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Introduction 
 

La pêcherie chalutière de Méditerranée, opérant dans le golfe du Lion, est composée d’une une 
soixantaine de chalutiers. C’est une flottille multi-spécifique capturant une centaine d’espèces, 

dont les débarquements fluctuent entre 8 000 et 12 000 tonnes de poisson par an. La sélectivité 

des chaluts reste une problématique majeure au regard de la diversité des espèces, des 

caractéristiques techniques des engins et des pratiques de pêche. 

 

En Méditerranée, la sélectivité s’avère également être primordiale pour le maintien d’une activité 
durable, d’après les avis scientifiques récents concernant les espèces de fond, comme le merlu. 
Les pêcheurs professionnels sont sensibles à la nécessité de limiter les captures non désirées, 

notamment celles des espèces soumises à des tailles minimales de commercialisation pour 

lesquelles les rejets peuvent être importants. 

 

Améliorer la gestion des ressources marines est donc un impératif au maintien des entreprises de 

pêche, c’est pourquoi les pêcheurs chalutiers du golfe du Lion ont lancé l’initiative du projet 
GALION pour permettre de définir de nouveaux modes de gestion pour cette pêcherie. Le projet 

intègre plusieurs phases de collecte de données en mer dans le cadre d’un partenariat entre 
scientifiques, pêcheurs et économistes. Plusieurs actions sont menées au cours des trois années 

du projet : 

1. Cartographier la distribution des captures et rejets. 

2. Définir des habitats sensibles ou à risque. 

3. Analyser la sélectivité des engins de pêche et leur impact économique. 

4. Proposer des stratégies de pêche limitant les rejets. 

 

Ainsi le projet GALION vise à fournir aux pêcheurs une aide à la décision pour la meilleure 

stratégie de pêche à adopter.  

 

Ce projet est porté par l’AMOP, en partenariat avec l’Ifremer, le projet DISCARDLESS, le 
Cépralmar, Capacités Mer et SEANEO. Il a également bénéficié des soutiens financiers de 

l’association France Filière Pêche, de la Région Occitanie, de la Région Provence Alpes Côtes 
d’Azur, du Conseil Départemental du Gard et du Conseil Départemental de l’Hérault. 
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1- Contexte 
 

Les chalutiers méditerranéens sont des navires de 18 à 25 mètres de long qui pêchent à l’aide 
d’un chalut, filet en forme d’entonnoir, qui peut être pélagique, ou de fond. En 2019, la flottille 

chalutière méditerranéenne française se compose de 66 navires répartis sur 3 régions. Cette 

flottille est structurante pour la filière, elle est constituée d’environ 250 emplois directs et 500 
emplois indirects. Les chalutiers débarquent leurs poissons quotidiennement dans les ports et 

assurent 80% des débarquements méditerranéens. Ils exploitent principalement le plateau 

continental, correspondant au golfe du Lion, et capturent une centaine d’espèces différentes 
parmi lesquelles le merlu, le poulpe et la baudroie sont importants. 

 

Les chalutiers français doivent répondre aux différentes obligations de la réglementation 

européenne et française. Ces obligations ont pour but de réduire la pression exercée par l’activité 
de pêche sur les ressources marines. Ainsi, la gestion de cette pêcherie est cadrée par des 

mesures telles que le maillage réglementaire, les tailles minimales de capture (TMC), la limitation 

du nombre de jour de mer, le contingent sur le nombre d’autorisation européenne de pêche 
(AEP) délivrées chaque année, l’interdiction de chalutage dans certaines zones comme la zone à 

moins de 3 milles nautiques de la côte et la fermeture temporaire de zones pour protéger les 

juvéniles et géniteurs.  

 

La réforme de la Politique Commune de la Pêche prévoit depuis 2016 une obligation de 

débarquement (Règlement UE n°812/2015). En Méditerranée, toutes les captures d’espèces 
soumises à tailles minimales de commercialisation doivent être conservées à bord, débarquées et 

déclarées. Dans ce contexte, il est important pour les pêcheries de diminuer leurs rejets. 

 

Le projet GALION, d’une durée de 3,5 ans (janvier 2016 - avril 2019), réunit de nombreux 

partenaires (professionnels, scientifiques et économistes, financeurs). Il a pour objectif de définir 

de nouveaux modes de gestion pour la pêcherie chalutière méditerranéenne.  

 

L’objectif du projet GALION est d’utiliser la connaissance de la distribution des captures des 
pêcheries chalutières du golfe du Lion pour limiter les rejets des espèces commerciales sous taille 

et  permettre une exploitation plus durable de ces espèces. Acquérir une meilleure connaissance 

des dynamiques spatio-temporelles de distribution des espèces cibles, en particulier du Merlu, 

dans l’objectif de proposer une stratégie d’évitement saisonnière des zones où les rejets 
sont  potentiellement importants. Ce projet vise aussi à mieux connaitre la répartition des 

habitats benthiques du golfe du Lion dans le souci d’éviter une dégradation des fonds, liée à un 
report d’effort dans des zones jusque-là préservées. 

 

Ce projet se divise en deux grandes composantes :   

 

I. Composante 1 : Analyse spatio-temporelle des juvéniles 

1. Suivi des captures en mer (observateurs GALION) 

2. Cartographie de la distribution des captures et rejets 

3. Définition des habitats sensibles ou à risques 
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4. Proposition de stratégies de zones d’évitement et simulation des impacts 

 

II. Composante 2 : Sélectivité 

1. Essais sélectivité sur deux types de maillages 

2. Analyse économique : différence de CA suite au changement de maillage 

 

L’une des forces du projet est l’aspect multi-partenarial : 5 partenaires techniques et 

scientifiques, 5 partenaires financiers et les pêcheurs professionnels présents dans 5 ports de 

Méditerranée française. La liste présentée est équilibrée entre 12 partenaires professionnels et 

12 partenaires techniques et financiers.  

 

12 Partenaires Professionnels 12 Partenaires Techniques et Financiers 

Port de Sète : 2 membres AMOP :  

Pierre D'Acunto (Louis Gaétane 2) M. Bertrand Wendling ou son représentant 

Pascal Germa (Georges Lucien) Mme Perrine Cuvilliers ou son représentant 

Roger Delponte (Roger Christian) 2 membres IFREMER :  

Didier Roux (Circe Danae) M. Jean-Marc Fromentin ou son représentant 

Port du Grau du Roi :  Mme Sandrine Vaz ou son représentant 

M. Paul Gros (Joseph) 1 membre France Filière Pêche : 

M. Philippe Pelissier (Marinette Guy) M. Pierre Leenhardt ou son représentant 

Port de Port-la-Nouvelle : 1 membre Cellule Mer : 

M. Anthony Catania (Giovanni Jean) M. Laurent Barranger ou son représentant 

M. Bernard Perez (Edouard François) 1 membre SEANEO : 

Port d'Agde : M. Thomas Scourzic ou son représentant 

M. Toni D'Isanto (Vincenzo) 1 membre Cepralmar : 

M. Jean-Marie Nouguier (Raymond-Elise IV) M. Jean-François Holley ou son représentant 

Port de Marseille - Port de Bouc : 2 membres CRPMEM LR et PACA : 

M. Alain Rico (Septimanie) Président du CRPMEM LR ou son représentant  

M. Hervé Llorca  Président du CRPMEM PACA ou son représentant  

  1 membre Région Languedoc-Roussillon : 

  M. Christian Quidet ou son représentant 

  1 membre Conseil Départemental de l'Hérault 

  Mme Cécile Vaugelade ou son représentant 
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2- Analyse spatio-temporelle des juvéniles 

 

a. Cartographie de la distribution des captures et rejets 

 

L’objectif de ce premier point est de cartographier les captures et rejets de la pêcherie chalutière 

dans le golfe du Lion pour identifier les zones de fortes concentrations en juvéniles. Pour 

travailler sur le sujet, un stage a été mis en place entre l’AMOP et l’IFREMER et réalisé par Anaïs 

MEDIEU. 

 

Les données utilisées pour ce premier travail cartographique sont issues des données OBSMER, 

des campagnes MEDITS et PELMED, ainsi que les données VMS couplées aux débarquements des 

navires. 

 

A partir des données des campagnes scientifiques, des cartes de densité de rejets par espèce sont 

produites par année. A partir des données OBSMER, des cartes représentant les taux de rejets 

mesurés par saison sont réalisées. Ces cartes sont en partie biaisées par le faible nombre 

d'observations et le faible effort d'échantillonnage, surtout concentré près des côtes. A partir des 

données VMS et de débarquements, les zones de pêche des navires de chaque port d'attache ont 

été représentées et associées à la valeur des captures. 

 

Les résultats montrent que les captures des chalutiers sont essentiellement localisées près des 

côtes et autour des ports principaux. L’activité chalutière pélagique a fortement diminué, voire a 
été supprimée dans certains ports, suite à l’effondrement du stock de sardines en 2009. En 

parallèle, l’activité des chaluts de fond s’est développée. Les TMC ne sont pas toujours bien 

respectées par les pêcheurs puisque les taux de rejets théoriques sont parfois supérieurs aux taux 

de rejets effectifs (notamment pour le merlu). Pour certaines espèces, les rejets sont présents de 

façon homogène sur une large bande côtière (sardine), voire sur l’ensemble de la zone (merlu, 
chinchard commun). Pour d’autres, les rejets sont plus dispersés en patch près des côtes et 
autour des ports (anchois, pageot commun, sole) ou au large (rouget barbet de vase, langoustine, 

crevette rose). Les données OBSMER sont beaucoup moins précises que celles des campagnes 

scientifiques, surtout en ce qui concerne les espèces les moins intéressantes économiquement. 

Néanmoins, elles permettent d’avoir accès à la distribution spatiale des rejets sur toute l’année 
quand les données MEDITS et PELMED ne concernent respectivement que juin et juillet. (Médieu 

A., 2016) 

 

Plus de détail dans le rapport de stage d’Anaïs Médieu, 2016 (annexe I). 

 

b. Suivi des captures en mer (observateurs GALION) 

 

Pour compléter les données de campagne et les données OBSMER dont nous disposions pour 

réaliser la phase de cartographie, un suivi des captures en mer d’un an a été mis en place à la fin 

du premier trimestre 2016. 
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L’AMOP a recruté quatre observateurs qui chacun réalisé une centaine d’embarquements (total 
embarquements = 410), pour observer leurs captures, identifier, peser et mesurer les individus 

capturés et rejetés. Deux observateurs étaient basés à Sète (OP SATHOAN), et deux autres au 

Grau-du-Roi (OP du SUD). 

 

Ces suivis des captures ont été réalisés sur une trentaine de navires volontaires dans les six ports 

principaux : Port-la-Nouvelle, Agde, Sète, Grau-du-Roi, Marseille et Port-de-Bouc. Des demandes 

de modification du permis de navigation pour embarquer du personnel spécial ont été réalisées 

avec l’aide du CEPRALMAR. 

 

Les données collectées ont permis d’avoir une vision annuelle de la répartition des captures et 
rejets de la pêcherie chalutière. 

 

 

c. Définition des habitats sensibles ou à risques 

 

L’objectif de cette partie est de prédire la répartition des communautés benthiques vulnérables 
au chalut de fond dans le golfe du Lion. Margaux LLPASSET a travaillé sur cette partie du projet 
lors d’un stage de six mois entre IFREMER et AMOP. 
 

Les données utilisées ont été collectées lors des campagnes MEDITS entre 2012 et 2015. Trois 
approches ont été suivies pour tenter de prédire la répartition des communautés benthiques 
vulnérables au chalut de fond dans le golfe du Lion :  

- Approche prédictive - basé sur une analyse de risque et de sensibilité de la mégafaune 
benthique : Cette approche a permis de réaliser des cartes théoriques des habitats 
benthiques. Il apparaît que la zone littorale (où les contraintes environnementales sont 
fortes) devrait favoriser des espèces peu sensibles à l'inverse du plateau où l'on devrait 
retrouver des espèces plus sensibles. 

 

- Approche fonctionnelle – basée sur la vulnérabilité des espèces : En fonction des traits 
d'histoire de vie des espèces recensées, une note de vulnérabilité est attribuée aux 
différents taxons recensés. On constate que : 
– les espèces peu à moyennement vulnérables sont observées dans la zone côtière et 

sur le plateau continental 
– les espèces à forte vulnérabilité sont concentrées au niveau de la limite du plateau 

continental. 
– les espèces les moins vulnérables sont réparties au début du talus continental. 

 

- Modélisation qui associe le facteur risque (vulnérabilité des espèces, sensibilité des 
habitats) au facteur anthropique (effort de pêche déployé) : Les résultats du modèle 
montrent que la distribution des espèces n'est pas corrélée aux contraintes 
environnementales. En effet, la répartition des espèces benthiques dans le golfe du Lion 
ne suit pas les cartes de répartition théoriques.  
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Les échantillonnages réalisés lors des campagnes MEDITS montrent que les espèces les plus 
vulnérables ne se trouvent pas forcément dans les habitats qui présentent le moins de risque 
pour leur maintien. L'une des hypothèses évoquées est le fait que la pêche a un impact depuis 
très longtemps sur le milieu et a entraîné le remaniement des sédiments (Llpasset M., 2016). 
 

Plus de détail dans le rapport de stage de Margaux Llpasset, 2016 (annexe II). 

 

Pour compléter cette approche théorique, des essais vidéo ont été mis en œuvre en septembre 
2016 par l’IFREMER dans le but de préciser la nature des fonds et la composition des espèces 
observées. Le navire tiré au sort et sélectionné pour réaliser ces essais est le JULIARTH. Ce navire 
a remorqué un traîneau vidéo (PAGURE) pour capturer des images des fonds marins.  
 

Les vidéos produites ont été analysées pour préciser la nature des fonds et la composition des 
espèces observées. Un stage a été réalisé par Chloé GUILLERME pour analyser les vidéos 
collectées lors de ces essais et comparer ces données terrain à l'approche « habitats sensibles » 
décrite précédemment. En parallèle, des processus d’automatisation de l’analyse vidéo benthique 
ont été initié grâce au développement du logiciel AviNotes par Jean-Claude DUCHÊNE (IFREMER). 
Cet outil permet de gagner en précision et en temps d’analyse. Différents algorithmes ont pu être 
testés afin de détecter un maximum d’organismes/objets sur les vidéos. 
 

Les cartes des habitats benthiques générées ainsi que les vidéos issues du pagure seront publiées 
et disponibles sur les portails : http://video.ifremer.fr/ et http://sextant.ifremer.fr/. 
 

L’utilisation de données acquises par vidéo sous-marine s’est montrée complémentaire des 
données acquises par chalutage, mettant en valeur des taxons non visibles dans les captures de 
chaluts, permettant de quantifier les traces d’impacts de chalutage, la nature du sédiment 
superficiel et les terriers. L’utilisation de ces données a aussi permis le calcul d’un indicateur de 
perturbation en réponse au chalutage comparable à celui issu des données de chalutage. 
Néanmoins, les données étant pour le moment en quantité insuffisantes, elles n’ont pas reflété 
les mêmes résultats que pour les traits de chalut (Guillerme C., 2017).  
 

Plus de détail dans le rapport de stage de Chloé Guillerme, 2017 (annexe III). 

 

De nouvelles campagnes vidéo pourraient permettre d’améliorer la connaissance sur les facteurs 
contrôlant la densité de terriers et la sensibilité de la mégafaune épibenthique dans le Golfe du 
Lion, mais aussi d’obtenir des indices de perturbation en réponse au chalutage plus représentatif 
de la réalité.  
 

Les résultats des travaux réalisés sur le sujet des habitats benthiques sensibles ou à risque feront 
l'objet d'une publication scientifique. 
 

d. Proposition de stratégies de zones d’évitement et simulation des impacts 

 

http://video.ifremer.fr/
http://sextant.ifremer.fr/
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Le projet GALION visant à étudier de nouvelles stratégies de gestion de la pêcherie chalutière, une 
double étude de planification spatiale a été réalisée pour :   

- Tester des stratégies de zones d’évitement visant à limiter les captures d'individus sous-

tailles (stage Anaïs MEDIEU) 
- Simuler l’impact de scénarios de gestion sur la ressource et la flottille (demi-thèse de 

Marianella PATACCINI et de CDD Mathieu GENU) 
 

Les cartes de distribution des captures et des individus sous TMC produites ont été utilisées pour 
étudier la planification spatiale de la pêcherie chalutière grâce au logiciel MARXAN. Cet outil 
intègre d'une part les cartes des rejets par espèces et d'autre part la carte des habitats 
benthiques sensibles. L'utilisation de MARXAN a pour but de proposer des zones de fermetures 
qui correspondent à des zones où les habitats benthiques sont sensibles et où les taux de rejets 
sont importants, mais qui n’impactent pas sur la rentabilité économique des navires de pêche. 
Pour chacun des scénarios, trois degrés de protection de la pêche ont été considérés afin 
d’assurer un maintien de cette activité. 
 

Au total, 90 scénarios de planification spatiale ont été proposés, basés sur les paramètres 
suivants : 

– Période : 2010 à 2015 ou avant 2009 

– Type d'engin : chalut de fond ou chalut pélagique 

– Saison : annuel, hiver, printemps-été ou automne 

– Fermer en priorité les AMP ou non 

– Protection des zones de pêche : 0%, 50% ou 100% 

 

Cette étude montre que les zones côtières sont les secteurs privilégiés à protéger pour éviter la 
capture d’individus sous TMC d’espèces commerciales et préserver les habitats sensibles au 
chalutage. La protection de l’activité chalutière force le logiciel Marxan à sélectionner des zones 
plus au large pour éviter les secteurs abondants en individus sous TMC et sensibles au chalutage. 
Plus le degré de maintien de la pêche est élevé, plus il est difficile pour Marxan d’atteindre les 
cibles de protection des rejets et des habitats. Le box CGPM est un secteur systématiquement 
retenu par Marxan quand les coûts y sont fixés plus faibles. Y maintenir un niveau bas, voire nul, 
de l’activité chalutière est donc fortement recommandé pour limiter les captures de rejets 
(Médieu A., 2016).  
 

Plus de détail dans le rapport de stage d’Anaïs Médieu, 2016 (annexe I). 
 

En complément de ce travail de planification spatiale, une étude a été réalisée pour simuler 
l'impact de ces scénarios de gestion grâce à un modèle de dynamique des pêches afin d'étudier 
l'effet de ces fermetures sur les stocks (RMD) et sur les flottilles. Ce travail a été commencé dans 
le cadre d’une thèse IFREMER-AMOP qui a été interrompue. Le COPIL du projet GALION ayant 
souligné l’importance de poursuivre ce sujet de recherche compte-tenu du travail déjà produit 
dans ce cadre, il a été repris en main par un CDD employé par IFREMER à la station de Nantes et 
placé sous l’encadrement de Sigrid LEHUTA. 



 

 

10 

 

 

Pour simuler les effets de scenarios de gestion alternatifs qui ont été co-construits entre les 
représentants de pêcheurs et les scientifiques de l’IFREMER (en réponse aux modes de gestion 
uniquement basé sur la diminution de l’effort), ce travail a utilisé le modèle ISIS-FISH. C’est un 
modèle de simulation de pêcherie utilisé dans de nombreux cas d’étude et notamment dans celui 
du merlu pour GALION. Il est un outil permettant de structurer, partager et spatialiser la 
connaissance. Il met en lien trois composantes, celles de la gestion, de la population marines et 
de l’activité de pêche. 
 

Le film présentant le modèle est accessible au lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=hG2j9fAuNr8 

 

Comme tout modèle, les étapes de paramétrisation (intégration des paramètres 

connus concernant la biologie de la population étudiée et la pêcherie) et de calibration des 

paramètres inconnus étaient primordiales. Elles ont pris plus de temps que prévu et une erreur 

(identifiée en fin de projet) sur le nombre de navires rend les résultats incorrectes. Toutefois 

cette erreur peut être facilement corrigée et ce travail de simulation de scénarios de gestion est 

donc repris dans le cadre d’un nouveau projet nommé PECHALO (Ifremer) dont les résultats 

seront disponibles auprès des partenaires du projet Galion même si elles seront finalement 

générées en dehors de ce cadre (Génu M. et Al., 2019). 

 

Les scénarios testés ont pris compte de l’évolution de la réglementation européenne ayant eu lieu 
en 2018-2019. En effet, le plan multi-annuel sur les espèces démersales en Méditerranée 
occidentale proposait initialement une fermeture temporaire de la zone bathymétrique entre 0 et 

100 m de profondeur sur trois mois (01/05 au 31/07). Cette proposition a ensuite évolué à une 

fermeture entre 3 et 6 milles nautiques des côtes pendant trois mois. Cette période doit 

permettre la meilleure protection des juvéniles de merlu. 

 

Plus de détail dans le rapport de Mathieu Génu, 2019 (annexe IV). 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hG2j9fAuNr8
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3- Sélectivité 
 

La gestion de la pêche chalutière sur le Golfe du Lion est en partie basée sur des contraintes 

techniques sur l’engin de pêche, dont la mise en place d’un maillage minimal permettant 
l’échappement des juvéniles. Il est actuellement fixé à 40 mm maille carrée (40C) ou 50 mm 

losange (50L) au niveau du cul de chalut (Art. 3.1 de l’arrêté du 28 février 2013). 
 

Dans le cadre du projet GALION, une étude de sélectivité a été réalisée pour savoir quel dispositif 

est le plus sélectif et quelles sont les pertes économiques. 

 

a- Essais sélectivité 

 

L’objectif des essais menés par le bureau d’études SEANEO et par l’expert scientifique Jacques 
Sacchi étaient de comparer la sélectivité des engins 40C et 50L. 

Connaître la sélectivité d'un chalut implique de connaître pour chaque poisson entrant dans le 

filet la probabilité d’être retenus par la poche terminale ou de s’échapper, c’est pourquoi les deux 
chaluts utilisés pour les essais comprenaient un système de double poche à petit maillage : 

- un cul de chalut en 40C vs un cul de chalut en 50L 

- un panneau d’échappement en maille 60L de 2m de long sur le dessus de la rallonge 

- une double poche en maille de 20 mm recouvrait le cul de chalut 

- une double poche en maille de 20 mm recouvrait la fenêtre d’échappement. 

 

Pour distinguer les petits chalutiers travaillant en zone côtière des grands qui ont la capacité de 

travailler plus au large, les essais ont été réalisés sur deux chalutiers évoluant l’un en zone côtière 
(navire JOSEPH), et l’autre au large (navire SEPTIMANIE II). Douze traits de chalut dans chaque 

zone ont été réalisés avec chacun des deux chaluts. Les captures dans le cul de chalut et dans les 

2 doubles poches ont été triées, pesées, échantillonnées et mesurées. Des caméras de vidéo 

sous-marines ont été positionnées sur l'amorce, la rallonge et le cul du chalut pour s’assurer du 
bon fonctionnement de la double poche et observer le comportement des différentes espèces. 

 

L’une des vidéos obtenues à l’occasion de ces essais est disponible ici : 
https://vimeo.com/186306205 

 

Les espèces capturées sont les même pour les deux maillages. Au large, les espèces principales en 

poids sont le merlu et la baudroie. En zone côtière, il s’agit du poulpe de roche, du mulet porc et 

du merlu commun. Dans les deux secteurs, les petits pélagiques sont abondants en nombre mais 

l’essentiel s’échappe, y compris ceux ayant une taille supérieure à la taille minimum de capture. 
 

La répétition des mesures sur les navires tests ont permis de réaliser les courbes de sélectivité 

moyenne pour les principales espèces capturées pour chacun des deux maillages. Dans le cas du 

merlu à la côte et au large, le chalut en 50L apparait plus sélectif, mais cette différence est faible. 

 

https://vimeo.com/186306205
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Le maillage utilisé n’a pas d’effet sur les poissons plats, la baudroie et les crustacées. Outre les 

espèces ciblées, la plupart des petits pélagiques qui s’échappent ont une taille supérieure à la 

TMC avec les deux maillages. Le maillage 50L permet cependant un taux d’échappement plus 

important. Ils ne sont malgré tout pas considérés comme une perte commerciale puisqu’ils ne 
sont pas ciblés par les navires. L’équivalent fut fait avec la fenêtre d’échappement qui renforce la 
sélectivité du chalut mais augmente également les pertes commerciales. Des recherches 

d’amélioration d’un dispositif d’échappement seraient intéressantes mais sont complexes à 
mener vue la diversité des espèces capturées (Soulat N. et Al., 2017). 

 

Plus de détail dans le rapport SEANEO (annexe V) et la lettre d’infos GALION n°3. 

 

 

b- Analyse économique de la sélectivité 

 

Ce volet mis en œuvre par la Cellule Mer (Université de Nantes) a pour objectif d’évaluer les 
pertes de chiffre d’affaire en fonction du dispositif utilisé (40C ou 50L, avec ou sans fenêtre 

d’échappement) pour les principales espèces, en distinguant les petits chalutiers qui travaillent 

plus en zone côtière des gros qui ont la capacité de travailler plus au large.  

 

L’analyse des données de débarquement de 43 chalutiers de 2013 à 2015 a permis de 

caractériser leurs activités mensuelles et les débarquements moyens en zone côtière et au large. 

Sur cette période, 35% du chiffre d’affaire est réalisé en zone large. Afin d’évaluer les pertes 
économiques, un croisement des données économiques a été réalisé avec le taux de perte calculé 

par l’étude sélectivité. 

 

Globalement, le maillage 50L induit une part plus importante d’échappement de poissons 
supérieurs à la TMC que le 40C. Cela est notamment vrai pour certaines espèces d’importances 

telles que le merlu, le rouget barbet, le maquereau… L’efficacité des dispositifs sélectifs est 
particulièrement importante pour le merlu sous-taille. Ils induisent par contre une hausse 

importante de l’échappement du rouget barbet supérieur à la TMC. Le panneau d’échappement 
induit un plus fort échappement de poissons à taille commerciale sur des espèces comme le 

merlu, le rouget barbet ou le maquereau. Des réflexions complémentaires sont sans doute à 

mener pour optimiser le dispositif (taille, positionnement…). 
 

Il est difficile de définir un maillage optimal parmi les deux réglementaires dans la mesure où leur 

efficacité varie selon l’espèce et la zone de pêche. La possibilité pour les pêcheurs de pouvoir 
opter pour l’un ou l’autre des maillages présente un réel intérêt en fonction de leur stratégie de 

pêche (Lesage C.-M et Al., 2018). 

 

Plus de détail dans le rapport de la Cellule Mer (annexe VI). 
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4- Actions de communication 
 

Diverses actions de communication ont été mises en œuvre tout au long du projet GALION. Un 

site Internet dédié au projet a été créé en janvier 2016 : www.galion.amop.com. De même, une 

page FACEBOOK dédiée au projet et une page du projet sur le site de l’AMOP ont été créés, 
permettant de poster des actualités et des vidéos liées au projet. Un article de presse décrivant le 

projet est paru dans le Midi libre du 14/10/2016. Delphine Cornella et Bertrand Wendling se sont 

déplacés au séminaire technico-économique organisé par France Filière Pêche en octobre 2017 

afin de présenter le projet. 

 

En parallèle, trois plaquettes « newsletters » ont été réalisées : une présentant le projet, la 

seconde faisant un bilan des actions de  2016, et la troisième synthétisant les études sélectivité et 

économique. Ces lettres d’infos sont présentées sur nos sites internet de l’AMOP 
(http://www.amop.fr/le-projet-galion/) et du projet GALION (www.galion.amop.com). 

 

Le budget communication ayant été peu utilisé jusqu’à 2018, deux films en images réelles et deux 
vidéos d’animation ont été réalisées pour présenter les objectifs du projet, l’importance du 

partenariat et de l’implication des pêcheurs, le contexte de la filière chalutière dans le golfe du 

Lion et les résultats du projet. Ces vidéos sont disponibles aux adresses suivantes :  

 

https://vimeo.com/328355081  

 

https://vimeo.com/329094439  

https://vimeo.com/312917039  

  

https://vimeo.com/312951913  

 

D’autres formes de communication sur le projet ont également eu lieu, notamment lors de 
colloques scientifiques, des restitutions DISCARDLESS, du FISHFORUM 2018 et d’une réunion du 
conseil consultatif méditerranéen (MEDAC). 

 

5- Suivi du budget 
 

Le budget prévisionnel du projet GALION est de 1 050 920,34 euros avec une répartition sur les 

différents postes de dépenses définie dans le plan de financement de la convention FFP et de son 

avenant. Les cofinanceurs représentent 63,6% du budget (668 580,94 euros), tandis que 

382 339,40 euros sont apportés par fonds propres et les partenaires. 

 

Partenaire GALION Financement (euros) 

FFP 614 581,54 

IFREMER 299 980 

OPs/AMOP 54 865 

CEPRALMAR 13 800 

Région Occitanie 20 000 

Région PACA 14 000 

http://www.galion.amop.com/
http://www.amop.fr/le-projet-galion/
http://www.galion.amop.com/
https://vimeo.com/328355081
https://vimeo.com/329094439
https://vimeo.com/312917039
https://vimeo.com/312951913
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CD 34 10 000 

CD 30 10 000 

Prestataires 13 694,40 

TOTAL 1 050 920,34 

Le taux de réalisation de ce budget est de 95%. L’ensemble des postes de dépenses ont été 
optimisé sauf celui concernant la communication puisque le coût des films et vidéos d’animation 
s’est révélé inférieur au prévisionnel. Il y a également un résidu de budget sur la partie 

affrètement et la coordination AMOP dont les frais sont plus faibles que le prévisionnel. 

 

 
 

 

  

DESCRIPTION
 TOTAL     

Budget prévi 
CONSOMME TOTAL SOLDE

% 

réalisation

Salaires scientifiques IFREMER 437 894,93 €          447 232,38 €              9 337,04 €-                102,1%

Salaire stagiaires Amop 187 230,00 €          191 060,00 €              3 830,00 €-                102,0%

AMOP/OP Salaire coordinateur (auto-financement 100% OP) 22 750 €                  22 645,50 €                104,50 €                   

AMOP/OP Salaire chargé mission (auto-financement 100% OP) 16 000 €                  16 155,55 €                155,55 €-                   

AMOP Observateurs (4 agents sur 12 mois) 134 000 €                137 600,95 €              3 600,95 €-                

AMOP Stagiaires (3 x 6 mois) 9 900 €                    9 122,40 €                   777,60 €                   

AMOP gestion comptable (expert comptable) 4 580 €                    5 535,60 €                   955,60 €-                   

Salaires SEANEO 83 980,00 €            83 984,00 €                4,00 €-                        100,0%

Prestation Cellule Mer 36 000,00 €            36 000,00 €                -  €                          100,0%

Prestation CEPRALMAR 14 800,00 €            14 030,14 €                769,86 €                   94,8%

Prestation Analyse Video SM (Jean-Claude Duchêne ex. CNRS) 1 800,00 €              1 800,20 €                   0,20 €-                        100,0%

IFREMER Frais Déplacement 13 900,00 €            10 330,04 €                3 569,96 €                74,3%

AMOP COORDINATION 40 400,00 €            26 057,01 €                14 342,99 €             64,5%

Prestation forfaitaire (Papier/Copieuse/Poste) 15 000 €                  6 624,00 €                   8 376,00 €                

Frais financier (Crédit de Trésorerie et Frais bancaires) 6 400 €                    1 179,44 €                   5 220,56 €                

Frais de déplacement  8 000 €                    5 075,17 €                   2 924,83 €                

Frais de coordination/mise à dispo des locaux Ops (100% CD30) 11 000 €                  13 178,40 €                2 178,40 €-                

MATERIELS EMBARQUEMENT 48 800,00 €            49 028,46 €                228,46 €-                   100,5%

Informatique (Acquisition/stokage/traintement données) IFREMER 2 800 €                    3 956,41 €                   1 156,41 €-                

Traineau IFREMER 11 500 €                  12 191,64 €                691,64 €-                   

Transport matériels IFREMER 2 500 €                    3 640,00 €                   1 140,00 €-                

Matériels gréement navire 1 000 €                    1 647,25 €                   647,25 €-                   

Chalut double poche (dont 5000 € CR LR) 10 000 €                  10 388,20 €                388,20 €-                   

Petits matériels 5 000 €                    6 056,19 €                   1 056,19 €-                

Matériel pour Observation taux échapement (Cameras et accessoires et montage) 10 9 000 €                    7 814,73 €                   1 185,27 €                

Matériel pour observation en mer (équipements et autres 7 000 €                    3 334,04 €                   3 665,96 €                

AFFRETEMENT Navires 126 000,00 €          107 307,06 €              18 692,94 €             85,2%

Affretement navire SELECTIVITE 108 000 €                82 707,06 €                25 292,94 €              

Affretement navire TRAINEAU VIDEO 15 000 €                  21 000,00 €                6 000,00 €-                

Affretement navire SELECTIVITE/TRAINEAU (100 % CR PACA) -  €                         -  €                             -  €                          

Frais de déplacement TRAINEAU VIDEO 3 000 €                    3 600,00 €                   600,00 €-                   

MATERIELS INFORMATIQUE, Documentation 3 000,00 €              2 694,58 €                   305,42 €                   89,8%

Documentation scientifique 500 €                        37,08 €                        462,92 €                   

PC portable IFREMER 2 500 €                    2 657,50 €                   157,50 €-                   

COMMUNICATION / FORMATION 57 115,00 €            31 203,29 €                25 911,71 €             54,6%

Documentation / Affiches / dépliant / Web (dont 5 000€ CR LR et PACA) 15 000 €                  6 564,69 €                   8 435,31 €                

Films  (auto-financement 100% OP) - Temps h/jr 5 275 €                    4 870,00 €                   405,00 €                   

Films image réelle et animation 33 000 €                  15 693,60 €                17 306,40 €              

Animation WEB  (auto-financement 100% OP) - Temps h/jr 3 840 €                    4 075,00 €                   235,00 €-                   

Frais de traduction/correction IFREMER -  €                         -  €                             -  €                          

1 050 920,34 €    1 000 727,16 €        50 193,18 €           95,2%TOTAL
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Conclusion et perspectives 
 

Le projet GALION a permis d’acquérir des données d’observations en mer, de consolider les 
connaissances, d’apporter de nombreux résultats en termes de sélectivité, de coûts économiques 
et de stratégie de pêche selon la période de l’année et la zone de pêche. De nouvelles méthodes 

d’analyse ont été testées et améliorées pour répondre aux problématiques du projet. Ce fut aussi 

l’opportunité de créer et consolider des partenariats avec les scientifiques et les économistes.  

 

Il est nécessaire d’approfondir les résultats, et le projet PECHALO a été créé dans le but de 

poursuivre les recherches, notamment concernant la simulation des scénarios de gestion de la 

flottille.  

 

Les réflexions autour de la gestion alternative de cette flottille exerçant dans le golfe du Lion 

continuent, mais le plan de gestion WestMed qui a été adopté en 2019 (règlement UE 

n°2019/1022 du 20 juin 2019) affecte directement cette pêcherie chalutière qui cible les espèces 

démersales. Avec ce nouveau règlement, l’effort de pêche sera drastiquement diminué sur les 5 
prochaines années des zones seront fermées pendant plusieurs mois dans l’objectifs de réduire 
les captures de merlus juvéniles. Le travail réalisé dans le cadre de GALION prend donc tout son 

sens en apportant la connaissance scientifique nécessaire pour envisager les meilleurs scénarios 

de gestion dans le but de s’orienter vers une gestion durable des ressources marines.  

 

Les pêcheurs professionnels, à l’initiative du projet GALION, souhaitent maintenir la pérennité de 
leur activité tout en respectant la ressource. C’est pourquoi ils restent alerte sur les nouvelles  

évaluations de stock, les nouveaux projets qui pourraient répondre à leurs attentes et sont 

porteurs d’idées alternatives pour la gestion de cette pêcherie. 
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Résumé 

 

Les pêcheries chalutières dans le golfe du Lion sont multi-spécifiques et très peu sélectives. La majorité 

des espèces cibles sont soumises à une Taille Minimale de Capture (TMC) en-deçà de laquelle il est interdit 

de débarquer toute capture, aboutissant à des taux de rejets importants. Depuis début 2016, la nouvelle 

Politique Commune de Pêche (PCP) prévoit l’obligation de débarquement de ces espèces sous TMC sans 

pour autant autoriser leur commercialisation à des fins de consommation humaine. Le projet Galion dans 

lequel s’inscrit cette étude fait réponse à cette obligation de débarquement et a pour but de limiter les 

captures d’espèces commerciales sous TMC afin de permettre une exploitation plus durable de ces espèces. 

