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1 Introduction
La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 appelée « directivecadre stratégie pour le milieu marin » (DCSMM - 2008/56/EC - European Commission, 2008)
conduit les États membres de l'Union européenne à prendre les mesures nécessaires pour réduire
les impacts des activités sur ce milieu afin de réaliser ou de maintenir un bon état écologique (BEE)
du milieu marin au plus tard en 2020 (annexe 1 : liste des sigles utilisés).
L’élaboration du Programme de Surveillance (PdS) de la DCSMM s’est déroulée entre 2012 et
2014, sous la direction de la Direction Eau et Biodiversité (DEB) du Ministère en charge de
l’Environnement (MTES) et sous la coordination de l’Agence française pour la biodiversité (AFB)
et de l’Ifremer1.
Pour chaque sous-région marine, un plan d'action pour le milieu marin (PAMM) est élaboré et mis
en œuvre. Les programmes de surveillance adoptés en juin 2015 (MEDDE, 2015a,b,c,d)
constituent le quatrième élément des PAMM conformément à l’article 11 de la DCSMM. Leur
objectif est de collecter des données en vue de l’évaluation permanente de l’état écologique des
eaux marines, de la mise à jour périodique des objectifs environnementaux et de l’évaluation de
l’efficacité des mesures.
La surveillance est structurée en 13 programmes thématiques, correspondant chacun à un
descripteur du bon état écologique, à l’exception des programmes liés à la biodiversité. Les
descripteurs « biodiversité », « réseaux trophiques » et « intégrité des fonds » ont ainsi été
regroupés, puis redécoupés par compartiment ou composante de l’écosystème. Cette
structuration a été définie au niveau communautaire et est partagée par tous les Etats membres
pour faciliter le rapportage à l’Europe. Les 13 programmes thématiques du programme de
surveillance sont les suivants : Oiseaux (biodiversité) ; Mammifères marins et tortues
(biodiversité) ; Poissons et céphalopodes (biodiversité) ; Habitats benthiques et intégrité des
fonds marins (biodiversité) ; Habitats pélagiques (biodiversité) ; Espèces non indigènes ; Espèces
commerciales ; Eutrophisation ; Changements hydrographiques ; Contaminants ; Questions
sanitaires ; Déchets marins ; Bruit.
L’Ifremer assure, en plus de la coordination thématique du PdS « Contaminants », celle des PdS
« Espèces commerciales » et « Poissons-céphalopodes » (SP3 : Poissons et céphalopodes
démersaux des milieux meubles côtiers / SP5 : Poissons et céphalopodes du plateau), ainsi que la
coordination nationale de l’action d’optimisation des campagnes halieutiques (Baudrier et al.,
2018).
Les 5 éléments des PAMM doivent être révisés tous les 6 ans, du fait du caractère dynamique des
écosystèmes marins, de leur variabilité naturelle et de l’évolution des pressions et impacts qui
s’exercent sur le milieu. En vue de préparer les travaux de révision des PdS, la présente note dresse
une analyse critique des deux programmes de surveillance halieutique au regard des objectifs
environnementaux (OE) révisés et de l’évaluation communautaire 2017.

1

Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer.
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2 Eléments de cadrage et de contexte
2.1 Contenu du PdS DCSMM 1er cycle
Le programme de surveillance est divisé en 13 programmes thématiques, eux-mêmes constitués
de différents sous-programmes définis selon des besoins opérationnels. La structuration des PdS
« Poissons-céphalopodes » et « Espèces commerciales » est présentée ci-dessous.

2.1.1 Structuration du programme « Poissons-céphalopodes »
Le programme « Poissons-céphalopodes » a pour finalité de déterminer la répartition des espèces
de poissons et céphalopodes, la taille des populations et leur l’état écologique. Il doit également
permettre d’appréhender la structure et le fonctionnement des écosystèmes et du réseau
trophique.
Ces éléments contribuent à l’évaluation de l’état écologique au titre des descripteurs
« biodiversité » et « réseau trophique ». Il repose en partie sur des dispositifs communs au
programme de surveillance des espèces commerciales, dont la finalité est plus spécifiquement le
suivi des espèces exploitées à des fins commerciales.
Ce PdS est composé de 5 sous-programmes (SP) organisés selon une répartition géographique
(côte vers le large) et écologique (poissons vivant en lien avec le fond - démersaux - ou poissons
vivant dans la colonne d’eau - pélagiques). Le tableau 1 décrit le découpage du programme, dont
la coordination de la surveillance est répartie entre l’Ifremer et le MNHN2.
Tableau 1 : Tableau présentant la composition en sous-programmes thématiques du PdS « Poissons-céphalopodes ».

SP

Désignation

SP1

Poissons et céphalopodes de la zone intertidale

SP2

Poissons et céphalopodes démersaux des milieux rocheux côtiers

SP3

Poissons et céphalopodes démersaux des milieux meubles côtiers

SP4

Poissons et céphalopodes pélagiques des milieux côtiers

SP5

Poissons et céphalopodes du plateau

Le présent rapport ne traitera que des SP 3 et 5 (en gras dans le tableau 1), dont la coordination
est assurée par l’Ifremer. La surveillance au sein de ces sous-programmes repose sur :
- des dispositifs impliquant les professionnels de la mer sur la base du volontariat ;
- de nombreuses campagnes halieutiques réalisées à la côte et au large, ciblant les
différents compartiments de l’écosystème (ressources benthiques, démersales et
pélagiques) ;
- des suivis spécifiques liés à la biodiversité, le réseau trophique et sa contamination
déployés sur le plateau et le domaine profond à partir des campagnes DCF3;
- une surveillance aérienne pour le thon rouge et autres gros poissons associés.

2
3

Muséum national d'histoire naturelle.
Data Collection Framework.

