ++

+
= ∞

K
MMF

MFLL optc

31

32
_  

Avec L∞ la longueur asymptotique, M la mortalité naturelle et K le taux par lequel L∞ est 
approchée dans le cadre de la fonction de croissance de Von Bertalanffy. 

8.1.3.2. Taille moyenne des captures commerciales (Lmean) 

Description 

La taille moyenne des captures commerciales est égale à : 

C
lC

L
cL

l l
mean

∑ == 1
*

 

Avec l la longueur et Cl la capture par taille en nombre d’individus. 
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Points de référence 

Le point de référence est la taille optimale de capture (Lopt) qui correspond à la taille pour 
laquelle la biomasse capturable de la cohorte est maximale. 

K
MLLopt

+
= ∞

3

3
 

Avec L∞ la longueur asymptotique, M la mortalité naturelle et K le taux par lequel L∞ est 
approchée dans le cadre de la fonction de croissance de Von Bertalanffy. 

Si les valeurs de M et/ou K ne sont pas disponibles, le proxy suivant peut être utilisé : 

∞= LLopt *32  
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8.2. Proposition de fiches-indicateurs pour le D3 
Une fiche-indicateur de type OSPAR ne peut pas être réalisée par critère pour renseigner 

l’état écologique au titre du descripteur 3. En effet, l’évaluation du bon état écologique est réalisée à 
l’échelle d’un stock en intégrant simultanément les deux critères de pression (D3C1) et d’état (D3C2). 
L’évaluation de chaque stock dépend des données disponibles, qui conditionnent le choix du modèle 
retenu pour l’évaluation. Une fiche-indicateur du type des feuilles d’avis scientifiques éditées chaque 
année par le CIEM, intégrant à la fois la mortalité par pêche (D3C1) et la biomasse du stock 
reproducteur (D3C2) nous apparait la proposition la plus pertinente pour le D3. 

Le lien ci-dessous (feuille d’avis scientifique pour la sole commune Solea solea de Manche 
Est, stock sol.27.7d) illustre la proposition : 

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/sol.27.7d.pdf 

 

 

 

 

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/sol.27.7d.pdf
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