Ce travail a eu pour premier objectif de cartographier les captures et rejets de la pêcherie chalutière dans le 

golfe du Lion. Pour cela, les données d’observations OBSMER ainsi que celles des campagnes scientifiques 

MEDITS et PELMED ont été analysées géostatistiquement puis interpolées par krigeage. Les cartes de 

distribution des individus sous TMC produites ont ensuite été utilisées pour répondre au deuxième objectif 

de cette étude, à savoir la planification spatiale des pêcheries. Un grand nombre de scénarios d’évitement ont 
été générés afin de mettre en évidence les zones stratégiques à éviter pour protéger les individus sous taille. 

Pour chacun des scénarios, trois degrés de protection de la pêche ont été considérés afin d’assurer un 
maintien de cette activité. Cette étude a permis de montrer la part importante de la côte, tant dans la pêcherie 

chalutière que dans la préservation des individus sous TMC et a ainsi souligné la nécessité de trouver des 

compromis de gestion dans cette zone. Les scénarios de planification saisonniers pourront servir de base à la 

réflexion entre scientifiques et pêcheurs dans l’élaboration de ces plans de gestion.  
 

Mots cléfs : pêcherie chalutière, rejets, obligation de débarquement, spatialisation, planification spatiale, 

golfe du Lion 

Abstract 

 

Trawl fisheries in the golf of Lion are multispecies and multigear. Most of the target species are 

regulated by Minimum Landing Sizes (MLS) under which captures are not allowed to be landed, which 

brings about high levels of discards. Since the beginning of 2016, the new Common Fisheries Policy (CFP) 

has obliged discards landing but has not allowed their selling for human consumption though. In response to 

this new policy, the project Galion aims at reducing undersized commercial species in order to allow a 

sustainable exploitation of these fishery resources. This study takes part into that project ; its first goal is to 

map the captures and the undersized species distribution of trawl fisheries in the golf of Lion. Thus, 

observation data from OBSMER and scientific surveys MEDITS and PELMED were geostatistically 

analized and interpolated with kriging method. Distribution maps of undersized commercial species were 

then used to achieve the second goal, which is spatial planification. Many avoidance scenarios were 

produced in order to identify strategic zones that need to be avoided to protect undersized commercial 

species. For every scenario, three protection degrees of trawl fishery were considered to maintain this 

activity. This study showed that the coastal zone was the most important one for both trawl fisheries and 

undersized specied protection, and thus underlined the necessity to find management compromise in this 

area. Seasonal scenarios of spatial planification represent an interesting baseline for discussion between 

scientists and fishermen and then could help to elaborate management plans.  

 

Key words : trawl fisheries, discards, discard ban, spatialisation, spatial planification, golf of Lion 
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1. Introduction et contexte de l’étude 

1.1. La pêcherie chalutière en Méditerranée française et dans le golfe du Lion 

 

En Méditerranée française, la flottille chalutière est composée de 70 navires de 18 à 25 m de long, dont 

61 dans la partie continentale et le restant en Corse. Elle représente ainsi 5% du nombre total de navires de la 

façade méditerranéenne et près de 12% des pêcheurs embarqués. Néanmoins, cette flottille fournit entre 85 et 

90% des apports en produits frais de la mer en Méditerranée avec environ 10 000 tonnes débarquées par an, 

soit l’équivalent de 35M€ ou 75% du chiffre d’affaire des criées. L’effort de pêche est réparti sur l’ensemble 

du plateau continental du golfe du Lion et principalement dans les zones côtières comprises entre 3 et 12 

milles nautiques (NM) (40% de l’effort de pêche) (Figure 1) [1]. Dans le golfe du Lion, les pêcheries sont 

organisées autour de six grands ports principalement : Sète, Le Grau-du-Roi, Port-la-Nouvelle, Agde, Port-

de-Bouc et Port-Vendres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chalut de fond, ou chalut démersal, est l’engin le plus utilisé par la flottille chalutière. Il s’agit d’un 
filet en forme conique remorqué par un navire et traîné pendant plusieurs heures sur les fonds marins, au 

niveau des zones benthiques (au fond des mers) et démersales (au-dessus du fond). Le chalut est maintenu en 

contact avec le fond grâce à des bourrelets lesteurs, son ouverture est quant à elle assurée par des panneaux 

et des flotteurs situés sur sa partie supérieure. Le chalut de fond à panneaux (OTB) (Figure 2.a) est le plus 

utilisé en Méditerranée, suivi depuis 2010 par le chalut de fond jumeau (OTT) (Figure 2.b). De par la 

polyvalence des navires, le chalut pélagique à quatre panneaux (OTM) (Figure 2.c) peut aussi être utilisé. 

Dans ce cas, le filet est trainé dans la couche d’eau superficielle afin de capturer les poissons petits 
pélagiques qui s’y trouvent.   

 

 
Figure 2: schémas explicatifs du a. chalut de fond à panneaux (OTB), b. chalut de fond jumeaux (OTT) et c. chalut pélagique 

(OTM). Source : IFREMER 

 

a.  

b.  

c.  

Figure 1: Nombre de marées réalisées en 
Méditerranée par les chaluts de fond en une 
année. Source : SIH, Synthèse des flottilles de 
pêche 2012 

Nombres de 

marées 
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Les pêcheries chalutières sont multi-spécifiques et ciblent donc un grand nombre d’espèces comme le 

merlu (Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)), la baudroie (Lophius piscatorius (Linnaeus, 1758)), les 

rougets (Mullus spp.), les chinchards (Trachurus spp.), les pageots (Pagellus spp.), le poulpe (Octopus 

vulgaris (Cuvier, 1797)), la roussette (Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)), l’encornet (Loligo vulgaris 

(Lamarck, 1798)), le bar (Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)) ou encore la sole (Solea vulgaris 

(Linnaeus, 1758)). Les petits pélagiques, appelés poissons bleus, comme l’anchois (Engraulis encrasicolus 

(Linnaeus, 1758)) et la sardine (Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)) sont les cibles principales capturées 

par les chaluts pélagiques [1].  

1.2. Contexte réglementaire et gestion des pêches 

 

En France et en Europe, les ressources halieutiques sont gérées par stock, c’est-à-dire par population 

d’une espèce dans une zone donnée. Contrairement à certains stocks de la façade atlantique française, et à 

l’exception du stock de thon rouge, les captures en Méditerranée ne sont pas limitées par des quotas ou des 

taux admissibles de capture (TAC). A l’inverse, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et l’UE ont instauré des tailles minimales de capture (TMC) pour la plupart des stocks 

exploités qui sont également reprises dans les textes européens. Ces TMC ont pour but de favoriser la survie 

des juvéniles (poissons sexuellement immatures) et ainsi permettre un renouvellement suffisant des stocks. 

Elles concernent une vingtaine d’espèces de poissons, quatre espèces de crustacés et trois espèces de 

mollusques [2]. Jusqu’alors, il était interdit de débarquer et de commercialiser des individus en deçà de cette 
TMC et ces derniers étaient alors simplement rejetés par-dessus bord. Afin de limiter cette part de rejets 

importante et réduire la capture d’individus trop petits, l’Union Européenne (UE) rend progressivement 

obligatoire, entre 2015 et 2017, le débarquement de l’ensemble des rejets issus de TAC et de TMC. De ce 

fait, les captures sous-taille en Méditerranée ne pourront toujours pas être commercialisées pour la 

consommation humaine mais devront être conservées à bord, débarquées et déclarées. En Méditerranée, cette 

nouvelle mesure concerne d’abord les petits pélagiques (depuis 2015), c’est-à-dire les anchois et sardines 

vivant dans la couche d’eau superficielle, puis les espèces démersales (à partir de 2017), celles présentes près 

des fonds marins, et enfin l’ensemble des espèces soumises à des TMC en 2019. 
Afin par ailleurs d’augmenter la sélectivité des chaluts et ainsi de réduire la capture d’individus trop 

petits, les chalutiers sont réglementés sur le maillage de leurs filets. La Commission Générale des Pêches 

pour la Méditerranée (CGPM) a effectivement imposé depuis 2008 un maillage en cul de chalut carré de 40 

mm ou losange de 50 mm sous demande de dérogation avec justification de la part de [3]. En pratique, 

encore beaucoup de chaluts sont équipés de filets à mailles en losange de 38 mm, filets très peu sélectifs 

utilisés traditionnellement par ces pêcheries avant la mise en place des réglementations.  

Enfin pour éviter la surexploitation des ressources, les chalutiers sont aussi réglementés sur le nombre de 

jours en mer. Depuis 2013, l’effort de pêche moyen autorisé est de 200 jours par an et par navire. En 
pratique, parce qu’ils ne pêchent pas les week-ends ou les jours de mauvaise météo, les chalutiers dépassent 

rarement les 200 jours annuel ; le cas échéant, il est possible d’étendre ce quota jusqu’à 250 jours en 
procédant à des « échanges » de jours entre navires [4]. De plus, les marées (temps passé en mer à pêcher) 

des chalutiers en Méditerranée sont limitées à la journée.   

1.3. Surexploitation des stocks 

 

En Méditerranée, et particulièrement en Méditerranée Occidentale, la majorité des stocks sont dans un 

état critique de surexploitation. Le Conseil Scientifique Technique et Economique des Pêches (CSTEP) a 

effectivement estimé que sur les 44 stocks évalués, seuls quatre sont exploités avec une mortalité conforme à 

l’objectif du Rendement Maximal Durable (RMD), rendement à long terme qui vise à assurer une 

exploitation des ressources halieutiques dans des conditions économiques, environnementales et sociales 

durables. A l’inverse, plus de 90% des stocks évalués sont surexploités ou en déséquilibre écologique : c’est 
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le cas notamment des stocks de merlu, de rougets ou de sardine [5]. L’évaluation de l’ensemble de ces stocks 
montre par ailleurs que la pression de pêche moyenne exercée est plus de deux fois supérieure à l’objectif 
d’une gestion de RMD et plus de 10 fois supérieure dans la cas du merlu dans le golfe du Lion où les 

chalutiers français sont responsables de la très grande majorité des captures de cette espèce [6].  

1.4. Rejets en mer : quantification, causes et effets 

 

Le terme rejet désigne toute capture non débarquée et rejetée en mer, qu’elle soit morte ou vivante. La 
part annuelle de rejets en Méditerranée est estimée à 230 000 tonnes, soit environ 18,6% de l’ensemble des 
captures réalisées [7]. La pêcherie chalutière, parce qu’elle est multi-spécifique et non sélective, est en 

grande partie responsable de ce fort taux de rejets. Plusieurs facteurs d’ordre socio-économique, 

environnemental ou encore biologique sont à l’origine de cette pratique. Conformément à la réglementation 

tout d’abord, tout individu capturé en dessous de sa TMC doit être rejeté en mer. Pour des raisons 
économiques et de logistique, il peut aussi être choisi de rejeter tous les individus d’une espèce à faible 
valeur commerciale et ainsi garder de l’espace à bord pour les espèces intéressantes à la vente. Enfin, un 
individu peut être rejeté parce qu’il a été trop abîmé par le chalut et ne pourra donc être commercialisé. En 

pratique, et surtout en Méditerranée, les observations en mer ont révélé que beaucoup d’individus sous taille 

ne sont pas rejetés en mer comme le spécifie la réglementation mais sont bels et bien débarqués et 

commercialisés (Figure 3). La part de rejets théoriques (individus sous TMC) débarquée peut varier en 

fonction des saisons et des lieux. Elle dépend de la taille globale des captures, de leur abondance saisonnière 

mais aussi de la demande des consommateurs et du reste de la capture effectuée [7]. 

 
Figure 3: Histogramme de taille des rejets effectifs (bleu) et de l'ensemble des captures (jaune) du merlu (M. merluccius). Exemple 

de la flottille française, chalut de fond à panneaux (OTB). La ligne rouge représente la TMC. Source : Cornou & al. (2015) 

 

En plus d’entraîner une surmortalité des espèces rejetées et de participer à la diminution et à la mauvaise 

estimation des stocks, cette pratique pourrait altérer la structure et le fonctionnement des écosystèmes. La 

biomasse morte rejetée peut effectivement profiter à certains charognards ou autres espèces opportunistes et 

ainsi perturber la chaîne trophique [8]. Elle peut aussi impacter la production primaire en étant à l’origine 
d’une remise en suspension de nutriments [9]. Mais ces rejets peuvent également avoir des effets positifs en 

tant que source de nourriture pour certaines espèces cibles de la pêche ainsi que pour plusieurs espèces 

d’oiseaux marins [10]. De façon générale, l’apport continu de rejets issus de la pêche a certainement entraîné 

des perturbations environnementales, elles-mêmes responsables de l’altération de la stabilité de chaînes 
trophiques et de communautés.   

Plusieurs mesures, telles que l’amélioration de la sélectivité des engins ou la réduction de l’effort de 
pêche, ont été proposées pour réduire les rejets et éviter ce que certains qualifient de « gaspillage » de la 

ressource halieutique [11]. Cependant aucune  de ces mesures n’est appliquée de façon stricte et homogène 
sur l’ensemble des pays de l’UE. Seules la Norvège, l’Islande et les îles Féroé ont depuis plusieurs années 

mis en place une politique d’interdiction des rejets en obligeant les navires à débarquer toutes les captures. 
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L’obligation de débarquement instaurée par la Commission Européenne est la première règlementation 

commune en termes de gestion et de réduction des rejets. Néanmoins cette nouvelle mesure fait l’objet de 

nombreuses interrogations, débats et oppositions, tant sur sa mise en place, ses implications (nécessité de 

mettre en place un suivi, création de nouvelles infrastructures pour stocker les rejets en mer et à terre, aides 

financières aux pêcheurs etc.) que sur son efficacité. Plus que jamais il apparaît nécessaire de repenser les 

techniques de pêche afin de réduire les captures non désirées et de « trier sur le fond plutôt que sur le pont ». 

1.5. Impact du chalutage démersal sur les fonds et les habitats benthiques 

 

Outre les forts taux de rejets, le chalutage démersal est à l’origine de perturbations sur les fonds et les 

habitats benthiques. En effet, de par la surface qu’il balaye et la pression appliquée sur le substrat, ce métier 

est considéré comme le plus impactant des arts traînants en Méditerranée. D’un point de vue physique tout 
d’abord, il provoque la remise en suspension des sédiments meubles, ce qui peut contribuer à accentuer la 

dispersion de certains matériaux lourds et de contaminants sur le plateau continental. Le chalutage de fond 

entraîne aussi la remise à disposition de substances nutritives et énergétique pour les êtres vivants, ce qui 

peut provoquer des modifications importantes de la dynamique trophique de certaines communautés 

benthiques (celles qui vivent uniquement sur le substrat) [12]. Par ailleurs, ces habitats benthiques servent 

souvent de nourriceries et de lieux de refuges pour les juvéniles d’espèces commerciales. En dégradant ces 

lieux privilégiés, le chalutage de fond peut limiter ainsi le recrutement de ces espèces et provoquer leur 

remplacement par des espèces moins commercialisables [13].  

1.6. Réduction de l’effort de pêche et changement de stratégie de pêche 

 

Associée à la chute des stocks, le nombre de captures débarquées s’est vu lui aussi fortement diminué, et 

ce particulièrement depuis 2008 où une chute de près de 80% de la biomasse débarquée a été enregistrée 

(Figure 4).  

 

Alors que la production totale en 

Méditerranée s’élevait avant 2008 à environ 

16 000 T (dont plus de la moitié de sardines et 

d’anchois), elle est aujourd’hui estimée 

inférieure à 10 000 T, avec moins de 30% de 

petits pélagiques. Suite à la diminution des 

stocks et des captures débarquées, une réduction 

de l’effort de pêche a été opérée durant ces 

dernières années au travers de la diminution du 

nombre de navires.  En effet, le nombre de 

chalutiers a chuté de moitié en dix ans, passant 

de 134 navires en 2005 à 100 en 2010, puis 

finalement à 70 en 2014. Cette diminution de la 

taille de la flottille a été rendue possible par des plans de sortie de flotte atténuant les effets socio-

économique de ces cessations d’activités. Trois facteurs peuvent être soulignés pour expliquer le manque de 

viabilité économique de l’activité: 1) le coût du carburant qui en moyenne représente 30%, voire jusqu’à 
50%, du chiffre d’affaire, 2) le renforcement des contraintes réglementaires, 3) la raréfaction du poisson bleu 

(anchois et sardines) en raison des modifications environnementales [14]. Ce dernier facteur a également été 

responsable d’une modification des stratégies de pêche à partir de 2009-2010 puisque les chalutiers qui 

ciblaient essentiellement ces deux poissons pélagiques (environ 80% des débarquements) ont été contraints 

par leur effondrement de redéployer leur effort sur les espèces démersales en changeant d’engin de pêche 

[15].  

Figure 4: Suivi de la biomasse débarquée (T) des principales espèces 
commercialisées en Méditerranée. Source: IFREMER Sète 
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Par ailleurs, une fermeture temporaire des pêcheries chalutières a été mise en place entre 2011 et 2013 

par les pêcheurs eux-mêmes, et ce durant un mois pendant les périodes de fort recrutement (fin de l’hiver et 
début de printemps) afin d’aider au rétablissement des stocks [16].  

1.7. Planification spatiale et nouveaux modes de gestion de la pêcherie 

 

Aux règlementations sur les TMC et la sélectivité des chaluts viennent s’ajouter depuis plusieurs années 

des régulations spatiales et temporelles, c’est-à-dire des zones dites protégées où l’effort de pêche y est plus 
ou moins réglementé, et ce de manière saisonnière ou pérenne. Les zones de fermeture à la pêche se sont 

effectivement révélées être un outil de conservation pertinent pour stopper le déclin des stocks surexploités 

en augmentant la biomasse, l’abondance et la taille moyenne des espèces commercialisées [17, 18]. Le plus 

souvent il s’agit de nourriceries ou de lieux avec une forte densité de juvéniles. Ces zones de fermeture à la 

pêche pourraient ainsi être un outil intéressant de gestion et de planification spatiale des pêcheries, 

notamment pour les pêcheries multi-spécifiques [19]. 

Dans le golfe du Lion, il existe cinq types de zones protégées (Figure 5). La « Fishing Restricted 

Area (FRA) : the continental slope of the Eastern Gulf of Lion (COSEGOL) » tout d’abord, située au sud-est 

de la zone d’étude, est la seule où la pêche y est gelée pour les navires dont l’activité a débuté après 2008 

(date de création de cette zone), et ce afin d’y limiter l’effort de pêche et d’atteindre le Rendement Maximum 

Durable [20]. Le reste des zones protégées 

correspond aux zones Natura 2000 sous 

Directive Oiseaux et Directive Habitats-

Faune-Flore, au Parc Naturel Marin (PNM) 

du golfe du Lion, à la réverse de biosphère 

(extension du Parc Naturel Régional de 

Camargue) et aux Aires Spécialement 

Protégées d’Importance Méditerranéenne 
(ASPIM) : FR3 (Parc Marin de la Côte Bleue) 

et ES4 (Parc Naturel  de Cap de Creus) [21]. 

A l’heure actuelle, aucunes d’entre elles ne 
proposent de restriction explicite d’accès aux 
pêcheries professionnelles. 

 

 

1.8. Objectifs du projet Galion 

 

C’est dans le contexte de raréfaction des ressources halieutiques, de l’implantation de la règlementation 

de débarquement des rejets et de la nécessité de développer une gestion spatialisée des pêcheries qu’a été mis 

en place le projet Galion, Gestion Alternative de la ressource du golfe du Lion. Ce projet est porté par 

l’Association Méditerranéenne des Organisations de Producteurs (AMOP), une association de pêcheurs 

fondée en 1994 dont l’un des objectifs est d’assurer une meilleure gestion et valorisation des produits de la 
pêche. Réalisé en partenariat avec l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) 

et financé par France Filière Pêche, ce projet de trois ans a pour but de définir de nouveaux modes de gestion 

pour la pêcherie chalutière dans le golfe du Lion. Il est intégré au projet européen Discardless (2015-2018) 

qui vise à évaluer les impacts des rejets sur l’environnement marin, sur l’économie et sur l’ensemble de la 

société. Le projet Galion repose sur plusieurs volets techniques et scientifiques. Le premier vise à utiliser la 

connaissance de la distribution des captures des pêcheries chalutières afin de limiter les captures d’espèces 
commerciales sous TMC, et donc des rejets et ainsi permettre une exploitation plus durable de ces espèces. 

Ce volet se décompose en quatre phases : 1) mise en place d’un suivi des captures par des observateurs à 

Figure 5: Localisation des zones protégées dans le golfe du Lion 
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bord des chalutiers, 2) cartographie de la distribution des captures et rejets, 3) évaluation de la sensibilité des 

fonds au chalutage afin de proposer des stratégies d’évitement limitant les déplacements d’effort vers des 
zones sensibles, et 4) proposition de stratégies de zonage et simulation des impacts de ces stratégies. Le 

deuxième volet quant à lui a pour but de connaître la sélectivité des chaluts en étudiant particulièrement le 

nombre total de poissons entrant dans le filet et celui retenu dans la poche terminale et de quantifier l’impact 
économique direct et à court terme d’une amélioration de la sélectivité.  

1.9. Problématique et objectifs de stage 

 

Cette  étude s’intègre dans le premier volet de Galion et a pour but de réduire les captures d’individus 
sous TMC d’espèces commerciales. Elle se doit donc de répondre aux questions suivantes : i) où se situent 

dans l’espace et le temps les individus sous-taille d’espèces exploitées, ii) quelles sont les zones 

économiquement intéressantes pour les pêcheurs car riches en captures et, iii) quelles stratégies de zonage 

faudrait-il adopter pour limiter les rejets tout en assurant un maintien des pêcheries chalutières et en évitant 

les habitats benthiques sensibles aux chalutages. Pour ce faire, deux grands objectifs ont été définis dans 

cette étude :  

 

1) Cartographier la distribution des captures et des rejets (individus sous TMC) des espèces 

commerciales et mettre en évidence de zones de récurrence multi-annuelles fortes où les espèces 

cibles sont dominées par des individus sous-taille. 

 

2) Proposer des planifications spatiales des pêcheries chalutières en identifiant des zones d’évitement 
(saisonnières ou pérennes) de telle sorte que d’une part les taux de rejets et la sensibilité des habitats 
au chalutage soient forts, et d’autre part que l’effort de pêche soit faible.  

 

Il est important de noter que dans cette étude, le terme rejet ou rejet théorique renvoie uniquement aux 

individus sous-taille qui devraient normalement faire l’objet de rejets en mer et ne pas être commercialisés. 

Ainsi, les espèces rejetées parce qu’elles ne sont pas rentables économiquement ou parce qu’elles ne sont pas 
en bon état pour être commercialisées ne sont pas étudiées ici. Ces rejets se distinguent des rejets 

effectivement observés (beaucoup plus bas) en ce qu’ils correspondent strictement à la fraction sous TMC. 
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2. Matériels et méthodes 

2.1. La zone d’étude 

 

Cette étude a été réalisée sur l’ensemble du golfe du Lion, couvrant près de 10 000 km² au Nord-Ouest 

de la mer Méditerranée, depuis la frontière espagnole à l’ouest jusqu’à Marseille à l’est (42°26’N, 3°00’E – 

43°40’N, 5°28’E). Cette zone est caractérisée par un large plateau continental (> 60 km) de faible profondeur 

(< 100 m) et est bordée par des canyons sous-marins dépassant les 500 m de profondeur. Le golfe du Lion est 

une zone particulièrement productive en Méditerranée de par des imports rhodaniens et des upwelling locaux 

(phénomènes océaniques dus à de forts vents marins qui font remonter les eaux du fond et une quantité 

importante de nutriments) [22] et d’une grande richesse spécifique. Le plateau continental est principalement 

composé de fonds meubles sableux et vaseux [23].  

2.2. Les données issues de campagnes et de programmes de suivi halieutique 

 

Quatre jeux de données ont été utilisés pour cartographier la distribution spatio-temporelle des captures 

et des rejets dans le golfe du Lion.  

2.2.1. MEDITS : campagne de suivi internationale de chalutage démersal en Méditerranée 

Les données utilisées pour représenter les rejets d’espèces démersales proviennent de la campagne 
internationale d’évaluation des ressources démersales en mer Méditerranée, également appelée campagne 

MEDITS. Le projet MEDITS, a l’origine de cette campagne, a été créé en 1994 dans le but de définir un 

protocole de suivi uniforme (méthodologie, protocole d’échantillonnage, taille et forme de la maille du filet 

etc.) entre plusieurs centres de recherche en Méditerranée issus des pays membres de l’Union Européenne 
[24]. Dans le golfe du Lion, 74 stations fixes sont chalutées chaque année de mai à juin. Ces stations ont 

préalablement été déterminées de telle sorte à représenter les cinq classes de profondeur présentes dans la 

zone d’étude (10–50 m, 50–100 m, 100-200 m, 200-500 m et 500-800 m) (Figure 6). Les coups de chalut 

réalisés se font à vitesse constante de trois nœuds et durent trente minutes sur les stations les moins 

profondes (10-200 m) et soixante minutes pour les plus profondes (> 200 m) de sorte à compenser la plus 

faible capturabilité (capacité à capturer des individus) de certaines espèces sur de tels substrats. Le filet 

utilisé est volontairement sélectif (maillage losange de 10 mm en fin de chalut) pour échantillonner un 

maximum d’espèces démersales. Pour chaque trait, c’est-à-dire coup de chalut, la localisation, la distance 

parcourue ainsi que l’ouverture entre les 
ailes du chalut sont enregistrées. De plus, 

les espèces contenues dans chaque capture 

sont triées, comptées, mesurées et pesées 

[24]. C’est ainsi qu’il est possible de 
discriminer les individus sous-taille, 

qualifiés de rejets théoriques dans cette 

étude, du reste de la capture qui est 

commercialisable. Finalement, en 

considérant que la capturabilité du chalut 

expérimental est constante sur l’ensemble 
des observations, il est possible de 

déterminer une abondance, totale ou de 

rejets, en divisant le nombre d’individus 
par la surface chalutée, et ce pour chaque 

points fixes échantillonnés.  Figure 6: Carte des stations échantillonnées par MEDITS 
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2.2.2. PELMED : campagne d’évaluation des ressources de petits poissons pélagiques en 
Méditerranée 

Afin de cartographier les rejets de petits poissons 

pélagiques, les données de la campagne scientifique PELMED 

ont également été utilisées dans cette étude. Réalisée en juillet 

depuis 2003 par l’IFREMER, il s’agit d’un suivi acoustique 

couplé à des chalutages d’identification, l’ensemble ayant 
pour but d’évaluer en Méditerranée les ressources de petits 

poissons pélagiques, principalement d’anchois et de sardines. 

L’échantillonnage se fait le long de neuf transects parallèles 

séparés entre eux d’une distance de 12 NM ; sur chaque 

transect cinquante points distants d’1 NM sont échantillonnés 
(Figure 7). Les données acoustiques sont enregistrées tous les 

1 NM à l’aide d’échosondeurs multifréquence (Simrad EK500 et 
ER60) : quatre fréquences sont utilisées pour repérer les bancs 

de petits pélagiques mais seules les écoutes réalisées à 38 Hz servent au calcul de densité. Comme pour la 

campagne MEDITS, les poissons capturés sont mesurés, ce qui permet de discriminer les individus sous-

taille du reste de la capture. 

2.2.3. OBSMER : programme d’observations à bord des navires de pêche professionnelle 

Pour compléter les abondances de rejets issues des campagnes scientifiques, des données d’observation 
in situ de l’activité de pêche ont également été utilisées. Ces données sont issues du programme ObsMer, une 

action menée en partenariat par le Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 

(CNPMEM), la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA), le Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et l’IFREMER, et s’inscrivent dans le Plan gouvernemental pour 

une Pêche Durable et Responsable (PPDR). En effet, ces observations ont pour but de calculer des 

indicateurs de capture aux échelles régionales, nationales et européennes et ainsi d’aider à l’évaluation des 
stocks. Chaque année, les observations sont réalisées tous les mois sur l’ensemble des façades maritimes de 
France par des dizaines d’observateurs embarqués sur des navires de pêche professionnelle. Pour une 
fraction seulement des opérations de pêche (calée et remontée du chalut) (un à deux tiers), la partie retenue, 

dite débarquée, et la partie non retenue, dite rejetée, sont analysées par l’observateur : celui-ci identifie les 

espèces puis compte, pèse, mesure et, si besoin, détermine le sexe pour chacun des individus. De plus, tous 

les débarquements, même ceux qui ne font pas l’objet d’une observation détaillée (sexe et classes de taille 

non identifiées), sont pesés et dénombrés. Dans le golfe du Lion, trois types d’engins de chalutage sont 

échantillonnés tous les mois par un même observateur : le chalut de fond à panneaux (OTM), le chalut de 

fond jumeaux (OTT) ciblant tous deux les espèces démersales, et le chalut pélagique à panneaux (OTM) 

ciblant les petits pélagiques. Pour chacun de ces métiers et pour chacune des parties observées, qu’elle soit 
débarquée ou rejetée, il est possible d’avoir par mois le nombre total et la taille des individus échantillonnés.  

2.2.4. Vessel Monitoring System (VMS) : programme de surveillance satellite des pêcheries  

Le dernier jeu de données utilisé dans cette étude est issu du programme VMS de surveillance satellite 

des pêcheries (Figure 8). Ce programme mis en place depuis 2005 en Europe renseigne pour chaque navire 

(> 15 m depuis 2005 et > 12 m depuis 2012) sa position, sa vitesse et son activité à intervalles réguliers [25]. 

Ces données sont ensuite traitées pour détecter en fonction de la vitesse, du métier pratiqué et de la position 

du port le plus proche, si les navires sont en pêche ou en transit. A partir de ces données, et en les croisant 

avec les données de production déclarées par chaque navire par les halls de vente, il est possible de calculer 

et de localiser l’effort de pêche (en nombre d’heure de pêche) et de géoréférencer les captures a posteriori 
(hypothèse de répartition homogène de la capture totale débarquée sur toutes les zones de pêche de la période 

Figure 7: Carte des transects échantillonnés 
par PELMED 



 

11 

 

correspondante. Ici les données VMS ont été agrégées sur un pas de 

temps mensuel par navire et métier ; de plus la valeur en euros de 

l’ensemble des captures effectuées par navire et type d’engin durant 

un mois et sur une zone donnée a été calculée à partir du prix de 

vente déclaré. Elles ont ensuite été regroupées sur une grille 

régulière de 3’ (équivalent à 0,05° décimal). Ainsi pour un navire, 

un engin et un mois donnés, chaque cellule de 3’ de côté contient la 

valeur en euros associée aux captures réalisées durant un mois au 

sein de cette cellule. 

 

 

2.3. Les espèces cibles 

 

L’objectif du projet Galion étant de limiter les rejets des espèces commerciales sous-taille, il a été choisi 

de ne travailler que sur les espèces de poissons, crustacés et mollusques pour lesquelles la FAO et l’UE ont 
fixé une taille minimale de capture (TMC) [2]. Dans le golfe du Lion, cela concerne 24 espèces de poissons 

et deux espèces de crustacés. Néanmoins, parce les campagnes et les programmes de suivi présentés 

précédemment ne sont pas adaptés pour la capture de l’ensemble de ces 26 espèces, il n’a pas été possible 
d’obtenir des données de captures pour chacune d’entre elles. Au total 19 espèces démersales, dont deux 

crustacés, et deux espèces de poissons pélagiques ont donc été ciblées pour cette étude pélagiques (Tableau 

1). 

 
Tableau 1: Détail des espèces cibles 

PROFONDEUR NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE TMC (cm) 

 1. Poissons 

 

  

 

 

 

 

 

Démersal 

Dicentrarchus labrax Loup (Bar) 25 

Diplodus annularis Sparaillon 12 

Diplodus sargus Sar à museau 23 

Diplodus vulgaris Sar à tête noire 18 

Lithognathus mormyrus Marbré 20 

Merluccius merluccius Merlu 20 

Mullus barbatus Rouget barbet de vase 11 

Mullus surmuletus Rouget barbet de roche 11 

Pagellus acarne Pageot acarne 17 

Pagellus bogaraveo Dorade rose 33 

Pagellus erythrinus Pageot commun 15 

Scomber colias Maquereau blanc d’Atlantique 18 

Scomber scombrus Maquereau commun 18 

Solea vulgaris Sole commune 20 

Sparus aurata Dorade royale 20 

Trachurus mediterraneus Chinchard de Méditerranée 15 

Trachurus trachurus Chinchard commun 15 

Pélagique Engraulis encrasicolus Anchois 9 

Sardina pilchardus Sardine 11 

 2. Crustacés 

Démersal Nephrops norvegicus Langoustine 20 mm CL 

Parapenaeus longirostris Crevette rose du large 20 mm CL 

Figure 8: Schéma explicatif du programme 
VMS de surveillance par satellite des pêcheries. 
Source : AFMA (the Australian Fisheries 
Management Authority) 

CL : Carapace Lengh 
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2.4. Préparation des données d’observation pour l’analyse géostatistique 

2.4.1. Calcul de proportion de rejets théoriques pour les données OBSMER 

Pour chaque trait de chalut observé par la campagne OBSMER, la proportion de rejets théoriques est 

donnée par la partie échantillonnée, qu’elle soit débarquée ou rejetée. En effet jusqu’alors, même si en 
théorie tous les individus sous-taille doivent être rejetés, il apparaît que certains d’entre eux sont bien 
débarqués et commercialisés avec le reste de la capture (Figure 3). Il a ainsi fallu reconstituer la proportion 

de rejets théoriques totale pour chaque trait avant de pouvoir en analyser la distribution spatio-temporelle et 

la cartographier sur l’ensemble du golfe du Lion. Pour chaque espèce et chaque trait échantillonné, cette 

proportion a été obtenue de la façon suivante : 

 Calcul du pourcentage d’individus    pour chaque classe de taille k :      ∑      ∑         

 

où      est le nombre d’individus i dans la classe de taille k 

 

 Calcul de taux de rejets théoriques    total par trait échantillonné :     ∑       

 

Avec       quand la classe de taille k est inférieure à la TMC de l’espèce considérée ; 0 sinon.   

 

Ces taux de rejets théoriques ont alors pu être comparés aux taux de rejets effectifs observés in situ.  

Puis après avoir été reconstitués pour chaque espèce, trait échantillonné, engin, mois et année, ces taux 

de rejets théoriques ont été moyennés entre eux sur une résolution de 0,05° décimal (Figure 9), et ce afin de 

faciliter l’analyse géostatique par la suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce faire, des tests statistiques sur les engins, les mois et les années ont été réalisés afin de dégager 

des regroupements entre traits de chalut échantillonnés. En effet, parce que les deux chaluts de fond (OTB et 

OTT) ciblent les espèces démersales et que le chalut pélagique (OTM) cible surtout la sardine et l’anchois, il 
a été choisi de faire un test sur les engins afin de ne travailler par la suite qu’avec deux types d’engins. Des 
boxplots sur les trois engins et un test d’analyse de la variance sur OTT et OTB ont ainsi été réalisés sur les 
proportions de rejets issues du suivi OBSMER pour mettre en évidence un possible regroupement sur les 

engins. De plus, puisque les pêcheries chalutières du golfe du Lion ont dû changer d’espèces cibles suite à 
l’effondrement du stock de sardines en 2009, concentrant les stratégies de pêche vers quasi exclusivement les 

Figure 9: Agrégation des observations de rejets de merlu (M. merluccius) par les chaluts démersaux au cours de la 2e période 
et la 3e saison, données OBSMER. Gauche : proportions de rejets non agrégées. Droite : proportions de rejets agrégées sur une 
résolution de 0,05° décimal 
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espèces démersales, deux périodes ont été définies pour le reste des analyses : la première période regroupe 

les années jusqu’en 2009 et la deuxième s’étend de 2010 à 2015. Des boxplots et un test d’analyse de la 
variance sur ce découpage des années a aussi été réalisé afin de voir si statistiquement ces deux périodes sont 

significativement différentes. Enfin, des tests sur les mois ont réalisés afin de mettre en évidence des saisons, 

c’est-à-dire des groupements de mois durant lesquels la distribution des taux de rejets issus d’OBSMER est 

semblable. Pour ce faire, un modèle linéaire généralisé (glm) a d’abord été réalisé pour montrer comment 

évoluent les taux de rejets théoriques en fonction des mois. Un coefficient a ainsi été attribué à chacun des 

mois de l’année en fonction de sa contribution au taux de rejets. Une analyse en composante principale 

(ACP) et une classification hiérarchique en composantes principales (HCPH) ont ensuite été faites sur ces 

coefficients pour classer les mois en fonction des taux de rejets théoriques associés.  

