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Contexte 
La France doit mettre en œuvre en 2019 le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des 

stocks démersaux en Méditerranée occidentale (
de cette mise en œuvre est la mise en place de zone d’interdiction de pêche au titre de l’article 
11 de ce plan. La France est concernée par l’application du règlement dans la sous
8. La présente saisine porte sur le premier 
marins : 

« Outre ce qui est prévu à l'article 13 du règlement (CE) n° 1967/2006, l
'utilisation de chaluts en Méditerranée occidentale est interdite à moins de 6 milles marins 
sauf dans les zones plus profondes que l'isobathe de 100 m, pendant trois mois chaque année et le 
cas échéant consécutivement, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Ces trois mois 
d'interdiction annuelle sont déterminés par 
période la plus pertinente, fixée sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Cette période 
est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés

 
Dans ce contexte, la DPMA1 sollicite l’appui de l’Ifremer dans l’identification des trois mois de 

fermeture annuelle allant de la côte jusqu’au 6 milles marins 
mètres de profondeur et ayant l’impact potentiel le plus significatif sur la pr
ressource exploitée. Il est spécifié dans la demande que l’espèce cible pour cette saisine est le 
merlu (Merluccius merluccius), l’espèce de référence utilisé
autres espèces capturées peuvent
références du plan que sont : la crevette rouge (
(Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (
norvegicus), et le rouget de vase (Mullus barbatus
 
 

1. Source des données exploitée
Les données exploitées dans le cadre de cette saisine concernent (1) le

fond à panneaux » (OTB) opérant en 
Gestion, à savoir 2015-2017. L’ensemble des données géographiques utilise
national de référence de coordonnées RGF93 dans sa variante CC43 (zone 2).

Les données issues de projets scientifiques ou des 
pas été utilisées car elles ne permettent pas de répondre aux questions concernant

(1) les abondances effectives entre la bande des 6 milles marins et le reste de la zone 
d’exploitation (nombre de points échantillon
strate 10-50 mètres n’étant pas échantillonnée

(2) la dynamique spatiale des différentes espèces entre cette bande et le large,
(3) le rôle de cette zone spécifiqu
 
 
 

                                                 
1 voir l’expression des besoins en annexe 

La France doit mettre en œuvre en 2019 le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des 
stocks démersaux en Méditerranée occidentale (RÈGLEMENT (UE) 2019/1022
de cette mise en œuvre est la mise en place de zone d’interdiction de pêche au titre de l’article 
11 de ce plan. La France est concernée par l’application du règlement dans la sous

. La présente saisine porte sur le premier paragraphe de cet article ciblant la bande des 6 milles 

Outre ce qui est prévu à l'article 13 du règlement (CE) n° 1967/2006, l’article 11 plan stipule 
'utilisation de chaluts en Méditerranée occidentale est interdite à moins de 6 milles marins 
sauf dans les zones plus profondes que l'isobathe de 100 m, pendant trois mois chaque année et le 
cas échéant consécutivement, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Ces trois mois 
d'interdiction annuelle sont déterminés par chaque État membre et s'appliquent au cours de la 
période la plus pertinente, fixée sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Cette période 
est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés

sollicite l’appui de l’Ifremer dans l’identification des trois mois de 
fermeture annuelle allant de la côte jusqu’au 6 milles marins pour les zones de moi

et ayant l’impact potentiel le plus significatif sur la pr
ressource exploitée. Il est spécifié dans la demande que l’espèce cible pour cette saisine est le 

), l’espèce de référence utilisée par le plan de gestion
peuvent être prises en compte dans l’avis, notamment le

: la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large 
), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), la langoustine (

Mullus barbatus). 

Source des données exploitées et méthodes 
exploitées dans le cadre de cette saisine concernent (1) les chalutiers français de 

opérant en GSA8 (Corse) et (2) la période de référence du Plan de 
2017. L’ensemble des données géographiques utilise

de coordonnées RGF93 dans sa variante CC43 (zone 2).
Les données issues de projets scientifiques ou des campagnes scientifiques (MEDITS) n’ont 

pas été utilisées car elles ne permettent pas de répondre aux questions concernant
(1) les abondances effectives entre la bande des 6 milles marins et le reste de la zone 

d’exploitation (nombre de points échantillonnés dans la bande des 6 milles marins trop faible, la 
50 mètres n’étant pas échantillonnée en raison de la présence d’herbiers