Analyse critique des programmes de surveillance 1er cycle

Page 5 sur 28

Au total, 17 dispositifs de suivis ou actions spécifiques inscrits dans ces 2 SP sont nécessaires pour
répondre aux besoins de la DCSMM. Certains outils sont utilisés au sein des 2 sous-programmes,
notamment les campagnes halieutiques qui peuvent couvrir à la fois le plateau et les milieux
meubles côtiers (profondeurs inférieures à 40 mètres).
La liste des dispositifs est la suivante :
- Campagnes nourriceries : Nourcanche4, Noursom5, Nourseine6, Nourveys7, Nourmont8,
Nurse9 (Brind'Amour et al., 2018), Nourmed10.
- Campagne poissons plats : ORHAGO11.
- Campagnes d’évaluation des stocks DCF (large) : IBTS12 (Verin, 1992), PELGAS13 (Doray et
al., 2000), MEDITS14 (Bertrand, 1994), PELMED15 (Bourdeix and Saraux, 1985), CGFS16
(Coppin and Travers-Trolet, 1989) et EVHOE17 (Mahé, 1987).
- Campagne aérienne de suivi du thon rouge : BFTAS18.
- Le dispositif OBSMER19 : consiste en la collecte de données de capture à bord des navires
de pêche commerciaux.
- L’optimisation des campagnes halieutiques : permet un suivi de la biodiversité et du
réseau trophique des poissons - céphalopodes.
Les campagnes aériennes de suivi du thon rouge diffèrent des méthodes couramment utilisées
pour l’évaluation des ressources. Les campagnes scientifiques de chalutage ou d’acoustique mis
au point pour les poissons démersaux et les petits pélagiques sont inopérantes sur les thonidés
du fait de leur très large distribution spatiale et de leurs hautes capacités migratoires. Pendant de
nombreuses années, la seule source d’information scientifique indépendante des pêches, sur ces
espèces, provenait des campagnes de marquage. En conséquence, l’évaluation du thon rouge
repose très largement sur les données de pêche, en partie biaisées, et sur des indicateurs de
certaines pêcheries. Pour améliorer la précision du diagnostic scientifique, il faut donc à la fois
améliorer la qualité des données de pêche et obtenir plus d’informations indépendantes des
pêches, ce que permettent les suivis aériens, développés depuis une dizaine d’années. Cette
technique, mise au point pour suivre les populations d’oiseaux, est fondée sur la détection de
bancs de thons à partir d’une trajectoire fixe, reprise plusieurs fois par an et sur plusieurs années.
Le principe est de suivre un nombre relatif de bancs de poissons (et non pas le nombre absolu),
afin d’estimer, après plusieurs années, une tendance qui pourra être indicatrice de celle de la
biomasse.

4

Nourriceries secteur Canche-Authie.
Nourriceries en baie de Somme.
6
Nourriceries en baie de Seine.
7
Nourriceries en baie des Veys.
8
Nourriceries en baie du Mont-Saint-Michel.
9
Nursery : nourriceries golfe de Gascogne.
10
Nourmed : nourriceries en Méditerranée.
11
Observation des ressources halieutiques benthiques du golfe de Gascogne.
12
International Bottom Trawl Survey.
13
Pélagiques Gascogne.
14
Mediterranean trawl survey.
15
Pélagiques Méditerranée.
16
Channel Ground Fish Survey.
17
Évaluation des ressources halieutiques de l’ouest Europe.
18
Bluefin tuna aerial surveys.
19
Observation à bord des navires de pêche.
5
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L'embarquement via le dispositif OBSMER permet l'observation, sur le lieu de pêche, des parties
conservées à bord (le commercial) mais aussi des parties non retenues à bord (les rejets).
L’action d’optimisation des campagnes halieutiques a été mise en place pour collecter un grand
nombre de données environnementales au large (Baudrier et al., 2018). Elle sera détaillée dans le
point suivant car inscrite « officiellement » au sein du PdS « Espèces commerciales ».
La majorité des suivis décrits ci-dessus alimente en données les 2 SP de surveillance et est opérée
de manière réglementaire dans le cadre du règlement européen DCF. Pour le SP1 relatif aux
démersaux des milieux meubles côtiers, 16 dispositifs sont recensés tandis le SP2 concernant les
poissons-céphalopodes du plateau en mobilise 10.

2.1.2 Structuration du programme « Espèces commerciales »
Le programme « 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 concerne 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 composé de 6 sous-programmes (tableau 2). Il repose majoritairement sur les
suivis déployés pour des raisons réglementaires au titre de la Politique Commune des Pêches
(règlement DCF). Les campagnes de surveillance halieutiques déjà évoquées précédemment sont
majoritairement inscrites au sein de ce PdS.
Tableau 2 : Tableau présentant la composition en sous-programmes thématiques du PdS Espèces commerciales.

SP

Désignation

SP1

Pêche professionnelle

SP2

Pêche récréative

SP3

Échantillonnage des captures et paramètres biologiques

SP4

Campagnes de surveillance halieutique

SP5

Interactions entre oiseaux et activités de pêche

SP6

Interactions entre mammifères marins et tortues marines et activités de pêche

Les sous-programmes 5 et 6 (en italique dans le tableau 2) sont traités au sein des programmes
« Oiseaux » et « Mammifères marins et tortues » ; ils ne seront donc pas décrits au sein de ce
rapport.
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La surveillance au sein du programme « Espèces commerciales » repose sur :
- des dispositifs impliquant les professionnels de la mer ;
- des déclarations des marins pêcheurs (activité, espèces exploitées…) et des structures
professionnelles ;
- des suivis réalisés à terre, au débarquement ;
- de nombreuses campagnes halieutiques réalisées à la côte et au large ciblant les différents
compartiments de l’écosystème (ressources benthiques, démersales et pélagiques) ;
- des enquêtes téléphoniques et de terrain pour le suivi de l’activité de pêche récréative.
Au total, 29 dispositifs de suivis inscrits dans les 4 SP sont nécessaires pour répondre aux besoins
de la DCSMM, nombre d’entre eux sont communs au programme « Poissons-céphalopodes » (16).
La liste est la suivante :
- Campagnes nourriceries : Nourcanche, Noursom, Nourseine, Nourveys, Nourmont, Nurse,
Nourmed.
- Campagne poissons plats : ORHAGO.
- Campagnes coquilles : COMOR20 et COSB21.
- Campagne crustacés : CRUSTAFLAM22.
- Campagne langoustines : LANGOLF TV23.
- Campagnes d’évaluation des stocks DCF : IBTS, PELGAS, MEDITS, PELMED, CGFS et EVHOE.
- Campagne aérienne de suivi du thon rouge : BFTAS.
- Les enquêtes pêche récréative.
- Les dispositifs OBSMER, OBSVENTES24, OBSDEB25 et RECOPESCA26.
- Les systèmes d’informations SIH27 et SIPA28.
- Les évaluations des gisements mouliers et suivi de la pêcherie de bulots de l’Ouest
Cotentin.
Le programme « Observation des ventes » développe un plan d'échantillonnage des apports (sous
les criées et à certains points de débarquement) qui répond précisément aux requis du plan de
travail national de collecte de données lié au règlement DCF.
L’action « d’Observation des marées aux débarquements » vise à estimer par échantillonnage les
niveaux d'effort de pêche et de captures des « petits métiers », qui du fait de l'absence de flux
déclaratifs, d'une forte inactivité des petites unités et de la très forte dispersion géographique de
ces flottilles, sont aujourd'hui mal connus. Elle est uniquement déployée en Méditerranée et dans
les départements d'Outre-Mer (Antilles, Guyane, La Réunion).
Le projet RECOPESCA (Réseau de mesure de l’activité de pêche spatialisé - effort et captures - et
de données environnementales physiques) équipe des navires professionnels volontaires de
capteurs pour estimer la distribution spatiale de l’effort de pêche et des captures, et pour la
caractérisation environnementale des zones de travail des pêcheurs. Pour les besoins DCSMM, il
a été proposé d’accroître la couverture des navires de moins de 12 mètres, non soumis à
20