2.4.2. Calcul de densité de rejets théoriques à partir des campagnes scientifiques MEDITS et 

PELMED 

Parce que les données des campagnes scientifiques sont issues d’un protocole d’échantillonnage régulier, 
aucune agrégation n’a été réalisée. La résolution de traitement de ces données correspond donc à celle de 

l’échantillonnage, à savoir 0,1° décimal pour les observations de MEDITS et 1 NM pour celles de PELMED.  

Pour ces données, contrairement à celles d’OBSMER, il a été possible de calculer par espèce et par trait 

de chalut une densité de rejets théoriques.  

 Calcul du nombre d’individus    et de rejets     par fraction i (échantillon de la capture totale):                                                         ∑      

                                                        ∑         

 

Où      est le nombre d’individus échantillonnés par classe de taille k au sein de la fraction i.      

quand la classe de taille k est inférieure à la taille minimale de capture de l’espèce considérée ; 0 sinon. 

 

 Calcul de la densité de rejets   par trait de chalut au km²:    ∑                                                         
 

2.5. Analyse et cartographie de la distribution spatio-temporelle des rejets 

 

L’un des objectifs de cette étude étant de décrire la distribution spatiale des rejets des espèces cibles, la 

structure spatiale des observations pour chacune de ces espèces a donc été analysée puis interpolée par 

krigeage avant d’être finalement cartographiée. Le traitement des données a été réalisé grâce à des méthodes 

de géostatistique, particulièrement adaptées aux espèces marines qui peuvent avoir des comportements 

grégaires mais variables au cours de l’année.  
Il est vrai que les espèces marines ont tendance à s’agréger entre elles, et ce parce qu’elles sont soumises 

soit à des interactions sociales, soit à des facteurs externes de l’environnement (proies, variables physiques 
etc.) [26]. Ainsi, deux observations proches l’une de l’autre sont supposées se ressembler davantage que 
deux observations éloignées. Ceci constitue la base de la description géostatistique d’un ensemble 
d’observations. Dans ce sens, il est possible d’attribuer à cet ensemble d’observations une structure spatiale, 

c’est-à-dire une corrélation entre des observations séparées d’une certaine distance. En d’autres termes, la 

structure spatiale renseigne si la corrélation entre deux observations dépend de la distance séparant ces 
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observations. Elle a été modélisée grâce à un variogramme, une fonction qui mesure des semi-variances, soit 

des relations entre des paires d’observations séparées par une certaine distance [27].   

2.5.1. Distribution non-stationnaire et traitement statistiques des données 

 

Selon les espèces cibles et l’origine des 
données, deux types d’observations ont été 
utilisées pour caractériser la distribution spatio-

temporelle des rejets : la densité pour les données 

MEDITS (nombre.km-2) et PELMED 

(nombre.NM-1), et la proportion de rejets pour les 

données OBSMER. La distribution de ces 

variables a été testée au préalable afin de s’assurer 
que la principale hypothèse sur laquelle sont 

basées les géostatistiques est vérifiée. En effet, 

même si les méthodes statistiques utilisées ne 

nécessitent pas une normalité stricte, il est 

important de vérifier la stationnarité de second ordre des variables, c’est-à-dire vérifier si la moyenne et la 

covariance restent les mêmes sur toute la zone échantillonnée. Or un examen de la distribution des variables 

a révélé que cette hypothèse n’était pas vérifiée pour deux conditions. Tout d’abord, comme c’est souvent le 
cas, les densités ou proportions de rejets étudiées pour chacune des espèces ne sont pas réparties 

uniformément, ce qui se traduit par une importante proportion de zéros ou de petites valeurs contre une faible 

proportion de grandes valeurs (Figure 10). De plus, les coefficients d’asymétrie positifs pour la majorité des 
espèces révèlent un effet de proportion, c’est-à-dire que la variance augmente proportionnellement avec la 

moyenne localement, et a fortiori sur l’ensemble des observations [28].   

En ce qui concerne les données de campagnes scientifiques, les valeurs de densité ont été transformées 

en utilisant la transformation log10 (z +1) (où z est la valeur de densité de l’espèce étudiée). Ceci a permis de 

fixer la variance et donc d’écraser l’effet de proportion. Néanmoins cela n’a pas résolu totalement le 

problème de non-stationnarité des données puisque la grande proportion de valeurs nulles prises par les 

variables de densité subsiste. La présence de zéro en un point peut s’expliquer de deux façons : soit l’espèce 
étudiée est effectivement absente en ce point, soit la technique de pêche utilisée, ici le chalutage ou la 

détection acoustique, n’est pas adaptée à sa capture de par le comportement même de cette espèce. C’est 
dans ce dernier cas que l’hypothèse de non-stationnarité n’est pas respectée. D’après un examen trait par trait 

de l’ensemble des observations, il n’apparaît aucune zone échantillonnée sans aucune observation de quelque 

espèce que ce soit. De ce fait, la structure spatiale des observations peut être considérée comme quasi-

stationnaire sur toute la zone d’étude et l’analyse géostatistique a pu y être menée pour chacune des espèces, 

à l’exception de la sole. En effet pour cette espèce, parce que les observations de rejets sont très sporadiques, 

il a été choisi de coder les observations en présence/absence (1 : un ou des rejets ont été observés sur le trait 

échantillonné / 0 : aucun rejet n’a été observé). Dans ce dernier cas, l’effet de proportion est supprimé et les 
résultats seront des prédictions spatiales de la probabilité de présence d’avoir au moins un rejet en un lieu 

donné. 

Concernant les données OBSMER enfin, parce qu’il s’agit de taux de rejets compris entre 0 et 1 et que la 
normalité est globalement respectée, aucune transformation de ces données n’a été réalisée.   

2.5.2. Correction des coordonnées 

En fonction de l’origine des données, deux types de coordonnées sont utilisées : les degrés décimaux 

pour la campagne MEDITS et le programme OBSMER, et les milles nautiques (NM) pour le suivi 

Figure 10: Distribution asymétrique de la densité de rejets. Cas du 
rouget barbet de vase (M. barbatus) en 2015, données MEDITS. 
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PELMED. Il est possible de passer d’une unité à l’autre, voire de les transformer en distance métrique avec 

les conversions suivantes :                                              

 

Dans les deux cas, parce que l’analyse de la structure spatiale doit être faite dans un système orthonormé, 

les coordonnées de longitude ont été corrigées et exprimées dans la même distance métrique que la 

longitude, et ce en suivant la transformation suivante :                                                   

 

Une fois l’analyse de la structure spatiale et l’interpolation par krigeage réalisées, les coordonnées ont 

été retransformées dans leur unité d’origine pour la cartographie.  
 

2.5.3. Analyse de la structure spatiale des rejets 

La structure spatiale des espèces cibles a été représentée grâce 

à un variogramme, une fonction qui résume comment la variance 

d’une variable évolue quand la distance et la direction d’un couple 

de points changent (Figure 11). L’analyse géostatistique s’est faite 

sous R avec le package geoR [29] pour les données MEDITS et 

OBSMER et avec RGeostats [30] pour les données PELMED. Les 

données de densité ou de taux de rejets n’étant pas obtenues de la 

même façon, il a été choisi d’analyser la structure spatiale et de 

calculer les variogrammes de deux façons. En effet, les taux de 

rejets issus des observations mensuelles sur les navires de pêche 

ont été analysés par espèce, type d’engin de chalutage, période et 

saison.  

 

 

A l’inverse, les densités de rejets obtenues annuellement lors des campagnes scientifiques MEDITS et 

PELMED ont été analysées sur l’ensemble des années. Parce que la structure spatiale des espèces étudiées 

est relativement stable aux cours des années [31], ces valeurs de densité ont été moyennées sur l’ensemble 
des années et un seul variogramme, le variogramme moyen, a été calculé pour cette moyenne. L’étude de la 
structure spatiale des petits poissons pélagiques, pour lesquels la campagne de suivi est assez riche en 

données, s’est faite directement sur la moyenne des rejets. A l’inverse, pour les espèces démersales, parce 
que les observations de rejets par trait étaient moins abondantes, le variogramme moyen a été calculé sur 

l’ensemble des observations (rejets et individus suffisamment grands pour être commercialisés). Ce 
regroupement des individus n’est pas censé modifier la structure spatiale des rejets puisque les adultes ont 

généralement des comportements plus grégaires que les juvéniles et que leur aire de distribution a tendance à 

être incluse dans celle des juvéniles [31]. De plus, à cause de la surexploitation des espèces commercialisées 

en Méditerranée, les individus sont souvent pêchés avant d’avoir atteint leur taille maximale, ce qui donne 
des populations dont le spectre de taille est tronqué.  

Parce que la structure spatiale pout varier en fonction de la direction considérée pour sélectionner les 

paires de points - on parle alors d’anisotropie - deux méthodes ont été utilisées suivant l’origine des données 
étudiées. Pour les données issues de MEDITS et d’OBSMER, cette anisotropie a été évaluée à l’aide de 
variogrammes directionnels, calculés avec des couples de points sélectionnés dans quatre directions (0°, 90°, 

180° et 270°). Pour l’ensemble de ces données, la variation de structure spatiale s’est révélée isotropique, 

c’est-à-dire qu’elle ne dépend pas de la direction des paires de points, et le variogramme moyen a donc été 

Figure 11: Exemple de variogramme 
expérimental. Cas du merlu (M. merluccius), 
données MEDITS 
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calculé en utilisant tous les couples possibles. En ce qui concerne les petits pélagiques étudiés via la 

campagne PELMED, parce que l’échantillonnage est par nature bidirectionnel, l’anisotropie a été prise en 

compte en calculant des variogrammes bidirectionnels (dans la direction des transects et perpendiculairement 

à ces transects). 

Le dernier paramètre à prendre en compte pour le calcul du variogramme est la tendance spatiale, 

également appelée dérive. Ce paramètre traduit le fait que les densités ou taux de rejets peuvent changer de 

façon graduelle et prévisible, devenant ainsi déterministes et non aléatoires [32]. Afin d’analyser cette 
tendance, deux polynômes (régression linéaire ou quadratique) sont ajustés aux données brutes de densité ou 

de taux de rejets. La fonction linéaire simule une variation le long d’un plan incliné (gradient géographique 

par exemple) ; la fonction quadratique quant à elle sert à modéliser un effet de bord (baie fermée ou détroit 

entourés de côtes par exemple) (Figure 12). 

 
Figure 12: Exemple de tendance linéaire (gauche) et de tendance quadratique (droite). Source: Vaz & al. (2015) 

 

Les ajustements linéaire et quadratique ont été testés systématiquement pour l’ensemble des données de 

densité et de taux rejets. Néanmoins, comme il n’expliquait pas plus de 20% de la variance, il a été choisi de 

ne pas les prendre en compte et de réaliser le reste de l’analyse géostatistique sur les données brutes. Une 

cross-validation a également été réalisée et a montré que l’estimation géostatistique n’est pas améliorée par 

la prise en compte de la tendance, ce qui a confirmé le fait de ne pas travailler avec les ajustements.  

2.5.4. Modélisation de la structure spatiale des rejets 

Une fois les variogrammes obtenus, la structure spatiale a été modélisée pour être ensuite interpolée par 

krigeage, le tout sur R. Pour les données issues de MEDITS et d’OBSMER, trois modèles simples ont été 

testés : le sphérique, le circulaire et l’exponentiel. Un quatrième modèle, appelé « pure pépite » a également 

été testé, il correspond à des situations où les données n’ont pas de structure spatiale apparente. Les 
variogrammes des deux espèces pélagiques ont quant à eux été testés avec deux types de modèles : l’un 
comprenant un effet « pure pépite » cumulé à un effet sphérique, l’autre un effet « pure pépite » cumulé à 

deux effets sphériques. Ce deuxième modèle est utilisé pour modéliser les deux niveaux de structure spatiale, 

l’un très local ou intra-transect et l’autre à plus grande échelle ou encore inter-transect. Que ce soit pour les 

pélagiques ou les démersaux, le modèle retenu doit au maximum décrire les principales caractéristiques du 

variogramme (pépite, forme de l’accroissement monotonique et palier) (Figure 11). Ici, c’est la méthode 
d’approximation par les moindres carrés qui a permis de choisir le meilleur modèle.  
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2.5.5. Krigeage : interpolation de la distribution spatiale sur l’ensemble du golfe du Lion 

A partir des modèles de variogramme moyen, il a été possible d’interpoler les observations à l’ensemble 
du golfe du Lion par krigeage. Cette méthode de prédiction se base sur la façon dont varie localement une 

variable dans l’espace pour prédire des valeurs de cette même variable en des points non échantillonnés, et 

ce en minimisant au maximum la variance estimée. Pour ce faire, il est nécessaire de définir une résolution 

de prédiction ; ici il s’agit de la résolution des campagnes scientifiques, à savoir 1 NM pour les pélagiques 
échantillonnés avec PELMED et 0,1° latitude pour les espèces démersales issues de MEDITS. Pour le 

krigeage des proportions de rejets d’OBSMER, la résolution a également été fixée à 0,1° latitude. De plus, un 
nombre de voisins les plus proches sur lesquels baser la prédiction doit être défini : cinq voisins sont utilisés 

pour données de PELMED contre quatre pour celles issues de MEDITS et d’OBSMER où les observations 
sont plus éloignées et donc moins abondantes.  

Comme pour l’analyse de la distribution spatiale, le krigeage des proportions de rejets issues 

d’OBSMER s’est fait par espèce, type d’engin, période et saison. En ce qui concerne les densités de rejets 

obtenues avec les deux campagnes de suivi scientifique, le krigeage s’est fait de trois façons distinctes. Pour 
la majorité des espèces cibles, les densités ont été krigées annuellement en se basant sur le modèle multi-

annuel établi auparavant. A l’inverse pour certaines espèces, parce qu’il n’y avait moins de dix traits avec 
rejets observés par année, il a été choisi de faire un krigeage multi-annuel, donnant ainsi une prédiction 

globale de la distribution spatiale des rejets sur l’ensemble des années échantillonnées. Pour cela, les 
observations de rejets ont été au préalable pondérées par la variance annuelle avant d’être moyennées sur 
l’ensemble des années, et ceci afin de ne pas donner davantage de poids à une année en particulier. Cela 
concerne le pageot blanc, le pageot commun, la langoustine et la crevette rose. Encore une fois, le fait de 

travailler sur plusieurs années se justifie par le fait que la structure des espèces concernées est généralement 

stable au cours du temps [31]. Pour la sole enfin, dont les observations de rejets ont été codées de façon 

binaire, un krigeage indicatif a été réalisé aboutissant à une prédiction de la probabilité de présence sur tout 

le golfe du Lion. Pour cette espèce aussi, la distribution spatiale a été krigée sur l’ensemble des années 
échantillonnées et non pas année par année. 

2.5.6. Cartographie de la distribution spatiale des rejets et mise en évidence de zones de 

récurrence multi-annuelle 

Une fois interpolées sur l’ensemble du golfe du Lion, les distributions de rejets pour chaque espèce et 
chaque jeu de données ont été cartographiées avec une résolution de 0,05° décimal, et ce grâce au package 

raster  sous R [33]. Comme précédemment, parce que les données de densité et de taux de rejets sont issues 

de campagnes différentes, leur cartographie s’est faite selon deux méthodes.  
Pour ce qui est des données OBSMER, les cartes ont été produites par espèce, type d’engin, période  et 

saison. De plus, parce que les observations ne sont pas réparties uniformément sur l’ensemble du golfe du 
Lion, un seuil de distance a été utilisé pour cartographier la distribution des rejets issus des données 

OBSMER. Ce seuil a été fixé à 0,35° décimal des points d’observations et a pour but d’éviter des 
extrapolations excessives dans des zones où la donnée est absente et où il est donc impossible de prévoir la 

répartition des rejets (Figure 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Cartographie de la 
distribution interpolée de rejets. Cas 
du rouget barbet de vase (M. 

barbatus) capturé par les chaluts 
démersaux durant la 1e période et la 1e 
saison, données OBSMER.  
Gauche: sans seuil de distance. 
Droite: aavec seuil de distance de 
0,35° décimal 
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En ce qui concerne les densités de rejets issues de MEDITS et de PELMED, les distributions de rejets 

ont été cartographiées de deux façons. Tout d’abord, pour les quelques espèces démersales dont le krigeage 

avait été fait sur l’ensemble des années par manque de données, la représentation s’est aussi faite sur 
l’ensemble des années étudiées, aboutissant à une carte par espèce. Pour le reste des espèces démersales et 

les petits pélagiques, la distribution des rejets a d’abord été cartographiée annuellement. Les 22 rasters 

produits ont ensuite été moyennés sur les deux périodes (avant et après changement de stratégie de pêche en 

2009) afin d’une part, d’être comparés aux rasters issus des données OBSMER et d’autre part, de mettre en 

évidence des zones de récurrence multi-annuelle. Contrairement aux données OBSMER, aucun seuil de 

distance n’a été nécessaire pour la rastérisation des données de campagne scientifique puisque les protocoles 
de ces campagnes sont établis de telle sorte à échantillonner l’ensemble du golfe du Lion.  

2.6. Cartographie de l’effort de pêche 

 

Pour pouvoir ensuite proposer des zones 

d’évitement à la pêche et ainsi limiter les rejets, il a 

été nécessaire, en plus d’identifier les zones où les 
taux de rejets sont forts, de cartographier l’effort de 
pêche réalisé par la pêcherie chalutière dans le 

golfe du Lion. En effet, il est important de 

connaître les zones rentables économiquement, 

avec des valeurs de captures importantes, pour ne 

pas concentrer toutes les stratégies d’évitement 
dans ces mêmes zones.  

Pour ce faire, les statistiques de pêche VMS ont 

été agrégées comme les données OBSMER par 

type d’engin, période et saison. De plus, pour que 

l’effort de limiter les rejets soit réalisé par tous et 
pas seulement restreint à certains ports de la zone, 

les valeurs des captures ont été représentées par port, en affectant à chaque navire un lieu de débarquement 

en particulier. En réalité, un navire débarque rarement toutes ses captures dans un seul port durant le même 

mois où il est en mer ; un port principal a donc été défini qui était celui dans lequel le navire a le plus 

fréquemment débarqué dans le mois. Dans les données brutes de statistiques de pêche, près de quarante ports 

sont recensés dans le golfe du Lion. Pour plus de clarté dans les résultats, il a été choisi d’agréger ces ports 
entre eux en les regroupant géographiquement à l’un des sept principaux, à savoir : Port-Vendres, Port-la-

Nouvelle, Agde, Sète, le Grau-du-Roi, Port-de-Bouc et Marseille (Figure 14).  Les données étant déjà 

fournies avec une résolution de 3x3’ (ou 0,05 x 0,05° décimal), aucune analyse de la structure spatiale ni 
interpolation n’a été nécessaire et seule une rastérisation de ces données a été réalisée sur R. De façon à 

déterminer les mêmes poids à chaque port quelques soit la valeur qui y est débarquée, ces cartes ont toutes 

été recalées entre 0 et 1. 

 

L’ensemble de la méthodologie pour analyser et cartographier la distribution des captures et individus 
sous TMC a été résumé dans la figure 15. 

 

Figure 14: cartographie des ports du golfe du Lion. En noir: ports 
listés dans les données VMS. En rouge: principaux ports 

sélectionnés pour l’étude. 
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Figure 15: Schéma bilan des traitements réalisés sur les quatre jeux de données pour cartographier la distribution spatio-temporelle des rejets 



 

20 

 

2.7. Optimisation des stratégies d’évitement avec Marxan 

2.7.1. Marxan, logiciel d’aide { la planification spatialisée 

L’identification des zones de fermetures saisonnières ou pérennes aux pêcheries chalutières s’est faite 

grâce au logiciel Marxan [34, 35], un logiciel d’aide à la décision très utilisé pour la création de zones 
protégées. L’idée première sur laquelle repose ce logiciel est que la zone d’étude est découpée en un grand 
nombre d’unités, appelées « unités de plannification » (PUs) ; celles qui sont sélectionnées par Marxan 

constituent le réseau de zones protégées, soit dans ce cas l’ensemble des zones où il est recommandé de ne pas 

aller pêcher parce que les individus sous-taille y sont prédominants. Parce que toutes les PUs n’ont pas la 
même importance sociale, économique ou environnementale – les zones côtières par exemple sont souvent 

plus prisées que celles au large – il est possible de définir pour chacune d’entre elles un coût. De cette façon le 

logiciel choisit préférentiellement les PUs peu coûteuses pour constituer son réseau de zones protégées et peut 

ainsi prendre en compte les enjeux socio-économiques et environnementaux de la zone d’étude. L’utilisateur 
peut même décider de bloquer des PUs afin que Marxan ne puisse jamais les sélectionner ; ceci est utile quand 

certaines zones ne peuvent être utilisées dans la planification spatiale pour des raisons économiques ou 

sociales. La deuxième idée sur laquelle est fondée Marxan est qu’il existe au sein de la zone d’étude des 
éléments à protéger pour lesquels une cible de protection est au préalable fixée par l’utilisateur du logiciel. 
Plus la cible d’un élément est élevée, plus Marxan devra faire en sorte de protéger cet élément dans ses 
solutions de sortie.  

En plus des coûts et des éléments à protéger, l’utilisateur a la possibilité de modifier plusieurs paramètres 

de l’algorithme d’optimisation sur lequel repose Marxan. Dans cette étude, seuls deux paramètres ont été 

retenus et testés pour l’élaboration des différents scénarios : le SPF (« Species Penalty Factor ») et le BLM 

(« Boundary Length Modifier »). Le SPF est un coefficient qui peut être fixé pour chaque élément à protéger 

et qui est multiplié à la pénalité de chacun de ces éléments si leur cible n’est pas atteinte dans la solution 

proposée en sortie. Ainsi plus le SPF d’un élément est élevé, plus l’algorithme de Marxan va tendre à protéger 

cet élément de sorte à minimiser la pénalité associée. Le BLM sert quant à lui à renseigner le degré 

d’agrégation des PUs souhaité : plus il est élevé, plus le périmètre total du réseau de zones protégées est petit 

et donc moins ce réseau est fragmenté. En d’autre terme, fixer un BLM élevé signifie avoir en solution de 

sortie des zones protégées moins nombreuses mais plus étendues, et donc bien souvent plus coûteuses, pour 

atteindre les cibles de protection préalablement fixées.  

Pour sélectionner les PUs qui constitueront les zones à protéger, Marxan compare un grand nombre 

d’agrégations de PUs, chacune de ces agrégations étant une solution, et sélectionne celle qui possède le plus 

petit score. Ce score correspond à la valeur de la fonction d’optimisation de l’algorithme et est calculé de la 

façon suivante : 

 

 

              ∑         (     ∑                       )  ∑                        
 

1. Le coût total associé à la sélection des PUs 

2. Le périmètre total du réseau de zones protégées (dit « boundary length »), multiplié par le coefficient 

BLM préalablement choisi 

3. La pénalité attribuée pour ne pas avoir atteint la cible fixée pour chacun des éléments à protéger. 
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Avec Marxan, il est possible d’utiliser plusieurs types d’algorithme pour trouver la meilleure solution de 
protection ; ici il s’agit de l’algorithme recuit simulé (simulated annealing). Pour chacun des scénarios, il a été 

choisi de tester cent solutions, sachant que pour chaque solution, le nombre d’itérations de l’algorithme a été 
fixé à 100000.  

2.7.2. Découpage de la zone d’étude en PUs 

Comme dans l’analyse de la structure spatio-temporelle des rejets, la zone du golfe du Lion a été 

découpée selon une grille carrée de résolution 0,05° décimal, aboutissant à la création de 764 PUs, chacune de 

5,6 km de côté. 

Parce que l’objectif de cette étude est de minimiser les rejets en fermant certaines zones à la pêche mais 
aussi d’assurer la pérennité économique des pêcheries chalutières, il a été choisi de prendre en compte les 

données spatialisées des valeurs de captures VMS. En effet pour chaque combinaison engin, période et saison, 

il a été choisi de bloquer pour la pêche 0, 20 ou 40% de la surface totale du golfe du Lion afin de contraindre 

Marxan à ne pas sélectionner les PUs où les captures réalisées sont importantes. Pour ce faire, les rasters de 

captures de chacun des sept ports ont d’abord été sommés puis recalés entre 0 et 1 afin d’obtenir une 

proportion de captures globale pour l’ensemble du golfe du Lion. Les quantiles de ces rasters ont ensuite été 
calculés de sorte à ce que les 20 ou 40% des PUs bloqués pour la pêche correspondent aux zones les plus 

intéressantes en termes de valeurs de captures réalisées. La figure 16 illustre comment sont obtenues les PUs 

bloquées pour la pêche à partir des valeurs de captures.   

 

2.7.3. Eléments à protéger : habitats benthiques sensibles et rejets d’espèces commerciales 

Dans le but d’éviter les zones où les individus sous-taille sont potentiellement prédominants, l’ensemble 
des rejets étudiés au travers des campagnes scientifiques et du programme OBSMER ont été considérés 

comme éléments à protéger, et ce dans tous les scénarios de planification testés. Puisque les rasters ont été 

produits avec une résolution de 0,05° décimal, aucune transformation de la donnée krigée n’a été nécessaire et 
chaque PU s’est vu attribuée la valeur moyenne de rejets contenue dans une cellule de 0,05° décimal. Plus 

précisément, les cartes de taux de rejets par type d’engin, période et saison ont été utilisées pour représenter 
l’abondance de rejets dans les données OBSMER. Pour ce qui est des campagnes scientifiques, deux types de 
cartes ont été utilisées : pour les cinq espèces traitées en multi-annuel, la carte de densité issue du krigeage a 

été utilisée indifféremment pour les deux périodes d’étude ; à l’inverse pour les sept espèces pour lesquelles le 
krigeage s’est fait annuellement, c’est la densité moyenne de rejets sur chacune des périodes qui a été utilisée.  

Par ailleurs, afin d’éviter une dégradation des fonds, liée à un report d’effort de pêche dans des zones 
jusque-là préservées, les habitats benthiques sensibles du golfe du Lion ont également été considérés comme 

éléments à préserver. La carte des habitats à risque (Figure 17) résulte d’une étude menée en parallèle au sein 

Figure 16: PUs réservées exclusivement à la protection de la pêche (jaune). Exemple des captures réalisées par les engins démersaux, 
avant 2009 et pour la première saison, données VMS. 
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du projet Galion et est issue du modèle de prédiction de Kostylev, un modèle conceptuel mis au point pour 

décrire la sensibilité des fonds marins aux paramètres environnementaux [36]. Ce modèle est globalement 

basé sur deux indices : la « perturbation » et la « portée de croissance ». Le premier indice reflète le degré de 

destruction d’un habitat du aux seuls processus naturels. Il est calculé à partir de la taille des grains de 

sédiments et du degré de cisaillement, lui-même étant une combinaison de la profondeur, de la houle et des 

courants. La portée de croissance quant à elle prend en compte les facteurs de stress environnementaux qui 

induisent des coûts physiologiques pour les organismes et limitent ainsi leur croissance ou leur potentiel de 

reproduction. Les facteurs utilisés pour calculer ce second indice sont la disponibilité en nourriture (quantité 

de chlorophylle disponible), les moyennes mensuelles et les variations inter- et intra-annuelles de température 

ainsi que la concentration d’oxygène dissous [37,38]. La sensibilité potentielle des habitats benthiques au 

chalutage démersal a été calculée sur tout le plateau continental jusqu’à 160m de profondeur avec une 

résolution de 0,05° décimal. Chaque PU s’est vue attribuer la valeur moyenne de risque contenue dans la 

cellule de 0,05° correspondante. Pour les zones où la sensibilité n’a pas été calculée, au large et dans la bande 

des 3NM près des côtes, le risque a été fixé à 1 par principe de précaution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4. Prise en compte des zones protégées existantes dans l’élaboration des scénarios 

Pour certains scénarios, l’ensemble des zones protégées 
présentes au sein du golfe du Lion ont également été prises en 

compte, à l’exception des zones Natura 2000 sous la Directive 

Oiseaux. En effet, parce que les chalutiers capturent très 

l’avifaune, contrairement aux fileyeurs et aux palangriers, seules 

les zones Natura 2000 sous la Directive Habitat-Faune-Flore ont 

été retenues dans cette étude. Pour chacune de ces zones 

protégées, un coût a été attribué en fonction du degré de 

restriction de la pêche chalutière en leur sein. Ainsi les PUs au 

sein de la FRA se sont vues attribuées un coût de 0,25, celles 

dans les zones Natura 2000 sous la Directive Habitat-Faune-

Flore, un coût de 0,5 et celles au sein des trois dernières zones 

protégées (PNMs et réserve de biosphère) un coût de 0,75 (Figure 18). De cette façon, une PU présente au 

sein d’une zone déjà protégée telle que la FRA aura un coût plus faible qu’une PU voisine hors zone protégée, 
et devrait donc être choisie préférentiellement par Marxan pour faire partie des zones de fermeture à la pêche. 

2.7.5. Ensemble des scénarios testés 

Pour la planification spatiale, deux approches ont été envisagées. La première correspond à la situation 

actuelle et ne prend en compte que les données relatives au chalut de fond et pour la période après 2009. La 

Figure 18: Coûts relatifs à la présence ou non de 
zones protégées existantes 

Figure 17: Carte de sensibilité potentielle des habitats benthiques au chalutage démersal. Gauche : carte originelle ; droite : 
carte extrapolée à l’ensemble de la zone d’étude 
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deuxième concerne les données pour les deux types d’engin (démersaux et pélagiques) de la période avant 

2009, lorsque le stock de sardine était encore en suffisamment bon état pour être exploité. Il a été choisi 

d’intégrer cette deuxième approche dans le cas d’un éventuel rétablissement du stock de sardines et d’une 
reprise de l’activité chalutière pélagique au cours des prochaines années.  

Ainsi les scénarios de planification spatiale sous Marxan ont été réalisés par combinaison d’engin 
(démersal et pélagique), de période (avant et après 2009) et de saison (1, 2 et 3). A ces combinaisons viennent 

s’ajouter en parallèle des cas annuels issus de l’agrégation des trois résultats saisonniers. Pour chacune de ces 

combinaisons, la carte de sensibilité potentielle des habitats et l’ensemble des distributions de rejets observés 
par OBSMER ont été utilisées. Les distributions de rejets échantillonnés par MEDITS et PELMED n’ont 
quant à elles pu être considérées comme élément à protéger que pour la deuxième saison puisqu’elles sont 
issues de campagnes scientifiques réalisées en juin et juillet (saison 2) et qu’il n’a pas été possible de les 

extrapoler à l’ensemble des trois saisons. De ce fait, deux cas ont été examinés pour cette saison : le premier 

prend en compte l’ensemble des données krigées disponibles (OBSMER, MEDITS et PELMED), l’autre 
uniquement les taux de rejets issus des données OBSMER. Ce sont donc au total quinze combinaisons qui ont 

été analysées. 

Pour chacune d’entre elles, trois niveaux de protection de la pêche ont été considérés : 0, 20 et 40% de la 

surface totale du golfe du Lion. La cible des espèces et des habitats à protéger a quant à elle toujours été fixée 

à 30%. Enfin pour chacune des combinaisons, deux points de vue ont été envisagés : le premier ne prend pas 

en compte les zones protégées existantes et toutes les PUs ont un coût identique fixé à 1 ; le deuxième intègre 

ces zones protégées et les coûts sont ceux présentés en figure 18. Au total, 90 scénarios de planification 

spatiale ont donc été réalisés sous R grâce au package marxan [39]. 

Pour chacun de ces scénarios, la fréquence de sélection des PUs parmi les cent solutions, le pourcentage 

de cibles atteintes et le périmètre de l’ensemble du réseau de PUs sélectionnées ont été étudiés.   

2.7.6. Calibration des paramètres de Marxan : SPF et BLM 

Avant d’analyser les différents scénarios, les paramètres SPF et BLM ont été testés afin de garantir le 

meilleur degré de protection et la meilleure agrégation possibles dans les solutions de sortie. Ainsi pour trois 

cibles de protection des individus sous-taille et des habitats (10%, 30% et 50%), deux niveau de SPF (1 et 

100) et sept niveaux de BLM (0, 0,0001, 0,01, 1, 100, 10000 et 1000000), ont été analysés le coût moyen, le 

score moyen, le nombre de PUs sélectionnées et le périmètre total du réseau de zones protégées.   

 

 



 

24 

 

  



 

25 

 

3. Résultats 

3.1. Regroupement des données par type d’engin, période et saison 

 

Dans les données OBSMER, seules cinq 

espèces démersales ont été échantillonnées à la 

fois par les deux chaluts de fond (OTB et OTT) et 

le chalut pélagique (OTM). Le test d’analyse de la 
variance réalisé sur les deux engins de fond a 

révélé que pour trois de ces cinq espèces, il n’y 
avait pas de différence significative entre OTB et 

OTT en termes de taux de rejets capturés (Annexe 

1). La figure 19 illustre, pour chacune de ces cinq 

espèces, ces différences de capturabilité (capacité 

de capture) en fonction des engins. Au vu de ces 

résultats, il a été choisi de regrouper les deux 

chaluts démersaux et de n’avoir ainsi que deux 
types d’engin pour le reste des analyses : 

démersaux et pélagique.  

Des tests d’analyse de la variance et des boxplots ont également été réalisés sur les années et pour chaque 

type d’engin afin de montrer s’il existe vraiment dans les données une différence significative avant et après 
modification des stratégies de pêche en 2009 (Figure 20). Parmi les dix espèces démersales testées sur les 

engins de fond (DEM), seule la moitié a révélé effectivement une différence significative en termes de 

pourcentage de rejets capturés. Pour ce qui est des cinq espèces testées pour le chalut pélagique (PEL), deux 

d’entre elles présentent une différence significative (Annexe 2). Malgré ces résultats, les deux périodes, avant 

et après 2009, ont été conservées pour les analyses géostatisques et la planification spatialisée des pêcheries 

sous Marxan, puisque les chaluts pélagiques sont réellement moins utilisés que les démersaux depuis la chute 

du stock des sardines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: Distribution des taux de rejets en fonction des engins 

* Différence significative dans l’ANOVA 

Figure 20: Distribution des taux de rejets en fonction des périodes. 0 : avant 2009 ; 1 : à partir de 2010 

* Différence significative dans l’ANOVA 

* * 
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Les tests de regroupement en saison ont par ailleurs été réalisés 

sur cinq espèces démersales, celles qui présentaient des données 

d’observation sur les douze mois de l’année afin d’y pouvoir ajusté  
des modèles linéaires généralisés (glm) (Annexe 3). Ces glms, 

associés à une ACP et une HCPH, ont permis de mettre en exergue 

trois « saisons » ou groupements de mois durant lesquels la 

distribution spatiale des rejets observés est semblable (Figure 21). 

La première saison regroupe les mois de novembre, janvier, février 

et mars, la seconde va d’avril à août et la troisième réunit les mois 

de septembre, octobre et décembre. 

  

 

 

3.2. Comparaison rejets théoriques et rejets effectifs observés 

 

Le calcul des taux annuels de rejets théoriques et de rejets effectifs à partir des données OBSMER 

(Tableau 2) a permis de mettre en évidence que pour certaines espèces, les TMC ne sont pas bien respectées 

dans le golfe du Lion. C’est particulièrement le cas du merlu, pour lequel il apparaît qu’en moyenne près de 
10% des captures réalisées par les chalutiers démersaux sont rejetées quand la part de rejets devrait s’élever à 

30 voire 40% selon les observations de données de taille. Même les chaluts pélagiques, pour lesquels le merlu 

n’est pas une espèce cible, ont des taux de rejets effectifs plus bas que ceux théoriquement attendus. Pour les 

rougets à l’inverse, autres espèces emblématiques de la pêcherie chalutière dans la zone d’étude, les données 

OBSMER présentent des taux de rejets effectifs et de rejets théoriques relativement semblables, variant de 10 

à 20% dans les dernières années. Les petits pélagiques quant à eux présentent toujours des rejets effectifs plus 

élevés que ceux théoriques. Pour les chaluts pélagiques qui ciblent ces espèces, les proportions d’anchois et de 
sardines rejetés en mer sont très variables au cours du temps, allant de 20 à parfois 90% voire 100% dans les 

dernières années, alors qu’elles sont en théorie estimées à moins de 10%. Pour les chaluts démersaux qui ne 

ciblent pas ces deux espèces, cette différence entre rejets effectifs et rejets théoriques est d’autant plus 
importante puisque la grande majorité des captures de petits pélagiques est presque systématiquement rejetés 

(90% en moyenne), et ce même quand les individus sont au-dessus de la TMC. Ces derniers points révèlent 

tout d’abord que les chalutiers démersaux ne valorisent pas du tout les petits pélagiques, même s’ils font la 
taille réglementaire. En effet, comparativement aux espèces démersales, ces petits pélagiques sont de 

mauvaise qualité car ce sont des espèces fragiles qui se retrouvent abimées par le chalut. De plus, les volumes 

trop bas de captures et la faible valeur commerciale de ces espèces n’invitent pas les chalutiers démersaux à 

les commercialiser. D’autre part, il apparaît avec cette comparaison que le comportement de rejet des 
chalutiers pélagiques varie en fonction du marché : lorsque que le prix de l’anchois ou de la sardine n’est pas 
avantageux et que le tri des captures en fonction de leur taille est laborieux, les pêcheurs peuvent être amenés 

à rejeter des grande proportions de poissons, même s’ils sont au-dessus de la TMC.  