(2) la dynamique spatiale des différentes espèces entre cette bande et le large,
(3) le rôle de cette zone spécifique dans la biologie/écologie notamment du merlu. 
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La France doit mettre en œuvre en 2019 le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des 
RÈGLEMENT (UE) 2019/1022). Un des éléments 

de cette mise en œuvre est la mise en place de zone d’interdiction de pêche au titre de l’article 
11 de ce plan. La France est concernée par l’application du règlement dans la sous-région CGPM 

paragraphe de cet article ciblant la bande des 6 milles 

’article 11 plan stipule 
'utilisation de chaluts en Méditerranée occidentale est interdite à moins de 6 milles marins de la côte, 
sauf dans les zones plus profondes que l'isobathe de 100 m, pendant trois mois chaque année et le 
cas échéant consécutivement, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Ces trois mois 

chaque État membre et s'appliquent au cours de la 
période la plus pertinente, fixée sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Cette période 
est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés. » 

sollicite l’appui de l’Ifremer dans l’identification des trois mois de 
pour les zones de moins de 100 

et ayant l’impact potentiel le plus significatif sur la préservation de la 
ressource exploitée. Il est spécifié dans la demande que l’espèce cible pour cette saisine est le 

par le plan de gestion. Cependant, les 
s en compte dans l’avis, notamment les espèces de 

), la crevette rose du large 
), la langoustine (Nephrops 

s chalutiers français de 
et (2) la période de référence du Plan de 

2017. L’ensemble des données géographiques utilisent le système 
de coordonnées RGF93 dans sa variante CC43 (zone 2). 

campagnes scientifiques (MEDITS) n’ont 
pas été utilisées car elles ne permettent pas de répondre aux questions concernant : 

(1) les abondances effectives entre la bande des 6 milles marins et le reste de la zone 
nés dans la bande des 6 milles marins trop faible, la 

en raison de la présence d’herbiers),  
(2) la dynamique spatiale des différentes espèces entre cette bande et le large, 

e dans la biologie/écologie notamment du merlu.  



 

  

 

1.1. Définition de la sous
La définition de la zone CGPM «

Sextant2 de l’IFREMER. A noter que l’activité des chalutiers Corse 
1). 
 

1.2. Définition de la zone d’interdiction
la limite de l’isobathe des 100 mètres

La bande des 6 milles nautiques a été établie en réalisant une opération de création d’un 
tampon de 6 milles à partir du tr
Sextant. 

Par ailleurs, la bathymétrie utilisée est issue du pr
Observation and Data Network
connaissances en terme de bathymétrie issues des campagnes scientifiques de différents 
instituts européens. Pour la façade méditerranéenne, l’I
description de la méthodologie est disponible sur le site internet du pro
 
Ces données bathymétriques servent à définir les zones dont la profondeur est comprise entre 0 
et 100 mètres. Afin de simplifier l’application de ce zonage, les quelques petites zones de moins 
de 100 mètres de profondeur inférieure à 2 km² situées h
De manière symétrique nous avons bouché les trous de moins de 2km2 correspondants à des 
zones de plus de 100 mètres de profondeur 

La zone des 6 milles nautiques et celle de
pour obtenir la définition géographique de la zone concernée par l’article 11 du plan de gestion.

Figure 1 : Cartographie de la zone concernée par l’article 11 du plan de gestion

Limite de la GSA8 (orange), zone des 6 milles (rouge), Zone des 100 mètres (bleu), Zone concernée par l’article 11 
(combinaison Zone des 100 mètres, limite des 6 milles en vert)

                                                 
2 https://sextant.ifremer.fr 
3 http://www.emodnet-bathymetry.eu – EMFF 2016/005
4 http://www.emodnet-bathymetry.eu/media/emodnet_bathymetry/org/documents/emodnet_bathymetry_qa
specifications_20171123.pdf 

inition de la sous-région CGPM 8 (GSA8) 
inition de la zone CGPM « GSA 08 », est issue du catalogue de données géographiques 
de l’IFREMER. A noter que l’activité des chalutiers Corse est limitée à cette zone

de la zone d’interdiction : bande des 6 milles 
des 100 mètres 

La bande des 6 milles nautiques a été établie en réalisant une opération de création d’un 
partir du trait de côte de référence fourni par le SHOM disponible sur 

a bathymétrie utilisée est issue du projet européen «
Observation and Data Network » (EMODnet 3 ) qui propose d’agréger les me

de bathymétrie issues des campagnes scientifiques de différents 
instituts européens. Pour la façade méditerranéenne, l’Ifremer est le coordinateur régional. La 
description de la méthodologie est disponible sur le site internet du projet4. 

Ces données bathymétriques servent à définir les zones dont la profondeur est comprise entre 0 
et 100 mètres. Afin de simplifier l’application de ce zonage, les quelques petites zones de moins 
de 100 mètres de profondeur inférieure à 2 km² situées hors de la zone principale sont exclues. 
De manière symétrique nous avons bouché les trous de moins de 2km2 correspondants à des 
zones de plus de 100 mètres de profondeur situées dans la zone principale (figure 

La zone des 6 milles nautiques et celle de profondeur inférieure à 100 mètres ont été combinées 
pour obtenir la définition géographique de la zone concernée par l’article 11 du plan de gestion.

 
: Cartographie de la zone concernée par l’article 11 du plan de gestion en vert. 