Coquilles Manche Orientale.
Coquilles Saint-Brieuc.
22
Crustacés Flamanville.
23
Langoustines golfe de Gascogne.
24
Observation des ventes en criées.
25
Observation des marées aux débarquements.
26
Réseau de mesure de l'activité de pêche spatialisé et de données environnementales.
27
Système d'Informations Halieutiques.
28
Système d'Information des Pêches et de l'Aquaculture.
21
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l’obligation communautaire de géolocalisation (VMS29), afin d’améliorer la connaissance de
l’activité des principaux métiers de la bande côtière.
Le projet « Système d'Informations Halieutiques » constitue le réseau pérenne et opérationnel
d'observation des ressources halieutiques et des usages associés de l’Ifremer. L’activité du SIH est
répartie selon quatre modules opérationnels définis en référence à leur champ thématique. Ils
ont pour missions d’organiser l’acquisition des données (collecte ou intégration de données de
flux externes), la bancarisation, la qualification/validation des données, la production
d’indicateurs et la diffusion des données et indicateurs aux utilisateurs finaux.
Dans le cadre de l’application des politiques de pêche maritime et d’aquaculture, la DPMA30 a
développé depuis 2006 le système d’information de la pêche et de l’aquaculture (SIPA), dont elle
assure la maîtrise d’ouvrage. Le SIPA comprend plusieurs blocs macro-fonctionnels constitués
chacun de plusieurs applications urbanisées, qui couvrent notamment la gestion des droits de
pêche, la collecte de données, le contrôle des pêches, le traitement et la diffusion des données.
A ces dispositifs, il est nécessaire d’ajouter l’action d’optimisation des campagnes halieutiques qui
permet de collecter des données environnementales au large (Baudrier et al., 2018). Une étude
de faisabilité a été lancée dès octobre 2013 pour juger de la compatibilité des suivis proposés par
les pilotes scientifiques DCSMM avec les opérations liées à l’évaluation des stocks halieutiques.
L’étude a débouché sur le déploiement d’essais sur le terrain entre septembre 2014 et août 2015
(Baudrier et al., 2015). Un rapport de synthèse a été diffusé aux principaux partenaires en
novembre 2015 (Baudrier, 2015) et l’année 2016 a marqué le démarrage de leur déploiement de
manière opérationnelle à bord des campagnes ciblées (Baudrier, 2017 & 2018). Les suivis déployés
ont permis d’alimenter en données les programmes de surveillance DCSMM « Déchets »,
« Contaminants », « Questions sanitaires », « Oiseaux », « Mammifères marins-tortues marines »,
« Poissons-céphalopodes », « Habitats pélagiques », « Eutrophisation », « Bruit », « Changements
hydrographiques » et « Espèces commerciales », soit 11 des 13 programmes de surveillance
DCSMM (Baudrier, 2019a). L’optimisation française des campagnes halieutiques a récemment été
présentée au cours d’un atelier d’experts internationaux (Baudrier, 2019b) qui a montré la
pertinence de poursuivre cette action (Baudrier and Gauthier, 2019).

2.2 Principales conclusions de l’évaluation communautaire des PdS et OE 1er cycle
2.2.1 Conclusions générales de l’évaluation communautaire pour les programmes de
surveillance 1er cycle « Poissons-céphalopodes » et « Espèces commerciales »
Une évaluation communautaire de la suffisance des PdS DCSMM 1er cycle notifiés par la France a
été réalisée début 2017, conformément à l’Article 12 de la DCSMM.
Les principales conclusions sont les suivantes :
- les espèces commerciales (D3) sont suffisamment prises en compte dans le programme
de surveillance rapporté ;
- la France a identifié des lacunes en matière de surveillance et prévoit de les traiter pour
presque tous les descripteurs de biodiversité (D1, 4 et 6), incluant les poissons et
céphalopodes.

29
30

Vessel Monitoring System (système de surveillance des navires).
Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
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Objectifs pour améliorer la surveillance :
- continuer à intégrer les programmes de surveillance déjà existants dans le cadre de la
législation de l'UE31 et d'autres accords internationaux tout en veillant à ce que les besoins
de surveillance spécifiques à la DCSMM soient correctement satisfaits en termes de
portée spatiale ainsi que des éléments, paramètres, habitats et espèces surveillés ;
- continuer à mettre en œuvre, lorsqu'ils existent, des programmes de suivi coordonnés et
conjoints développés au niveau régional ou sous-régional ;
- améliorer la comparabilité et la cohérence des méthodes de suivi dans sa région marine,
en particulier en examinant la portée, la couverture, la fréquence et le choix des
indicateurs avec les pratiques au niveau régional.
S’agissant de la biodiversité des poissons et céphalopodes, il est nécessaire de :
- s’appuyer sur le premier point pour adapter le suivi existant (par exemple, dans le cadre
de la DCE ou de la DHFF/DO) et atteindre les objectifs de la stratégie ;
- développer davantage d’approches transfrontalières et une coopération en matière de
surveillance, en particulier pour les espèces mobiles, qui circulent fréquemment entre les
eaux des États membres ;
- poursuivre le suivi de la diversité biologique des poissons pour y inclure les espèces de
poissons non commerciales.
Pour les espèces commerciales, les priorités concernent :
- les moyens de remédier aux insuffisances liées au sous-échantillonnage de certaines
espèces ;
- la définition claire de la portée temporelle de la surveillance de la pêche récréative.
Les actions déployées au cours du premier cycle de surveillance ont permis d’améliorer l’ensemble
des points soulevés lors de l’évaluation communautaire.

2.2.2 Conclusions de l’évaluation communautaire des PdS 1er cycle pour les objectifs
environnementaux en lien avec les programmes de surveillance « Poissonscéphalopodes » et « Espèces commerciales »
Le bon état écologique est l’objectif final à atteindre, vers lequel les objectifs environnementaux
permettent de progresser. L’élaboration des OE a été réalisée par descripteur et pour chaque
sous-région marine. Cependant, une différence est observée entre façade Atlantique et
Méditerranéenne : des objectifs généraux et similaires ont été définis pour la Manche - mer du
Nord, les mers Celtiques et le golfe de Gascogne tandis que la Méditerranée occidentale a opté
pour des OE spécifiques.

2.2.2.1

Programme « Poissons-céphalopodes »

Le descripteur 1 est défini ainsi : « la diversité biologique est conservée. La qualité des habitats et
leur nombre, ainsi que la distribution et l’abondance des espèces sont adaptées aux conditions
physiographiques, géographiques et climatiques existantes » (directive 2008/56/CE - European
Commission, 2008). L’évaluation du BEE a été réalisée en 2018 (Brind’Amour and Delaunay, 2018).