 

Figure 21: Résultats de la classification des 
mois en saison de distribution des rejets 
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DICELAB : loup (Dicentrarchus labrax), DIPLPUN : sar à museau (Diplodus puntazzo), DIPLSAR : sar commun (Diplodus sargus), DIPLVUL : sar à tête noire (Diplodus vulgaris), 

ENGRENC : anchois (Engraulis encrasicolus), LITHMOR : marbré (Lithognathus mormyrus), MERLMER : merlu (Merluccius merluccius), MULLBAR : rouget barbet de vase (Mullus 

barbatus), MULLSUR : rouget barbet de roche (Mullus surmuletus), PAGEACA : pageot acarne (Pagellus acarne), PAGEBOG : dorade rose (Pagellus bogaraveo), PAGEERY : pageot 

commun (Pagellus erythrinus), PAPELON : crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), SARDPIL : sardine (Sardina pilchardus), SCOMPNE : maquereau espagnol (Scomber colias), 

SCOMSCO : maquereau commun (Scomber scombrus), SPARAUR : dorade royale (Sparus aurata), TRACMED : chinchard de Méditerranée (Trachurus mediterraneus) et TRACTRA : 

chinchard commun (Trachurus trachurus).  

Tableau 2: Taux de rejets effectifs et théoriques observés à bord des chaluts de fond et des chaluts pélagiques, données OBSMER. 

2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015

DICELAB 0,00 0,01 0,00 0,00 NA NA NA NA 0,00 0,01 0,02 0,00 NA NA NA NA

DIPLPUN NA 0,00 NA NA NA NA NA NA NA 0,75 NA NA NA NA NA NA

DIPLSAR NA 0,72 0,15 NA NA NA NA NA NA 0,88 0,46 NA NA NA NA NA

DIPLVUL NA NA 0,00 NA NA NA NA NA NA NA 0,02 NA NA NA NA NA

ENGRENC 0,25 0,22 0,28 0,12 0,00 1,00 1,00 1,00 0,09 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LITHMOR NA 1,00 NA NA NA NA NA NA NA 0,37 NA NA NA NA NA NA

MERLMER 0,03 0,16 0,10 0,09 NA 0,02 0,00 0,00 0,18 0,23 0,16 0,20 NA 0,13 0,08 0,15

MULLSUR NA 0,00 0,00 NA NA NA NA NA NA 0,00 0,15 NA NA NA NA NA

PAGEACA NA 0,41 0,00 NA NA NA NA NA NA 0,47 0,11 NA NA NA NA NA

PAGEBOG 1,00 0,00 0,00 NA NA NA NA NA 1,00 1,00 0,83 NA NA NA NA NA

PAGEERY 1,00 0,43 0,00 NA NA NA NA NA 0,33 0,00 0,00 NA NA NA NA NA

SARDPIL 0,20 0,24 0,26 0,44 1,00 0,80 1,00 0,94 0,06 0,06 0,04 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00

SCOMPNE 0,17 0,75 0,58 1,00 NA NA NA NA 0,17 0,55 0,56 0,89 NA NA NA NA

SCOMSCO 0,08 0,31 0,14 0,00 NA NA NA NA 0,07 0,19 0,21 0,00 NA NA NA NA

SPARAUR NA 0,05 0,09 NA NA 0,00 0,00 0,00 NA 0,39 0,26 NA NA 0,00 0,01 0,01

TRACMED 0,85 0,56 0,40 1,00 NA NA NA NA 0,10 0,35 0,37 0,90 NA NA NA NA

TRACTRA 0,60 0,49 0,63 1,00 0,00 NA NA NA 0,36 0,24 0,62 1,00 0,00 NA NA NA

Taux de rejets effectifs
Espèce

Taux de rejets théoriques

Chaluts pélagiques (OTM)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DIPLVUL NA NA NA NA 0,22 0,08 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,31 0,15 NA NA NA NA NA

ENGRENC 0,98 1,00 0,73 0,57 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 0,99 0,97 0,06 0,00 0,05 0,08 0,01 0,31 0,29 0,23 0,18 0,21 0,18

MERLMER 0,17 0,48 0,03 0,12 0,29 0,20 0,02 0,05 0,05 0,21 0,10 0,43 0,39 0,28 0,28 0,39 0,43 0,34 0,24 0,21 0,40 0,26

MULLBAR 0,39 0,31 0,01 0,02 0,11 0,21 0,12 0,09 0,12 0,12 0,15 0,33 0,37 0,05 0,05 0,23 0,23 0,23 0,15 0,19 0,14 0,13

MULLSUR 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,01 NA 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,06 0,01 0,04 0,00 0,04 NA

PAGEACA NA 1,00 NA NA 0,00 0,53 1,00 NA NA NA NA NA 1,00 NA NA 0,00 0,42 1,00 NA NA NA NA

PAGEBOG NA NA NA NA 1,00 1,00 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1,00 1,00 NA NA NA NA NA

PAGEERY NA NA NA NA 0,00 0,11 0,25 1,00 0,00 NA NA NA NA NA NA 0,00 0,08 0,27 1,00 0,00 NA NA

PAPELON NA NA NA NA NA 1,00 NA 0,00 NA NA NA NA NA NA NA NA 0,00 NA 1,00 NA NA NA

SARDPIL 0,76 1,00 0,90 0,96 0,90 0,75 0,53 0,78 0,84 0,89 0,98 0,01 0,00 0,00 0,17 0,16 0,21 0,16 0,33 0,40 0,26 0,41

SCOMPNE NA NA NA NA 0,33 0,30 1,00 NA NA NA NA NA NA NA NA 0,10 0,31 0,83 NA NA NA NA

SCOMSCO NA 0,96 NA 0,00 0,22 0,11 0,39 1,00 NA NA NA NA 0,18 NA 0,00 0,22 0,11 0,73 0,71 NA NA NA

SOLEVUL 1,00 0,00 NA 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 NA 0,01 0,06 0,03 0,15 0,04 0,03 0,00 0,01

SPARAUR NA NA NA NA 0,00 0,18 0,04 0,02 0,09 0,01 0,19 NA NA NA NA 0,00 0,18 0,40 0,28 0,22 0,17 0,34

TRACMED 0,06 1,00 NA NA 0,00 0,20 1,00 1,00 NA NA NA 0,06 0,76 NA NA 0,08 0,39 0,95 1,00 NA NA NA

TRACTRA 0,10 1,00 NA 0,00 NA 0,64 0,67 0,79 NA NA NA 0,10 0,47 NA 0,00 NA 0,69 0,83 0,96 NA NA NA

Taux de rejets effectifs Taux de rejets théoriques
Espèce

Chaluts démersaux (OTB & OTT)
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3.3. Distribution spatio-temporelle des rejets 

 

Parmi les 19 espèces démersales cibles de cette étude, il a été possible de distinguer des individus sous-

taille pour dix d’entre elles avec MEDITS et pour 18 d’entre elles avec OBSMER. Des rejets d’anchois et de 

sardines ont quant à eux été échantillonnés systématiquement par PELMED et de façon plus hétérogène par 

OBSMER à bord des chalutiers. Le tableau 3 résume, pour chaque espèce et chaque campagne de suivi, les 

types d’engins, périodes et saisons pour lesquels il a été possible d’analyser, extrapoler et cartographier la 

distribution spatiale des rejets théoriques. 

 
Tableau 3: Résumé par type de campagne, engin, période et saison des espèces dont la distribution spatiale des rejets a été 

analysée  

 
NB : S1, S2 et S3 font respectivement référence aux saisons 1, 2 et 3 définies précédemment. * Analyse et cartographie faites en multi-

annuel. p Analyse et cartographie sur les présences/absences 

 

3.3.1. Structure spatiale des rejets théoriques  

Pour chacune des analyses géostatistiques réalisées, les paramètres du variogramme et du modèle ont été 

relevés. Le tableau 4 illustre les résultats pour l’analyse géostatistique des données de campagnes scientifiques 
MEDITS et PELMED ; l’ensemble des résultats de l’analyse des données OBSMER est quant à lui présenté 

en annexe 4, seul l’exemple du merlu est donné dans le tableau 5. 

 

MEDITS PELMED

S2 (juin) S2 (juillet) S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3

Loup (bar) X X

Sar à museau X

Sar commun X X X

Sar à tête noire X

Anchois X X X X X X X X X X

Marbré X

Merlu X X X X X X X X X X X X X

Rouget barbet de vase X X X X X X X

Rouget barbet de roche X X X X X X X

Pageot blanc X* X X X X X

Dorade rose X X X X X X

Pageot commun X* X X X

Sardine X X X X X X X X X X X X

Maquereau blanc X X X X X X X X

Maquereau commun X X X X X X X X

Sole X*
p

X X X X X X

Daurade royale X

Chinchard de Med. X X X X X X X X X X

Chinchard commun X X X X X X X X X X

Langoustine X*

Crevette rose du large X* X

OBSMER

Espèces
/

Avant 2009 Après 2009 Avant 2009 Après 2009Avant et après 2009

Chaluts démersaux Chalut pélagique
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Tableau 4: Résultats des analyses géostatistiques des données de campagnes scientifiques MEDITS et PELMED 

 
 

Pour la majorité des espèces démersales échantillonnés par MEDITS, les modèles sphériques et circulaires 

ont été utilisés, ce qui traduit une distribution assez structurée géographiquement des individus sous-taille de 

ces espèces. Seuls le pageot blanc et la crevette rose se distinguent avec des modèles pépitiques et une absence 

de structure spatiale apparente. Quant aux individus sous-taille de sardines et d’anchois, les modèles 

sphériques et pépitiques ont été utilisés ce qui traduit une distribution assez structurée intra-transects et sans 

structure spatiale apparente inter- transects. 

 
Tableau 5: Résultats des analyses géostatistiques pour le merlu (M.merluccius), données OBSMER. 

 
 

Concernant les espèces échantillonnées par OBSMER, plus de la moitié des modèles utilisés ont été 

pépitiques, illustrant le manque de structuration spatiale dans les données d’observations.   

3.3.2. Distribution spatio-temporelle des rejets échantillonnés lors des campagnes scientifiques 

Parmi les douze espèces échantillonnées par les campagnes MEDITS et PELMED, il a été possible de 

cartographier par année la distribution spatio-temporelle des rejets de sept d’entre elles, et d’en faire la 
moyenne pour les deux périodes d’étude. La figure 22 montre l’exemple du merlu sur l’ensemble des années, 

seules les moyennes sur les deux périodes des six autres espèces étant illustrées en figure 23 ; la figure 24 

quant à elle présente les résultats pour les cinq espèces traitées en multi-annuel. Il apparaît avec ces cartes que 

les rejets théoriques de merlu et de chinchard commun sont échantillonnés de façon homogène sur l’ensemble 
du golfe du Lion, excepté dans la partie la plus au large, au-delà de la ligne des 200 m de profondeur. Les 

individus sous-taille de sardine sont également répartis de façon homogène sur une large bande allant de la 

Donnée Log Pas de temps Tendance Modèle ajusté Pépite Pallier Portée

Merlu annuel circulaire 2,1E-06 4,1E-06 6,3E-01

Rouget barbet de vase annuel sphérique 2,6E-06 3,5E-06 2,2E-01

Pageot blanc multi-annuel pépitique 5,9E-06 0,0E+00 0,0E+00

Dorade rose annuel circulaire 3,2E-04 2,6E-04 6,3E-01

Pageot commun multi-annuel circulaire 2,7E-04 1,6E-04 1,1E+00

Sole multi-annuel circulaire 1,7E-04 3,5E-04 1,0E+00

Chinchard de Mediterranée annuel sphérique 6,0E-06 7,2E-06 1,6E-01

Chinchard commun annuel circulaire 2,9E-07 6,4E-06 6,8E-01

Langoustine multi-annuel circulaire 1,1E-06 1,3E-06 1,0E+00

Crevette rose multi-annuel pépitique 4,8E-02 0,0E+00 0,0E+00

Anchois annuel pépitique + sphérique

Sardine annuel pépitique + sphérique

Densité de 

rejets 

théoriques

oui

constante

Espèce
Résultats de l'analyse géostatistiqueTraitement en amont des données

Densité de 

rejets 

théoriques

oui

Donnée Log Tendance Modèle Pépite Pallier Portée

1 pépitique 0,028 0,000 0,000

2 pépitique 0,079 0,000 0,000

3 sphérique 0,020 0,065 0,614

1 pépitique 0,018 0,000 0,000

2 pépitique 0,030 0,000 0,000

3 sphérique 0,023 0,004 0,388

1 pépitique 0,008 0,000 0,000

2 sphérique 0,016 0,008 0,242

3 sphérique 0,010 0,012 0,169

1 pépitique 0,011 0,000 0,000

2 pépitique 0,018 0,000 0,000

3 pépitique 0,013 0,000 0,000

constantenon

Traitement en amont des données

Taux de 

rejets 

théoriques

DEM

Avant 2009

Après 2009

PEL

Avant 2009

Après 2009

Engin Période Saison
Résultats de l'analyse géostatistique
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côte à la limite des 50 m, voire des 100 m de profondeur. Pour d’autres espèces à l’inverse, la présence des 

rejets se cantonne davantage en patchs près des côtes et autour des principaux ports ; c’est le cas notamment 
de l’anchois, du chinchard de Méditerranée, du pageot commun et de la sole présents principalement autour 

du Grau-du-Roi et de Port-de-Bouc. Enfin pour certaines espèces la concentration des rejets se fait en points 

isolés, près des ports mais aussi au large, comme l’illustrent les exemples de la dorade rose, du rouget barbet 
de vase et des deux espèces de crustacés, la langoustine et la crevette.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22: Distribution spatio-temporelle des rejets de merlu (M. merluccius), 
données MEDITS. 
Avant et après font respectivement référence à avant et après 2009.  
Les points bleus correspondent aux coups de chalut de MEDITS où des individus 
sous TMC de merlu ont été capturés. Le diamètre des points est proportionnel à la 
densité de ces individus sous TMC.  
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L’étude de ces cartes révèle par ailleurs que la structure spatiale des rejets pour les espèces analysées 
annuellement paraît globalement stable au cours des années, même si quelques années se distinguent avec des 

log-densités légèrement plus importantes et plus étendues dans l’espace ; cela confirme les résultats publiés 

jusqu’alors à ce sujet [31, 40]. Pour l’ensemble de ces espèces échantillonnées, à l’exception du merlu et du 

chinchard commun, les densités de rejets sont légèrement plus importantes après la modification des stratégies 

de pêche en 2009.  

  

Figure 24: Distribution spatiale moyenne des rejets (log-densité) avant et après déplacement de l'effort de pêche, données 
MEDITS et PELMED. Avant et après font respectivement référence aux périodes avant et après 2009. 

Figure 23: Distribution spatiale de rejets (densité pondérée par la variance annuelle) de cinq espèces démersales, données 
MEDITS. 
Les points bleus correspondent aux coups de chalut de MEDITS où des individus sous TMC de merlu ont été capturés. Le 
diamètre des points est proportionnel à la densité de ces individus sous TMC. 



 

32 

 

3.3.3. Distribution spatio-temporelle des rejets observés en mer avec OBSMER 

Parce que les rejets des diverses espèces cibles ne sont pas observés systématiquement par saison, période 

et engin in situ par OBSMER (Tableau 3), il est difficile de dégager des tendances spatio-temporelles de leur 

distribution comme cela a été fait précédemment avec les données de campagnes scientifiques. La figure 25 

présente l’exemple du merlu, seule espèce dont des rejets ont été observés sur les deux types d’engin, durant 
les trois saisons et pour les deux périodes considérées. Sur ces cartes, il apparaît bien que la structure spatiale 

des rejets échantillonnés de merlu n’est pas stable au cours du temps comme elle peut l’être au travers des 
données MEDITS. En effet les rejets apparaissent présents sur la quasi-totalité de la zone d’étude, mais tantôt 
en bande près des côtes, tantôt en points près de certains ports et au large. Ce type de résultats se retrouve pour 

le rouget barbet de vase, autre espèce emblématique de la pêche chalutière du golfe du Lion. Pour la majorité 

des espèces observées en mer, les rejets sont échantillonnés sur seulement quelques coups de chaluts, voire 

parfois sur un seul, ce qui donne après interpolation une distribution de rejets très localisée. Ces points sont 

principalement côtiers et très souvent près des grands ports. Pour certaines espèces enfin, des rejets peuvent 

être observés plus au large, surtout lorsqu’ils sont capturés par les chaluts pélagiques ; c’est le cas par exemple 
de la dorade rose, du chinchard de Méditerranée et des deux espèces de maquereau. Même s’il est difficile de 
comparer la distribution des rejets avec le jeu de données OBSMER du fait des séries spatio-temporelles 

interrompues, il est néanmoins possible de mettre en évidence la modification des stratégies de pêche et la 

baisse de l’activité de la pêcherie chalutière pélagique depuis 2009. En effet, le nombre d’espèces avec 

individus sous taille diminue fortement entre les deux périodes d’étude pour l’activité chalutière pélagique 
(quatorze espèces échantillonnées avec rejets avant 2009 contre quatre après 2009) alors qu’il a tendance à 

légèrement augmenter pour les pêcheries chalutières de fond (11 contre 15).  

 

 

 

 

  

Figure 25: Distribution spatio-temporelle des taux de 
rejets de merlu (M. merluccius) observés in situ, 
données OBSMER. 
NB : * signifie  que l’échelle de distribution n’est pas 
applicable à cette figure, les taux de rejets y sont 
compris entre 0 et 0,1. 
Les points bleus correspondent aux observations 
d’individus sous TMC de merlu. Le diamètre des 
points est proportionnel au taux d’individus sous 
TMC. 
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3.4. Distribution des captures 

 

Pour chacun des sept principaux ports du golfe du Lion, les valeurs des captures ont été cartographiés par 

période et saison. La figure 26 montre la distribution spatio-temporelle des valeurs des capture du port de Sète 

en exemple, le reste des cartes étant présenté en annexe 5. Il apparaît sur ces cartes qu’effectivement à partir 
de 2010, l’activité des chaluts pélagiques a fortement diminué, voire parfois disparu dans certains ports, et 
qu’à l’inverse, celle des métiers ciblant les espèces démersales a eu tendance à se développer. En plus d’être 
représentées dans le temps, les valeurs des captures ont été comparées dans l’espace, la figure 27 illustre cette 

comparaison pour l’exemple des chaluts ciblant les espèces démersales, avant 2009 et pour la première saison. 

Il ressort de ces comparaisons que les navires sont fortement attachés à leur port principal et restent 

globalement près des côtes pour capturer les espèces qu’ils ciblent. Enfin, la cartographie de la valeur des 

captures a permis de mettre en exergue que l’interdiction de pêche dans la zone des 3 NM, c’est-à-dire le long 

des côtes, n’est pas toujours respectée par les chalutiers dans la partie est du Golfe du Lion, entre le Grau-du-

Roi et Marseille, puisque des captures sont enregistrées dans cette zone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 26: Répartition spatiale des valeurs des captures 
réalisées par les chaluts démersaux avant 2009 et pour la 
première saison, données VMS. 

Figure 27: Distribution spatio-temporelle des valeurs des 
captures réalisées par les navires rattachés au port de Sète, 
données VMS. 
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Ce qu’il faut retenir de la distribution spatio-temporelle des captures et des rejets 

 

 Les captures des chalutiers sont essentiellement localisées près des côtes et autour des ports 

principaux. 

 

 L’activité chalutière pélagique a fortement diminué, voire a été supprimée dans certains ports, suite à 
l’effondrement du stock de sardines en 2009. En parallèle, l’activité des chaluts de fond s’est 
développée. 

 

 Les TMC ne sont pas toujours bien respectées par les pêcheurs puisque les taux de rejets théoriques 

sont parfois supérieurs aux taux de rejets effectifs (notamment pour le merlu).  

 

 Pour certaines espèces, les rejets sont présents de façon homogène sur une large bande côtière 

(sardine), voire sur l’ensemble de la zone (merlu, chinchard commun). Pour d’autres, les rejets sont 
plus dispersés en patch près des côtes et autour des ports  (anchois, pageot commun, sole) ou au large 

(rouget barbet de vase, langoustine, crevette rose).  

 

 Les données OBSMER sont beaucoup moins précises que celles des campagnes scientifiques, surtout 

en ce qui concerne les espèces les moins intéressantes économiquement. Néanmoins, elles permettent 

d’avoir accès à la distribution spatiale des rejets sur toute l’année quand les données MEDITS et 

PELMED ne concernent respectivement que juin et juillet.  
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3.5. Planification spatiale de la pêcherie chalutière sous Marxan 

3.5.1. Paramètres SPF et BLM retenus 

Les tests réalisés sur les sept niveaux de BLM (0, 0,0001, 0,01, 1, 100, 10000 et 1000000) ont montré que 

fixer un BLM différent de 0 permettait d’améliorer légèrement le degré d’agrégation des PUs sélectionnées. 

Néanmoins très peu de différence en termes d’agrégation a été notée entre les six niveaux non nuls testés 

(0,0001, 0,01, 1, 100, 10000 et 1000000). Le BLM a donc été fixé à 0,0001. 

Les tests sur le SPF ont quant à eux révélé des différences tant sur le degré d’agrégation des PUs 
sélectionnées que sur le pourcentage de cibles atteintes. En effet, les scénarios avec un SPF fixé à 1 sont 

apparus avec un pourcentage de cibles atteintes plus faible, témoignant d’une moins bonne protection des 

zones avec rejets théoriques et des habitats sensibles au chalutage. Dans le même temps il s’est révélé qu’un 
SPF de 1 entraînait un meilleur niveau d’agrégation des PUs dans le sens où Marxan sélectionnait 
globalement les mêmes PUs parmi les 100 solutions testés (Figure 28). Parce que l’objectif de cette étude est 
avant tout de proposer des scénarios de planification de la pêche réalisables et non des scénarios de 

conservation de la biodiversité, il a été choisi de privilégier l’agrégation des zones d’évitement et ainsi de 
fixer le SPF à 1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: Comparaison des résultats Marxan en fonction du SPF. Cas des chaluts de fond, avant 2009 et pour la 1e saison. 
Gauche : proportion de cibles atteintes ; droite : fréquence de sélection des PUs sur l’ensemble des 100 scénarios testés. 
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3.5.2. Stratégies saisonnières et annuelles d’évitement des rejets et des habitats 
sensibles 

Pour rappel, deux approches ont été envisagées dans la planification spatiale sous Marxan. La première 

correspond à la situation actuelle (période après 2009) et considère que seuls les chaluts démersaux sont actifs 

dans le golfe du Lion. La deuxième quant à elle prend aussi en compte les chaluts pélagiques, comme c’était 
le cas avant la chute du stock de sardines (période avant 2009). Cette deuxième approche a été étudiée dans 

l’éventualité d’un futur rétablissement de ce stock de sardines et d’une reprise de l’activité chalutière 
pélagique dans le golfe du Lion. Pour chacune des deux approches, quatre pas de temps (saison 1, 2, 3 et cas 

annuel) et trois degrés de protection de la pêche (0, 20% et 40% de la surface totale d’étude bloquée pour le 
maintien de l’activité chalutière) ont été considérés. La cible de protection des zones avec individus sous TMC 

et des habitats sensibles a quant à elle été fixée à 30%. La figure 29 illustre comme exemple les scénarios 

obtenus pour la première approche, c’est-à-dire pour les chaluts démersaux et la période après 2009. Les 

résultats de la seconde approche sont présentés en annexe 6. Pour chacun des scénarios présentés, la carte 

représente la fréquence de sélection des PUs sélectionnées par Marxan parmi les 100 solutions testées pour 

chacun de ces scénarios. Plus une PU a une fréquence de sélection élevée, plus elle est intéressante pour la 

préservation des rejets et des habitats sensibles au chalutage.  

 
 

 

 

 

  

Figure 29: Scénarios saisonniers et annuel de planification de la pêcherie chalutière. Cas des chaluts de fond, après 2009. 
NB : pour la saison 2, les données MEDITS et PELMED ont été considérées en plus des données OBSMER 
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Il apparaît sur la figure 29 que lorsqu’aucune PU n’est bloquée pour la protection de la pêche, la zone 

côtière est choisie préférentiellement pour protéger les individus sous TMC d‘espèces commerciales et les 

habitats sensibles. Un patch au large du golfe est aussi quasi systématiquement choisi. Lorsqu’une partie des 
zones de pêche est bloquée pour le maintien de l’activité, Marxan est contraint de sélectionner des PUs plus au 

large. Parce que les captures sont effectivement localisées principalement près des côtes (cf 3.4.), le blocage 

de PUs pour le maintien de ces captures rend inaccessible la zone côtière préférée par Marxan. En plus 

d’exercer une contrainte spatiale forte dans la sélection des PUs, le fait de bloquer certaines zones pour le 

maintien de l’activité chalutière rend difficile la protection des spots riches en individus sous-taille et des 

habitats sensibles. Quand aucune PU n’est bloquée pour la pêche, Marxan parvient quasi systématiquement à 

atteindre la cible de protection des individus sous TMC et des habitats sensibles (~ 90%) ; dès lors qu’une 
partie de la zone est bloquée pour la pêche, le pourcentage de cibles atteintes a tendance à chuter fortement, 

pouvant aller jusqu’à seulement 20%, et ce même si l’ensemble des PUs non bloquées sont sélectionnées par 

Marxan. Ces tendances sont visibles pour chacune des trois saisons et pour le cas annuel (moyenne de ces 

trois saisons).  

Les scénarios relatifs à la période avant 2009 et aux deux types d’engin (démersaux et pélagiques) 
(annexe 6) montrent des résultats assez similaires, tant sur l’importance des zones côtières dans la protection 
des individus sous TMC et des habitats que sur la forte contrainte spatiale exercée par les deux degrés de 

protection de l’activité chalutière.  

3.5.3. Prise en compte des zones protégées déjà existantes dans la planification spatiale 

Les scénarios intégrant les zones protégées existantes sont présentés en annexe 7 par combinaison d’engin 
et de période (chaluts de fond après 2009, chaluts de fond avant 2009 et chaluts pélagiques avant 2009). La 

figure 30 compare les scénarios avec et sans prise en compte des zones protégées pour trois cas. Il apparaît au 

travers de ces scénarios que la FRA a été une des zones préférentiellement retenues par Marxan pour protéger 

les individus sous TMC et les habitats puisqu’elle est ressortie, en partie ou toute entière, systématiquement 

dans les scénarios avec zones protégées. En ce qui concerne les zones Natura 2000 sous Directive Habitat 

Faune Flore, comme elles sont localisées 

dans la zone des 3NM le long des côtes, 

elles ont aussi été systématiquement 

retenues par Marxan. Pour ce qui est des 

PNMs et de la réserve de biosphère, situées 

au sud-ouest et à l’est de la zone d’étude, il 
semble qu’elles soient peu importantes en 
termes de protection des rejets et des 

habitats sensibles. Cela peut s’expliquer 
essentiellement par le fait que, d’une part, 
ces zones ne sont pas des refuges 

privilégiés pour les petits individus, et 

d’autre part, les coûts associés à ces zones 

ont été volontairement fixés plus élevés 

(0,75) que ceux de la FRA (0,25) et des 

secteurs Natura 2000 (0,5).  

Pour le reste, il ressort que, comme 

pour les scénarios sans zones protégées, les 

PUs les plus près de la côte ont été 

préférentiellement choisies lorsqu’aucune 

zone n’était bloquée pour le maintien de la 

Figure 30: Comparaison des scénarios de planification avec et sans prise 
en compte des zones protégées déjà existantes 
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pêche. Et une fois de plus, le blocage de certaines PUs pour la protection de la pêche a non seulement 

représenté une contrainte spatiale pour Marxan, qui a dû sélectionner des PUs plus au large, mais a aussi 

empêché d’atteindre les cibles de protection des individus sous TMC et des habitats sensibles.  

3.5.4. Apport des données de campagnes scientifiques MEDITS et PELMED dans la 

planification spatiale 

Pour chacun des scénarios faisant intervenir la 2e saison, deux approches ont été testées : la première ne 

considère que les données OBSMER, la deuxième prend aussi en compte les données de campagnes 

scientifiques MEDITS et PELMED seulement disponibles pour cette saison. Les cartes donnant la fréquence 

de sélection des PUs et les histogrammes de cibles atteintes relatifs à ces deux types de scénarios ont été 

comparés (Figure 31). Il apparaît qu’ajouter les cartes de distribution de rejets théoriques issues de MEDITS 
et PELMED a forcé Marxan à sélectionner beaucoup plus de PUs afin d’assurer la protection de l’ensemble 
des zones abondantes en individus sous-taille. Dans un même temps, comme l’illustrent les pourcentages de 
cibles atteintes plus faibles, prendre en considération les données MEDITS et PELMED a rendu plus difficile 

la protection de l’ensemble des zones avec rejets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de forcer à sélectionner plus de PUs, l’intégration des données de campagnes scientifiques semble 

avoir été structurant spatialement pour Marxan. En effet comme l’illustre la figure 32, quand les zones avec 

rejets issues de MEDITS et PELMED sont prises en compte et qu’aucune zone n’est bloquée pour la pêche, 
Marxan a eu tendance à sélectionner toute la bande côtière et une partie du large. Ceci est dû au fait que pour 

la majorité des espèces démersales et des petits pélagiques, les individus sous-taille échantillonnés par les 

campagnes scientifiques sont localisés dans ces zones (cf 3.3.2.). En plus de souligner la possible sous-

estimation des scénarios 1 et 3, cette comparaison rappelle l’importance de maintenir des campagnes 
d’évaluation scientifiques indépendantes des pêcheries.  

Figure 31: Comparaison des pourcentages de cibles atteintes et des fréquences de sélection de PUs pour les scénarios avec et sans 
données de campagnes MEDITS et PELMED. Cas des chaluts de fond, avant 2009 et pour la 2e saison. 
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Ce qu’il faut retenir de la planification spatiale avec Marxan : 

 

 Les zones côtières sont les secteurs privilégiés à protéger pour éviter la capture d’individus sous TMC 
d’espèces commerciales et préserver les habitats sensibles au chalutage. 

 

 La protection de l’activité chalutière force Marxan à sélectionner des zones plus au large pour éviter 

les secteurs abondants en individus sous TMC et sensibles au chalutage. 

 

 Plus le degré de maintien de la pêche est élevé, plus il est difficile pour Marxan d’atteindre les cibles 
de protection des rejets et des habitats. 

 

 La FRA COSEGOL est secteur systématiquement retenu par Marxan quand les coûts y sont fixés plus 

faibles. Y maintenir un niveau bas, voire nul, de l’activité chalutière est donc fortement recommandé 

pour limiter les captures de rejets.  

 

 La prise en compte des données MEDITS et PELMED aboutit à des scénarios d’évitement plus 

stricts. Les stratégies d’évitement des saisons 1 et 3 peuvent sous-estimer la taille les zones à protéger 

pour éviter les captures de rejets.  

Figure 32: Comparaison des fréquences de 
sélection de PUs pour les scénarios avec et sans 
données de campagnes scientifiques. Cas où 
aucune zone n'est bloquée pour la protection de 
la pêche.  
Gauche: données OBSMER uniquement ; droite: 
données OBSMER,  MEDITS et PELMED. 
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4. Discussion et perspectives d’étude 

 

4.1. Intérêts et limites de la spatialisation des captures et rejets 

 

L’analyse géostatistique réalisée sur les observations des campagnes scientifiques et du suivi OBSMER a 

permis de caractériser dans le temps et l’espace la distribution à la fois de l’effort de pêche et des zones riches 
en espèces sous TMC. Dans ce sens, la spatialisation apparaît comme une étape indispensable pour mettre en 

place des mesures spatiales adaptées aux pêcheries concernées. 

 

Néanmoins il est nécessaire de rappeler que les données utilisées pour caractériser ces distributions sont 

parfois incomplètes, notamment les données OBSMER. La comparaison des données OBSMER avec celles 

des campagnes scientifiques a effectivement révélé un sous-échantillonnage des individus sous-taille par les 

suivis à bord des navires de pêche. Cela s’explique par le fait que les observations OBSMER sont dépendantes 
des pêcheries qu’elles échantillonnent et que de ce fait elles ne sont pas réparties uniformément sur le golfe du 

Lion comme c’est le cas dans les campagnes scientifiques, mais sont concentrées essentiellement sur la côte, 
là où se font les captures. De plus, parce qu’il est impossible de tout échantillonner à bord, tous les coups de 

chalut d’une même marée (une journée passée en mer pour les chalutiers) ne peuvent être enregistrés et seules 
les espèces les plus intéressantes à la vente (e.g. merlu, rougets) font l’objet d’un échantillonnage en taille 

régulier sur l’ensemble des coups de chaluts réalisés. Enfin, il est important de rappeler que les observations à 
bord des soixante-dix chalutiers du golfe du Lion sont réalisées par un unique observateur et que par 

conséquent, elles représentent moins de 5% de l’activité chalutière. 
 

Bien qu’elles soient incomplètes, ces observations sont très utiles pour la spatialisation dans le temps 
puisqu’elles sont fournies sur toute l’année, contrairement aux données MEDITS et PELMED qui ne 
concernent respectivement que les mois de mai/juin et juillet. Une extrapolation des données de campagnes 

scientifiques sur l’ensemble de l’année grâce aux données OBSMER aurait été intéressante à réaliser pour 
avoir des données mensuelles plus précises et réparties uniformément sur la zone d’étude, comme cela est fait 
dans la mer du Nord par exemple. Ce type d’approche nécessite d’exprimer les observations de rejets 
d’OBSMER et des campagnes dans la même unité, en nombre ou kilogramme de rejets par heure d’effort par 
exemple. Un modèle type glm par espèce et zone doit ensuite être développé afin de faire le lien entre ces 

deux types d’observation. Suivant la qualité de ces modèles, une extrapolation des densités de rejets 
échantillonnées par les campagnes à partir des données OBSMER peut être réalisée. Dans le cas de cette 

étude, parce que les observations OBSMER ne sont pas présentes au large, la prédiction des distributions 

d’individus sous-taille dans ces zones ne peut être envisagée, ce qui rend l’intérêt de cette approche limité. 

 

En outre, il est important de souligner que pour beaucoup d’espèces, l’analyse géostatistique a révélé un 
manque de structure spatiale de la distribution des rejets. Pour ces espèces, des modèles pépitiques ont 

effectivement dû être utilisés pour interpoler les distributions d’individus sous-taille sur l’ensemble du golfe 
du Lion, remettant potentiellement en cause la qualité des cartes de distribution de rejets. Cependant, comme 

le krigeage a été réalisé localement en se basant sur les quatre observations les plus proches et qu’un seuil de 

distance a été fixé pour éviter les interpolations abusives, ces cartes de distributions peuvent être considérées 

comme relativement fiables. De façon générale, l’ensemble des cartes de distribution d’individus sous TMC 

produites par cette étude devront être comparées avec celles issues du krigeage des futures données 

d’observation Galion et ce afin d’en évaluer leur exactitude.  
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4.2. Perspectives d’utilisation des scénarios de planification spatiale 

 

L’objectif final de cette étude était de proposer divers scénarios de planification spatiale de la pêcherie 

chalutière dans le golfe du Lion afin de limiter les captures d’individus sous TMC des espèces commerciales. 
Le logiciel Marxan s’est révélé très utile pour cela puisqu’il a permis de prendre en compte la distribution des 
rejets de l’ensemble des espèces commerciales étudiées dans l’analyse géostatistique, ce qui est primordial 

dans le cadre d’une activité multi-spécifique telle que la pêcherie chalutière. Marxan a par ailleurs permis 

l’intégration des habitats à risque, évitant ainsi de proposer des déplacements de l’effort de pêche dans des 
zones potentiellement sensibles au chalutage démersal. Enfin, la prise en compte de l’effort de pêche et le fait 
de pouvoir bloquer ou non les zones riches en captures pour le maintien de la pêche représente un vrai atout 

en termes de planification spatiale et constitue un outil de base pour la réflexion et la mise en place de 

mesures de gestion. En effet, ne pas définir des zones de fermeture à la pêche comme il est coutume de faire 

mais souligner les zones importantes à protéger (car riches en individus sous TMC d’espèces 
commercialisables) offre la possibilité de discuter de l’impact, en termes de préservation des individus sous-

taille, d’une quelconque diminution de l’effort de pêche ou plus généralement d’un changement de stratégie 
de pêche.  