GSA8 (orange), zone des 6 milles (rouge), Zone des 100 mètres (bleu), Zone concernée par l’article 11 
(combinaison Zone des 100 mètres, limite des 6 milles en vert) 

EMFF 2016/005 
bathymetry.eu/media/emodnet_bathymetry/org/documents/emodnet_bathymetry_qa
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catalogue de données géographiques 
est limitée à cette zone (figure 

bande des 6 milles dans 

La bande des 6 milles nautiques a été établie en réalisant une opération de création d’un 
par le SHOM disponible sur 

ojet européen « European Marine 
) qui propose d’agréger les meilleures 

de bathymétrie issues des campagnes scientifiques de différents 
est le coordinateur régional. La 

 

Ces données bathymétriques servent à définir les zones dont la profondeur est comprise entre 0 
et 100 mètres. Afin de simplifier l’application de ce zonage, les quelques petites zones de moins 

ors de la zone principale sont exclues. 
De manière symétrique nous avons bouché les trous de moins de 2km2 correspondants à des 

situées dans la zone principale (figure 1). 

profondeur inférieure à 100 mètres ont été combinées 
pour obtenir la définition géographique de la zone concernée par l’article 11 du plan de gestion. 

GSA8 (orange), zone des 6 milles (rouge), Zone des 100 mètres (bleu), Zone concernée par l’article 11 

bathymetry.eu/media/emodnet_bathymetry/org/documents/emodnet_bathymetry_qa-qc-dtm-



 

  

 

1.3. Données VMS et statistiques de pêche associées
L’intégralité de la flotte française c

immatriculé en Corse et est équipée de dispo
chalutiers. 

 
Les données relatives aux navires

techniques, les engins de pêche mis en œuvre (SACAPT), à la géolocalisation (VMS), sont issues 
du SIPA de la DPMA, des calendriers d’activité de l’Ifremer et du fichier flotte européen de la DG 
MARE. 

A partir des positions élémentai
chaque jour de présence dans une zone (maillée selon un carroyage de 3' de longitude par 3' de 
latitude, désigner ci-après par «carré VMS
deux points fixé à 4,5 nœuds. L’algorithme de traitement exclut du ca
lorsque le navire est à une distance inférieure à 2 milles d’un port, ainsi que les périodes où la 
vitesse moyenne est estimée nulle entre deux points

Les débarquements journaliers déclarés de chaque navire sont ensuite répartis spatialement 
en fonction du temps de pêche, puis agrégés par années, mois, engin
capturées et carré VMS. 

Ce jeu de données est disponible sur un site internet cartographi
de la DPMA5. 

 

Figure 2: Cartographie des carrés VMS fréquentés par les chalutiers

pêche). 

 
 
 

                                                 
5 https://seamap.ifremer.fr/vmsesp3x3 

Données VMS et statistiques de pêche associées
L’intégralité de la flotte française concernée par la présente étude opère depuis la Corse

est équipée de dispositifs de géolocalisation (VMS).

navires ayant débarqué dans la GSA8, leurs caractéristiques 
techniques, les engins de pêche mis en œuvre (SACAPT), à la géolocalisation (VMS), sont issues 
du SIPA de la DPMA, des calendriers d’activité de l’Ifremer et du fichier flotte européen de la DG 

A partir des positions élémentaires de chaque navire, le temps de pêche est estimé pour 
chaque jour de présence dans une zone (maillée selon un carroyage de 3' de longitude par 3' de 

après par «carré VMS »), sur la base d’un seuil de vitesse moyenne entre 
s fixé à 4,5 nœuds. L’algorithme de traitement exclut du calcul le temps de pêche 

le navire est à une distance inférieure à 2 milles d’un port, ainsi que les périodes où la 
vitesse moyenne est estimée nulle entre deux points (figure 2). 

ements journaliers déclarés de chaque navire sont ensuite répartis spatialement 
en fonction du temps de pêche, puis agrégés par années, mois, engins

Ce jeu de données est disponible sur un site internet cartographique commun de l'IFREMER et 

: Cartographie des carrés VMS fréquentés par les chalutiers, moyenne annuelle
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Données VMS et statistiques de pêche associées 
opère depuis la Corse, est 

géolocalisation (VMS). Elle concerne 6 

leurs caractéristiques 
techniques, les engins de pêche mis en œuvre (SACAPT), à la géolocalisation (VMS), sont issues 
du SIPA de la DPMA, des calendriers d’activité de l’Ifremer et du fichier flotte européen de la DG 

res de chaque navire, le temps de pêche est estimé pour 
chaque jour de présence dans une zone (maillée selon un carroyage de 3' de longitude par 3' de 

»), sur la base d’un seuil de vitesse moyenne entre 
lcul le temps de pêche 

le navire est à une distance inférieure à 2 milles d’un port, ainsi que les périodes où la 

ements journaliers déclarés de chaque navire sont ensuite répartis spatialement 
s de pêche, espèces 

que commun de l'IFREMER et 

 
annuelle 2015-2017 (en heures de 



 

  

 

1.5. Estimation des débarquement
Afin d’estimer les débarquement

zone concernée par l’article 11 du plan de gestion, la méthodologie suivante a été appliquée
 
• La zone des 6 milles nautiques et celle de profondeur inférieure à 100 mètres ont été 

combinées pour obtenir la déf
du plan de gestion. 