31
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Les objectifs environnementaux des SRM32 Manche - mer du Nord, mers Celtiques et golfe de
Gascogne sont les suivants :
- Maintenir ou atteindre le bon état de conservation des espèces et habitats d’intérêt
communautaire
- Protéger les espèces et habitats rares ou menacés
- Sauvegarder les espèces et habitats ayant un rôle clé dans l’écosystème
- Préserver durablement les espèces et habitats communs à l’échelle de la sous-région
marine (y compris leurs fonctionnalités)
Pour la Méditerranée occidentale, la liste est la suivante :
- Préserver les zones de fonctionnalité pour la faune marine (frayères, nourriceries…)
- Préserver la ressource halieutique du plateau du golfe du Lion et des zones côtières
- Identifier et préserver les habitats clés des ressources halieutiques, en intégrant en
particulier la protection des reproducteurs sur les têtes de canyons du golfe du Lion
L’évaluation de la Commission considère que les objectifs généraux des 3 sous-régions de
Manche-Atlantique sont suffisamment pris en compte par le programme de surveillance. Il couvre
les paramètres pertinents (exemple : abondance, distribution), toutefois le rapportage ne spécifie
pas quelles sont les espèces suivies.
En Méditerranée occidentale, un des objectifs est liée à la protection des zones de frai dans le
golfe du Lion. Le rapportage ne détaille pas comment le programme de surveillance contribuera à
identifier ces zones. Dans les eaux du large plus profondes, les suivis sont annuels et se produisent
à la même période chaque année. Cela suffit pour déterminer les tendances et abondances, mais
semble insuffisant pour surveiller pleinement les schémas migratoires des poissons et
céphalopodes dans les eaux des Etats-membres.
Les nouvelles actions déployées au cours du premier cycle de surveillance ont permis d’améliorer
les points soulevés lors de l’évaluation communautaire. Le déploiement de la nouvelle campagne
« Nourmed » en Méditerranée permettra par exemple d’identifier les zones de nourriceries et de
frayères de certaines espèces du golfe du Lion.

2.2.2.2

Programme « Espèces commerciales »

Le descripteur 3 est défini comme : « les populations de tous les poissons et crustacés33 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 »
(directive 2008/56/CE - European Commission, 2008). L’évaluation du BEE a été réalisée en 2018
(Foucher and Delaunay, 2018).
Les OE des SRM Manche – mer du Nord, mers Celtiques et golfe de Gascogne sont les suivants :
- Maintenir ou atteindre le bon état des stocks exploités
- Préserver les stocks en bon état
- Améliorer l’état des stocks en mauvais état en vue de l’atteinte du bon état
- Permettre la reconstitution des stocks en très mauvais état en vue de l’atteinte du BEE

32

Sous-régions marines.
La traduction française de la directive réduit « shellfish » à crustacés, tandis que le terme anglais
comprend également les mollusques (céphalopodes, coquillages).
33
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Pour la Méditerranée occidentale, la liste est la suivante :
- Préserver la ressource halieutique du plateau du golfe du Lion et des zones côtières
- Développer des pratiques de pêche professionnelle compatibles avec le maintien des
ressources vivantes du golfe du Lion et des zones côtières, à des niveaux d’exploitation
durables
- Organiser des pratiques de pêche de loisir compatibles avec le maintien des populations
halieutiques des zones côtières
- Identifier et préserver les habitats clés des ressources halieutiques, en intégrant en
particulier la protection des reproducteurs sur les têtes de canyons du golfe du Lion
- Préserver les zones de fonctionnalité pour la faune marine (frayères, nourriceries…)
- Renforcer la conservation des zones d’herbiers et de corraligène
- Supprimer l’abrasion résiduelle des fonds côtiers par le chalutage dans les zones où celuici est réglementé
- Maîtriser la pression des usages maritimes sur le milieu en développant l’organisation
spatiale des usages
L’évaluation communautaire mentionne que le programme de surveillance permettra de couvrir
partiellement les besoins pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs
environnementaux.
En Manche-Atlantique, les OE sont considérés comme suffisamment pris en compte. En revanche,
en Méditerranée occidentale, les suivis ont été jugés insuffisants. En effet, il n’est pas précisé si la
surveillance de la pêche récréative permettra de contrôler l’adoption de pratiques durables ou la
proportion de pêcheurs appliquant ces pratiques. En outre, la surveillance utilisée pour identifier
les zones de frai dans le golfe du Lion n’a pas été précisée.
Les nouvelles actions déployées au cours du premier cycle de surveillance ont permis d’améliorer
l’ensemble des points soulevés lors de l’évaluation communautaire. En effet, la mise en place d’un
nouveau suivi national de l’activité de pêche récréative à partir de fin 2017 a été jugé nécessaire
pour répondre à l’objectif environnemental lié à cette activité. Les premiers résultats seront
disponibles à partir de mai 2019 (FranceAgriMer, comm. pers.). Par ailleurs, comme précisé
précédemment, le déploiement de la nouvelle campagne « Nourmed » sera utilisé pour identifier
les zones de nourriceries et de frayères de certaines espèces du golfe du Lion.

2.3 Liste complète des indicateurs d’OE DCSMM 2ème cycle
La liste complète des indicateurs relatifs aux OE est disponible dans le tableau 3, identifiés en
fonction des programmes de surveillance « Poissons-céphalopodes SP3-SP5 » et « Espèces
commerciales ». Les indicateurs sont classés selon leur type : scientifique (sci), mixte (adm&sci)
ou administratif (adm). L’Ifremer est responsable du renseignement d’un certain nombre d’entre
eux, cette mention est précisée en gras dans la dernière colonne du tableau.
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Tableau 3 : Liste des indicateurs d’objectifs environnementaux 2ème cycle concernés par les PdS « Poissons-céphalopodes
SP3-SP5 » et « Espèces commerciales ».

Surveillance D3 “Espèces commerciales”
Code
indicateur

Libellé indicateur OE

Type ind. /
Responsable

D01-HBOE01-ind3

Tonnages de salicorne récoltés annuellement

Adm&sci

D01-HBOE03-ind2
D01-HBOE07-ind2

Tonnages d’algues de rives récoltées annuellement par espèce

Adm&sci

En site Natura 2000, proportion de surface d’habitats sédimentaires
identifiés comme « à risque modéré ou fort » dans le cadre de l’analyse
de risques de porter atteinte aux objectifs de conservation des sites
Natura 2000 soumis à la pression de pêche (arts traînants de fond)

Adm&sci

D01-HBOE09-ind1

Tonnage de laminaires récoltées annuellement (Laminaria hyperborea et
Laminaria digitata)

Adm

D01-HBOE10-ind3

Proportion de surface d’herbiers de posidonies inclus dans des zones
autorisées à la pêche au gangui

Adm
DIRM
Ifremer

D01-HBOE11-ind1

Part des EMV (Ecosystèmes Marins Vulnérables) soumis à la pêche de
fond en Atlantique