 

Grâce à la centaine de scénarios générés, il a été possible de montrer que la bande côtière, parce qu’elle 
est la plus abondante en individus sous taille, est le secteur sur lequel les changements de stratégies de pêche 

devraient se porter principalement. Néanmoins, il est légitime de se demander si de réelles mesures de 

réduction de l’effort de pêche pourront  être mises en place dans ce secteur où l’essentiel des captures est 
réalisé. Pour les chalutiers, les marées sont limitées à la journée (interdiction de pêcher la nuit et de passer 

plusieurs jours consécutifs en mer) ; aller pêcher au large reviendrait donc à réaliser un, voire deux traits de 

chalut, quand ils peuvent en faire en moyenne trois près de la côte. Avec le prix élevé du gasoil, pouvant 

représenter de 30 à 50% du chiffre d’affaire, les pêcheurs n’ont donc aucun intérêt à sortir au large et 
abandonner la côte. Dans ce contexte, les scénarios de gestion saisonniers avec divers degrés de protection de 

la pêche apparaissent comme un outil pertinent pour trouver des compromis de gestion entre maintien de 

l’activité chalutière et protection des zones riches en individus sous TMC.  
 

En outre, même si l’analyse spatiale sous Marxan constitue une base intéressante pour la mise en place de 
mesures spatiales de gestion, il est important de rappeler que les scénarios sont essentiellement basés sur 

l’interpolation des observations OBSMER, observations qui sont dépendantes des pêcheries et qui 

représentent à peine 5% de l’activité chalutière. De ce fait, les résultats de planification sont probablement à 

revoir à la hausse, notamment pour les saisons 1 et 3. La comparaison des scénarios pour la saison 2, avec et 

sans données de campagnes scientifiques, a effectivement révélé que la seule prise en compte des données 

OBSMER avait tendance à sous-estimer la taille des zones à protéger et l’importance de la zone côtière pour 
réduire les captures d’individus sous TMC des espèces commerciales.  

 

Par ailleurs, Marxan a permis de rappeler l’intérêt en termes de gestion durable des ressources 

halieutiques des zones protégées déjà existantes, notamment celui de la FRA. Il est vrai que la pente 

continentale à l’est du golfe du Lion correspondant à l’actuelle FRA COSEGOL avait été identifiée comme 
étant une nourricerie et une zone de refuge pour les juvéniles de plusieurs espèces commerciales, dont le 

merlu [20]. Le gel de l’effort de pêche dans cette zone avait été jugé nécessaire pour permettre le recrutement 
et ainsi assurer le maintien au long terme de l’activité chalutière démersale. Au travers des divers scénarios, 

Marxan a souligné l’importance de maintenir le plus bas possible dans cette zone, voire de supprimer, l’effort 
de pêche des chalutiers français afin de réduire les captures d’individus sous TMC et permettre ainsi le 

recrutement des espèces commerciales. Néanmoins il est important de rappeler que même si la FRA et le reste 
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des zones protégées comme les Natura 2000 sont toujours chalutées, le temps passé et le niveau de captures y 

restent relativement bas par rapport au reste des zones explorées par les navires français. Un rapport réalisé 

par l’IFREMER en réponse à une saisine de la DPMA [6] a effectivement montré que la FRA ne représentait 

qu’à peine 2% de l’effort de pêche des chalutiers français, 2% des captures totales de merlu et moins de 4% 

des captures de rougets. Se contenter de ne fermer que ces zones ne suffira donc pas pour réduire 

considérablement les taux de rejets et permettre le maintien des stocks des espèces commerciales.  

 

Enfin, pour que ces scénarios de planification soient valables et exploitables, il est important de rappeler 

les hypothèses sur lesquelles ils reposent. La première est que les individus sous TMC épargnés par les chaluts 

pour une zone et une période d’évitement données ne seront pas capturés en plus des captures habituelles hors 

de cette zone ou période d’évitement, et qu’ils ne seront pas non plus capturés par d’autres métiers. De plus, 
parce que l’analyse des données MEDITS et PELMED montre une grande stabilité interannuelle des 

distributions, il a été considéré que les distributions spatio-temporelles des espèces cibles sous TMC étaient 

stables au cours des trois saisons et des périodes étudiées. Cependant, dans un contexte de changement 

climatique et d’anthropisation toujours plus importante des milieux marins, une variabilité saisonnière ou 

interannuelle, en réponse à des perturbations des variables environnementales (quantité de chlorophylle, 

abondance de zooplancton, température, courants marins etc.) pourrait être à prévoir, remettant ainsi plus ou 

moins en cause les stratégies d’évitement proposées. Pour pallier cette incertitude, un modèle de prédiction 
doit être mis en place par le projet Galion dans le cadre d’une thèse avec l’IFREMER. Ce modèle vise à 

reproduire à moyen terme et sur un pas de temps d’un mois la dynamique spatio-temporelle des stocks 

exploités et de l’effort de pêche. Les simulations réalisées par ce modèle doivent permettre d’établir un 
diagnostic de performance des scénarios de planification proposés par cette étude. Dans le même temps, 

Druon et al (2015) ont mis au point un modèle de prédiction à court terme (sept jours) de distribution des 

juvéniles de merlu dans le golfe du Lion à partir des données MEDITS et des variables environnementales 

[41]. Les cartes produites par ce modèle informent les pêcheurs sur les zones de concentrations de petits 

merlus et peuvent ainsi les aider à réduire les captures d’individus de merlus sous TMC. Même si des 
améliorations de ce modèle sont encore nécessaires, il serait intéressant de comparer les cartes de prédiction à 

court terme aux cartes de distribution de rejets obtenues dans cette étude afin d’évaluer la stabilité des 
communautés de petits individus ainsi que la robustesse des stratégies d’évitement. 

4.3. Axes de gestion durable de la pêcherie chalutière et enjeux inhérents à l’obligation de 
débarquement 

 

Les scénarios de planification spatiale ont été établis en réponse à la nouvelle interdiction des rejets 

d’espèces commerciales et ont pour but de servir d’outil d’aide à la décision pour la bonne mise en place de 
cette règlementation. Mais pour que ces stratégies d’évitement soient efficaces, il est nécessaire qu’elles 
s’inscrivent dans une démarche plus globale de co-gestion entre pêcheurs et scientifiques et qu’elles soient 

accompagnées d’autres mesures de gestion. La figure 33 reprend les principaux enjeux de cette obligation de 
débarquement et propose quelques pistes de réflexion pour arriver à un bon déroulement de cette nouvelle 

règlementation.  

 

Il est vrai qu’une approche de co-gestion est reconnue pour favoriser les échanges de connaissances entre 

les divers acteurs d’une activité et ainsi assurer une meilleure acceptabilité et une meilleure implantation des 
mesures de gestion proposées. Dans ce cadre, les scénarios de planification spatiale proposés par Marxan ne 

doivent pas être vus comme de nouvelles fermetures administratives mais bien comme des mesures incitatives 

qui constituent un point de départ à la réflexion et à la concertation entre scientifiques, pêcheurs ainsi que les 

autres acteurs de la pêcherie chalutière.   
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Par ailleurs, bien qu’elles soient reconnues comme étant un des leviers principaux pour réduire les 
captures d’individus sous taille, les stratégies d’évitement spatio-temporelles ne peuvent être le seul outil pour 

assurer la réussite de la récente obligation de débarquement. Celles-ci doivent effectivement être combinées à 

des améliorations techniques, notamment en termes de sélectivité des filets, afin de « trier sur le fond plutôt 

que sur le pont ». Pour cela, une partie du projet Galion est consacrée à l’analyse des captures réalisées avec le 
maillage réglementaire et un dispositif complémentaire pour améliorer l’échappement des juvéniles (40 mm 

carré avec ou sans panneau de maille carré sur le dessus du chalut) ainsi qu’à l’évaluation économique sur le 
chiffre d’affaire de l’utilisation de chacun de ces deux dispositifs. Une démarche innovante doit aussi être 
testée pour observer les modalités d’échappement (passage du poisson au travers des mailles du chalut) par 

observation vidéo.  

 

En parallèle, il est primordial qu’un suivi de l’activité chalutière soit mis en place afin de s’assurer d’une 
part, du bon respect des stratégies d’évitement des rejets et d’autre part, que l’effort de pêche ne soit pas 

redéployé vers des zone déjà surexploitées ou au contraire encore relativement peu prospectées par la pêche et 

donc potentiellement sensibles au chalutage. Ce suivi doit être mis en place à bord des navires par l’utilisation 
des données VMS qui sont un bon outil de suivi spatial de l’activité chalutière. Il est vrai que ce type de suivi 
satellite est intéressant car il n‘interfère pas avec le travail réalisé par les observateurs OBSMER. En effet 
demander aux mêmes observateurs de réaliser le suivi scientifique et de contrôler le bon respect des stratégies 

spatiales serait prendre le risque que les pêcheurs refusent d’embarquer des observateurs à bord de leurs 
navires. Or le suivi scientifique en mer est essentiel puisqu’il permet d’estimer les stocks, de donner des avis 

scientifiques et de proposer des mesures de gestion durables des ressources halieutiques. Il est impératif que 

les pêcheurs continuent d’avoir la garantie que les observations à la mer enregistrant leurs pratiques de pêche 
légales ou illégales, ne pourront être utilisées à des fins de contrôle.  

 

En outre afin de garantir la réussite de l’obligation de débarquement et d’assurer une exploitation plus 
durable des ressources halieutiques, une attention particulière devra être portée à l’émergence et au 
développement de filières illégales de petits poissons. Ce risque est particulièrement fort dans le cas de la 

Méditerranée et du golfe du Lion où la commercialisation de poissons sous TMC est déjà avérée [42] et où il 

existe une demande pour les poissons de petites taille (culture des tapas).  

 

De façon globale, l’importance de préserver les individus sous tailles dans l’optique d’une gestion durable 
des stocks et du maintien des pêcheries ne doit pas concerné seulement les pêcheurs et les scientifiques. Au 

contraire cela doit être relayé sur toute la filière de la pêche, incluant aussi les institutions de la pêche, la 

chaîne de commercialisation ainsi que les organisations non gouvernementales (ONG) et les consommateurs. 

En effet, faire le choix de consommer un produit issu d’une pêche soucieuse de maintenir une gestion durable 
de la ressource peut aider à repenser le marché et inciter le secteur tout entier à se tourner vers des pratiques 

de pêche plus vertueuses.  

 

Enfin, afin de garantir une gestion durable des ressources halieutiques et un maintien de la pêcherie 

chalutière en Méditerranée, une attention particulière doit être portée sur la pertinence et le respect des 

réglementations déjà mises en œuvre. A l’heure actuelle, l’effort de pêche est limité via des marées à la 

journée et un quota de nombre jours en mer limité à 200, voire 250. Mais en pratique, il apparaît que la 

majorité des navires font rarement plus de 200 jours à l’année, ce qui laisse douter de l’efficacité de cette 

mesure pour réellement diminuer l’effort de pêche. En parallèle, les chalutiers sont limités sur leur taille        
(< 25 m) et sur leur puissance moteur (< 316 kilowatts). En réalité, alors que la première réglementation est 

relativement respectée, la deuxième n’est quant à elle que très peu considérée puisque la plupart des moteurs 
de chalutiers ont la capacité de développer le triple de la puissance maximale autorisée. En ce qui concerne la 

sélectivité des chaluts réglementaire (maillage en fin de filet de 40 mm carré, voire 50 mm losange), elle est 
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manifestement mal acceptée en Méditerranée et pas toujours appliquée puisqu’elle ne permet pas de capturer 
certaines espèces cibles comme l’encornet, qui sont de petite taille mais ne sont pas soumises à des TMC. 

Enfin, comme l’a souligné cette étude, les TMC qui ont été fixées pour permettre le recrutement des stocks et 
assurer une gestion durable des ressources ne sont pas toujours respectées ; c’est notamment le cas du merlu, 
espèce emblématique de la pêcherie chalutière dans le golfe du Lion, mais en fort déclin car largement 

surexploitée. Il apparaît par conséquent que pour limiter l’effort de pêche et permettre une gestion durable des 
stocks et des pêcheries, une attention particulière serait à porter sur le respect des TMC, de la sélectivité des 

chaluts mais aussi de la puissance motrice des navires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33: Schéma bilan des enjeux inhérents à l'obligation de débarquement 
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Conclusion 

 

La cartographie des captures et rejets ainsi que la planification spatiale des pêcheries a permis de 

souligner l’importance de la bande côtière dans le golfe du Lion. En effet, ce secteur est à la fois le plus 
abondant en individus sous-taille d’espèces commerciales, mais aussi le plus prisé par les pêcheurs car c’est 
dans cette zone que se font l’essentiel de leurs captures journalières. Des compromis entre exploitation et 

préservation des individus sous taille devraient être trouvés afin d’assurer le bon déroulement de l’obligation 

de débarquement et réduire efficacement les captures de rejets. Les scénarios de planification spatiale, parce 

qu’ils intègrent à la fois la protection des individus sous-taille, la préservation des habitats sensibles au 

chalutage et le maintien de l’activité chalutière, constituent un outil intéressant pour aider les pêcheurs et les 
scientifiques dans l’établissement d’une gestion adaptée des stocks exploités. La réduction, voire la 

suppression de l’effort de pêche dans les zones protégées existantes comme la FRA COSEGOL pourrait en 

partie aider à limiter les captures d’individus sous TMC sans trop impacter l’activité chalutière.  

 

Par ailleurs, l’étude en parallèle des données OBSMER, MEDITS et PELMED a permis de souligner 

l’importance de réaliser des campagnes scientifiques indépendantes des pêcheries afin d’avoir une évaluation 
des ressources halieutiques plus précise et répartie uniformément sur l’ensemble du golfe du Lion. Cependant, 
parce que ces campagnes ne sont faites que sur un mois de l’année, il est aussi nécessaire de maintenir les 

campagnes de suivi OBSMER afin d’évaluer les différents stocks exploités sur toute l’année.  
 

Enfin cette étude a souligné la nécessité de continuer à développer conjointement des mesures de gestion à 

la fois techniques, économiques et sociales afin de permettre le bon déroulement de la récente obligation de 

débarquement et plus largement d’assurer la réduction des captures d’espèces commerciales sous-taille pour 

éviter leur surexploitation. Cela passe par la mise en œuvre de nouvelles mesures telles que la planification 
spatiale développée dans cette étude ; mais surtout par le respect des règlementations déjà en vigueur, ce qui 

n’est pas toujours le cas pour la pêcherie chalutière dans le golfe du Lion. Une attention particulière serait 

notamment à porter sur les TMC, la sélectivité des chaluts ou encore la puissance motrice des navires afin de 

réduire réellement l’effort de pêche et permettre à la fois une gestion durable des ressources halieutiques et un 

maintien de l’activité chalutière.  
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Index des sigles et acronymes 

 

AFH : Association Française d’Halieutique 

 

AMP : Aire Marine Protégée 

 

AMOP : Association Méditerranéenne des Organisations de Producteurs 

 

ASPIM : Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne 

 

BLM : Boundary Length Modifier 

 

CGPM : Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée 

 

CNPMEM : Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 

 

CSTEP : Conseil Scientifique Technique et Economique des Pêches 

 

DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture 

 

FAO : Food and Agriculture Organisation (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) 
 

FRA : Fishing Restricted Area 

 

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

PCP : Politique Commune de Pêche 

 

PNM : Parc Naturel Marin 

 

PPDR : Plan pour une Pêche Durable et Responsable 

 

RMD : Rendement Maximal Durable 

 

SPF : Species Penalty Factor 

 

TAC : Taux Admissible de Capture 

 

TMC : Taille Minimale de Capture 

 

UE : Union Européenne 

 

VMS : Vessel Monitoring System 
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Petit glossaire halieutique 

 

Benthique : relatif au fond des mers, quelle qu’en soit la profondeur. 
 

Chalut : engin de pêche constitué d’un filet traîné par le chalutier ayant une forme caractéristique en 
entonnoir, prolongé à l’ouverture par des ailes pour en élargir la portée. Tracté par un seul ou deux navires, il 
permet de capturer les nombreuses espèces qui vivent sur le fond ou à proximité du fond des océans.  

 

Débarquement : actions de débarquer à quai les captures réalisées en mer. 

 

Echappement : passage du poisson au travers des mailles du filet. 

 

Effort de pêche : ensemble des moyens dont les navires ont recours pour capturer les poissons pendant 

une période donnée et dans une zone déterminée. Nombre et taille des bateaux, des filets et des moteurs, 

temps de pêche et appareillage électronique mis en œuvre pour rechercher des poissons font partie de ces 

moyens.  

 

Engin de pêche : tous outils utilisés pour capturer du poisson (hameçons et lignes, casiers etc.). Dans 

cette étude, il s’agit uniquement de chaluts. 
 

Espèce démersale : espèce qui vit près du fond et non loin des côtes, et qui s’alimente sur le fond ou sa 
proximité. 

 

Espèce pélagique : espèce vivant dans la couche d’eau superficielle des océans. Les multiples espèces de 
phytoplancton, zooplancton et de nombreuses espèces de poissons sont des espèces pélagiques. 

 

Flottille : ensemble de navires. 

 

Marée : période de temps au cours de laquelle un navire de pêche est présent en mer et absent du port ou, 

le cas échéant, déploie son engin de pêche. En Méditerranée, les marées des chalutiers sont limitées à la 

journée.  

 

Métier de pêche : combinaison d’une zone de pêche, d’un regroupement d’engins spécifiques et d’une 
espèce ou d’un groupe d’espèces cibles. 

 

Opération de pêche : ici calée et levée d’un chalut. Pour d’autres métiers de pêche, il peut aussi s’agir 
d’un coup de senne, d’un trait de drague ou de la calée et la levée d’un casier. 

 

Pêcherie : ensemble des bateaux et des engins de pêche qui ciblent une ou plusieurs espèces. 

 

Pêche sélective : pêche qui permet grâce à des engins appropriés de ne capturer que les espèces ciblées. 

 

Recrutement : ensemble des juvéniles qui ont survécu et qui permettront aux stocks de se reconstituer. 
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Statistiques de pêche : données récoltées lors des débarquements et qui permettent de suivre l’activité de 
pêche dans son ensemble. Volumes des captures, temps et lieu de pêche, mais aussi des données biologiques 

comme la taille des individus capturés sont ainsi récoltés pour étudier la dynamique des flotilles et des 

populations halieutiques.  

 

Sensibilité : degré auquel un individu ou une communauté marine répond à une modification des 

conditions de son environnement au-delà d’un certain seuil. 
 

Stock : population (ou partie de la population) d’individus localisée dans une zone géographique donnée, 

n’entretenant aucun ou très peu d’échange avec un stock voisin.  
 

TAC (total autorisé de capture) : quantité en poids de capture qu’il est décidé de ne pas dépasser, au vu 
de l’analyse biologique de l’état actuel du stock, afin d’assurer la pérennité de son exploitation. 

 

TMC (taille minimale de capture) : taille des individus d’une espèce ou d’un groupe d’espèces, en 
dessous de laquelle sont interdits le stockage à bord, le transbordement, le débarquement et la 

commercialisation. Ces réglementations sont adoptées afin de laisser les juvéniles devenir adultes.  

 

Upwelling : phénomène océanique qui se produit lorsque de forts vents marins (généralement des vents 

saisonniers) poussent l’eau de surface laissant un vide où peuvent remonter les eaux de fond et avec elles une 
quantité importante de nutriments.  
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Annexes 

 
Annexe 1 : résultat des tests ANOVA sur les engins de chalutage 

 

 Merlu (M. merluccius) 

 

> anova(aov(test1$MERLMER ~ test1$TRAWL)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test1$MERLMER 

             Df  Sum Sq  Mean Sq F value Pr(>F) 

test1$TRAWL   1  0.0108 0.010797  0.2118 0.6456 

Residuals   491 25.0341 0.050986   

 

 Rouget barbet de vase (M. barbatus) 

> anova(aov(test1$MULLBAR ~ test1$TRAWL)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test1$MULLBAR 

             Df  Sum Sq  Mean Sq F value  Pr(>F)   

test1$TRAWL   1  0.2505 0.250546  4.6135 0.03251 * 

Residuals   305 16.5637 0.054307                   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 Rouget barbet de roche (M. surmulelus) 

> anova(aov(test1$MULLSUR ~ test1$TRAWL)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test1$MULLSUR 

            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)    

test1$TRAWL  1 0.6523 0.65230  10.588 0.003797 ** 

Residuals   21 1.2938 0.06161                     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 Sole (S. vulgaris) 

> anova(aov(test1$SOLEVUL ~ test1$TRAWL)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test1$SOLEVUL 

            Df Sum Sq  Mean Sq F value Pr(>F) 

test1$TRAWL  1 0.0182 0.018174  0.2267 0.6359 

Residuals   56 4.4901 0.080181  
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 Chinchard commun (T. trachurus) 

> anova(aov(test1$TRACTRA ~ test1$TRAWL)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test1$TRACTRA 

            Df Sum Sq  Mean Sq F value Pr(>F) 

test1$TRAWL  1 0.0160 0.015994  0.2726 0.6032 

Residuals   71 4.1658 0.058673   

Annexe 2 : résultat des tests ANOVA sur les périodes 

 

Chaluts de fond (OTB & OTM) 

 

 Sar à tête noire (D. vulgaris) 

> anova(aov(test21$DIPLVUL ~ test21$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test21$DIPLVUL 

                  Df  Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

test21$CODE_ANNEE  1 0.02334 0.02334   0.072 0.8059 

Residuals          3 0.97306 0.32435 

 

 Merlu (M. merluccius) 

> anova(aov(test21$MERLMER ~ test21$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test21$MERLMER 

                   Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)   

test21$CODE_ANNEE   1  0.210 0.20998  4.1514 0.04213 * 

Residuals         491 24.835 0.05058                   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 Rouget barbet de vase (M. barbatus) 

 

> anova(aov(test21$MULLBAR ~ test21$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test21$MULLBAR 

                   Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)    

test21$CODE_ANNEE   1  0.3736 0.37361  6.9311 0.008902 ** 

Residuals         305 16.4407 0.05390                     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 Rouget barbet de roche (M. surmuletus) 

> anova(aov(test21$MULLSUR ~ test21$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test21$MULLSUR 

                  Df  Sum Sq  Mean Sq F value Pr(>F) 

test21$CODE_ANNEE  1 0.00006 0.000058   6e-04 0.9803 
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Residuals         21 1.94604 0.092668   

 

 Pageot blanc (P. acarne) 

> anova(aov(test21$PAGEACA ~ test21$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test21$PAGEACA 

                  Df  Sum Sq  Mean Sq F value Pr(>F) 

test21$CODE_ANNEE  1 0.01574 0.015741  0.1417 0.7196 

Residuals          6 0.66669 0.111116     

 

 Maquereau espagnol (S. colias) 

 

> anova(aov(test21$SCOMPNE ~ test21$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test21$SCOMPNE 

                  Df  Sum Sq  Mean Sq F value Pr(>F) 

test21$CODE_ANNEE  1 0.08639 0.086392   1.571 0.2321 

Residuals         13 0.71489 0.054992  

 

 Maquereau commun (S. scombrus) 

> anova(aov(test21$SCOMSCO ~ test21$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test21$SCOMSCO 

                  Df Sum Sq  Mean Sq F value Pr(>F) 

test21$CODE_ANNEE  1 0.0809 0.080912  0.5518 0.4632 

Residuals         31 4.5455 0.146630     

 

 Sole (S. vulgaris) 

> anova(aov(test21$SOLEVUL ~ test21$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test21$SOLEVUL 

                  Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)   

test21$CODE_ANNEE  1 0.3213 0.32129  4.2972 0.04279 * 

Residuals         56 4.1870 0.07477                   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 Chinchard de Méditerranée (T. mediterraneus) 

> anova(aov(test21$TRACMED ~ test21$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test21$TRACMED 

                  Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)    

test21$CODE_ANNEE  1 1.0329 1.03286  9.0154 0.008011 ** 

Residuals         17 1.9476 0.11457                     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 



 

60 

 

 Chinchard commun (T. trachurus) 

> anova(aov(test21$TRACTRA ~ test21$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test21$TRACTRA 

                  Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)     

test21$CODE_ANNEE  1 1.0510  1.0510  23.834 6.251e-06 *** 

Residuals         71 3.1308  0.0441                       

--- 

 

 

 

Chalut pélagique (OTM) 

 

 Merlu (M. merluccius) 

> anova(aov(test22$MERLMER ~ test22$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test22$MERLMER 

                   Df  Sum Sq  Mean Sq F value Pr(>F) 

test22$CODE_ANNEE   1  0.1322 0.132160  2.3916 0.1227 

Residuals         419 23.1544 0.055261  

 

 Maquereau espagnol (S. colias) 

> anova(aov(test22$SCOMPNE ~ test22$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test22$SCOMPNE 

                  Df Sum Sq  Mean Sq F value Pr(>F) 

test22$CODE_ANNEE  1 0.0230 0.023045  0.3585 0.5509 

Residuals         84 5.3994 0.064278   

 

 Dorade royale (S. aurata) 

> anova(aov(test22$SPARAUR ~ test22$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test22$SPARAUR 

                  Df  Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)   

test22$CODE_ANNEE  1 0.57304 0.57304  6.2424 0.02458 * 

Residuals         15 1.37698 0.09180                   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 Chinchard commun (T. trachurus) 

> anova(aov(test22$TRACTRA ~ test22$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test22$TRACTRA 

                  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

test22$CODE_ANNEE  1 0.1591 0.15907  0.9607 0.3368 

Residuals         24 3.9737 0.16557 
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 Chinchard de Méditerranée (T. mediterraneus) 

> anova(aov(test22$TRACMED ~ test22$CODE_ANNEE)) 

Analysis of Variance Table 

 

Response: test22$TRACMED 

                   Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)    

test22$CODE_ANNEE   1  1.3065 1.30650  9.8374 0.001976 ** 

Residuals         194 25.7650 0.13281                     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Annexe 3 : résultats des modèles linéaires généralisés 

 

 Merlu (M. merluccius) 

> modele <- glm(tabsp2[,1] ~ tabsp2[,2]+tabsp2[,3] , family=gaussian) 

> summary(modele) 

 

Call: 

glm(formula = tabsp2[, 1] ~ tabsp2[, 2] + tabsp2[, 3], family = gaussian) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-0.58097  -0.19337  -0.04219   0.15138   0.96049   

 

Coefficients: 

               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)    0.661717   0.072845   9.084  < 2e-16 *** 

tabsp2[, 2]1  -0.171823   0.056799  -3.025  0.00270 **  

tabsp2[, 3]2  -0.049849   0.067493  -0.739  0.46076     

tabsp2[, 3]3   0.002430   0.072529   0.033  0.97330     

tabsp2[, 3]4  -0.008792   0.077461  -0.114  0.90971     

tabsp2[, 3]5  -0.208649   0.077399  -2.696  0.00743 **  

tabsp2[, 3]6  -0.271776   0.102896  -2.641  0.00870 **  

tabsp2[, 3]7  -0.278228   0.150871  -1.844  0.06617 .   

tabsp2[, 3]8  -0.209403   0.107526  -1.947  0.05243 .   

tabsp2[, 3]9   0.120415   0.080805   1.490  0.13725     

tabsp2[, 3]10  0.140260   0.073213   1.916  0.05636 .   

tabsp2[, 3]11 -0.062268   0.065199  -0.955  0.34035     

tabsp2[, 3]12  0.022910   0.066651   0.344  0.73129     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.08116333) 

 

    Null deviance: 27.909  on 306  degrees of freedom 

Residual deviance: 23.862  on 294  degrees of freedom 

AIC: 114.98 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 2 

 

 

 Rouget barbet de vase (M. barbatus) 

 

modele <- glm(tabsp2[,1] ~ tabsp2[,2]+tabsp2[,3] , family=gaussian) 

> summary(modele) 

 

Call: 

glm(formula = tabsp2[, 1] ~ tabsp2[, 2] + tabsp2[, 3], family = gaussian) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-0.58097  -0.19337  -0.04219   0.15138   0.96049   

 



 

63 

 

Coefficients: 

               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)    0.661717   0.072845   9.084  < 2e-16 *** 

tabsp2[, 2]1  -0.171823   0.056799  -3.025  0.00270 **  

tabsp2[, 3]2  -0.049849   0.067493  -0.739  0.46076     

tabsp2[, 3]3   0.002430   0.072529   0.033  0.97330     

tabsp2[, 3]4  -0.008792   0.077461  -0.114  0.90971     

tabsp2[, 3]5  -0.208649   0.077399  -2.696  0.00743 **  

tabsp2[, 3]6  -0.271776   0.102896  -2.641  0.00870 **  

tabsp2[, 3]7  -0.278228   0.150871  -1.844  0.06617 .   

tabsp2[, 3]8  -0.209403   0.107526  -1.947  0.05243 .   

tabsp2[, 3]9   0.120415   0.080805   1.490  0.13725     

tabsp2[, 3]10  0.140260   0.073213   1.916  0.05636 .   

tabsp2[, 3]11 -0.062268   0.065199  -0.955  0.34035     

tabsp2[, 3]12  0.022910   0.066651   0.344  0.73129     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.08116333) 

 

    Null deviance: 27.909  on 306  degrees of freedom 

Residual deviance: 23.862  on 294  degrees of freedom 

AIC: 114.98 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 2 

 

> modele$null.deviance 

[1] 27.90864 

> modele$deviance 

[1] 23.86202 

> modele$null.deviance-modele$deviance 

[1] 4.046616 

> (modele$null.deviance-modele$deviance)/modele$null.deviance #D² 

[1] 0.1449951 

 

 

 Maquereau commun (S. scombrus) 

> modele <- glm(tabsp2[,1] ~ tabsp2[,2]+tabsp2[,3]+tabsp2[,4] , family=gaussian) 

> summary(modele) 

 

Call: 

glm(formula = tabsp2[, 1] ~ tabsp2[, 2] + tabsp2[, 3] + tabsp2[,  

    4], family = gaussian) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-1.00148  -0.40903   0.00032   0.37200   1.01523   

 

Coefficients: 

               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)     0.40465    0.33237   1.217    0.226 

tabsp2[, 2]1    0.09611    0.25410   0.378    0.706 
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tabsp2[, 3]2    0.08612    0.34089   0.253    0.801 

tabsp2[, 3]3    0.01379    0.39306   0.035    0.972 

tabsp2[, 3]4   -0.16797    0.57635  -0.291    0.771 

tabsp2[, 3]5   -0.03943    0.44020  -0.090    0.929 

tabsp2[, 3]6    0.17356    0.26597   0.653    0.515 

tabsp2[, 3]7    0.23022    0.27615   0.834    0.406 

tabsp2[, 3]8    0.26339    0.25723   1.024    0.308 

tabsp2[, 3]9    0.29166    0.25233   1.156    0.250 

tabsp2[, 3]10   0.45353    0.28378   1.598    0.112 

tabsp2[, 3]11   0.14798    0.28177   0.525    0.600 

tabsp2[, 3]12   0.56486    0.38646   1.462    0.146 

tabsp2[, 4]PEL  0.15092    0.23475   0.643    0.521 

 

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.2768173) 

 

    Null deviance: 38.312  on 143  degrees of freedom 

Residual deviance: 35.986  on 130  degrees of freedom 

AIC: 238.97 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 2 

 

 

 Sole (S. vulgaris) 

> modele <- glm(tabsp2[,1] ~ tabsp2[,2]+tabsp2[,3] , family=gaussian) 

> summary(modele) 

 

Call: 

glm(formula = tabsp2[, 1] ~ tabsp2[, 2] + tabsp2[, 3], family = gaussian) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-0.57462  -0.19706  -0.02715   0.11220   1.18509   

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept)    0.73907    0.26810   2.757   0.0084 ** 

tabsp2[, 2]1  -0.41162    0.16887  -2.437   0.0188 *  

tabsp2[, 3]2  -0.05131    0.27547  -0.186   0.8531    

tabsp2[, 3]3   0.00664    0.27547   0.024   0.9809    

tabsp2[, 3]4   0.22201    0.41647   0.533   0.5966    

tabsp2[, 3]5   0.09043    0.24889   0.363   0.7180    

tabsp2[, 3]6   0.63171    0.41647   1.517   0.1363    

tabsp2[, 3]7   0.04171    0.25659   0.163   0.8716    

tabsp2[, 3]8   0.05825    0.25353   0.230   0.8193    

tabsp2[, 3]9   0.49719    0.24045   2.068   0.0444 *  

tabsp2[, 3]10 -0.06784    0.29449  -0.230   0.8189    

tabsp2[, 3]11 -0.15813    0.26556  -0.595   0.5545    

tabsp2[, 3]12  0.24041    0.24780   0.970   0.3371    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.1300888) 
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    Null deviance: 8.9736  on 57  degrees of freedom 

Residual deviance: 5.8540  on 45  degrees of freedom 

AIC: 59.584 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 2 

 

 

 Chinchard de Méditerranée (T. mediterraneus) 

> modele <- glm(tabsp2[,1] ~ tabsp2[,2]+tabsp2[,3]+tabsp2[,4] , family=gaussian) 

> summary(modele) 

 

Call: 

glm(formula = tabsp2[, 1] ~ tabsp2[, 2] + tabsp2[, 3] + tabsp2[,  

    4], family = gaussian) 

 

Deviance Residuals:  

     Min        1Q    Median        3Q       Max   

-1.15679  -0.23512   0.02382   0.26690   0.76308   

 

Coefficients: 

               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)     0.69725    0.15578   4.476 1.27e-05 *** 

tabsp2[, 2]1    0.56471    0.12697   4.448 1.44e-05 *** 

tabsp2[, 3]2    0.11046    0.14121   0.782 0.434983     

tabsp2[, 3]3   -0.13278    0.14295  -0.929 0.354082     

tabsp2[, 3]4   -0.44871    0.16502  -2.719 0.007118 **  

tabsp2[, 3]5   -0.59692    0.17038  -3.503 0.000566 *** 

tabsp2[, 3]6   -0.55167    0.13834  -3.988 9.34e-05 *** 

tabsp2[, 3]7   -0.06350    0.15356  -0.414 0.679654     

tabsp2[, 3]8    0.16428    0.14341   1.146 0.253360     

tabsp2[, 3]9    0.53226    0.13834   3.847 0.000160 *** 

tabsp2[, 3]10  -0.03116    0.12971  -0.240 0.810429     

tabsp2[, 3]11   0.15461    0.13155   1.175 0.241270     

tabsp2[, 3]12  -0.16587    0.14121  -1.175 0.241533     

tabsp2[, 4]PEL  0.31747    0.12239   2.594 0.010185 *   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.161861) 

 

    Null deviance: 55.967  on 214  degrees of freedom 

Residual deviance: 32.534  on 201  degrees of freedom 

AIC: 234.15 

 

Number of Fisher Scoring iterations: 2  
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Annexe 4: résultats de l’analyse géostatistique sur les données OBSMER 

 

 

Donnée Log Tendance Modèle ajusté Pépite Pallier Portée

DEM Après 2009 1 circulaire 0,0000 0,0000 0,1105

PEL Avant 2009 1 circulaire 0,0011 0,0005 0,9474

DIPLPUN PEL Avant 2009 1

Taux de 

rejets 

théoriques

non constante pépitique 0,0000 0,0000 0,0000

1 circulaire 0,0073 0,0060 0,6060

2 sphérique 0,0033 0,0044 0,5243

3 circulaire 0,0001 0,0001 1,0421

2 pépitique 0,0076 0,0000 0,0000

3 pépitique 0,0012 0,0000 0,0000

Après 2009 3 pépitique 0,0003 0,0000 0,0000

PEL Avant 2009 2 pépitique 0,0000 0,0000 0,0000

1 sphérique 0,0000 0,0315 0,9566

2 circulaire 0,0000 0,0003 0,1105

3 pépitique 0,0047 0,0000 0,0000

1 sphérique 0,0763 0,0447 0,1897

2 sphérique 0,0300 0,0114 0,3672

3 sphérique 0,0523 0,0829 0,6980

1 pépitique 0,0104 0,0000 0,0000

2 circulaire 0,0001 0,0004 0,4053

3 sphérique 0,0040 0,0300 0,7042

LITHMOR PEL Avant 2009 2

Taux de 

rejets 

théoriques

non constante pépitique 0,0104 0,0000 0,0000

1 pépitique 0,0276 0,0000 0,0000

2 pépitique 0,0790 0,0000 0,0000

3 sphérique 0,0204 0,0654 0,6136

1 pépitique 0,0180 0,0000 0,0000

2 pépitique 0,0304 0,0000 0,0000

3 sphérique 0,0229 0,0042 0,3884

1 pépitique 0,0076 0,0000 0,0000

2 sphérique 0,0164 0,0081 0,2424

3 sphérique 0,0098 0,0120 0,1687

1 pépitique 0,0114 0,0000 0,0000

2 pépitique 0,0178 0,0000 0,0000

3 pépitique 0,0134 0,0000 0,0000

1 pépitique 0,0832 0,0000 0,0000

2 sphérique 0,0000 0,0068 0,7909

3 sphérique 0,0723 0,0501 0,1558

1 sphérique 0,0163 0,0023 0,3240

2 circulaire 0,0038 0,0022 0,6263

3 circulaire 0,0180 0,0011 0,6316

1 pépitique 0,0001 0,0000 0,0000

2 sphérique 0,0000 0,0018 0,8289

1 pépitique 0,0004 0,0000 0,0000

2 pépitique 0,0000 0,0000 0,0000

3 pépitique 0,0058 0,0000 0,0000

PEL Avant 2009 1 pépitique 0,0000 0,0000 0,0000

Avant 2009 1 pépitique 0,0684 0,0000 0,0000

1 pépitique 0,0012 0,0000 0,0000

3 pépitique 0,0006 0,0000 0,0000

1 circulaire 0,0006 0,0004 0,6842

3 pépitique 0,0001 0,0000 0,0000

Avant 2009 2 circulaire 0,0000 0,0116 0,6723

2 pépitique 0,0001 0,0000 0,0000

3 sphérique 0,0024 0,0005 0,3158

1 pépitique 0,0008 0,0000 0,0000

2 circulaire 0,0065 0,0074 0,6184

1 pépitique 0,0064 0,0000 0,0000

2 sphérique 0,0009 0,0005 0,5368

PEL Avant 2009 1 pépitique 0,0000 0,0000 0,0000

PAPELON DEM Après 2009 1

Taux de 

rejets 

théoriques

non constante sphérique 0,0004 0,0001 0,1974

PAGEERY DEM
Après 2009

Taux de 

rejets 

théoriques

non constante

PAGEBOG

DEM Taux de 

rejets 

théoriques

non constante
Après 2009

PEL Avant 2009

PAGEACA

DEM Taux de 

rejets 

théoriques

non constante
Après 2009

PEL Avant 2009

MULLSUR
DEM

Avant 2009

Taux de 

rejets 

théoriques

non constante
Après 2009

MULLBAR DEM

Avant 2009
Taux de 

rejets 

théoriques

non constante

Après 2009

MERLMER

DEM

Avant 2009

Taux de 

rejets 

théoriques

non constante

Après 2009

PEL

Avant 2009

Après 2009

ENGRENC

DEM

Avant 2009

Taux de 

rejets 

théoriques

non constanteAprès 2009

PEL Avant 2009

DILPVUL
DEM

Avant 2009 Taux de 

rejets 

théoriques

non constante

DICELAB
Taux de 

rejets 
non constante

DIPLSAR PEL Avant 2009

Taux de 

rejets 

théoriques

non constante

Espèce Engin Période Saison
Traitement en amont des données Résultats de l'analyse géostatistique
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DICELAB : loup (Dicentrarchus labrax), DIPLPUN : sar à museau (Diplodus puntazzo), DIPLSAR : sar commun (Diplodus 

sargus), DIPLVUL : sar à tête noire (Diplodus vulgaris), ENGRENC : anchois (Engraulis encrasicolus), LITHMOR : marbré  

(Lithognathus mormyrus), MERLMER : merlu (Merluccius merluccius), MULLBAR : rouget barbet de vase (Mullus barbatus),  

MULLSUR : rouget barbet de roche (Mullus surmuletus), PAGEACA : pageot acarne (Pagellus acarne), PAGEBOG : dorade rose  

(Pagellus bogaraveo), PAGEERY : pageot commun (Pagellus erythrinus), PAPELON : crevette rose du large (Parapenaeus  

longirostris), SARDPIL : sardine (Sardina pilchardus), SCOMPNE : maquereau espagnol (Scomber colias), SCOMSCO : maquereau 

commun (Scomberscombrus), SPARAUR : dorade royale (Sparus aurata), TRACMED : chinchard de Méditerranée (Trachurus  

mediterraneus) et TRACTRA : chinchard commun (Trachurus trachurus). 