• Le jeu de données a d’abord été réduit aux carrés VM
aux débarquements réalisé
variable « engin de pêche 
types de chalut de fond (en l’absence de la présence de
(OTM) 

• La moyenne mensuelle a ensuite été réalisée sur les trois années de référence (2015, 
2016 et 2017) afin d’obtenir des 

• Le positionnement géographique
spatiales de la zone concernée par le plan de gestion. Les carrés en intersection avec les
limites de cette zone ont été découpés dans des sous
été répartis au prorata de la surface de chaque sous
carré initial. 

• Les débarquements ont ensuite été sommé
parties dans et hors de la zone d’application, avec une attention particulière sur le 
et sur les autres espèces concernées par le plan de gestion (langoustine, crevettes)

Les données de débarquement
kilo) par année, mois, espèce et carré VMS dans et hors de la zone d’application de l’article 11.
 

1.6. Les données de rejet
des Captures et des rejets à la mer (ObsMer) 
Le programme d'observation à la mer est un programme d’échantillonnage, qui recense à bord 
toutes les captures de certains navires de pêche selon un échantillon représentatif de l’activité 
de pêche. En Corse, ce programme concerne majoritairement certains 
seuls les débarquements seront donc analysés.
 
 

2. Résultats 
2.1. Caractéristique de la flottille concernée
6 chalutiers sont actifs chaque année et pour les 3 années, leur longueur moyenne est de 

15m, les 6 navires opèrent avec des chaluts de fond à panneaux (OTB).
 
  

débarquements spatialisés 
débarquements spatialisés, et calculer les indicateurs mensuels dans la 

zone concernée par l’article 11 du plan de gestion, la méthodologie suivante a été appliquée

La zone des 6 milles nautiques et celle de profondeur inférieure à 100 mètres ont été 
combinées pour obtenir la définition géographique de la zone concernée par l’article 11 

Le jeu de données a d’abord été réduit aux carrés VMS (3’x3’) compris dans la GSA08
s réalisés par les engins de pêche concernés par cette étude. La 

 » a été supprimée en additionnant les valeurs pour l
types de chalut de fond (en l’absence de la présence de « Chaluts jumeaux à panneaux

La moyenne mensuelle a ensuite été réalisée sur les trois années de référence (2015, 
016 et 2017) afin d’obtenir des débarquements moyens par mois, espèce et carré VMS.

Le positionnement géographique des carrés VMS a ensuite été superposé aux limites 
spatiales de la zone concernée par le plan de gestion. Les carrés en intersection avec les
limites de cette zone ont été découpés dans des sous-parties et les 

s au prorata de la surface de chaque sous-partie par rapport à la surface du 

ensuite été sommés par espèce et par mois co
parties dans et hors de la zone d’application, avec une attention particulière sur le 
et sur les autres espèces concernées par le plan de gestion (langoustine, crevettes)

débarquements spatialisées utilisées pour l’analyse, sont donc des poids 
par année, mois, espèce et carré VMS dans et hors de la zone d’application de l’article 11.

1.6. Les données de rejet : action SIH Ifremer des observations 
des Captures et des rejets à la mer (ObsMer)  
Le programme d'observation à la mer est un programme d’échantillonnage, qui recense à bord 

navires de pêche selon un échantillon représentatif de l’activité 
ce programme concerne majoritairement certains petits. Pour cette raison 

euls les débarquements seront donc analysés. 

. Caractéristique de la flottille concernée 
6 chalutiers sont actifs chaque année et pour les 3 années, leur longueur moyenne est de 

es chaluts de fond à panneaux (OTB). 
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et calculer les indicateurs mensuels dans la 
zone concernée par l’article 11 du plan de gestion, la méthodologie suivante a été appliquée : 

La zone des 6 milles nautiques et celle de profondeur inférieure à 100 mètres ont été 
inition géographique de la zone concernée par l’article 11 

S (3’x3’) compris dans la GSA08 et 
s par les engins de pêche concernés par cette étude. La 

» a été supprimée en additionnant les valeurs pour les deux 
Chaluts jumeaux à panneaux » 

La moyenne mensuelle a ensuite été réalisée sur les trois années de référence (2015, 
s par mois, espèce et carré VMS. 

des carrés VMS a ensuite été superposé aux limites 
spatiales de la zone concernée par le plan de gestion. Les carrés en intersection avec les 

parties et les débarquements ont 
partie par rapport à la surface du 

s par espèce et par mois concernant les 
parties dans et hors de la zone d’application, avec une attention particulière sur le merlu 
et sur les autres espèces concernées par le plan de gestion (langoustine, crevettes). 

e, sont donc des poids (en 
par année, mois, espèce et carré VMS dans et hors de la zone d’application de l’article 11. 

action SIH Ifremer des observations 

Le programme d'observation à la mer est un programme d’échantillonnage, qui recense à bord 
navires de pêche selon un échantillon représentatif de l’activité 

petits. Pour cette raison 

6 chalutiers sont actifs chaque année et pour les 3 années, leur longueur moyenne est de 



 

  

 

2.2. Données de débarquement
ciblées par la saisine dans la GSA 8

Le volume total débarqué moyen 
l’ensemble des navires concernés, mettant en œuvre un chalut de fond, est de 
an, dont 20,4 tonnes (~24%) dans la zone concernée par l’article 11 du règlement.