Adm
Ifremer

D01-HBOE11ind1bis

Part des EMV soumis à la pêche de fond en Méditerranée

Sci
AFB
Ifremer

D01-HBOE11-ind3

Part des structures géomorphologiques particulières soumises à la pêche
aux engins trainants de fond
a) pour la façade MEMN : Ridens de Boulogne, Roches Douvres et Fosse
centrale de la Manche
b) pour la façade NAMO : pockmarck de la baie de Concarneau et Môle
inconnu
c) pour la façade SA : plateau de Rochebonne, fonds rocheux basques
isolés et habitat 1180 (Structures formées par les émissions de gaz en
limite de talus)
d) pour la façade MED : Plateau oriental corse au-delà de 60m de
profondeur

Sci

D01-PCOE01-ind1

Nombre de déclarations de capture d’élasmobranches relâchés vivants
par les pêcheurs professionnels pour chaque catégorie d’espèces/nombre
d’élasmobranches déclarés capturés des catégories A, B, C

Adm
Ifremer

D01-PCOE05-ind1

Surface de zone fonctionnelle halieutique d’importance (ZFHi) protégée
au travers d'une zone de conservation halieutique (ZCH) par façade /
surface totale de ZFHi identifiées

Adm

D03-OE01ind1

Taux de mortalité par pêche

Adm&sci
Ifremer
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D03-OE02ind1

Pourcentage des stocks listés dans l'arrêté ministériel définissant le bon
état écologique mentionné à l'art. R219-6 du code de l'environnement
faisant l’objet d’une gestion adaptée et atteignant l’objectif retenu
localement

Adm&sci
Ifremer

D03-OE03ind1

Volume prélevé par espèce par la pêche de loisir

Adm&sci
FAM
Ifremer

D04OE01bisind1

Biomasse de chaque espèce fourrage (sardine et anchois)

Adm&sci
Ifremer

D04OE01bisind2

Mortalité par pêche de chaque espèce fourrage (sardine et anchois)

Adm&sci
Ifremer

D04OE01bisind3

Proportion des stocks d’espèces fourrages (sardine et anchois) pour
lesquelles les besoins trophiques des grands prédateurs sont pris en
compte dans la recommandation de la Commission Générale des Pêches
pour la Méditerranée (CGPM) et/ou du Conseil International pour
l'Exploration de la Mer (CIEM) du niveau de capture au RMD

Adm&sci
Ifremer

D04-OE01ind1

Mortalité par pêche et biomasse du stock reproducteur de chaque espèce
fourrage

Adm&sci
Ifremer

D04-OE01ind2

Proportion des stocks d’espèces fourrages pour lesquelles les besoins
trophiques des grands prédateurs sont pris en compte dans la
recommandation CIEM du niveau de capture au RMD

Adm&sci
Ifremer

D04-OE02ind1

Prélèvement sur les espèces fourrages de micronecton sur le talus et audelà

Adm&sci
Ifremer

/

Surveillance D1 “Poisons-céphalopodes”
Code
indicateur

Libellé indicateur OE

Type ind. /
Responsable

D01-PCOE02-ind2

Nombre d’espèces d’élasmobranches en danger critique d’extinction
présentes dans les eaux françaises

Sci

D01-PCOE03-ind1

Nombre de captures d’amphihalins déclarées/an dans les estuaires et les
panaches estuariens à l’aval de la LTM par les pêcheurs professionnels

Adm

D01-PCOE03-ind2

Nombre de captures d’amphihalins déclarées/an dans les estuaires et les
panaches estuariens à l’aval de la LTM par les pêcheurs récréatifs

Adm

D01-PCOE03-ind3

Taux d'esturgeons relâchés après captures accidentelles dans les
meilleurs délais et quel que soit leur état, en application du plan national
d'actions Esturgeon européen

Adm

D01-PCOE03-ind4

Effort de pêche au filet par les pêcheurs de loisir dans les estuaires (=
nombre d’autorisations délivrées par les DDTM)

Adm
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D01-PCOE03-ind5

Nombre d’anguilles européennes prélevées en dehors des unités de
gestion de l’anguille

Adm

D01-PCOE03-ind6

Contingents de droits d'accès dans les estuaires précisés
Cela permettra également de contribuer à l'objectif de réduction de la
mortalité par pêche de l'anguille telle que prévue par le règlement
anguille (règlement du Conseil n°1100/2007) et mis en œuvre par le plan
national de gestion de l'anguille (PGA)

Adm

D01-PCOE04-ind1

Nombre d’espèces vulnérables ou en danger interdites à la pêche sur la
façade Méditerrannée en 2016 / 2017

Adm

D07-OE04ind1

En AMP, pourcentage des estuaires soustraits durablement aux pressions
affectant la connectivité

Adm&sci

D07-OE04ind2

En AMP, pourcentage des lagunes côtières soustraits aux principales
pressions affectant la connectivité

Adm&sci

D07-OE04ind3

Proportion d’estuaire (partie à l'aval de la LTM) et de lagune de la façade
présentant un obstacle à la continuité entre les milieux marins et
continentaux

Sci

D07-OE04ind4

En AMP, nombre d'obstacles ne pouvant être supprimés dont les impacts
sur la courantologie, la sédimentologie ou la continuité écologique ont été
minimisés

Adm&sci
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3 Bilan des PdS DCSMM 1er cycle au regard des OE DCSMM 2ème
cycle
Un grand nombre de dispositifs étant communs aux programmes « Poissons-céphalopodes SP3SP5 » et « Espèces commerciales », l’analyse de leur utilisation au regard des objectifs
environnementaux proposés pour le 2ème cycle sera réalisée conjointement.

3.1 Analyse des dispositifs de suivis PdS DCSMM 1er cycle identifiés comme utiles
au calcul des indicateurs associés aux OE DCSMM 2ème cycle
Tous les dispositifs du SIH sont identifiés comme utiles au calcul des indicateurs associés aux OE
DCSMM 2ème cycle et doivent être maintenus dans le PdS. Ces derniers sont déployés au titre du
règlement DCF et seront donc pérennisés à des fins réglementaires conformément aux objectifs
fixés par la PCP34. Néanmoins, les dispositifs de suivi nécessaires à la construction des indicateurs
associés aux objectifs environnementaux seront passés en revue dans la suite du document.
Les données déclaratives correspondent aux données de captures et d'effort de pêche déclarées
par les professionnels dans les journaux de bord (log-books) pour les navires dont la longueur
hors-tout est supérieure ou égale à 10 mètres, et les fiches de pêche pour les navires dont la
longueur hors-tout est inférieure à 10 mètres. Tous ces documents sont centralisés par les Affaires
Maritimes et saisis par FranceAgriMer. Les données sont archivées dans le Système d’Information
Pêche et Aquaculture de la DPMA, puis transmises à l’Ifremer.
Les données de Marées sont la propriété de la DPMA et intègrent le SIH. Elles sont complétées
par l’action « Activité des navires » qui consiste en l’acquisition par enquête de données
minimales mais exhaustives sur les caractéristiques des navires et des armateurs, ainsi que sur
l’activité de pêche de l’ensemble de la flotte de pêche française inscrite au registre de la flotte de
pêche européenne.
Une partie de ces informations pourraient être utiles au renseignement des indicateurs sur les
captures de salicorne, d’algues de rive ou de laminaires. Il est à noter que les déclarations des
professionnels ne sont pas toujours exhaustives (e.g. laminaires) et qu’il existe des arrêtés
spécifiques encadrant certaines activités (e.g. pêche des algues de rive en Bretagne ou Pays de la
Loire, cueillette des salicornes à titre professionnel dans le département de la Manche…).
Les systèmes d’informations SIH et SIPA mettent à disposition en plus des données précédentes
des données complémentaires sur l’effort de pêche professionnel. La production de données
d'effort spatialisées est obtenue via différents dispositifs de géolocalisation à vocations
réglementaire (VMS), scientifique (RECOPESCA) ou de connaissance et de gestion (au sein des
AMP35 par exemple). Ces suivis de la pression de pêche aux arts traînants alimenteraient plusieurs
indicateurs liés aux objectifs environnementaux (sous réserve de leur accessibilité).
Les informations précédentes sont complétées par l’échantillonnage biologique des ventes
(OBSVENTES) sous les criées, l’échantillonnage des marées lors du débarquement en
Méditerranée (OBSDEB) ainsi que l’observation des captures à bord de navires de pêche
34
35