 

Donnée Log Tendance Modèle ajusté Pépite Pallier Portée

1 pépitique 0,0003 0,0000 0,0000

2 circulaire 0,0000 0,1335 0,8850

3 pépitique 0,0012 0,0000 0,0000

1 sphérique 0,0488 0,0523 0,2077

2 sphérique 0,0779 0,0158 0,6351

3 circulaire 0,0505 0,0271 0,7910

1 pépitique 0,0250 0,0000 0,0000

2 pépitique 0,0045 0,0000 0,0000

3 circulaire 0,0024 0,0004 0,5895

1 pépitique 0,0000 0,0000 0,0000

3 pépitique 0,0104 0,0000 0,0000

Avant 2009 2 sphérique 0,0001 0,0039 0,3316

1 pépitique 0,0129 0,0000 0,0000

2 circulaire 0,0049 0,0059 0,5412

3 sphérique 0,0057 0,0046 0,1399

1 pépitique 0,0303 0,0000 0,0000

2 circulaire 0,0045 0,0059 0,7101

3 pépitique 0,0361 0,0000 0,0000

Après 2009 1 pépitique 0,0287 0,0000 0,0000

1 pépitique 0,0064 0,0000 0,0000

2 pépitique 0,0183 0,0000 0,0000

1 pépitique 0,0007 0,0000 0,0000

2 pépitique 0,0046 0,0000 0,0000

3 pépitique 0,0091 0,0000 0,0000

1 pépitique 0,0025 0,0000 0,0000

2 sphérique 0,0079 0,0182 0,4094

3 sphérique 0,0204 0,0064 0,6128

1 pépitique 0,0014 0,0000 0,0000

2 pépitique 0,0062 0,0000 0,0000

3 sphérique 0,0000 0,1294 0,2249

1 sphérique 0,0005 0,0002 0,4737

2 pépitique 0,0005 0,0000 0,0000

3 sphérique 0,0042 0,0040 0,5418

SPARAUR DEM Après 2009 1

Taux de 

rejets 

théoriques

non constante pépitique 0,0095 0,0000 0,0000

1 pépitique 0,0912 0,0000 0,0000

2 pépitique 0,0006 0,0000 0,0000

3 sphérique 0,0000 0,0005 0,3474

1 sphérique 0,0105 0,0014 0,4758

3 pépitique 0,0053 0,0000 0,0000

1 sphérique 0,0465 0,0248 0,0995

2 sphérique 0,0174 0,0172 0,5821

3 pépitique 0,0461 0,0000 0,0000

Après 2009 1 sphérique 0,0587 0,0319 0,2000

1 pépitique 0,0477 0,0000 0,0000

3 pépitique 0,0006 0,0000 0,0000

1 circulaire 0,0398 0,0041 0,2978

2 sphérique 0,0061 0,0034 0,4025

3 pépitique 0,0318 0,0000 0,0000

1 pépitique 0,0080 0,0000 0,0000

2 pépitique 0,0009 0,0000 0,0000

3 pépitique 0,0159 0,0000 0,0000

Après 2009 3 pépitique 0,0612 0,0000 0,0000

Espèce Engin Période Saison
Traitement en amont des données Résultats de l'analyse géostatistique

TRACTRA

DEM

Avant 2009

Taux de 

rejets 

théoriques

non constante

Après 2009

PEL
Avant 2009

TRACMED

DEM

Avant 2009

Taux de 

rejets 

théoriques

non constante
Après 2009

PEL
Avant 2009

SOLEVUL DEM

Avant 2009
Taux de 

rejets 

théoriques

non constante

Après 2009

SCOMSCO

DEM

Avant 2009

Taux de 

rejets 

théoriques

non constante
Après 2009

PEL Avant 2009

SCOMPNE

DEM

Taux de 

rejets 

théoriques

non constante

Après 2009

PEL
Avant 2009

SARDPIL

DEM

Avant 2009

Taux de 

rejets 

théoriques

non constante

Après 2009

PEL

Avant 2009

Après 2009
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Annexe 5 : distribution spatio-temporelle des valeurs de captures des pêcheries chalutières dans le golfe du Lion 

 

 Port-Vendres et les ports associés       Port-la-Nouvelle et les ports associés 
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Agde et les ports associés        Le Grau-du-Roi et les ports associés 
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Port-de-Bouc et les ports associés       Marseille et les ports associés 
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Annexe 6 : scénarios saisonniers et annuels de planification de la pêcherie chalutière 

 

Cas des chaluts de fond, avant 2009 
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Cas des chaluts pélagiques, avant 2009
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Annexe 7 : prise en compte des zones protégées existantes dans les scénarios saisonniers et annuels de 

planification spatiale de la pêcherie chalutière  

 

Cas des chaluts de fond, après 2009, avec zones protégées 
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Cas des chaluts de fond, avant 2009, avec zones protégées 
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Cas des chaluts pélagiques, avant 2009, avec zones protégées 
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Contexte du stage 

"Habitat alteration by the fishing activities themselves is perhaps the least understood of the 

important environmental effects of fishing." 

Committee on Fisheries, Ocean Studies Board,  
National Research Council (1994) 

 

Le stage est proposé et financé par l’Association Méditerranéenne des Organisations de 

Producteurs (AMOP) et cofinancé par France Filière Pêche. Il est encadré par l’Ifremer et se 

déroule dans le centre MARBEC à Sète. L’AMOP est une association créée en 1994 et dont l’un 

des objectifs est de permettre une meilleure gestion et valorisation des produits de la pêche. Pour 

ce faire, elle a lancé en 2016 le projet GALION (Gestion Alternative du Golfe du Lion), ayant 

pour but de définir de nouveaux modes de gestion pour la pêcherie chalutière dans le Golfe du 

Lion. Ce projet prend son origine dans la nouvelle Politique Commune de la Pêche (PCP) mise en 

place en 2013 par la Commission Européenne. Il  vise aussi à mieux connaître la répartition des 

habitats benthiques du Golfe du Lion dans le souci d’éviter une dégradation des fonds, liée à un 

report d’effort dans des zones jusque-là préservées ; de cette nécessité émerge le sujet de ce stage. 

Les données exploitées pour déterminer les habitats sensibles ou à risque dans le Golfe du 

Lion proviennent de la campagne MEDITS (1994 – 2015), de données VMS directement 

prélevées à partir des navires de pêche (2012 – 2015), et de plusieurs bases de données 

géoréférencées (SEXTANT, EMODnet, MyOcean). Une participation à la campagne MEDITS 

2016 a été effectuée durant la période du stage ainsi qu’un embarquement sur un chalutier pour 

découvrir en quoi consiste une journée typique de pêcheur en Méditerranée. 
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1. Introduction 

1.1. Situation actuelle de la pêche en Europe 

 L’Union Européenne, à travers la Politique Commune de Pêche, a pour but de faire 

appliquer de nouvelles réglementations dans les eaux européennes afin de concilier l’exploitation 

des ressources halieutiques avec la gestion et la protection des écosystèmes marins. On observe 

depuis quelques années une intégration des considérations écosystémiques dans la gestion future 

des pêcheries (Ecosystem Approach to Fisheries, EAF) (Kaiser et al., 2002 ; FAO, 2003). L’un 

des axes de ces approches écosystémiques concerne les rejets de la pêche accessoire en Europe 

(Kelleher, 2005). Les rejets sont définis comme étant une portion des prises de la pêche qui est 

rejetée en mer, morte ou vivante ; ils sont considérés pour beaucoup comme un "gaspillage" de la 

ressource naturelle (Règlement UE n° 1380/2013, point 26). Les raisons d’une telle pratique 

peuvent être d’ordre technique (problème de sélectivité), économique (espèces avec peu ou sans 

intérêt commercial) ou légales (Taille Minimale de Capture TMC, espèces protégées) (Damalas, 

2015 ; De Vos et al., 2015 ; Veiga et al., 2015). 

 Plusieurs actions pour diminuer la proportion des rejets en mer ont été mises en place dans 

différents pays de l’UE et sont listées dans la publication de Sigurðardóttir et al. (2014). 

Cependant ces actions ne sont pas appliquées de manières homogènes sur toute l’Europe. C’est 

dans ce contexte que la Commission Européenne a instauré en 2013 la nouvelle Politique 

Commune de Pêche (PCP), une réglementation commune à tous les pays de l’UE sur la gestion 

des pêches (Règlement UE n° 1380/2013 ; Règlement UE n° 2015/812). Elle est inspirée de la 

réglementation appliquée par la Norvège, l’Islande et les îles Féroé et consiste à interdire le rejet 

en mer de la pêche accessoire (Tsagarakis et al., 2013). Cette directive, aussi appelée "obligation 

de débarquement" est appliquée depuis le 1er Janvier 2015 sur la totalité des eaux Européennes 

pour les espèces pélagiques (Maquereau, Chinchard, Anchois, Sardine) et sera mise en vigueur 

graduellement entre 2015 et 2019 en fonction des engins de pêche et des espèces capturées pour le 

reste des flottes. En ce qui concerne le chalutage des espèces démersales, cette réglementation 

sera appliquée en 2017 en Méditerranée et d’ici 2019 sur l’ensemble des pêcheries commerciales 

de l’UE (Damalas, 2015 ; De Vos et al., 2015 ; Veiga et al., 2015). 

1.2. Gestion des pêches en Méditerranée 

Contrairement au reste des eaux européennes, Il n’y a pas de Taux Admissible de Capture 

(TAC) ou quotas en Méditerranée, exception faite pour la pêche au thon rouge (Damalas, 2015). 

La pêche est régulée par l’application de Tailles Minimales de Capture (TMC) (Veiga et al., 

2015), par la mise en place de zones d’interdiction de pêche permanentes et saisonnières, ainsi 
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que par le contrôle de l’effort de pêche ; les navires ont obligation de ne pas dépasser le temps en 

mer d’une journée et, selon les techniques de pêches, il y a des limites de sorties en mer fixées sur 

l’année (Papaconstantinou & Farrugio, 2000).  

 Malgré ces efforts de régulation, la surexploitation des ressources halieutiques, définie 

comme étant la pêche des stocks dépassant le taux de rendement maximal durable (European 

Commission, 2009), concerne entre 85% et 95% des stocks de poissons en Méditerranée 

(Damalas, 2015). Le chalutage de fond, étant par définition une pêche multispécifique et ayant 

une grande importance économique sur la façade Méditerranéenne, contribue en grande partie à 

cette surpêche. En parallèle à la surexploitation des stocks s’ajoute le problème des rejets en 

Méditerranée (Alverson & Hughes, 1996). Ce sont 230 000t de rejets (18.6% des prises totales) 

qui ont été déclarées pour l’année 2006 sur toutes les pêcheries confondues (Tsagarakis et al., 

2013). Le chalutage de fond en est en grande partie responsable car il est connu pour être la 

technique de pêche engendrant le plus de rejets en mer, avec des proportions variant de 20 à 65% 

(Kelleher, 2005 ; Sacchi, 2008 ; Tsagarakis et al., 2013). 

 La flotte de pêche française de la façade Méditerranéenne représente actuellement environ 

32% des bateaux de pêche en France Métropolitaine. Parmi ces 1 487 navires, 61 (~5%) 

pratiquent la technique du chalutage de fond (SIH Ifremer, 2015). D’un point de vue économique, 

le chalutage de fond représente sur cette façade 85 à 90% des apports en produits de la mer pour 

75% du chiffre d’affaire des criées. La répartition de l’activité des navires de pêche est 

majoritairement localisée sur le Golfe du Lion et le pourtour de la Corse (Fig. 1 A). La flottille des 

chalutiers de fonds représente une grande partie de cette activité et se concentre sur le plateau 

continental de la Méditerranée, entre 3 et 12 milles nautiques depuis la côte (40% de l’effort total ; 

SIH Ifremer, 2015) (Fig. 1 B). Le chalutage de fond fait partie des techniques de pêches les plus 

surveillées en Europe, du fait de son importance socio-économique et de ses impacts sur 

l’environnement (Feekings et al., 2012).  

 

 

 

 

 
Figure 1. Estimation de la distribution spatiale de l'activité de pêche en Méditerranée française; A) tous les engins 
de pêche; B) Chalutage de fond. Les couleurs représentent le nombre de bateaux qui ont effectués une marée sur la 
zone sur une année.  Les cartes sont extraites du rapport SIH Ifremer, mis à jour en 2015. 
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1.3. Impacts du chalutage démersal sur les habitats benthiques 

Le chalutage de fond, aussi appelé chalutage démersal, est une technique de pêche qui 

consiste à trainer un filet, appelé "chalut", au niveau des zones benthiques et démersales à l’aide 

de bourrelets lesteurs. L’ouverture du chalut est assurée verticalement par la présence de flotteurs 

sur la partie avant supérieure, et horizontalement grâce à des panneaux divergents situés en avant 

du chalut (Fig. 2) pour les engins de type OTB (chalut démersal à panneaux). Cette technique de 

pêche affecte l’environnement sur plusieurs plans, notamment la surexploitation des stocks et les 

rejets de pêche accessoire, détaillés précédemment dans le rapport. Cependant, les impacts sur 

l’environnement qui sont le plus souvent attribués au chalutage de fond se concentrent au niveau 

des habitats et des écosystèmes benthiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les habitats benthiques impactés par cette technique de pêche sont de manière générale 

soumis à de nombreux stress naturels. En Méditerranée, ces stress peuvent être causés par des 

facteurs environnementaux tels que la force des courants lors de tempêtes sous-marines ou la 

mobilité des sédiments. Palanques et al. (2013) définissent une perturbation comme étant tout ce 

qui peut être considéré comme un évènement qui dérange un écosystème, une communauté ou 

une population et qui altère les ressources et les propriétés d’un habitat.  

 Les communautés benthiques se développant sur des habitats fréquemment soumis à ces 

perturbations naturelles ont tendance à être constituées d’espèces résilientes et adaptées à des 

conditions défavorables de développement (Kostylev & Hannah, 2007 ; Harris, 2014). Il est 

Figure 2. Technique du chalutage de fond de type OTB. (Illustration traduite de ©AFMA) 

http://www.afma.gov.au/portfolio-item/trawling/
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important de connaître les perturbations naturelles subies par un habitat car comme l’expliquent 

Diesing et al. (2013), les altérations causées par des perturbateurs anthropiques sur les 

communautés benthiques auront tendance à être moins impactantes sur des zones naturellement 

perturbées que sur des zones avec un environnement plus stable. 

 Les impacts anthropiques sur les fonds marins sont nombreux (pêche, pollution, extraction 

de minerais, installation de câbles et de parcs éoliens, etc.), mais de toutes ces pressions, le 

chalutage démersal est le plus important, affectant plus les fonds que tous les autres types de 

pressions combinés (Diesing et al., 2013). Sacchi, (2008) décrit les impacts les plus évidents que 

l’on observe sur les zones chalutées, tels que la resuspension des sédiments dans la colonne d’eau, 

la destruction de la mégafaune sessile sur les fonds durs (éponges, anthozoaires), ou encore la 

modification du comportement de certaines espèces (oiseaux, cétacés, etc.).  

 D’un point de vue écologique, la dégradation d’un habitat après le passage d’un chalut 

peut être moins flagrante, pourtant les perturbations engendrent des déséquilibres dans les 

communautés benthiques sur plusieurs aspects (traits d’histoire de vie, chaîne trophique, 

interactions interspécifiques, etc.). Dans les zones peu impactées, on note la présence d’une 

grande diversité de groupes fonctionnels ainsi que d’espèces vulnérables à stratégie évolutive  de 

type K (à croissance lente et reproduction tardive) (Kostylev & Hannah, 2007). En revanche, on 

observe un déséquilibre dans la répartition des groupes trophiques dans les zones chalutées, ceci 

étant traduit par une plus grande proportion d’espèces opportunistes, de charognards et d’espèces 

enfouies que d’ordinaire (Kaiser & Ramsay, 1997 ; Ramsay et al., 1998 ; Groenewold & Fonds, 

2000 ; Bozzano & Sardà, 2002). Mangano et al. (2014) constate que pour une même abondance, 

la biomasse est généralement moindre dans ces zones. Ces déséquilibres ne se limitent pas aux 

écosystèmes benthiques. En effet, une partie du cycle de vie de la plupart des téléostéens 

démersaux et pélagiques peut s’effectuer dans des habitats benthiques, ceux-ci jouant le rôle de 

nourriceries ou d’abris pour  des juvéniles de poissons. Comme l’expliquent Bradshaw et al. 

(2003) dans leur publication mettant en avant l’importance des colonies d’hydraires sessiles sur 

ces relations interspécifiques, cela peut même concerner des espèces à fort intérêt commercial 

telles que le merlu ou la morue.  

1.4. Problématique et enjeux 

C’est dans ce contexte d’exploitation des ressources de la mer que l’Association 

Méditerranéenne des Organisations de Producteurs (AMOP), qui réunit les coopératives de 

pêcheurs du port de Sète et de ses alentours, a initié le projet GALION (Gestion Alternative des 

ressources du Golfe du Lion). L’un des objectifs de ce projet est de mieux connaître la répartition 
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des habitats benthiques sensibles du Golfe du Lion, afin d’éviter d’impacter le benthos à la suite 

d’un report de l’effort de pêche vers des zones où les prises accessoires sont potentiellement 

moindre (Hiddink et al., 2006). 

Dans le souci de déterminer ces habitats, la présente étude est portée sur les problématiques 

suivantes : 

Problématique 1 : Est-il possible de prédire la répartition des communautés benthiques 

potentiellement les plus vulnérables au chalutage de fond dans le Golfe du Lion ?  

Problématique 2 : Les observations biologiques in situ peuvent-elles confirmer les prédictions du 

point précédent? 

Problématique 3 : Dans quelle mesure l’effort de pêche peut-il expliquer la différence de 

structure entre les communautés benthiques observées et prédites? 

 Pour répondre à ces questions, cette étude est divisée en trois parties. La première partie 

est basée sur l’approche prédictive développée par Kostylev & Hannah (2007) qui permet de 

cartographier la sensibilité des habitats benthiques en Méditerranée à partir de paramètres 

environnementaux sur la base de processus écologiques connus. La deuxième partie de l’étude est 

portée sur la détermination de la sensibilité des communautés benthiques au chalutage en utilisant 

l’indice de perturbation "Trawl Disturbance Index" (TDI) développé par De Juan & Demestre 

(2012). Le TDI est calculé en fonction du niveau de vulnérabilité des différents traits fonctionnels 

recensés sur les espèces échantillonnées lors de la campagne scientifique de suivi halieutique 

MEDITS (Mediterranean International Trawl Surveys). Chaque trait de chalut de la campagne 

s’est vu attribué un TDI en fonction de la diversité et l’abondance des espèces recensées. Le terme 

de "vulnérabilité" des espèces employé dans cette approche est équivalent au terme de 

"sensibilité" des habitats employé dans l’approche prédictive. Foveau et al. (in prep.) le définit 

comme le degré auquel un individu ou une communauté marine n’est plus capable de supporter 

une altération des conditions de son environnement. Le seuil de ce degré est déterminé selon les 

caractéristiques ou propriétés propres de l’individu ou de la communauté concernée. En dernière 

partie, la distribution des communautés benthiques est comparée avec la carte prédictive des 

risques et les données VMS (Vessel Monitoring System) de l’effort de pêche des engins 

démersaux. Cette partie de l’étude a pour but de vérifier si les pressions de l’activité de pêche 

peuvent expliquer en partie la répartition de la sensibilité des communautés benthiques dans le 

Golfe du Lion (Foveau et al., in prep.) et de valider ou non l’approche prédictive de détermination 

des habitats sensibles à partir des observations in situ. 
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2. Matériel et Méthodes 

2.1. Zone d’étude 

 La présente étude a été réalisée sur le plateau continental du Golfe du Lion (Lon : 3.08 - 

5.08 et Lat : 42.47 - 43.46), elle couvre la zone de Cerbère à Marseille et jusqu’à 80 km au large 

depuis le port de Sète, soit ~10 000 km². Le plateau s’étend de la côte jusqu’au talus continental et 

ses canyons sous-marins, à une profondeur moyenne de ~100 m ; la zone d’étude ne dépasse pas 

les 160m de profondeur (Fig. 3), car elle se concentre sur le plateau continental. Le profil 

sédimentaire de cette région est principalement composé de fonds meubles sableux et vaseux, 

d’après le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM). La force du 

courant dans le Golfe du Lion dépend principalement du courant typique de la zone et de la houle 

(Rivier, 2010), la marée à un effet négligeable sur les fonds car le Golfe est décrit comme un 

environnement microtidal (Aleman, 2013). Les eaux de la Méditerranée sont relativement chaudes 

(~13°C à l’année sur les fonds) avec peu de variations annuelles (± 4°C). Elles sont connues pour 

avoir un taux plus important de sel que le reste des eaux marines (~38 sur le Golfe du Lion) et une 

saturation en oxygène élevée (~200 mmol.m-3), plus importante sur le plateau continental que la 

plaine bathyale (Cartes des propriétés de la zone en Annexe). Comme précisé en Introduction, le 

Golfe du Lion est une zone à forte intensité de pêche (Fig. 1), et ce depuis plusieurs décennies. 

 La zone d’étude finale (Fig. 3) a été déterminée à partir des données disponibles sur les 

propriétés physico-chimiques de la région (échelle de la Méditerranée Ouest), des observations in 

situ des communautés benthiques sur les zones 7 et 8 de la campagne MEDITS entre 1994 et 2015 

(échelle de la Méditerranée française), et des données sur l’intensité de pêche recueillies par les 

systèmes de surveillance des navires VMS (échelle du Golfe du Lion).  

2.2. Sensibilité des Habitats Benthiques – Approche de Kostylev 

 La carte des habitats benthiques sensibles prédits (carte des risques), développée par 

Kostylev & Hannah (2007), est obtenue en combinant deux axes informant sur les caractéristiques 

de l’environnement : un axe de perturbation et un axe de portée de croissance. Cette approche est 

prédictive et  permet de présumer le niveau de vulnérabilité d’une communauté au chalutage 

seulement à partir des caractéristiques des zones où les communautés se développent. La carte 

résultante sert à prédire les habitats où le chalutage démersal risquerait d’avoir un impact fort sur 

les communautés benthiques, soit les habitats où les communautés sont le plus à risque. 

2.2.1. Axe de perturbation (Disturbance Axis "Dist") 

L’axe de perturbation (Dist) permet de visualiser les perturbations dues uniquement à des 

processus naturels exercés sur la communauté benthique. Il intègre deux formes de perturbateurs 
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(résumés dans la Table 1), la contrainte de cisaillement critique et la vitesse de frottement des 

fonds. Cette dernière a été calculée en Méditerranée à une résolution de 1x1 km par Rivier en 

2010 et estime la force du courant (courant + houle) sur les fonds (carte en  Annexe). La 

contrainte de cisaillement critique (Vc) représente le courant minimal nécessaire pour provoquer 

le déplacement des sédiments. Elle est calculée en fonction de la taille des grains sédimentaires (X 

en mm) en Méditerranée à partir du calcul suivant (Kostylev et Hannah, 2007) : 

     (  )                 ( )             ( )             ( )              ( )          

La carte de la taille des grains dans le Golfe du Lion a été générée à partir de données sur la nature 

des sédiments (cailloux, graviers, sable, vase) fournie par SHOM (Fig. 4 ; BDSS, 1988) et de 

l’équation de Römkens et al. (1997) permettant d’estimer la taille des grains à partir de la nature 

des sédiments:                     (        (    ) )   
où X : Taille moyenne des grains (mm) ; mi : Taille moyenne estimée de la catégorie sédimentaire 

(mm) et ; fi : fraction correspondante de mi (%). 

 

 

Figure 3. Points d'échantillonnages de la Campagne MEDITS (en rouge) sur le Golfe du Lion (Zone MEDITS 7) 
et la côte Est de la Corse (Zone MEDITS 8) de 1994 à 2015. La zone orange représente la zone d’étude finale. Les 
lignes noires et vertes correspondent respectivement aux isobathes 160 et 1000m. La ligne grise représente la 
zonation des données disponibles à l’échelle Méditerranéenne française. 
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Figure 4. Carte de la nature des fonds de la sous-région marine de la Méditerranée française, basée sur les cartes 
publiées de 1970 à 2010 (Garlan & Marchès, 2012). Les types de sédiments décrits ici sont ceux qui constituent les 
données exploitées de BDSS (1988) pour le calcul de la taille des sédiments. 

L’axe de perturbation est le ratio entre ces deux indices de perturbations : 

                                                                                                 

2.2.2. Axe de portée de croissance (Scope for Growth Axis "SfG") 

La portée de croissance représente la proportion d’énergie disponible d’un individu pour se 

développer et croître dans son environnement ; elle peut être traduite comme l’énergie restante 

d’un organisme après sa dépense d’énergie allouée à sa survie. Un environnement favorable est un  

environnement   où   un   individu   dépense   peu   d’énergie   à   sa   survie   (peu   de   variations 

environnementales, accès facile à la nourriture, etc.), tandis qu’un environnement défavorable est 

un environnement à forte adversité (où l’organisme dépensera beaucoup d’énergie à sa survie, au 

détriment de sa croissance). 

L’axe de portée de croissance dans le Golfe du Lion contient les variables environnementales 

suivantes (résumées dans la Table 1), toutes les bases de données exploitées ont un pas de temps 

mensuel et ont été obtenues via MyOcean (http://marine.copernicus.eu/) :  

 La disponibilité en nourriture dans les fonds (Fa). Elle est calculée dans cette étude à de la 

concentration maximale en chlorophylle de surface (Chl.a ; mg.m-3) entre 1994 et 2014 et de 

la stratification verticale des densités de l’eau dans le Golfe du Lion selon l’équation de 

Kostylev et Hannah (2007) :  

http://marine.copernicus.eu/
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      (                )                 

La chlorophylle a été désignée comme paramètre de nourriture car le phytoplancton est la base 

de la chaîne trophique en milieu marin (Legendre & Michaud, 1999). Il est également admis 

que les blooms saisonniers ont une forte influence sur la productivité benthique (Lampitt, 

1985). Le point de stratification a été désigné à 30m de profondeur (± 5m). La base de 

données des observations satellites de Chlorophylle-a recouvre la période de 1998 à 2014 

(réf. MyOcean : "OCEANCOLOUR_MED_CHL_L4_REP_OBSERVATIONS_009_078") et 

les données de salinité et de température utilisées pour le calcul de la stratification recouvrent 

la période de 1994 à 2014 (réf. MyOcean : "MEDSEA_REANALYSIS_PHYS_006_004"). Le 

script utilisé pour calculer la densité à partir des paramètres de température et de salinité est 

disponible sur http://www.niot.res.in/.  

 La température (Temp ; °C), de 1999 à 2014. Elle prend en compte la température moyenne 

du fond (BT) ainsi que les variations de températures annuelles (écart-type Ta) et 

interannuelles (écart-type Ti) selon l’équation suivante (réf. MyOcean : "MEDSEA_REANA-

LYSIS_PHYS_006_004") : 

               

 La saturation en O2 dissous moyenne (O ; mmol.m-3), de 1999 à 2014. Ce paramètre est très 

important surtout dans les fonds où l’anaérobie peut radicalement modifier la structure d’une 

communauté (Jørgensen, 1980)  (réf. MyOcean : "MEDSEA_REANALYSIS_BIO_006_008"). 

Toutes les bases de données ont été extraites des fichiers NetCDF et mises en forme sur le 

logiciel R version 3.2.1 à l’aide des librairies "ncdf4", "raster", "RColorBrewer", "rgdal", 

"RNetCDF", "R.utils", "sp" et"udunits2" (Bivand, 2005 ; Neuwirth, 2014 ; Hiebert, 2015 ; 

Hijman, 2016 ; Pierce, 2015 ; Bengtsson, 2016 ; Michna, 2016 ; Pebesma & Bivand et al., 2016). 

L’axe de portée de croissance se calcule : 

                                    (              )  

Les indices affectent positivement ou négativement la portée de croissance. Tous les indices sont 

représentés en logique floue (Zadeh, 1965), c’est-à-dire recalés entre 0 et 1 pour supprimer les 

unités et permettre de les additionner ; cette étape nécessite que les étendues de tous les indices 

soient les mêmes (zone orange de la Fig. 3). 

http://www.niot.res.in/COAT/coat_pdf/CHAP%20III%20-%20Equation%20of%20State.pdf
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2.2.3. Cartographie des habitats à risque ("Risk") 

 La carte des risques, pouvant aussi être qualifiée de carte de sensibilité, donne une image 

des caractéristiques principales de l’environnement permettant de prédire quel type de 

communauté benthique il est possible de rencontrer dans les zones représentant un certain degré 

de sensibilité (Fig. 5) (Kostylev & Hannah, 2007). Par exemple, un environnement à faible 

perturbation et faible portée de croissance sera typiquement un environnement à haut risque car le 

type d’espèces se développant dans de telles conditions aura une stratégie évolutive de type K 

(croissance lente et cycle de vie long, exemple : Lophelia Pertusa). Au contraire, un 

environnement à forte perturbation et forte portée de croissance, typiquement les fonds côtiers peu 

profonds, aura une communauté composée d’espèces à stratégie évolutive r (courte longévité et 

croissance rapide). La Fig. 5 peut être interprétée de la façon suivante : un environnement à risque 

faible aura une communauté préalablement adaptée à la perturbation anthropique qu’est le 

chalutage ; elle ne sera pas autant impactée qu’une communauté se développant dans un 

environnement à risque fort. 

 

 

 

 

 

 

Table 1. Table récapitulative des paramètres utilisés pour le calcul du risque des habitats benthiques en fonctions de 
données environnementales (perturbateurs anthropiques non inclus). 

Indices Composants Paramètres Détails 

Perturbation 

(Dist) 

Contrainte de cisaillement X Taille des grains sédimentaires 

Vitesse de frottement Courants Courant, Houle 

Profondeur  

Portée de 

Croissance 

(SfG) 

Disponibilité en nourriture Chl.a Concentration en Chlorophylle a en surface 

Profondeur  

Stratification Densité à 10 et 30m (Température, Salinité) 

Saturation de l'oxygène O Concentration d’oxygène dissous 

Température BT Température de fond 

Ta Ecart-type annuel 

Ti Ecart-type interannuel 

Risque 

(Risk) 

Perturbation Dist  

Portée de Croissance SfG 

Figure 5.  Modèle des habitats benthiques sensibles en 
fonction des axes de perturbation et de portée de 
croissance et types de communauté attendue dans chaque 
catégorie. r : espèces avec une stratégie évolutive de type r 
; K : espèces avec une stratégie évolutive de type K ; 
rK : espèces avec une stratégie évolutive mixte ; 
A : espèces tolérant l’adversité. Figure extraite de 
Kostylev & Hannah (2007). 
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Le risque est calculé à partir des axes de perturbation et de portée de croissance selon 

l’équation disponible dans Kostylev & Hannah (2007) :  

        √(     )   (      )  

Similairement aux indices de l’axe de portée de croissance (Fa, Temp et O), les axes de 

perturbation et de portée de croissance ainsi que le risque qui résulte de l’équation précédente sont 

recalés entre 0 et 1 en logique floue. Tous les calculs et les représentations cartographiques de 

cette approche ont été réalisés sur le logiciel ESRI ArcMap version 9.3.1. 

2.3. Classification des communautés benthiques sensibles – Approche de De Juan 

2.3.1. Obtention et sélection des données in situ 

Les données d’observation in situ informant sur la composition des communautés 

benthique du Golfe du Lion ont été collectées durant les campagnes MEDITS (Mediterranean 

International Trawl Survey), effectuées chaque année depuis 1994 entre la période de Mai à Juin. 

Le principe de cette campagne est de récolter des informations sur la distribution et la structure de 

la mégafaune benthique et démersale des plateaux continentaux à l’échelle de la mer Méditerranée 

(Bertrand et al., 2002). Le protocole d’échantillonnage est détaillé dans la version 7 du manuel 

MEDITS (MEDITS, 2013) et consiste en un engin de type OTB (chalut démersal à panneaux), à 

maillage en losange 10mm en cul de chalut, qui chalute le benthos pendant 30 minutes à vitesse 

constante de 3 nœuds (pour des profondeurs inférieures à 200m). Sur les 74 points 

d’échantillonnages définis par la campagne MEDITS dans la  zone 7 (Fig. 3), 1464 coups de 

chaluts ont été réalisés depuis le début de la campagne. La majorité de ces coups se situent autour 

de 150m de profondeur. Chaque coup représente une vision de la communauté benthique à un 

point spécifique du plateau continental et à une période précise de ces deux dernières décennies. 