 
Les débarquements totaux moyens 

concernée par l’article 11, sont plus importants 
tableau 1). 

Figure 3: Débarquements mensuels, toutes espèces, dans et hors zone concernée par article 11, moyennes 

2017 

 
Tableau 1 : Pourcentage par mois des débarquements 

11, par rapport aux débarquements de toute la zone

Mois 
Débarquements (kg)

Zone fermée (article 11)

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

débarquements de la flottille des chalutiers 
dans la GSA 8 

Le volume total débarqué moyen de toutes les espèces sur la période 2015
l’ensemble des navires concernés, mettant en œuvre un chalut de fond, est de 

%) dans la zone concernée par l’article 11 du règlement.

moyens mensuels, sur l’ensemble de la GSA 8 et sur la zone 
plus importants entre avril et aout et en décembre

: Débarquements mensuels, toutes espèces, dans et hors zone concernée par article 11, moyennes 

par mois des débarquements de toutes les espèces dans zone

débarquements de toute la zone 

Débarquements (kg) 
Zone fermée (article 11) 

Pourcentage de débarquements 
dans la zone de l'article 11

523 22% 

648 19% 

1276 22% 

1619 22% 

1935 23% 

3237 29% 

2413 23% 

2844 29% 

1735 27% 

1521 26% 

1088 20% 

1588 19% 
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s chalutiers 

sur la période 2015-2017 et pour 
l’ensemble des navires concernés, mettant en œuvre un chalut de fond, est de 85,3 tonnes par 

%) dans la zone concernée par l’article 11 du règlement. 

’ensemble de la GSA 8 et sur la zone 
décembre (figure 3 et 

 
: Débarquements mensuels, toutes espèces, dans et hors zone concernée par article 11, moyennes 2015-

espèces dans zone concernée par l’article 

Pourcentage de débarquements 
one de l'article 11 



 

  

 

2.2. Données de débarquement
par la saisine 

Les principales espèces capturées par les 
zone définie dans l’article 11 (6 NM, 100 mètres) 
norvegicus), le merlu (Merluccius merluccius
rose du large (Parapaeneus longirostris

 
Il est important de noter que parmi les espèces ciblées par 

espèces ne sont pas présentes dans les données 
rouge (Aristeus antennatus), et le gambon rouge (
 
 

Figure 4: Débarquements annuels des 10 espèces les plus pêchées dans la zone concernée par article 11

 
 
  

débarquement par espèce dans la zone ciblée 

Les principales espèces capturées par les flottilles concernées (période 2015
(6 NM, 100 mètres) sont principalement la langoustine (

Merluccius merluccius), le rouget de roche (Mullus surmuletus)
Parapaeneus longirostris) (figure 4). 

Il est important de noter que parmi les espèces ciblées par le plan de gestion
dans les données de débarquement SACROIS

le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea). 

annuels des 10 espèces les plus pêchées dans la zone concernée par article 11
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par espèce dans la zone ciblée 

(période 2015-2017) dans la 
la langoustine (Nephrops 

Mullus surmuletus), et la crevette 

de gestion certaines 
SACROIS comme la crevette 

 
annuels des 10 espèces les plus pêchées dans la zone concernée par article 11 



 

  

 

La figure 5 montre que les variations 

concernée par l’article 11, 

de langoustines. 

 

Figure5: Débarquements mensuels de

l’article 11 

 

 

2.3. Focus sur les espèce
� Le merlu  

Les débarquements de merlu, 
8.2 tonnes en moyenne par an (période 2015
de la GSA 8, dont 1.8 tonnes (21,4%) dans la zone définie par l’article 11.
Les débarquements mensuels de cette espèce 
observées pour les mois de juin à aout

dans la zone concernée (figure 6). 

les variations mensuelles des débarquement

par l’article 11, sont principalement dues aux variations 

mensuels de certaines des espèces ciblées par le plan dans la zone concernée par 

espèces cibles du Plan  

Les débarquements de merlu, qui est l’espèce ciblée par le règlement de gestion
(période 2015-2017) par les flottilles concernées pour l’ensemble 

%) dans la zone définie par l’article 11. 
de cette espèce sont très faibles. Les valeurs les plus élevées sont 

e juin à aout et de décembre , tant sur l’ensemble de la GSA 
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débarquements dans la zone 

sont principalement dues aux variations des débarquements 

 
espèces ciblées par le plan dans la zone concernée par 

qui est l’espèce ciblée par le règlement de gestion, s’élèvent à 
nées pour l’ensemble 

es valeurs les plus élevées sont 
, tant sur l’ensemble de la GSA 8, que 



 

  

 

Figure 6: Débarquements mensuels de Merlu dans et hors zone concernée par l'article 11

 

� La langoustine 

16 tonnes de langoustines sont 
flottilles concernées pour l’ensemble de la GSA 8, dont 
l’article 11. 
Les débarquements mensuels sont 
l’ensemble de la GSA 8, que dans la zone concernée (figure 7

 

Figure 7: Débarquements mensuels de 

 

� La crevette rose du large

5,8 tonnes de langoustines sont 
flottilles concernées pour l’ensemble de la GSA
l’article 11. 