Politique commune des pêches.
Aires marines protégées.
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professionnels (OBSMER), qui visent à caractériser et quantifier les captures des pêches
commerciales. Les campagnes d'observation halieutique produisent quant à elles des indices
biologiques pour caractériser l'état et l'évolution à moyen terme des espèces exploitées et des
peuplements d'intérêt halieutique. OBSVENTES, OBSMER et les campagnes en mer visent aussi à
fournir les paramètres biologiques individuels des principales espèces marines exploitées (relation
taille/poids, clé taille/âge, échelle de maturité sexuelle…) nécessaires pour l'évaluation des stocks.
Toutes ces données sont indispensables aux indicateurs utilisés dans les diagnostics sur l’état de
la ressource (mortalité par pêche, biomasse féconde).
Il est important de rappeler ici que nombre de dispositifs des PdS « Poissons-céphalopodes SP3SP5 » et « Espèces commerciales » apportent des informations complémentaires les unes par
rapport aux autres. A titre d’exemple, 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), ainsi que des données biologiques et
démographiques. Les bases de données nécessaires au calcul des indicateurs sont donc
nombreuses et adaptées à l’échelle du stock (Foucher and Delaunay, 2018).
Le SIH tient compte de ces besoins pour répondre à une des missions de service d’intérêt public
de l’Ifremer visant à connaître, évaluer, mettre en valeur les ressources des océans et permettre
leur exploitation durable.
Un certain nombre de données permettent d'identifier et cartographier les zones fonctionnelles
halieutiques (Régimbart et al., 2018), indispensables à l’indicateur D01-PC-OE05-ind1 (surface de
zone fonctionnelle halieutique d’importance protégée au travers d'une zone de conservation
halieutique par façade). Voici une liste non exhaustive des dispositifs de suivi inscrits dans les
programmes de surveillance halieutiques :
- Campagnes « nourriceries » : NOURCANCHE, NOURSEINE, NOURSOM, NOURVEYS, NOURMONT,
NURSE, NOURMED ;
- Campagnes halieutiques déployées au titre du règlement DCF : IBTS, CGFS, EVHOE, PELGAS,
ORHAGO, MEDITS, PELMED ;
- Observateurs embarqués : OBSMER ;
- Données professionnelles : VMS, débarquements OBSDEB / OBSVENTES, etc. Ces données sont
la propriété de la DPMA.
Les enquêtes « pêche récréative » permettent de calculer des indices d’abondance en collectant
des données spécifiques sur les captures ciblées par cette activité, qui présente différentes
composantes en France (pêche en apnée, pêche embarquée, pêche du bord de mer…). Elles
renseigneront l’indicateur « volume prélevé par espèce par la pêche de loisir ».
Sauf cas particulier (OBSDEB ou campagnes halieutiques), les dispositifs cités sont mis en œuvre à
l’échelle nationale. L’ensemble des données est bancarisé au sein du SIH qui constitue le réseau
d'observation des ressources halieutiques et des usages associés de l’Ifremer. Les actions
prioritaires destinées à l’amélioration des prochaines évaluations concernent la pérennisation des
campagnes « nourriceries » et le renforcement du suivi de l’activité liée à la pêche de loisir.
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3.2 Analyse des dispositifs de suivis PdS DCSMM 1er cycle a priori non utilisables
en l’état pour le calcul des indicateurs associés aux OE DCSMM 2ème cycle
Les dispositifs de suivi des PdS « Poissons-céphalopodes » et « Espèces commerciales » sont
utilisables en l’état pour le calcul des indicateurs associés aux OE DCSMM 2ème cycle.
Parmi les freins identifiés, il faut noter la non disponibilité de certaines données à l’échelle
individuelle. C’est le cas par exemple des données VMS, dont les informations ne peuvent être
transmises qu’à l’échelle agrégée pour des raisons de confidentialité liées aux pratiques des
professionnels de la pêche. De manière générale, les données propriété de la DPMA doivent faire
l’objet d’une demande officielle avant utilisation.
Il est également à noter que la réglementation en cours d’évolution (e.g. obligation de
débarquement des captures accessoires, géolocalisation des navires de moins de 12 mètres)
pourraient modifier certains suivis (RECOPESCA, OBSMER) et de facto les données collectées par
leur intermédiaire.