Seuls les échantillons de la zone MEDITS 7 à partir de la campagne de 2012 sont 

exploités dans cette étude. L’omission des données entre 1994 et 2011 est dû au fait que les 

premières campagnes se concentraient sur les téléostéens démersaux au détriment des invertébrés. 

Les données disponibles pour les espèces benthiques sur cette période sont semi-quantitatives. 

Une identification plus rigoureuse des invertébrés benthiques a été instaurée lors de la mise à jour 

du protocole de la campagne en 2012 ; les données de 2012 à 2015 sont donc plus précises et 

d’ordre quantitatives. Le retrait des téléostéens et des céphalopodes de l’analyse a été effectué, les 

premiers ne faisant pas partie des espèces visées par l’étude, et les seconds car leur forte biomasse 

dans chaque trait de chalut et leurs traits d’histoire de vie spécifiques risquaient d’influencer 

l’analyse et empêcher de visualiser le reste de la communauté dans les traits. Appliquée à la zone 
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d’étude finale (Fig. 3), ce sont 54 points d’échantillonnages au total qui ont été pris en compte 

dans l’analyse, soit 216 traits de chaluts entre 2012 et 2015. 

2.3.2. Traits d’histoire de vie 

 Les traits d’histoire de vie  (ou traits fonctionnels) sont les caractéristiques physiologiques 

et évolutives partagées par un groupe taxonomique (taille, mode d’alimentation, mobilité, forme 

de l’organisme, etc.). Ils peuvent être utilisés en écologie comme alternative à la richesse 

spécifique pour décrire la diversité biologique d’un habitat (Bremner et al., 2003). De Juan et al. 

(2007, 2009) et De Juan et Demestre (2012) ont classifié ces traits fonctionnels en fonction de 

leurs vulnérabilité au chalutage dans le protocole à partir duquel cette étude est basée. Les traits 

d’histoire de vie exploités dans cette analyse ont été établis en fonction de données récoltées sur 

des ressources en ligne tel que le site de référence WORMS (http://marinespecies.org/), ainsi qu’à 

partir de la liste des traits fonctionnels déjà réalisée par Foveau et al. (in prep.) pour leur étude sur 

la Manche. La liste complète des traits par Genre est disponible sur le site Sanoe.org (Foveau et 

al., 2016). Ces traits d’histoire de vie sont décrits dans la Table 2 sur une grille de vulnérabilité 

allant de 0 (peu vulnérable au chalutage voire avec effets positifs résultant du chalutage) à 3 (très 

vulnérable au chalutage) pour les cinq indices "Position sur le substrat", "mode 

d’alimentation",  "mobilité", "taille moyenne" et "fragilité". Les indices tels que la durée de vie, la 

taille ou l’âge de maturité ont été omis par rapport à l’étude originale de De Juan et al. (2009) car 

trop difficile à établir pour certaines espèces. La somme de ces indices représente l’Indice de 

Perturbation dû au Chalutage (Trawl Disturbance Index ; TDI) et peut varier de 0 à 15. 

2.3.3. Calcul des indices de TDI (Trawl Disturbance Index) 

La première étape du calcul des TDI est la détermination des taxons conservés dans l’étude, les 

taxons concernés peuvent aller du Genre (niveau taxonomique le plus précis) jusqu’à la Division. 

Table 2. Liste des traits biologiques et de leurs scores assignés en fonction de leur vulnérabilité au chalutage de fond. 
(Table de De Juan & Demestre, 2012) 

Scores 
Position sur le 

substrat 
Mode d’alimentation Mobilité Taille moyenne Fragilité 

0 Enfouisseur profond Charognards 
Très mobiles 

(nageant) 
Petits <5 cm 

Coquille dure, 
régénération 

1 
Enfouisseur 

(premiers cm) 
Dépositivores / 

Prédateurs 
Mobiles 

(rampant) 
 Résistant, flexible 

2 Surface  Sédentaires Moyens 5 – 10 cm Sans protection 

3 Emergent Filtreurs Sessiles (attachés) Grands >10 cm 
Structure / 

coquille fragile 

http://marinespecies.org/
http://www.seanoe.org/data/00335/44632/
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Cette partie de l’étude a été réalisée sur R version 3.2.1 avec les librairies "car" et "data.table" 

(Fox & Weisberg, 2011 ; Dowle et al., 2015). Pour ce faire, deux critères sont à prendre en 

compte (Foveau et al., in prep.). Les taxons gardés doivent apparaître dans au moins 90% des 

campagnes MEDITS, soit 4 ans d’occurrence pour la période 2012-2015. Les Genres ne 

remplissant pas ce critère sont regroupés dans des taxons inférieurs (de la Famille jusqu’à la 

Division) jusqu’à remplir cette condition. Le second critère de sélection concerne la diversité des 

indices dans les taxons conservés. L’écart-type de chacun des cinq indices de De Juan doit être  

σindice < 1.5, s’il est supérieur le taxon concerné est retiré de l’analyse (aucun taxon concerné). 

Cette étape est nécessaire pour rejeter les taxons qui, malgré une occurrence sur les 4 années, ont 

une diversité interne des traits de vies trop grande pour permettre une étude rigoureuse. Si l’écart-

type de la somme des indices du taxon gardé est σTDI > 2.5, le taxon est également retiré de 

l’analyse (1 taxon concerné : Anthozoa). Il y a au total 80 taxons qui remplissent ces conditions 

dans la présente étude.  

La seconde étape consiste à attribuer un nouveau TDI aux taxons conservés. L’approche 

servant à représenter les espèces les plus sensibles, les indices utilisés pour calculer le TDI sont 

ceux des espèces les plus vulnérables composant le taxon final. Les indices des taxons finaux sont 

donc égaux au maximum des indices des espèces comprises dans le taxon.  

Le but de l’analyse étant de déterminer le TDI des communautés échantillonnées et non 

des espèces, l’avant-dernière étape est de pondérer tous les TDI des taxons en fonction de leur 

biomasse dans chaque trait de chalut par rapport à la biomasse totale du trait concerné :  

                                                                                                

On préfère utiliser la biomasse plutôt que l’abondance des taxons car il est très difficile d’estimer 

une abondance pour des individus endommagées (échinodermes, crustacés,…) ou des espèces 

coloniales (éponges, cnidaires, …), qui constituent la majorité des taxons rencontrés dans l’étude. 

Les indices TDI de chaque communauté échantillonnée sont finalement calculés comme la 

somme des indices pondérés de tous les taxons récoltés par trait de chalut. 

2.4. Facteur anthropique : données VMS des bateaux de pêche 

 L’intensité de l’effort de pêche dans le Golfe du Lion a été compilée à partir des données 

VMS (Vessel Monitoring System) disponibles pour la période de 2012 à 2015 dans une résolution 

de 3’x3’ (~5x5 km) (Fig. 6). Cette base de données a été fournie par l’Ifremer et comprend le P90 

de l’effort des engins  de pêche  ayant un  impact sur  le fond entre 2012 et 2015 (99%  sont des   
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chalutiers démersaux, le reste est constitué de dragueurs de plus de 12m). Comme pour le reste 

des indices exploités dans cette étude, l’intensité de l’effort de pêche a été recalée entre 0 et 1 en 

logique floue. 

2.5. Analyses statistiques 

 La base de données exploitée dans les analyses statistiques contient les données de 

l’approche de De Juan (composition des espèces et TDI des coups de chaluts), de l’approche de 

Kostylev (les paramètres environnementaux bruts et les indices de sensibilité "Dist", "SfG" et 

"Risk"), ainsi que l’indice d’effort de pêche en fonction des positions géographiques des 216 

coups de chaluts. Cette base de données a été extraite d’ArcGis à l’aide de la fonction "Spatial 

Analyst". Les analyses statistiques ont ensuite été réalisées sur le logiciel R Version 3.1.2 à l’aide 

des librairies "car", "e1071", "effects", "FactoMineR", "gclus", "MASS" et "vegan", (Venables & 

Ripley, 2002; Fox, 2003 ; Fox & Weisberg, 2011 ; Husson et al., 2011 ; Hurley, 2012 ; Meyer et 

al., 2015 ; Oksanen et al., 2015).  

2.5.1. Structure de la communauté benthique dans les traits 

 Afin de comprendre les relations entre les différentes approches et la structure de la 

communauté benthique sur le plateau continental du Golfe du Lion, une analyse descriptive de la 

composition taxonomique des traits de chaluts a été réalisée en première partie de cette étude. La 

biomasse des taxons dans les traits de chaluts a été convertie en distance euclidienne de Hellinger 

(Legendre & Gallagher, 2001 ; Borcard et al., 2011) pour permettre une Analyse des 

Composantes Principales (ACP) de la structure des communautés benthiques. Les tests de Kaiser-

Guttman et de brokenstick ont été réalisés pour connaître le pourcentage de représentation des 

données dans l’ACP. Les indices de perturbation (Dist), de portée de croissance (SfG), de risque 

(Risk) ainsi que le TDI et l’effort de pêche (Effort) ont ensuite été superposés sur la représentation 

graphique de l’ACP comme variables supplémentaires. 

Figure 6.  Intensité de l’effort de pêche 
des engins ayant un impact sur le fonds 
dans le Golfe du Lion pour la période de 
2005 à 2015 (résolution = 3’x3’). Les 
lignes noires représentent les isobathes 
160m et 1000m ainsi que la zonation des 
données disponibles à l’échelle 
Méditerranéenne française. Données 
Ifremer. 
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2.5.2 Etude des corrélations entre les indices des différentes approches 

Analyse de corrélation des paramètres environnementaux 

Les paramètres environnementaux utilisés pour l’approche de Kostylev, qu’ils soient bruts 

(profondeur, taille des grains sédimentaires, oxygène dissous, variables de températures, 

concentration en chlorophylle-a) ou générés (force du courant) ont été intégrés avec le TDI dans 

une matrice de corrélation rho de Spearman. Ce test non paramétrique sert à apprécier le sens et la 

force d’une relation linéaire entre deux variables ainsi qu’entre une variable et le TDI. 

Explication de la variance dans les communautés observées 

 Afin de vérifier si le modèle des habitats benthiques sensibles prédits possède une 

signifiance avec la variance des observations in situ de la communauté benthique, une analyse de 

redondance (ARD) est réalisée sur la biomasse des taxons (en distance de Hellinger) en fonction 

du des indices générant le risque (Dist et SfG). Un test d’inflation des facteurs de variances (VIF) 

a été réalisé pour vérifier que les deux indices ne portaient pas de valeurs redondantes, traduites 

par un résultat au test supérieur à 2 (O’brien, 2007),. Une simulation de Monte-Carlo à 1000 

scénarios est pratiquée sur cette ARD pour vérifier la signifiance des indices utilisés. C’est suivi 

ensuite une analyse de partition de la variance du TDI en fonction de la profondeur, de l’indice du 

risque et de l’effort de pêche pour attester de la proportion de variance de la communauté 

expliquée par chaque paramètre. 

Etude de la corrélation entre les indices de De Juan, les indices de Kostylev et l’effort de pêche 

 Les coefficients de corrélation entre tous les paramètres de l’approche de De Juan (les 

traits fonctionnels et le TDI) ont été calculés dans une matrice de corrélation rho de Spearman. 

Une seconde matrice a été générée, cette vois pour connaître les corrélations entre les indices de 

l’approche de Kostylev (Dist, SfG et Risk), le TDI, l’effort de pêche et la profondeur  

2.5.3. Modélisation des habitats – General Linear Model 

 La dernière partie de l’analyse a consisté à proposer un modèle général linéaire (GLM, 

McCullagh & Nelder, 1989) de répartition de la vulnérabilité des communautés benthiques dans le 

Golfe du Lion, et de comparer ce modèle avec les TDI observées. Plusieurs modèles ont été testés, 

soit avec le risque sans les pressions anthropiques, soit le risque combiné à l’effort de pêche, soit 

les données environnementales et l’effort. La sélection des variables conservées s’est décidée en 

fonction de deux tests : (1) à partir du test VIF ; et (2) par rapport à la sélection des variables selon 

les critères d’information Akaike (AIC) et Bayésien (BIC) (George , 2000). La carte de TDI prédit 

correspondant au modèle conservé a été générée par prédiction linéaire en fonction des paramètres 

composant le modèle. 
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3. Résultats 

3.1. Approche prédictive – Paramètres environnementaux 

Les facteurs de perturbation "Disturbance", portée de croissance "Scope for Growth" et 

rique "Risk" ont été produits sur tout le bassin ouest de la Méditerranée et à l’échelle de 

l’ensemble de la sous-région marine de la Méditerranée française (cartes en annexe). L’analyse 

des valeurs du risque sur les positions où des observations MEDITS étaient disponibles a révélé 

un changement des valeurs de ce paramètre entre le plateau et le talus continental du Golfe du 

Lion, autour des 160m de profondeur (Fig. 7). La courbe du risque est positivement linéaire au 

paramètre de profondeur dans le Golfe du Lion entre 0 et 160m. Au-delà de 160m de profondeur, 

le risque augmente de façon exponentielle. De façon à mieux illustrer le patron de distribution de 

ces facteurs seules les cartes produites entre 0 et 160m sont présentées ici. 

Le facteur de perturbation "Disturbance" est présenté en Fig. 8.A. De manière générale, la 

perturbation des habitats (soulèvement des sédiments et force du courant) est importante au 

niveau des zones côtières, où la houle a un fort impact due à la faible profondeur des fonds, et à la 

frontière entre le plateau et le talus continental où les sédiments sont de type sable-vaseux (Fig. 4), 

contrairement au milieu du plateau continental où les sédiments sont plus fins.  

La carte de portée de croissance "Scope for Growth" (Fig. 8.B) présente un patron 

similaire avec une forte portée en zone côtière et sur le talus et une portée plus faible sur le milieu 

du plateau. Cette représentation graphique est similaire à celle de la température moyenne des 

fonds sur le plateau continental, allant d’une température relativement élevée (~18°C) à une 

température de fond plus faible (~13°C) au fur et à mesure que l’on se rapproche du talus 

continental. On peut observer que la valeur de portée de croissance la plus élevée du plateau  se 

situe sur la zone la plus rapprochée de la côte, où les efflorescences algales sont les plus 

importantes ([chl-a]moyen = ~30 mg. m-3). La zone où la portée de croissance est la plus faible se 

situe à l’embouchure du Rhône, où la concentration en oxygène dissous est particulièrement faible 

(~170mmol.m-3). 

 

 

 

 
Figure 7. Indice de risque en fonction de la 
profondeur dans le Golfe du Lion. Les points 
représentent les coups de chaluts et la ligne 
rouge la limite entre le plateau et le talus 

continental (160m). 
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La carte des habitats à risque "Risk" est représenté dans la Fig. 9, elle est la combinaison 

des deux cartes précédentes. Le risque potentiel d’impact anthropique est faible au niveau de la 

côte du Golfe du Lion, où les perturbations naturelles sont importantes et la portée de croissance 

grande. Le plateau continental est représenté comme étant une zone à risque moyen voire élevé, 

c’est-à-dire que les communautés benthiques potentiellement présentes sur cette zone sont les plus 

vulnérables au chalutage de fond. Le risque est légèrement plus faible pour les communautés 

proches du talus et raugmente au niveau des canyons. La zone où le risque est le plus élevé 

correspond à la zone où la portée de croissance est la plus faible, c’est-à-dire l’embouchure du 

Rhône. 

 

 
Figure 9. Carte des risques dans le Golfe du Lion, correspondant à la prédiction des habitats 

benthiques sensibles au chalutage démersal. 

Figure 8. (A) Carte de l’indice de perturbation "Disturbance" dans le Golfe du Lion. (B) Carte de l’indice de portée de 
croissance "Scope for Growth" dans le Golfe du Lion. 
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3.2. Approche fonctionnelle – Paramètres biologiques  

Les 216 échantillons résultant de la campagne MEDITS dans le Golfe du Lion entre 2012 

et 2015, qui représentent les observations in situ des communautés benthiques, ont des indices de 

vulnérabilité variant entre TDI = 6.75 et 12.14. Les TDI moyen de chacun des 65 points 

d’échantillonnage de l’étude sont présentés en Fig. 10. L’étude de la relation entre cet indice et la 

profondeur a révélé un changement marqué du TDI au-delà de 160m (Fig. 11). La répartition des 

TDI se caractérise en 3 groupes dans l’étendue du Golfe du Lion. Le plateau continental a une 

représentation assez hétérogène de la vulnérabilité des communautés, allant de peu à 

moyennement vulnérable (TDI entre 7 et 10). On observe une zone plus homogène avec une 

vulnérabilité plus haute (TDI ente 10 et 12) vers la limite du plateau continental. Au niveau du 

début du talus continental, la vulnérabilité au chalutage tombe et est la minimale de l’étendue 

(TDI ente 6 et 8). La relation entre le risque et le TDI se détériorant au-delà de 160m, il a été 

décidé de focaliser l’étude sur les 54 traits à profondeur <160m. 

 

 

 

 

3.3. Analyses statistiques 

3.3.1. Structure de la communauté benthique dans les traits 

L’ACP des taxons récoltés durant la campagne MEDITS en fonction de leur biomasse 

relative dans les traits de chaluts est présenté en Fig. 12. Les deux premiers axes de composantes 

principales représentent respectivement 30.5% et 9.8% de la variance. Les espèces les plus 

Figure 10. Carte des TDI moyens par coups de chaluts entre 
2012 et 2015. Tous les trais du Golfe du Lion sont représentés, 
soit 65 points. 

Figure 11. TDI en fonction de la profondeur dans le Golfe du Lion. 
Les points représentent les coups de chaluts et la ligne rouge la limite 
entre le plateau et le talus continental (160m). Les points au-delà de 
160m de profondeur n'ont pas été inclus dans l'analyse statistique. 
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représentées sont LPTM (Leptometra sp.), OCNU (Ocnus sp.), GALE (Galeodea sp.), FMASCID 

(Famille Ascidiidae), LIOC (Liocarcinus sp.), PAPE (Parapenaeus sp.), FMMALDA (Famille 

Maldanidae), PRST (Parastichopus sp.), GRAC (Gracilechinus sp.) et BRIS (Brissopsis sp.). Il y 

3 trois groupements de taxons qui se démarquent : 

 Groupe 1 : PC1 + PC2 neutre, constitué de LPTM, PRST et GRAC, tous échinodermes. Ils ne 

sont liés à aucun paramètre de Kostylev et sont liés positivement avec les indices de taille et 

de mode d’alimentation de De Juan.  

 Groupe 2 : PC1 – PC2 +, constitués principalement de GALE, PAPE, FMMALDA, et BRIS, 

tous d’embranchements différents (crustacés, mollusques, annélides, et échinodermes). Ce 

groupe est lié positivement à l’indice de risque, à la température des fonds et à l’oxygène 

dissous et négativement au TDI et aux indices de fragilité et de position sur le substrat. 

 Groupe 3 : PC1 – PC2 –, Constitué principalement des trois taxons OCNU, FMASCID et 

LIOC. Le genre Ocnus est particulièrement lié à l’effort de pêche. Ce groupe est plus 

généralement lié positivement aux paramètres environnementaux et négativement à la 

profondeur. 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Biplot de l’ACP des taxons en fonction de leur biomasse (lignes noires). Le biplot de gauche contient 
additionnellement les paramètres de l’approche de Kostylev (en flèches oranges les paramètres environnementaux, et 
en flèches bleues les indices de Kostylev). L’indice de l’effort de pêche est représenté par la flèche rouge. Le biplot de 
droite contient les indice de vulnérabilité de De Juan (flèches vertes).  

3.3.2. Etude des corrélations entre les indices des différentes approches 

Analyse de corrélation des paramètres environnementaux 

La matrice de corrélation rho de Spearman, réalisée à partir de l’ACP des paramètres 

environnementaux avec le TDI, montre que les 9 paramètres de l’étude (Table 1) sont tous 

significativement corrélés entre eux, à l’exception de la taille des grains qui n’est pas corrélée 

avec de la force du courant (ρ = 0.11) ni avec la concentration en chlorophylle-a ([Chl-a] ; ρ = -

0.076). Les paramètres d’oxygène dissous, de température (BT, Sd_Ta et Sd_Ti), de [Chl-a] et de 
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force de courant sont tous corrélés positivement entre eux (ρ entre 0.163 et 0.892). La profondeur 

est négativement corrélée avec la [Chl-a] (ρ = -0.636) et la force du courant (ρ = -0.614) et les 

paramètres de températures BT (ρ = -0.597), Sd_Ta (ρ = -0.822) et Sd_Ti (ρ = -0.678). La taille 

des grains sédimentaires est légèrement corrélée positivement avec la profondeur (ρ = 0.16) et 

négativement avec l’oxygène dissous (ρ =-0.326) et la température (ρ entre -0.309 et -0.425). Le 

TDI est retrouvé corrélé positivement avec la taille des grains (ρ = 0.345) et la profondeur (ρ = 

0.375), et négativement avec O (ρ = -0.424), la température (ρ entre -0.417 et -0.589), et [Chl.a] 

(ρ = -0.352). 

Explication de la variance dans les communautés observées 

D’après le test de Monte-Carlo performé sur l’ARD de la biomasse des taxons dans les 

traits en fonction des indices SfG et Dist, il y a présence d’une relation significative entre les 

observations in situ et l’approche de Kostylev (SfG : F = 4.15 et Pr(>F) = 0.002 ; Dist : F = 6.25 

et Pr(>F) = 0.001) sans redondance entre les indices (VIF = 1.270235). 

L’analyse de partition de la variance de 

la biomasse des taxons par rapport à la 

profondeur, au Risk et aux données VMS révèle 

que 5% de la variance des communautés 

benthiques est expliquée par l’indice du risque, 

10%  par l’effort de pêche et 15% par la 

profondeur. 9% des explications apportés par la 

profondeur sont partagés avec l’effort (Fig.13).  

Etude de la corrélation entre les indices de De Juan, les indices de Kostylev et l’effort de pêche 

 Une matrice de corrélation rho de Spearman a été réalisée sur les trais fonctionnels 

déterminant le TDI (Table 3). Le mode d’alimentation, la taille moyenne, la fragilité et la position 

sur le substrat sont corrélés positivement entre eux et avec le TDI (ρ > 0.7 et p < 0.001), mais 

négativement avec la mobilité. La profondeur, l’effort de pêche ainsi que les indices de l’approche 

de Kostylev et de De Juan ont été inclus dans une seconde matrice de Spearman (Table 4).  Elle 

révèle que le TDI est corrélé positivement avec SfG (ρ = 0.405) et Dist (ρ = 0.196) et 

négativement avec Risk (ρ = -0.394). Les indices Dist et SfG sont corrélés entre eux (ρ = 0.227) et 

par extension, sont corrélés négativement avec le risque (respectivement ρ = -0.679 et ρ = -0.433). 

L’effort de n’est pas corrélé avec les perturbations naturelles, mais il est positivement  corrélé 

avec la portée de croissance (ρ = 0.405), il a donc été trouvé légèrement corrélé avec la répartition 

des risques dans le Golfe du Lion (p < 0.05). Le paramètre de profondeur est corrélé avec le TDI  

Figure 13. Analyse de partition de la variance des TDI 
dans le Golfe du Lion en fonction de la profondeur, du 
risque prédit et de l'effort de pêche. 
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(ρ = 0.375) et très fortement avec l’effort (ρ = -0.77) mais pas avec le Risk (ρ = 101). 

Table 3. Matrice de corrélation rho de Spearman entre les indices de vulnérabilité des traits fonctionnels   
de De Juan et le TDI. *** : p < 0.001, ** : p < 0.01, NS : pas de relation significative. 

 Position Feeding Size Mobility Fragility 
Feeding 0.5 ***     
Size 0.47 *** 0.624 ***    
Mobility -0.217 ** -0.208 ** -0.417 ***   
Fragility 0.345 *** 0.619 *** 0.601 *** -0.061 NS  
TDI 0.725 *** 0.837 *** 0.769 *** -0.096NS 0.772 *** 

 

Table 4. Matrice de corrélation rho de Spearman entre les indices de Kostylev, le TDI et l’effort de pêche.   
*** : p < 0.001, * : p < 0.05, NS : pas de relation significative. 

 SfG Dist Risk TDI Effort 
Dist 0.227 ***     
Risk -0.433 *** -0.679 ***    
TDI 0.405 *** 0.196 ** -0.394**   
Effort -0.281 *** 0.121 NS 0.144 * -0.487 ***  
Depth 0.375 *** -0.339 *** 0.101 NS 0.375 *** -0.77 *** 

3.5.3. Modélisation des habitats – General Linear Model 

Les différents types de modèle obtenus avec le test GLM ont été comparés en fonction de 

la valeur R² ajustée (AdjR²), qui informe sur la qualité du modèle, et la corrélation rho entre le 

modèle est les données observées à des points précis du plateau continental. Le premier modèle 

GLM ne comprenait que l’indice de prédiction de sensibilité Risk (AdjR² = 25.8%, ρ = 0.394, et 

p-value < 0.001). Sachant que le risque n’explique que 4.3% de la variance de la communauté, il a 

été complété par l’effort de pêche, qui en explique 12.2%. Le modèle résultant, GLM Risk + 

Effort a un AdjR² = 31.6%, une corrélation significative avec le TDI ρ = 0.511, et p-value < 

0.001. Enfin, un troisième modèle a été développé basé sur l’effort et les 9 paramètres 

environnementaux originaux soumis au test VIF et à la sélection inverse du groupe de paramètres 

le plus parcimonieux par critère d’information Bayésien. Les paramètres retenus pour ce modèle 

sont l’effort, le courant et la concentration en chlorophylle-a. Le GLM Effort + Vc + [Chl-a] a une 

qualité de modèle AdjR² = 33.6% et une corrélation avec le TDI ρ = 0.485, p-value < 0.001.  

À partir de ces résultats, il a été décidé que le modèle final retenu pour prédire les habitats 

à risque dans le Golfe du Lion serait le modèle GLM Risque + Effort, dont la qualité est 

relativement haute, et qui a le coefficient de corrélation entre les valeurs de TDI observées et 

prédites le plus important. La Fig.14 représente la carte de prédiction des habitats à risque dans le 

Golfe du Lion décrite par ce modèle. Les valeurs du modèle varient entre  TDIprédit = ~8.5 et 

~11.1. L’équation appliquée sur ArcGis pour obtenir cette carte est :           (            )  (              )           
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4. Discussion  

 Le but de cette étude était de voir s’il est possible de prédire la distribution des 

communautés vulnérables dans le Golfe du Lion en fonction de l’environnement et des pressions 

anthropiques. La Méditerranée est une zone où l’exploitation de la mer a fait partie intégrante de 

l’économie depuis plus longtemps que la mise en place de suivis des écosystèmes et des habitats 

(De Juan et al., 2009). Il était donc délicat de pouvoir estimer l’impact du chalutage sur les 

communautés sans possibilité de comparaison avec des habitats contrôles non chalutées où avant 

le début de l’exploitation de la zone, tel que c’est le cas avec la méthode BACI (Underwood, 

1992). C’est pour pouvoir avoir une représentation des communautés benthiques par rapport au 

chalutage démersal malgré cet écueil que la méthode développée par De Juan et al. (2009) et De 

Juan & Demestre (2012) a été employée ici.  

 D’après la méthode développée par Kostylev & Hannah (2007), l’indice de risque calculé 

sur l’étendue du Golfe du Lion devrait donner une vision similaire de la répartition de la 

vulnérabilité des communautés benthiques. Dans une zone à forte risque prédit, c’est-à-dire une 

zone favorable au développement de communautés sensibles à croissance lente et reproduction 

tardive, les TDI devraient être élevés, puisque les traits fonctionnels observés devraient avoir une 

haute valeur de vulnérabilité au chalutage. Or, les résultats obtenus ne suivent pas ce scénario. Le 

centre du plateau continental, où le risque est fort, est l’endroit où l’on retrouve les TDI les plus 

bas. Là où le risque devient le plus faible au large est également la zone où le TDI des traits de 

Figure 14. Carte de prédiction des communautés benthiques sensibles au chalutage de fond sur le plateau continental 
du Golfe du Lion obtenue à partir du modèle GLM Risque + Effort. Les données observées de la vulnérabilité sont 
également représentées.  
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chalut est le plus haut (entre 10 et 12), et là où l’on se rapproche du talus continental et où l’on 

change d’environnement, les traits montrent une communauté benthique plus résistante, plus 

adaptée à un environnement adverse, que sur le plateau continental. La corrélation négative entre 

le TDI et le risque (ρ = -0.394) montre que l’approche prédictive n’est pas correcte, malgré qu’elle 

ait été appliquée avec succès dans d’autres régions (sur le plateau néo-écossais et la baie de Fundy 

dans Kostylev & Hannah, 2007 ; et sur la Manche dans Foveau et al., in prep.).  

 Le fait que l’approche de Kostylev semble ne pas fonctionner en Méditerranée peut être 

expliqué par la nature des paramètres utilisés. En effet, il se peut qu’il existe d’autres paramètres 

n’ayant pas été inclus dans l’analyse qui auraient pu rendre la prédiction de la sensibilité des 

communautés benthiques dans le Golfe du Lion plus similaire aux observations. Par exemple, la 

salinité n’a pas été prise en compte dans cette étude contrairement à l’étude de Foveau et al. (in 

prep.), car la variation de cette variable est très faible dans la zone étudiée (entre 37.5 et 38.5,) et 

qu’il est difficile de déterminer si une augmentation de salinité aussi limitée aura un effet positif 

ou négatif sur la portée de croissance des espèces benthiques.  

 Une autre explication de la dissonance entre les résultats attendus et observés peut résider 

dans le fait que l’environnement est moins structurant qu’espéré dans la zone d’étude et que celle-

ci est soumise à d’autres facteurs de perturbation que ceux utilisés dans l’approche. Ce facteur 

supplémentaire a été identifié dans cette étude comme étant l’intensité de l’effort de pêche. En 

effet, en comparant la carte de répartition de l’effort de pêche avec celle des TDI, on observe que 

plus l’effort est important dans une zone, plus le TDI est bas comparé au risque prédit. Cette 

observation est supportée par la corrélation négative retrouvée entre ces deux indices (ρ = -0.487). 

Il a également été montré que l’effort de pêche permet d’expliquer 10% de répartition des 

communautés benthiques dans le Golfe du Lion. Cependant, Le facteur de profondeur peut 

également jouer un rôle important dans ces interprétations, puisque 9% de l’explication de la 

répartition des communautés est partagé entre l’effort et la profondeur. Cela s’explique du fait que 

plus l’on s’éloigne de la côte, plus le plateau devient profond, et moins l’effort de pêche est 

intense, car les navires de pêche sont limités à une journée de 14h en mer, forçant la plupart des 

bateaux à rester près de la côte (Papaconstantinou & Farrugio, 2000). Un indicateur de retour vers 

un bon état écologique serait donc de retrouver une corrélation positive entre l’indice de risque 

prédit et la vulnérabilité observée, ainsi qu’une diminution de la corrélation entre l’effort et le 

TDI. La mise en place de zone d’exclusion au chalutage dans diverses zones (côtière, plateau, 

talus) et un suivi de ces zones permettrait de tester effectivement ces hypothèses. 

 Presque tous les paramètres exploités dans cette étude sont corrélés négativement avec la 

profondeur. L’utilisation de test de corrélation telle que celui utilisé dans la présente étude ne 
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permet pas de conclure que l’effort de pêche est la cause de la variation du TDI car au final ce 

paramètre est interchangeable avec d’autres descripteurs de l’environnement. Il est cependant 

important de noter que l’inclusion de données sur l’effort de pêche dans les évaluations des 

impacts de la pêche reste un facteur important pour permettre une bonne représentation des 

perturbations réelles que subissent les habitats benthiques (Auster & Langton, 1998). 

 Bien que le TDI soit le résultat direct d’observations, et que les tests de corrélation 

semblent montrer que les indices utilisés sont bien représentatifs de la vulnérabilité des taxons, il 

convient de souligner les biais potentiels de la méthode d’échantillonnage utilisée. Tout d’abord, 

la campagne MEDITS était initialement conçue pour un suivi des espèces démersales, les espèces 

benthiques n’étaient pas prioritaires et leur étude était principalement semi-quantitative avant 

2012 (MEDITS, 2013). Cela résulte en une série temporelle exploitable assez courte. De plus, 

l’essentiel de l’identification des espèces se fait à bord des navires, ce qui peut entrainer des 

erreurs d’identification taxonomique, même si les taxons les plus complexes sont conservés pour 

être identifié plus tard par un expert. Le nombre limité de stations échantillonnées  (0.026% des 

zones chalutables est représenté en moyenne) et l’absence de suivi saisonnier restreignent la 

représentation des communautés benthiques du Golfe du Lion (Terribile et al., 2015). Cependant, 

cette technique d’échantillonnage assure une meilleure représentativité des habitats en termes 

d’épifaune benthique que l’emploi de bennes ou de dragues classiques, et la campagne MEDITS 

est la seule représentant un suivi sur plusieurs années à l’échelle du plateau continental. 

 Il a été possible d’identifier trois groupes de taxons par rapport à la répartition de ceux-ci 

sur le plateau et aux indices utilisés dans l’étude. Ainsi, il serait intéressant de chercher s’il y a en 

effet une relation entre les taxons de ces groupes et les caractéristiques des environnements 

corrélés à ceux-ci. Par exemple, Elner et Vadas, en 1990, ont trouvé qu’il y avait une grande 

abondance d’oursins dans les zones chalutées car les prédateurs des oursins, les homards de type 

Nephrops, étaient visés par la pêche, ce qui causait un déséquilibre écologique sur la zone. Peut-

être que le même phénomène se produit pour les holothuries du genre Ocnus sp. (TDI = 10), 

retrouvés ici fortement corrélés avec l’effort de pêche (Fig. 12). 

 La carte de modélisation des habitats sensibles en fonction du risque et de l’effort de 

pêche n’est malgré tout pas bien représentative de la vulnérabilité observée (AdjR² = 31.6%), ce 

qui résulte à dire que l’approche utilisée ici est incomplète. On peut cependant interpréter cette 

répartition des communautés benthiques sur le plateau du Golfe du Lion comme une carte 

montrant que les zones les plus à risque au chalutage semblent être les régions les plus proches de 

la côte où les navires de pêches ne peuvent pas chaluter (car inférieur aux 3 milles nautique ; SIH 
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Ifremer, 2015), et la limite entre le plateau et le talus continental, où la majorité des navires ne 

peuvent pas chaluter, car trop loin de leur port d’attache.  

 Il n’est pas possible avec les résultats de cette étude de proposer un report de l’effort de 

pêche actuel sur des zones qui diminueraient les impacts du chalutage sur les habitats benthiques. 

Il est pourtant de nécessité urgente de pouvoir proposer dans le futur une approche permettant de 

faire un suivi des habitats benthiques efficace, afin de proposer des scénarios de gestion 

halieutiques adaptés aux contraintes de l’environnement et de l’économie (Terribile et al., 2015). 

 Avec la nouvelle réglementation d’interdiction de rejet qui devra être appliquée sur toutes 

les pêcheries d’ici 2019, les pêcheurs risquent de modifier leurs comportements vis-à-vis des 

zones à fort taux de prises accessoires et de se reporter sur des zones jusque-là peu chalutées, où 

se trouvent des communautés plus vulnérables (Dinmore et al., 2003 ;  Hiddink et al., 2006 ; 

Kaiser et al., 2002). Il est difficile de dire s’il existe encore de telles zones dans le Golfe du Lion, 

comme l’observent De Juan et al. (2009), et comme semblent le suggérer les résultats de la 

présente étude. 