 

 
 

: Débarquements mensuels de Merlu dans et hors zone concernée par l'article 11

sont débarquées en moyenne par an (période 2015
nées pour l’ensemble de la GSA 8, dont 4 tonnes (25%) dans la zone définie par 

es débarquements mensuels sont les plus importants les mois de juin

dans la zone concernée (figure 7). 

 

 

 

: Débarquements mensuels de Langoustine dans et hors zone concernée par l'article 11

La crevette rose du large 

sont débarquées en moyenne par an (période 2015
nées pour l’ensemble de la GSA 8, dont 1 tonne (18%) dans la zone définie par 
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: Débarquements mensuels de Merlu dans et hors zone concernée par l'article 11 

(période 2015-2017) par les 
%) dans la zone définie par 

juin à aout, tant sur 

 

dans et hors zone concernée par l'article 11 

(période 2015-2017) par les 
%) dans la zone définie par 



 

  

 

Les débarquements mensuels sont très faibles (<1 tonne) et ce sont les mois de mai à aout où 
les valeurs observées sont les plus élevées, tant sur l’ensemble de la GSA 8, que 
concernée (figure 8). A l’exclusion de janvier et février, les captures mensuelles sont 
homogènes et plus élevées en-dehors de la zone

 

Figure 8: Débarquements mensuels de 

Le tableau 3 met en évidence 
espèces ciblées par le plan de gestion
de débarquements dans la zone en août). Il faut noter cependant que les déba
moyens sont très faibles. 

 
Tableau 2 : Débarquements des espèces 

l’ensemble de la GSA 8 et sur la zone concernée par l’article 11.

Débarquements (kg) 

par mois 
 GSA 8 entière

Janvier 672

Février 1075

Mars 1831

Avril 2608

Mai 3177

JuinJuinJuinJuin    4335433543354335

JuilletJuilletJuilletJuillet    4286428642864286

AoûtAoûtAoûtAoût    3940394039403940

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    2121212121212121

Octobre 1771

Novembre 1663

Décembre 2761

Les débarquements mensuels sont très faibles (<1 tonne) et ce sont les mois de mai à aout où 
les valeurs observées sont les plus élevées, tant sur l’ensemble de la GSA 8, que 

). A l’exclusion de janvier et février, les captures mensuelles sont 
dehors de la zone. 

 

 

 

: Débarquements mensuels de Crevette rose du large dans et hors zone concernée par l'article 11

Le tableau 3 met en évidence les plus fortes proportions de débarquements 
espèces ciblées par le plan de gestion, pour les mois de juin à septembre inclus

de débarquements dans la zone en août). Il faut noter cependant que les déba

espèces concernées par le plan (merlu, langoustine, crevette rose du large) sur 

l’ensemble de la GSA 8 et sur la zone concernée par l’article 11. 

GSA 8 entière  Zone ouverte 
 Zone fermée 

(article 11) 

Pourcentage de 
débarquements 

dans la zone de 

672 589 83 

1075 895 180 

1831 1499 332 

2608 2161 447 

3177 2473 705 

4335433543354335    3078 1257 

4286428642864286    3389 898 

3940394039403940    2712 1228 

2121212121212121    1580 541 

1771 1358 413 

1663 1339 325 

2761 2306 455 
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Les débarquements mensuels sont très faibles (<1 tonne) et ce sont les mois de mai à aout où 
les valeurs observées sont les plus élevées, tant sur l’ensemble de la GSA 8, que dans la zone 

). A l’exclusion de janvier et février, les captures mensuelles sont relativement 

 

dans et hors zone concernée par l'article 11 

les plus fortes proportions de débarquements pour les 3 
juin à septembre inclus. (jusqu’à 31% 

de débarquements dans la zone en août). Il faut noter cependant que les débarquements 

plan (merlu, langoustine, crevette rose du large) sur 

Pourcentage de 
débarquements 

dans la zone de 
l'article 11 

12% 

17% 

18% 

17% 

22% 

29% 

21% 

31% 

26% 

23% 

20% 

16% 



 

  

 

3. Conclusions 
Les seuls éléments pertinents disponibles pour estimer l’impact potentiel le plus significatif 

sur la préservation de la ressource exploitée par les chalutiers démersaux 
niveaux de captures spécifiques dans la zone concernée par l’article 1

Si les données de débarquement
référence (2015-2017) sont les plus importantes dans la zone concernée 
aout  les niveaux de débarquement
très négligeables.  
 