3.3 Liste des dispositifs de suivi à supprimer dans le PdS DCSMM 2ème cycle
Les dispositifs des PdS n’ayant pas contribué à l’évaluation 2018 sont peu nombreux (Baudrier,
2019c). Il s’agissait :
- des nouvelles campagnes « nourriceries » déployées à partir de 2017 (NOURMONT) ou
2018 (NOURCANCHE, NOURVEYS, NOURMED) dont les données n’étaient pas encore
disponibles au moment de l’évaluation ;
- de la surveillance du réseau trophique via l’optimisation des campagnes DCF qui n’a pas
été valorisée du fait de l’absence de pilotage scientifique sur le descripteur 4 ;
- des données d’effort de pêche de RECOPESCA dont la couverture était insuffisante pour
permettre une exploitation fiable ;
- du suivi local lié à l'exploitation des moules sauvages de l'Est Cotentin car les gisements
concernés n’ont pas été retenus dans le cadre de l’évaluation 2018 au titre du descripteur
3 (« Espèces commerciales »).
Les campagnes « nourriceries » (figure 1 page suivante) doivent être pérennisées car elles
permettent de calculer des indicateurs pour l’évaluation du bon état écologique et l’atteinte des
objectifs environnementaux. Un important travail d’harmonisation (Delaunay and Brind’Amour,
2018 ; Brind'Amour et al., 2019) et d’optimisation (Lehmann, 2017) a d’ailleurs été démarré depuis
leur intégration au PdS en 2016.
Le suivi du réseau trophique ne pourra être valorisé dans les prochains travaux DCSMM qu’à partir
du moment où une équipe de pilotage scientifique sera nommée sur le descripteur dédié.
Le réseau RECOPESCA pourrait être concerné par une évolution de la réglementation sur la
géolocalisation des navires de moins de 12 mètres, il est donc opportun de patienter avant de
prendre une décision sur le devenir de ce dispositif.
En conclusion, seul le suivi local lié aux moules de l’Est Cotentin pourrait être supprimé du PdS car
il n’apportera pas de données utiles à l’évaluation du BEE et au calcul des indicateurs associés aux
OE DCSMM 2ème cycle.
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Figure 1 : Campagne « nourriceries » en baie de Seine (Nourseine) - Sophie Parrad © Ifremer
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4 Orientations pour les PdS DCSMM 2ème cycle
Cette partie propose des orientations pour les PdS 2ème cycle, bâties sur les conclusions de
l’évaluation communautaire et la liste des indicateurs proposés au regard des objectifs
environnementaux. Elle n’intègre que les indicateurs « scientifiques » et les volets scientifiques
des indicateurs « mixtes », dont la liste est consultable via le tableau 3. Comme précédemment,
les PdS « Poissons-céphalopodes SP3-SP5 » et « Espèces commerciales » sont traités ensemble du
fait des nombreux dispositifs de suivi communs aux deux programmes.

4.1 Propositions de nouvelles actions à mener ou d’adaptations d’actions en cours
pour lever les freins qui peuvent conduire à la non utilisation de dispositifs de
suivis PdS DCSMM 1er cycle
Pour la pêche professionnelle, les déclarations via les fiches de pêche ne sont pas toujours
exhaustives. Une amélioration des retours des pêcheurs permettrait de mieux prendre en compte
les prélèvements sur certaines ressources. Les données des dispositifs de suivi concernés seraient
alors mieux valorisées.
Les conclusions de l’évaluation communautaire faisaient état de la surveillance de la pêche
récréative à améliorer. Cette action a été démarrée au cours du premier cycle mais l’effort est
insuffisant pour obtenir des extrapolations fiables sur les volumes de captures de cette activité.
Le renforcement de l’estimation de l’effort de pêche et des volumes de captures, au-delà des
composantes suivies au titre du règlement DCF, doit donc être poursuivi. En plus de l’évaluation
du BEE, la pêche de loisir fait l’objet d’un indicateur d’objectif environnemental spécifique. Les
recommandations pour le suivi de l’activité portent sur l’actualisation des captures en fonction de
l’évolution règlementaire, la prise en compte d’un nombre d’espèces plus important, et la mise
en place d’un effort d’échantillonnage significatif.

4.2 Propositions de nouveaux dispositifs de suivis à créer ou de dispositifs de suivis
existants hors PdS DCSMM 1er cycle à intégrer dans le PdS DCSMM 2ème cycle
en l’état ou avec des adaptations à prévoir
L’Association pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS), créée en 1997, est une
structure entièrement dédiée aux requins et aux raies. Elle mène des programmes scientifiques
et éducatifs pour mieux connaître et faire connaître ces espèces souvent menacées, dans une
optique de conservation.
Depuis 2007, des observateurs embarquent sur la campagne EVHOE pour collecter des données
complémentaires (taille, poids individuel, envergure, maturité sexuelle) sur les élasmobranches,
dont un certain nombre d’espèces sont sensibles. Des opérations telles que marquage ou
prélèvements de tissus sont également réalisées. Une extension de ces suivis est en cours d’étude
sur d’autres campagnes, des financements complémentaires seraient nécessaires. Les données
acquises sont pertinentes car peu nombreuses et nécessaires aux évaluations de stocks concernés.
Les suivis menés par cette association pourraient être intégrés au PdS 2ème cycle en l’état.
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Par ailleurs, un essai a été lancé en 2017 sur la campagne EVHOE en réalisant des chalutages
profonds sur la campagne EVHOE, dédiés aux communautés micronectoniques. L’identification
des prélèvements (biodiversité D1) et les analyses menées (réseaux tropiques D4 et contaminants
D8) ont été effectuées en 2018 (Baudrier, 2019a). L'objectif est de mettre en œuvre pour la
première fois un suivi mutualisé D1, D4, D8 sur ces communautés afin d’évaluer la pertinence et
la faisabilité d'un tel dispositif pour contribuer à la définition d'un état de référence, et de
proposer une stratégie opérationnelle adaptée pour répondre à l'évaluation du BEE et de
l’atteinte des objectifs environnementaux.

4.3 Propositions de technologies et infrastructures nouvelles en matière de
surveillance depuis le cycle précédent à intégrer dans le PdS DCSMM 2ème cycle
Les technologies et infrastructures nouvelles en matière de surveillance depuis le cycle précédent
ne sont pas opérationnelles à l’heure actuelle pour une intégration dans le PdS DCSMM 2ème cycle.
Elles concerneraient les suivis par imagerie ou ADN environnemental (ADNe). Ces technologies
relèvent donc de la recherche et pourraient faire l’objet d’un programme d’acquisition des
connaissances. Un travail de développement méthodologique est nécessaire avant d’envisager
leur utilisation en tant qu’outil de surveillance des communautés de poissons et céphalopodes,
qu’elles soient commerciales ou pas.

4.4 Proposition de nouveaux sous-programmes à créer ou de sous-programmes à
supprimer
Le PdS « Espèces commerciales » est structuré (sous programmes : pêche professionnelle / pêche
récréative / échantillonnage des captures et paramètres biologiques / campagnes de surveillance
halieutique) en conformité avec l’organisation du SIH qui constitue le réseau pérenne et
opérationnel d'observation des ressources halieutiques et des usages associés de l’Ifremer. Il n’y
a donc pas de raison de modifier cette organisation, qui répond aux besoins prioritaires de la PCP,
et ainsi de la DCSMM.
Le PdS « Poissons-céphalopodes » est composé de 5 sous-programmes organisés selon une
répartition géographique (côte / large) et écologique (démersaux / pélagiques). Le dernier SP
concerne les « Poissons et céphalopodes du plateau » et ne traite donc pas des ressources
profondes. Pourtant, des données existent (campagnes halieutiques, déclarations de captures des
professionnels…) et sont utilisées dans le cadre de l’évaluation du BEE et des objectifs
environnementaux. Il serait donc pertinent d’ajouter un dernier SP dédié aux « Poissons et
céphalopodes profonds ».
Le tableau suivant (tableau 4) liste l’ensemble des dispositifs de suivi mobilisés pour les PdS
« Espèces commerciales » - « Poissons-céphalopodes SP3-SP5 » et mentionne les actions qu’il est
conseillé d’entreprendre pour le 2ème cycle en vue d’optimiser la collecte de données pour ces
deux thématiques, au regard des objectifs environnementaux.
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Tableau 4 :Tableau de synthèse des dispositifs de suivi des PdS et actions à entreprendre pour le 2ème cycle.