Par ailleurs, il est important de noter qu’aucune information n’est disponible pour estimer les 
niveaux de débarquements générés par le report de l’effort de pêche en dehors de la bande des 
6 milles marins (limite des 100 mètres) durant ces 3 mois.

 
Compte-tenu des faibles débarquements de merlu et des autres espèces dans la zone 

de fermeture, cette mesure aura très peu d’

la période de fermeture choisie.

  

Les seuls éléments pertinents disponibles pour estimer l’impact potentiel le plus significatif 
sur la préservation de la ressource exploitée par les chalutiers démersaux 
niveaux de captures spécifiques dans la zone concernée par l’article 11 du règlement. 

ébarquements totaux, toutes espèces confondues
2017) sont les plus importantes dans la zone concernée sur la période 

ébarquement des espèces ciblées par le plan de gestion 

est important de noter qu’aucune information n’est disponible pour estimer les 
s générés par le report de l’effort de pêche en dehors de la bande des 

(limite des 100 mètres) durant ces 3 mois. 

tenu des faibles débarquements de merlu et des autres espèces dans la zone 

de fermeture, cette mesure aura très peu d’effets significatifs sur le merlu

. 
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Les seuls éléments pertinents disponibles pour estimer l’impact potentiel le plus significatif 
sur la préservation de la ressource exploitée par les chalutiers démersaux corses sont les 

1 du règlement.  
toutes espèces confondues, sur la période de 

sur la période juin-

s espèces ciblées par le plan de gestion sont clairement 

est important de noter qu’aucune information n’est disponible pour estimer les 
s générés par le report de l’effort de pêche en dehors de la bande des 

tenu des faibles débarquements de merlu et des autres espèces dans la zone 

effets significatifs sur le merlu, quelle que soit 



 

  

 

 
Annexe : Fiche d’expression de la saisine

 

FICHE D’EXPRESSION D’UN BESOIN DE SAISINE DE L’IFRE MER

 

Identification de la période la plus pertinente pour une interdiction de trois mois chaque année, 
pour la pêche au chalut démersal  jusqu’à 6 milles marins de la côte (où jusqu’à l’isobathe de 
100 mètres) en Corse (GSA 8). 

 
 

La France sera amenée, à partir du mois de mai 2019, à mettre en œuvre le plan pluriannuel pour 
les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le 
règlement (UE) nº 508/2014.  
 
Au titre de cette mise en œuvre, la France devra mettre en pl
pêche (article 11 du plan de gestion). 
Il s’agit présentement d’une fermeture de trois mois chaque année, pour la pêche au chalut de 
fond jusqu’à 6 milles marins (où jusqu’à l’isobathe de 100 mètres) de la côte en Corse 
La détermination de ces 3 mois se fera par la DPMA en se basant sur l’avis de l’Ifremer. 
 
 
 
 
Article 11 du plan :  
L’utilisation de chaluts en Méditerranée occidentale est interdite à moins de 
la côte, sauf dans les zones plus profondes que
année et le cas échéant consécutivement, sur la base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles. Ces trois mois d'interdiction annuelle sont déterminés par chaque État membre et 
s'appliquent au cours de la période la plus pertinente, fixée sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles. Cette période est communiquée sans tarder à la Commission et aux 
autres États membres concernés. 
 

Suites prévues et calendrier prévisionnel

 
La DPMA transmettra à la Commission européenne l’avis scientifique étayant son choix dans 
l’identification des trois mois les plus pertinents pour la fermeture avant le mois d’octobre.
La Commission européenne sollicitera le CSTEP pour avis lors de sa session annu
novembre. 

: Fiche d’expression de la saisine 

 
FICHE D’EXPRESSION D’UN BESOIN DE SAISINE DE L’IFRE MER

 

Objet de la saisine 

Identification de la période la plus pertinente pour une interdiction de trois mois chaque année, 
pour la pêche au chalut démersal  jusqu’à 6 milles marins de la côte (où jusqu’à l’isobathe de 

Contexte 

, à partir du mois de mai 2019, à mettre en œuvre le plan pluriannuel pour 
les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le 

Au titre de cette mise en œuvre, la France devra mettre en place des zones d’interdiction de la 
pêche (article 11 du plan de gestion).  
Il s’agit présentement d’une fermeture de trois mois chaque année, pour la pêche au chalut de 
fond jusqu’à 6 milles marins (où jusqu’à l’isobathe de 100 mètres) de la côte en Corse 
La détermination de ces 3 mois se fera par la DPMA en se basant sur l’avis de l’Ifremer. 

L’utilisation de chaluts en Méditerranée occidentale est interdite à moins de 6 milles marins de 
profondes que l'isobathe de 100 m, pendant trois mois chaque 

année et le cas échéant consécutivement, sur la base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles. Ces trois mois d'interdiction annuelle sont déterminés par chaque État membre et 

cours de la période la plus pertinente, fixée sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles. Cette période est communiquée sans tarder à la Commission et aux 

Suites prévues et calendrier prévisionnel 

transmettra à la Commission européenne l’avis scientifique étayant son choix dans 
l’identification des trois mois les plus pertinents pour la fermeture avant le mois d’octobre.
La Commission européenne sollicitera le CSTEP pour avis lors de sa session annu
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FICHE D’EXPRESSION D’UN BESOIN DE SAISINE DE L’IFRE MER 

Identification de la période la plus pertinente pour une interdiction de trois mois chaque année, 
pour la pêche au chalut démersal  jusqu’à 6 milles marins de la côte (où jusqu’à l’isobathe de 

, à partir du mois de mai 2019, à mettre en œuvre le plan pluriannuel pour 
les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le 

ace des zones d’interdiction de la 

Il s’agit présentement d’une fermeture de trois mois chaque année, pour la pêche au chalut de 
fond jusqu’à 6 milles marins (où jusqu’à l’isobathe de 100 mètres) de la côte en Corse (GSA 8). 
La détermination de ces 3 mois se fera par la DPMA en se basant sur l’avis de l’Ifremer.  

6 milles marins de 
pendant trois mois chaque 

année et le cas échéant consécutivement, sur la base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles. Ces trois mois d'interdiction annuelle sont déterminés par chaque État membre et 

cours de la période la plus pertinente, fixée sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles. Cette période est communiquée sans tarder à la Commission et aux 

transmettra à la Commission européenne l’avis scientifique étayant son choix dans 
l’identification des trois mois les plus pertinents pour la fermeture avant le mois d’octobre. 
La Commission européenne sollicitera le CSTEP pour avis lors de sa session annuelle de 



 

  

 

 

 
Il s’agit d’identifier les trois mois de fermeture annuelle allant de la côte jusqu’à la limite de 6 
milles marins de la côte (ou jusqu’à l’isobathe de 100 mètres) 
significatif sur la préservation de la ressource exploitée

Précisions sur les données ou méthodologies à utiliser

 
L’espèce cible pour cette saisine est le merlu (
référence utilisée par le plan de gestion.
 
En raison du faible volume de captures supposé des chalutiers corses sur cette espèce, l’Ifremer 
pourra si cela est pertinent baser son travail sur les autres espèces de références du plan que 
sont : la crevette rouge (Aristeus antennatus
longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea
norvegicus), et le rouget de vase (Mullus barbatus
 
L’Ifremer pourra, si pertinent, travailler sur d’autres espèces capturées par la flotte concer
 
En l’absence de relevé officiel de la bande des 6 milles en mer Méditerranée, l’Ifremer pourra 
travailler sur une approximation de cette limite la plus précise possible.
 
L’Ifremer pourra utiliser tout type de données à sa disposition.
 

 
Le rapport de l’Ifremer est attendu pour le 20 septembre 2019

Date de publications de la saisine sur le site Archimer (accessible au grand public)

 

 

Nature du travail demandé 

Il s’agit d’identifier les trois mois de fermeture annuelle allant de la côte jusqu’à la limite de 6 
(ou jusqu’à l’isobathe de 100 mètres) ayant l’impact potentiel le plus 

sur la préservation de la ressource exploitée.  

 

Précisions sur les données ou méthodologies à utiliser

L’espèce cible pour cette saisine est le merlu (Merluccius merluccius). Cette espèce constitue la 
référence utilisée par le plan de gestion. 

En raison du faible volume de captures supposé des chalutiers corses sur cette espèce, l’Ifremer 
pourra si cela est pertinent baser son travail sur les autres espèces de références du plan que 

Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus 
Aristaeomorpha foliacea), la langoustine (Nephrops 

Mullus barbatus).  

L’Ifremer pourra, si pertinent, travailler sur d’autres espèces capturées par la flotte concer

En l’absence de relevé officiel de la bande des 6 milles en mer Méditerranée, l’Ifremer pourra 
travailler sur une approximation de cette limite la plus précise possible. 

L’Ifremer pourra utiliser tout type de données à sa disposition. 

Rendus attendus et délais 

Le rapport de l’Ifremer est attendu pour le 20 septembre 2019 

 

Date de publications de la saisine sur le site Archimer (accessible au grand public)

13/13 

Il s’agit d’identifier les trois mois de fermeture annuelle allant de la côte jusqu’à la limite de 6 
ayant l’impact potentiel le plus 

Précisions sur les données ou méthodologies à utiliser 

). Cette espèce constitue la 

En raison du faible volume de captures supposé des chalutiers corses sur cette espèce, l’Ifremer 
pourra si cela est pertinent baser son travail sur les autres espèces de références du plan que 

Parapenaeus 
Nephrops 

L’Ifremer pourra, si pertinent, travailler sur d’autres espèces capturées par la flotte concernée. 

En l’absence de relevé officiel de la bande des 6 milles en mer Méditerranée, l’Ifremer pourra 

Date de publications de la saisine sur le site Archimer (accessible au grand public) 