Nom dispositif

Statut

Commentaires

Campagne BFTAS

Dispositif à garder

Dispositif DCF

Campagne IBTS

Dispositif à garder

Dispositif DCF

Campagne CGFS

Dispositif à garder

Dispositif DCF

Campagne COMOR

Dispositif à garder

Dispositif FEAMP

Campagne CRUSTAFLAM

Dispositif à garder

Campagne COSB

Dispositif à garder

Dispositif FEAMP

Campagne EVHOE

Dispositif à garder

Dispositif DCF

Campagne LANGOLF

Dispositif à garder

Dispositif FEAMP

Campagne MEDITS

Dispositif à garder

Dispositif DCF

Campagne Nourcanche

Dispositif à garder

Campagne Nourmed

Dispositif à garder

Campagne Nourmont

Dispositif à garder

Campagne Nourseine

Dispositif à garder

Campagne Noursom

Dispositif à garder

Campagne Nourveys

Dispositif à garder

Campagne Nurse

Dispositif à garder

Campagne ORHAGO

Dispositif à garder

Dispositif DCF

Campagne PELGAS

Dispositif à garder

Dispositif DCF

Campagne PELMED

Dispositif à garder

Dispositif DCF

Campagnes optimisation

Dispositif à modifier

Poursuite de l’action et ajout de suivis
DCSMM (micronecton / élasmobranches)

Enquêtes pêche récréative

Dispositif à modifier

Renforcement des enquêtes (DCF / DCSMM)

OBSDEB

Dispositif à garder

Dispositif DCF

OBSMER

Dispositif à garder

En attente evolution réglementation (DCF)

OBSVENTES

Dispositif à garder

Dispositif DCF

RECOPESCA

Dispositif à garder

En attente evolution réglementation (DCF)

SIH

Dispositif à garder

Dispositif DCF

SIPA

Dispositif à garder

Dispositif DCF

Dispositif à supprimer

Non utilisé pour OE DCSMM

Suivi gisement mouliers EstCotentin
Suivi pêcherie bulots OuestCotentin

Dispositif à garder
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5 Conclusion
L’analyse critique menée dans le présent rapport montre que les dispositifs de suivi mobilisés pour
les programmes de surveillance « Poissons-céphalopodes SP3-SP5 » et « Espèces commerciales »
sont adaptés aux besoins liés à la construction des indicateurs liés aux OE, comme c’était déjà le
cas pour l’évaluation du bon état écologique (Baudrier, 2019c).
L’action de déploiement des campagnes « nourriceries » inscrite dans le PdS « Poissonscéphalopodes » (SP3) doit se poursuivre au second cycle. Outre le renseignement des indicateurs
portant sur l’état des populations au titre du BEE, elle contribuera aux travaux menés
actuellement sur les zones de conservation halieutique qui font l’objet d’un objectif
environnemental.
Le suivi de la pêche récréative nécessite quant à lui un renforcement de l’estimation de l’effort de
pêche et des volumes de captures. Au cours du 1er cycle, la définition de propositions nouvelles
au titre de la DCSMM a fait l’objet d’un stage de fin d’étude à l’Ifremer (Régimbart, 2016). La
déclinaison opérationnelle des nouvelles propositions a été initiée à l’échelle pertinente des suivis
recommandés fin 2017 via une nouvelle étude nationale déployée par FranceAgriMer. L’enquête
exploratoire s’est déroulée entre novembre et décembre 2017, tandis que le suivi des panels de
pêcheurs a démarré en janvier 2018. Les premiers résultats indiquent que le nombre de panélistes
est trop faible pour fournir des estimations fiables sur les captures d’espèces listées au titre de la
PCP et de la DCSMM.
L’action d’optimisation des campagnes halieutiques mis en place dès le démarrage de la
surveillance DCSMM nécessite d’être poursuivie. Parmi les priorités pour les objectifs
environnementaux, il est nécessaire d'analyser les résultats des données collectées sur le
micronecton profond pour statuer sur son déploiement opérationnel au cours du second cycle
(Baudrier, 2019a). En effet, ce compartiment fait l’objet d’un OE spécifique.
Enfin, la pérennisation des suivis sur les élasmobranches doit également être étudiée sur EVHOE
et une potentielle extension sur d’autres campagnes. En effet, il existe peu de données nécessaires
aux évaluations sur ces espèces sensibles. Un OE tente de recenser le nombre d’espèces
d’élasmobranches en danger critique d’extinction dans les eaux françaises.
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7 Annexes
7.1 Annexe 1 : liste des sigles utilisés
AFB : Agence Française pour la Biodiversité
AMP : Aires marines protégées
APECS : Association pour l’étude et la conservation des sélaciens
BEE : Bon état écologique
BFTAS : Bluefin tuna aerial surveys
CGFS : Channel Ground Fish Survey
COMOR : Coquilles Manche Orientale
COSB : Coquilles Saint-Brieuc
CRUSTAFLAM : Crustacés Flamanville
DCF : Data Collection Framework
DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin
DEB : Direction Eau et Biodiversité
DHFF : Directive « Habitats Faune Flore »
DPMA : Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
EVHOE : Évaluation des ressources halieutiques de l’ouest Europe
IBTS : International Bottom Trawl Survey
Ifremer : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
LANGOLF : Langoustines golfe de Gascogne
MEDITS : Mediterranean trawl survey
MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
MNHN : Muséum national d'histoire naturelle
MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
NOURCANCHE : Nourriceries secteur Canche-Authie
NOURMED : nourriceries en Méditerranée
NOURMONT : Nourriceries en baie du Mont-Saint-Michel
NOURSEINE : Nourriceries en baie de Seine
NOURSOM : Nourriceries en baie de Somme
NOURVEYS : Nourriceries en baie des Veys
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NURSE (NURSERY) : nourriceries golfe de Gascogne
OBSDEB : Observation des marées aux débarquements
OBSMER : Observation à bord des navires de pêche
OBSVENTES : Observation des ventes en criées
OE : Objectifs environnementaux
ORHAGO : Observation des ressources halieutiques benthiques du golfe de Gascogne
PAMM : Plans d’Actions pour le Milieu Marin
PCP : Politique Commune des Pêches
PdS : Programme de Surveillance
PELGAS : Pélagiques Gascogne
PELMED : Pélagiques Méditerranée
RECOPESCA : Réseau de mesure de l'activité de pêche spatialisé et de données environnementales
SIH : Système d'Informations Halieutiques
SIPA : Système d'Information des Pêches et de l'Aquaculture
SP : sous-programme
SRM : Sous-région marine
UE : Union européenne
VIGIES : Valorisation de l’information pour la gestion intégrée et la surveillance
VMS : Vessel Monitoring System
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