5. Conclusion  

La détermination des habitats sensibles ou à risque par les approches de De Juan et de Kostylev ne 

semblent pas permettre une prédiction efficace de la répartition des communautés benthiques dans 

le Golfe du Lion en fonction de leur vulnérabilité au chalutage. Au vu des résultats obtenus, la 

structure des communautés ne semble plus être déterminée par l’environnement mais par les 

impacts anthropiques exercés principalement par le chalutage démersal depuis plusieurs décennies 

dans la région. Même si un lien a été détecté entre l’intensité de l’effort de pêche et la 

vulnérabilité des communautés benthiques, la corrélation entre l’effort de pêche et le reste des 

paramètres analysés ne permet pas de dire avec précision quelle est l’ampleur de l’impact du 

facteur pêche sur la structuration des habitats benthiques. Les résultats de cette étude vont servir à 

remplir les objectifs du projet GALION et à proposer des stratégies de pêche limitant les rejets 

tout en prenant en considération les impacts possibles sur les habitats benthiques. 
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Taxon 
Species 

number 

Faunistic 

category 
Mobility Fragility Position Size Feeding TDI 

Leptometra 1 Echinoderma 1 2 3 3 3 12 

Ocnus 1 Echinoderma 2 2 2 3 1 10 

Maldanidae 1 Polychaeta 2 2 0 0 1 5 

Parastichopus 1 Echinoderma 2 2 0 3 3 10 

Gracilechinus 1 Echinoderma 1 2 2 3 1 9 

Galeodea 1 Gastropoda 1 0 2 3 1 7 

Ascidiidae 3 Tunicata 3 2 3 3 3 13 

Liocarcinus 1 Decapoda 0 1 2 2 1 6 

Phallusia 1 Tunicata 3 3 2 2 3 13 

Brissopsis 1 Echinoderma 2 2 0 2 1 7 

Annexe 1. De gauche à droite et de haut en bas : Carte 
bathymétrique sur la zone Méditerranée française ; P90 de la 
contrainte exercée par le courant (Tidal Waves) (Rivier 
(2011) ; Tailles des grains sédimentaires (Grain Size), carte 
inspirée de la sédimentologie de SHOM (Garlan & Marchès, 
2012) et modifiée par le calcul de Römkens et al. (1997) ; P90 
de la concentration en surface de la chlorophylle-a (mg.m-3) ; 
Salinité moyenne (Salinity) ; Saturation en oxygène dissous 
moyen (Dissolved Oxygen) (mmol.m-3) ; Température de fond 
moyenne (Bpttom temperature) (°C) ; Ecart-type annuel de la 
température de fond (StDev Ta) (°C) ; Ecart-type interannuel 
de la température de fond (StDev Ti) (°C). 

Annexe 2. Table des 10 taxons finaux dominants des campagnes MEDITS dans le Golfe du Lion entre 2011 et 2015, avec le 
nombre de taxons contenus dans les taxons finaux, la catégorie faunistique des taxons, la notation des traits fonctionnels  de 
mobilité, de fragilité, de position sur le substrat, de taille moyenne et du mode d’alimentation ainsi que le TDI. 
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Annexe 4. Nature des Sédiments en Méditerranée française selon les données SHOM (Garlan & Marchès, 2012) 

Code 

Synthèse 

Code Nom X (mm) 

R NFRoche Affleurement rocheux 35 

C NFC 50<C<65%, S+SF<35%, G<15% et V<5% 8.52443695 

G NFG 50<G<65%, S+SF<35%, C<15% et V<5% 4.77890089 

S NFS 50<S<65%, C+G<35% et V<5% 2.13297748 

  OU C+G<S+SF, C<15%, G<15% et S>SF   

SF NFSF 50<SF<65%, C+G<35% et V<5% 4.36289235 

  OU C+G<S+SF, C<15%, G<15% et S<SF   

CS NFCS 50<C<65%, S+SF>35% et V<5% 6.20230365 

  OU C+G>S+SF, 30<C<50% et G<15%   

GS NFGS 50<G<65%, S+SF>35% et V<5% 2.95020958 

  OU C<15%, 30<G<50% et V<20%   

GS NFSG 50<S<65%, C+G>35% et V<5% 4.78762401 

  OU C+G<S+SF et C<15% et 15<G<30%   

V NFCV C+G>S+SF, 20<V<50% et C>G>15% 1.06315069 

V NFGV C+G>S+SF, 20<V<50% et G>C>15% 0.93786068 

GV NFVG V>90%, G<5% 0.03273959 

SV NFSV S+SF>C+G et 5<V<20% et S>SF 0.56729221 

SFV NFSFV  5<V<20%, S+SF>C+G et S<SF 0.36668726 

V NFVS 20<V<50%, S+SF>C+G et S>SF 0.33865338 

V NFVSF 20<V<50%, S+SF>C+G et SF>S 0.24489269 

V NFASi V>50% et A> Si 0.01666173 

V NFV V>50% 0.025 

SF NFSFC 50<SF<65%, C+G>35% et V<5% 1.62208958 

V NFA A>90% 0.002 

 

Haul Lat Lon Depth Mobility Fragility Position Size Feeding TDI 
Taxon 

weight (%) 

2012_24 43,18 3,82 94 1,78 1,24 1,86 2,42 1,63 8,67 … 

2012_25 43,02 3,83 96,5 1,64 1,50 1,84 2,82 1,89 9,51 … 

2012_29 42,61 3,57 109,5 1,29 2,06 2,55 2,98 2,87 11,60 … 

2012_30 42,68 3,59 102,5 1,24 2,08 2,76 2,99 2,95 11,86 … 

2012_33 42,47 3,35 113,5 1,72 2,02 1,31 2,92 2,09 9,98 … 

2012_34 42,51 3,24 88,5 2,04 2,38 2,29 2,91 1,96 11,48 … 

2012_35 42,59 3,20 78 2,16 2,19 2,38 2,84 2,18 10,98 … 

2012_36 42,61 3,11 40,5 2,26 2,08 2,17 2,73 1,61 10,70 … 

2012_37 42,74 3,14 48,5 1,76 1,84 1,97 2,73 1,22 9,42 … 

2012_38 42,95 3,17 43 0,65 1,27 2,04 2,22 1,09 7,23 … 

Annexe 3. Informations sur les TDI contenus dans les traits de chalut "Haul" (valeurs arrondies au 1/10ème. La colonne "Taxon 
weight (%)" contient les poids relatifs de tous les taxons contenus dans chaque trait de chalut, soit 81 colonnes supplémentaires. 
Ici sont représentés les 10 premiers coups de chaluts sur 216 au total. 
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Annexe 5. Référence des catégories décrites dans la carte des sédiments de SHOM (Garlan & Marchès, 2012) et la 
valeur appliquée aux polygones. 

Référence           Classification SHOM Valeur appliquée (mm) 

Cailloutis > =20 mm   35 

Graviers Entre 20 et 2 mm 11 

Sables Entre 2 et 0.5 mm 1.25 

Sables Fins Entre 0.5 et 0.05 mm 0.28 

Vases <0.05 mm (Si + A) 0.025 

Silts Entre 0.05 et 0.005 mm 0.03 

Argiles <0.005mm   0.002 

 

00

Annexe 6. Cartes de prédiction de la perturbation, de 
la portée de croissance et du risque sur l’étendu 
Ouest de la Méditerranée. Les mêmes bases de 
données ont été exploités que celles utilisées pour 
établir les carte du Golfe du Lion. La taille des 
sédiments a été estimée à partir de la carte des 
habitats EUNIS (http://www.emodnet.eu/seabed-
habitats) et de la carte géomorphologique du 
précontinent languedocien (CEFREM, Université de 
Perpignan Via Domitia ; 1986 ;  
http://sextant.ifremer.fr/record/2854c0e0-f0c9-11df-
abec-005056987263/). 

http://www.emodnet.eu/seabed-habitats
http://www.emodnet.eu/seabed-habitats
http://sextant.ifremer.fr/record/2854c0e0-f0c9-11df-abec-005056987263/
http://sextant.ifremer.fr/record/2854c0e0-f0c9-11df-abec-005056987263/
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Glossaire 

AMOP : Association Méditerranéenne des Organisations de Producteurs. 

Approche écosystémique des pêches : (AEP) Inclusion dans les plans de gestion de l’activité de 

pêche de données et d’études environnementales. 

Benthique : Colonne d’eau en contact direct avec le substrat. Les espèces qu’on y retrouve sont 

généralement des poissons de fond, des crustacés, des mollusques, des échinodermes et des 

annélides. 

Campagne MEDITS : (MEDIterranean Trawl Survey) Campagne international de suivi du 

chalutage démersal en mer Méditerranée. 

Communauté : ensemble d'organismes appartenant à des populations d'espèces différentes 

constituant un réseau de relations (synonyme de biocénose). 

Démersal : Colonne d’eau qui se trouve au-dessus de la zone benthique et où se déroule beaucoup 

d’échange avec celle-ci. Les espèces démersales sont constituées d’animaux vivant à proximité du 

fond mais qui sont moins directement liés à lui que les espèces benthiques 

Habitat : zone où les conditions physico-chimique sont homogènes, difficulté d’en établir les 

limites, qui sont généralement décidées en fonction de la communauté faunistique qui s’y trouve. 

Pêche accessoire : Les prises accessoires ou captures accessoires sont constituées d'espèces 

involontairement pêchées, telles que les espèces sans intérêt commercial, sous taille minimale de 

capture, les espèces frappées d'interdiction de pêche, ou celles qui dépassent les quotas (les quotas 

ne s’applique pas en Méditerranée). 

Perturbation : Evènement ponctuel ou chronique qui dérange un écosystème, une communauté 

ou une population et qui altère les ressources et les propriétés d’un habitat. (Exemple : tempête 

sous-marine, pollution, chalutage) 

Politique Commune de Pêche : la PCP assure aux producteurs de l’Union européenne, le libre 

accès aux zones de pêche communautaires jusqu’à 200 milles des côtes. C’est la PCP qui établit le 

Programme d’Orientation Pluriannuel, les TAC et la réglementation des maillages. 

Projet GALION : Gestion Alternative de la ressource du Golfe du Lion. Projet de 3 ans porté par 

l’AMOP. 



Margaux Llapasset – Master 2ème année BEE BDD – 2015-2016 

 

Rejet : Partie des captures qui n’est pas débarquée pour des raisons diverses (taille illégale, 

poisson endommagé, absence de marché ou dépassement des quotas). 

Effort de pêche : Valeur qui intègre le temps passé en mer et la puissance du moteur du vaisseau 

ou le déplacement du navire en mer ou le tonnage brut. 

Sélectivité : La sélectivité vise à ne sélectionner que ce que l’on souhaite pêcher afin d’épargner 

les poissons de petite taille ou sans valeur commerciale. Elle peut être intraspécifique (sélection 

de la taille au sein d’une même espèce) ou interspécifique (séparation entre espèces). 

Sensibilité (= Risque) : Degré auquel un individu ou une communauté marine n’est plus capable 

de supporter une altération des conditions de son environnement. Le seuil de ce degré est 

déterminé selon les caractéristiques ou propriétés propres de l’individu ou de la communauté 

marine. 

Trait de chalut : Période pendant laquelle le navire traîne le chalut. Un trait peut varier d’une 

demi-heure à trois heures. 

Trait d’histoire de vie : Caractéristiques physiologiques et évolutives partagées par un groupe 

taxonomique (taille, mode d’alimentation, mobilité, forme de l’organisme, etc.). 

Trait de vie : Descripteurs biologiques ou écologiques étudiés aux échelles spatiales de l’habitat. 

VMS : (Vessel Monitoring System ) Le VMS est un système de surveillance par satellite des 

navires de pêche qui fournit à intervalles réguliers des données sur la position, la route et la 

vitesse des navires aux autorités de pêche. 

Vulnérabilité : Cf. Sensibilité 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Descripteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_%28%C3%A9cologie%29


 

 
 

Résumé 

Un déplacement de l’effort de pêche vers des habitats benthiques vulnérables est à craindre dans 

le Golfe du Lion suite à la mise en place de la nouvelle Politique de Pêche Commune. Pour 

cartographier les habitats benthiques sensibles sur le plateau continental, la présente étude s’est 

basée sur deux approches : une approche fonctionnelle appliquée sur les communautés benthiques 

observées lors de campagnes de suivi de la mégafaune en Méditerranée sur plusieurs années, et 

une approche prédictive visant à prévoir, en fonction de paramètres environnementaux, les régions 

du Golfe du Lion où les communautés sensibles sont le plus susceptibles de se développer. 

L’intensité de l’effort de pêche depuis 2012 a été ajoutée aux analyses afin de déterminer 

l’importance du facteur anthropique sur la structuration des habitats benthiques. Il existe un patron 

de distribution des communautés par rapport à leurs vulnérabilité dans le Golfe du Lion, cette 

distribution semble plus dépendante du facteur anthropique (ρ = -0.487, p < 0.001) que des 

paramètres environnementaux (ρ = -0.394 p < 0.05)). Une carte de prédiction de la vulnérabilité 

des communautés représentative à 31.6% des observations in situ a été générée mais dans l’état 

actuel des choses il ne semble pas possible de proposer une stratégie de réduction des impacts du 

chalutage sur les communautés benthiques uniquement à partir des résultats de cette étude. 

Mots-clés : Golfe du Lion ; Communautés benthiques ; Chalutage de fond ; Sensibilité ; 

Vulnérabilité ; Cartographie des habitats 

Abstract 

Since the implementation of the new Common Fisheries Policy in European waters, the risk of a 

shift in the fishing effort to sensible benthic habitats is a great concern for stakeholders. This 

study attempted to determine the distribution of vulnerable benthic habitats in the Gulf of Lion 

based on two approaches : a functional approach applied to data gathered from a megafaunal 

survey carried in the Mediterranean over several years, and a predictive approach based on 

environmental variables’ influences on communities. Data available on fishing effort since 2012 

were included in the study to evaluate the importance of the anthropic factor on benthic habitats 

structure. The results showed that the distribution of the benthic habitats on the continental shelf 

could be described based on the vulnerability of the communities to bottom trawling. The 

anthropic factor (ρ = -0.487, p < 0.001) seemed to play a bigger role than the environmental 

variables (ρ = -0.394 p < 0.05) on this vulnerability distribution. A predictive map of vulnerability 

was created from the environmental and anthropic parameters, representing 31.6% of the actual 

distribution of the observed benthic communities’ vulnerability but it is not possible with the 

present results to suggest a strategy to reduce trawling impacts on benthic habitats. 

Keywords : Gulf of Lion ; Benthic communities ; Bottom trawling ; Sensibility ; Vulnerability; 

Mapping habitats 
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ANNEXE III – Rapport de stage de Chloé Guillerme 
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1.	Introduction	

1.1.	Le	chalutage,	définition	et	réglementations	

Le	chalut	est	défini	comme	un	filet	de	pêche	remorqué	(art	traînant).	Il	est	«	constitué	d’un	

corps	 en	 forme	 d’entonnoir	 terminé	 à	 l’arrière	 par	 une	 poche	 fermée	 où	 s’accumule	 le	

poisson	»	(Deschamps	et	al.,	2003).	Le	chalutage	semble	être	apparu	au	XIIIe	siècle	(Degroot,	

1984).	 Cette	 technique	 de	 pêche	 cible	 des	 espèces	 très	 diverses	 et,	 en	 Méditerranée	

française,	 s’effectue	entre	10	et	150	m	de	profondeur	et	 les	 sorties	des	navires	durent	en	

général	entre	12	et	15	h	(Wendling,	2007).	

La	proportion	de	rejet	des	prises,	correspondant	à	 la	part	totale	de	pêche	ramenée	à	bord	

mais	rejetée	morte	ou	vivante	à	 la	mer	pour	une	quelconque	raison,	varie	selon	les	engins	

utilisés	(Sigurdardóttir	et	al.,	2015)	qui	sont	plus	ou	moins	sélectifs	en	termes	de	prises	:	13,3	

à	26,8	%	de	 la	production	de	pêche	en	Méditerranée,	 soit	 230	000	 t/an	 (Tsagarakis	et	 al.,	

2013).	 Beaucoup	 des	 organismes	 rejetés	 en	mer	 sont	morts	 ou	 ne	 survivront	 pas,	 ce	 qui	

constitue	un	gâchis	non	négligeable.	Le	chalutage	est	très	important	en	Méditerranée	et	les	

rejets	ne	sont	pas	 toujours	 régulés	par	 les	 lois,	mais	souvent	par	 le	marché	 (demande	des	

consommateurs	et	prix	d’achat	de	certaines	espèces	et	de	certaines	gammes	de	taille).	

La	 Commission	 Générale	 des	 Pêches	 pour	 la	 Méditerranée	 (CGPM),	 créée	 en	 1949,	 sous	

l’approbation	de	 l’Organisation	des	Nations	Unies	pour	 l’alimentation	et	 l’agriculture,	gère	

les	 pêches	 de	 Méditerranée	 en	 lien	 avec	 la	 commission	 européenne.	 Une	 Politique	

Commune	de	Pêche	(PCP)	a	été	aussi	mise	en	place	par	l’Union	européenne	afin	d’instaurer	

un	stock	de	pêche	durable	entre	2015	et	2020	(Règlement	UE	n°	1380/2013	;	Règlement	UE	

n°	2015/812),	2020	étant	l’année	où	un	«	bon	état	écologique	»	devrait	être	atteint	d’après	

les	objectifs	de	la	Directive-cadre	Stratégie	pour	le	Milieu	Marin	(DCSMM).	En	Méditerranée,	

la	pêche	est	gérée	sur	la	base	d’un	nombre	maximal	de	jours	de	sorties	en	mer.		

1.2.	Les	impacts	du	chalutage	sur	le	benthos	

Le	 chalutage	 est	 une	 des	 perturbations	 anthropiques	 les	 plus	 importantes	 pour	 les	 fonds	

marins	(Kaiser	et	al.,	2006	;	Rosenberg	et	al.,	2003;	Sacchi,	2008),	d’ailleurs	critiqué	lors	de	

son	 apparition	 (Degroot,	 1984).	 Le	 nombre	 de	 chalutiers	 en	 Méditerranée	 a	 beau	 avoir	

diminué	 –	 il	 passe	 de	 160	 à	 60	 entre	 1996	 et	 2016	 (région	 PACA	 et	 Languedoc-

Roussillon)(Wendling,	2007	et	Vaz,	pers.	com.)	 -	 la	pression	exercée	sur	 le	benthos	a	crû	à	



2	

cause	de	 l’augmentation	de	 l’effort	 de	pêche	et	 de	 technologies	 de	plus	 en	plus	 efficaces	

(Sacchi,	2008).	La	compréhension	de	cet	 impact	sur	 le	système	benthique	représente	donc	

un	enjeu	scientifique	majeur.		

1.2.1.	Perturbations	

Le	 chalutage	 a	 de	 nombreux	 impacts	 sur	 le	 fond	:	 l’effet	 de	 lissage	 du	 fond	 diminue	 sa	

rugosité	et	diminue	donc	les	traces	de	bioturbations	;	la	remise	en	suspension	des	sédiments	

augmente	 la	 turbidité	 et	 accroît	 le	 lissage	 (De	 Juan	 et	 Demestre,	 2012).	 L’abondance	 des	

espèces	peut	diminuer	de	55	%	 (Collie	 et	 al.,	 2000)	 ainsi	 que	 la	 diversité	 fonctionnelle	 du	

milieu	(Thiébaut,	2016)	qui	correspond	à	la	diversité	des	rôles	des	différentes	espèces	dans	

l’écosystème.	 De	 nombreux	 organismes	 meurent	 ou	 sont	 capturés	 après	 le	 passage	 du	

chalut,	 ces	 organismes	 pouvant	 être	 des	 proies	 pour	 d’autres.	 Le	 passage	 du	 chalut	

favoriserait	 d’autres	 organismes,	 les	 opportunistes	 (Degroot,	 1984;	 Kaiser	 et	 al.,	 2006;	

Thiébaut,	 2016)	 comme	 les	 charognards	 qui	 auraient	 des	 contenus	 stomacaux	 beaucoup	

plus	 importants	 après	 le	 passage	 du	 chalut.	 Il	 favoriserait	 aussi	 l’accumulation	 de	matière	

organique	(Hiddink	et	al.,	2006)	et	de	détritus	(Jennings	et	al.,	2001),	ce	qui	pourrait	modifier	

la	communauté	microbienne.	Les	espèces	fragiles	ont	des	taux	de	mortalité	très	importants	

lorsque	l’engin	de	pêche	les	touche	:	90	%	pour	les	oursins	et	30-40	%	pour	les	gros	bivalves	

au	centre	de	la	Mer	du	Nord	(Dinmore	et	al.,	2003).	Au	contraire,	 les	espèces	situées	dans	

des	milieux	déjà	très	perturbés	naturellement	vont	être	plus	résistantes	à	des	perturbations	

additionnelles	 comme	 le	 chalutage	 de	 fond	 d’après	 l’étude	 d’Hiddink	 et	 al.	 (2006),	 aussi	

basée	sur	des	données	de	Mer	du	Nord.	Dans	les	environnements	chalutés,	 les	espèces	de	

petite	 taille,	 qui	 ont	 des	 taux	 de	 mortalité	 moins	 importants	 au	 passage	 du	 chalut,	 vont	

devenir	plus	abondantes	que	 les	espèces	de	grande	taille,	ce	qui	peut	diminuer	 la	richesse	

spécifique	locale.	Selon	Jennings	et	al.	(2001),	le	réseau	trophique	en	lui-même	ne	serait	pas	

modifié,	mais	 le	modèle	qu’ils	utilisent	ne	prend	pas	en	compte	certains	éléments	comme	

les	bactéries	ou	la	méiofaune	qui	pourrait	être	perturbée	par	le	chalutage	et	donc	modifier	

le	réseau	trophique.	Les	espèces	fixées	ou	peu	mobiles	seraient	par	ailleurs	plus	perturbées	

car	elles	ne	sont	pas	assez	rapides	pour	échapper	au	chalut	(Kaiser	et	al.,	1998).	

1.2.2.	Rétablissement	

Beaucoup	d’équipes	ont	travaillé	sur	 le	temps	de	rétablissement	des	zones	chalutées,	avec	

des	 résultats	 très	 différents	 (sûrement	 en	 raison	 de	 l’hétérogénéité	 des	 zones	 d’études).	



3	

Collie	et	al.	(2000)	ont	montré	que,	même	après	4	ans,	dans	certains	cas	certaines	espèces	

n’étaient	toujours	pas	revenues	;	pour	certaines	espèces	comme	les	coraux	et	les	éponges,	la	

durée	 de	 rétablissement	 peut	 aller	 jusqu’à	 15	 ans.	 Pour	 les	mollusques,	 le	 rétablissement	

semblerait	plus	 important	que	pour	 les	annélides	 (Kaiser	et	al.,	2006),	certains	mollusques	

vont	 éviter	 de	 recruter	 si	 l’habitat	 n’est	 pas	 favorable	;	 on	 aura	 donc	 des	 espèces	 qui	

mettront	 des	 décennies	 voire	 des	 siècles	 à	 se	 rétablir.	 Chez	 les	 annélides,	 il	 y	 aurait	 une	

succession	 d’organismes	 en	 commençant	 par	 les	 plus	 opportunistes.	 La	 saisonnalité	 du	

chalutage	est	aussi	importante	(perturbation	lors	de	la	période	de	reproduction).	

Une	 autre	 étude	 (Dinmore	 et	 al.,	 2003)	 montre	 que	 pour	 un	 trait	 de	 chalut	 unique,	 le	

rétablissement	serait	de	l’ordre	de	5	années	pour	la	macrofaune,	et	que	le	déplacement	de	

l’effort	vers	des	zones	plus	profondes	pourrait	avoir	un	impact	encore	plus	important.	Selon	

l’étude	portant	sur	le	Royaume-Uni	de	Dernie	et	al.	(2003),	chaque	habitat	posséderait	des	

facteurs	 physiques	 (hydrodynamisme,	 taille	 des	 particules,	 structure	 du	 sédiment),	

biologiques	 et	 chimiques	 qui	 le	 façonneraient	 et	 donc	 qui	 engendreraient	 une	 réponse	

différente	à	une	perturbation.	Kaiser	et	al.	(2006)	ajoutent	que	lorsque	l’environnement	est	

dominé	par	des	processus	physiques	avec	des	sédiments	sableux,	la	restauration	est	plutôt	

rapide	(quelques	jours	à	quelques	mois),	et	lorsque	des	processus	biologiques	et	chimiques	

s’ajoutent	aux	processus	physiques,	la	restauration	est	beaucoup	plus	lente	(plusieurs	mois	

ou	plus	d’un	an).	Selon	une	autre	étude	(Hiddink	et	al.,	2006),	basée	sur	un	modèle	et	des	

données	 de	 Mer	 du	 Nord,	 les	 environnements	 peu	 profonds	 et	 sableux	 seraient	 très	

impactés	 par	 le	 chalutage	 et	 l’impact	 serait	 plus	 important	 dans	 les	 milieux	 sableux	 et	

graveleux	plutôt	que	dans	les	sédiments	vaseux.		

1.3.	Etude	du	benthos	par	vidéo	sous-marine	

Comme	le	montrent	toutes	ces	études,	il	est	difficile	d’avoir	une	idée	précise	de	l’impact	du	

chalutage	sur	le	fond	:	cela	dépend	des	conditions	initiales	du	milieu,	de	sa	composition	en	

espèces,	de	la	fréquence	du	chalutage,	du	type	d’engins	utilisés	etc.	La	plupart	d’entre	elles	

ont	 été	 réalisées	 à	 l’aide	 de	 mesures	 in	 situ,	 de	 modèles	 ou	 encore	 par	 des	 approches	

d’imageries	benthiques	(Labrune	et	al.,	2012;	Romero-Ramirez	et	al.,	2016;	Rosenberg	et	al.,	

2003).	 Il	 existe	 cependant	 depuis	 quelques	 décennies	 une	 autre	 technique	 visant	 à	mieux	

connaitre	cet	 impact	:	 la	vidéo	sous-marine.	Elle	a	 l’avantage	d’être	moins	 invasive	que	 les	

prélèvements	 classiques	 et	 permet	 de	 visualiser	 ce	 qui	 se	 passe	 au	 fond.	 Elle	 permet	 de	
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connaître	 l’abondance	 et	 la	 diversité	 des	 espèces	 (Fabri	 et	 al.,	 2014;	Machan	 and	 Fedra,	

1975)	 tout	 comme	 le	 chalut,	 mais	 aussi	 le	 comportement	 des	 organismes	 (Hughes	 and	

Atkinson,	 1997).	 De	 plus,	 elle	 permet	 d’aider	 à	 la	 gestion	 de	 certaines	 Aires	 marines	

protégées	 comme	 dans	 l’étude	 de	 Stevens	 et	 al.	 (2014)	 (sud-ouest	 de	 l’Angleterre)	 en	

permettant,	comme	dit	précédemment,	une	évaluation	du	benthos	mais	aussi	en	appliquant	

des	protocoles	économiques.		

De	nombreux	 travaux	ont	été	 réalisés	 afin	de	 comparer	 la	pertinence	de	 ces	données	par	

rapport	 aux	 données	 acquises	 directement	 par	 chalutage	 (Baux,	 2014;	 Soufflet,	 2013;	

Wauters,	2011)	ou	autres	instruments	(Machan	and	Fedra,	1975).	D’autres,	tels	que	ceux	de	

Machan	 et	 Fedra	 (1975)	 et	 Sheehan	 et	 al.	 (2016),	 visent	 à	 comparer	 différents	 types	 de	

systèmes	vidéo	afin	de	déterminer	qui	est	le	plus	représentatif	pour	une	zone	donnée.		

1.4.	Problématique	et	enjeux	du	stage	

La	présente	étude	s’inscrit	dans	 le	cadre	du	projet	Galion	(Gestion	Alternative	du	Golfe	du	

Lion,	http://galion.amop.fr/).	Ce	projet,	d’une	durée	de	trois	ans,	a	pour	but	final	de	définir	

de	 nouveaux	 modes	 de	 gestion	 pour	 la	 pêcherie	 chalutière	 du	 Golfe	 du	 Lion	 dans	 la	

perspective	 de	 l’élimination	 des	 rejets	 en	 mer	 suite	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 nouvelle	

politique	commune	de	pêche.		

Les	 principaux	 objectifs	 sont	 de	 cartographier	 la	 distribution	 des	 captures	 et	 des	 rejets,	

d’étudier	la	sélectivité	des	engins	de	pêche,	puis	de	définir	les	habitats	sensibles	ou	à	risque	

d’être	 impactés	 par	 la	 pêcherie	 chalutière	 démersale.	 Pour	 finir,	 il	 s’agit	 de	 proposer	 des	

stratégies	afin	de	limiter	les	rejets.	Ce	stage	vise	à	découvrir	les	fonds	du	Golfe	du	Lion	pour	

visualiser	les	habitats	sensibles	sans	pour	autant	risquer	de	déplacer	l’activité	vers	des	zones	

sensibles.	La	présente	étude	fait	suite	au	travail	 réalisé	par	Margaux	Llappasset	 (Llapasset,	

2016)	qui	a	permis	de	cartographier	la	distribution	spatiale	des	habitats	benthiques	à	risques	

sur	 la	 base	 de	 processus	 environnementaux	 et	 de	 valider	 cette	 approche	 prédictive	 en	

utilisant	 des	 données	 acquises	 par	 chalutage	 et	 en	 la	 couplant	 à	 un	 indice	 d’impact	

fonctionnel.	 Le	 lien	 entre	 l’état	 observé	 de	 la	 mégafaune	 benthique,	 l’environnement	 et	

l’impact	de	la	pression	de	pêche	a	été	exploré.	

Cette	 étude	 vise	 à	 étudier	 la	 structure,	 la	 composition	 et	 la	 densité	 des	 inventaires	

d’invertébrés	 benthiques	 dans	 le	 Golfe	 du	 Lion	 obtenues	 par	 chalutage	 et	 vidéos	 sous-

marines	 sur	 des	 zones	 chalutées.	 Les	 deux	 types	 de	 données	 d’observations	 de	 méga-



5	

invertébrés	benthiques	 seront	utilisés	en	 conjonction	avec	des	 traits	de	 vie	 indicateurs	de	

l’impact	du	chalutage	et	les	résultats	obtenus	seront	comparés.	L’objectif	final	est	de	valider	

et	 compléter	 les	 résultats	 obtenus	 lors	 de	 la	 précédente	 étude	 pour	 mieux	 comprendre	

l’impact	de	l’effort	de	pêche	et	ainsi	diminuer	son	impact	potentiel	dans	le	cadre	de	futures	

stratégies	de	pêches.	Dans	ce	cadre,	les	questions	suivantes	seront	explorées	:	

1) Les	 vidéos	 sont-elles	 représentatives	 de	 la	 mégafaune	 benthique	?	 Sont-elles	

plus/moins	utiles	que	ou	complémentaires	des	données	acquises	par	chalutage	?	

2) Peut-on	 les	 utiliser	 pour	 calculer	 des	 indicateurs	 de	 perturbations	 de	 fonds	 en	

réponse	au	chalutage	?		

3) Peut-on	développer	des	outils	 d’analyses	 automatiques	pour	 améliorer	 la	précision	

de	leur	traitement	et	réduire	le	temps	d’analyse	?	

Afin	 de	 répondre	 à	 ces	 questions,	 l’étude	 a	 été	 organisée	 en	 trois	 parties.	 La	 première	 a	

consisté	à	comparer	les	données	acquises	par	chalutage	aux	données	acquises	par	l’analyse	

des	vidéos	d’un	point	de	vue	de	leur	composition	taxonomique	d’une	part	et	fonctionnelle	

d’autre	part	et	de	les	mettre	en	relation	avec	l’effort	de	pêche	ou	certaines	caractéristiques	

environnementales	comme	 le	sédiment,	 la	profondeur	ou	encore	 la	perturbation	naturelle	

de	 fond	 (courant	 et	 houle).	 Chaque	 transect	 pour	 les	 deux	 méthodes	 d’acquisition	 des	

données	s’est	vu	attribuer	un	indice	de	perturbation	qui	a	été	mis	en	relation	avec	l’effort	de	

pêche	ou	 les	mêmes	 caractéristiques	environnementales	que	 celles	 citées	précédemment.	

La	deuxième	partie	explore	les	caractéristiques	sédimentaires	(notamment	la	détection	des	

traces	 d’impact	 de	 chalutage	 et	 la	 densité	 des	 terriers)	 afin	 de	 mieux	 comprendre	 la	

répartition	 de	 ceux-ci	 et	 de	 les	 mettre	 en	 relation	 avec	 l’effort	 de	 pêche	 ou	 certaines	

caractéristiques	de	l’environnement	(les	mêmes	que	ci-dessus).	La	dernière	partie	a	permis	

de	 mettre	 au	 point	 un	 outil	 de	 traitement	 de	 vidéo	 en	 testant	 différents	 algorithmes	

permettant	 le	 détourage	 automatique	 d’objets	 dans	 la	 vidéo.	 Les	 caractéristiques	 de	 ces	

objets	 ont	 été	 analysées	 et	 testées	 pour	 savoir	 si	 l’identification	 automatique	 de	 certains	

organismes	ou	traits	particuliers	était	possible.		

2.	Matériel	&	Méthode	

2.1.	Zone	d’étude	

Toutes	les	données	analysées	ont	été	acquises	dans	le	Golfe	du	Lion	(Longitude	entre	3°E	et	

5°E	et	Latitude	entre	42°30’N	et	43°30’N).	Cette	zone	s’étend	de	Cerbère	à	Marseille	jusqu’à	
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environ	80	km	au	large	de	Sète.	La	profondeur	associée	aux	données	récoltées	ne	dépasse	

pas	 500	 m.	 Celle-ci	 est	 caractérisée	 par	 des	 fonds	 meubles	 sableux	 et	 vaseux	 	 qui	 sont	

contrôlés	par	les	courants	ainsi	que	par	les	apport	des	fleuves	et	les	processus	sédimentaires	

(Garlan	et	Marchès,	2012).	Le	courant	Liguro-Provençal,	qui	arrive	du	Canal	de	Corse,	suit	la	

côte	par	le	Golfe	de	Gêne	et	le	Golfe	du	Lion	pour	continuer	vers	la	Mer	de	Baléares,	est	le	

principal	courant	traversant	la	zone.			

	

Figure	1	:	Représentation	cartographique	de	:	a)	la	profondeur	(m),	b)	le	type	de	sédiment,	c)	
l’effort	de	pêche	et	d)	la	perturbation	naturelle	de	fond	du	Golfe	du	Lion.	

Les	stations	analysées	sont	représentées	par	des	ronds	verts,	ceux	contenant	une	étoile	
représentent	les	stations	où	une	analyse	sédimentaire	et	un	comptage	des	terriers	a	été	

effectué	(voir	plus	bas).	

Les	données	d’effort	de	pêche	utilisées	dans	certaines	analyses	 sont	 issues	du	système	de	

surveillance	 des	 navires	 par	 satellites	 (VMS)	 (Figure	 1c).	 Le	 système	 de	 surveillance	 est	

obligatoire	 pour	 tous	 les	 navires	 de	 pêche	 de	 plus	 de	 12	 m	 sous	 pavillon	 de	 l’Union	

européenne	depuis	le	1er	Janvier	2012	(Règlement	UE	n°	1224/2009,	Règlement	d’exécution	

(UE)	 404/2011).	 Nous	 avons	 utilisé	 les	 données	 acquises	 entre	 2012	 et	 2015.	 Elles	 sont	

exprimées	 en	 nombre	 d’heure	 par	 an	 et	 réduites	 au	 percentile	 90.	 Il	 faut	 noter	 que	 ces	

données	ont	été	standardisées	par	la	suite	pour	avoir	des	valeurs	entre	0	et	1	et	que	seules	

des	données	de	bateaux	ayant	des	engins	susceptibles	d’agir	sur	le	fond	ont	été	retenues.	

a b 

c d 
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D’autres	 données	 comme	 les	 profondeurs	 (Figure	 1a),	 les	 sédiments	 (Figure	 1b)	 ou	 la	

perturbation	naturelle	de	fond	(Figure	1d)	ont	aussi	été	utilisées.	Les	faciès	de	sédiments	du	

Golfe	du	Lion	viennent	du	Service	hydrographique	océanographique	de	 la	Marine	 (SHOM).	

Les	données	de	perturbation	naturelle	de	fond	par	la	houle	et	le	courant	ont	été	acquises	à	

la	suite	du	travail	d'Aurélie	Rivier	(2010).	

2.2.	Récolte	des	vidéos	

Les	vidéos	analysées	ont	été	filmées	au	cours	de	trois	campagnes	avec	le	Pagure	1	(Figure	2).	

Le	Pagure	est	un	 traineau	 vidéo	pesant	environ	340	 kg.	 Il	 possède	un	 système	d’éclairage	

autonome	 (2	 phares	 led,	 80	 W),	 deux	 caméras,	 une	 frontale	 qui	 sert	 pour	 l’analyse	 des	

vidéos	(Panasonic	ou	Gopro	4,	résolution	de	1920x1080)	et	une	située	en	dessous	du	Pagure,	

qui	sert	à	vérifier	l’assiette	du	Pagure	(Gopro	3	ou	4).	Il	possède	aussi	un	appareil	photo	pour	

une	 prise	 de	 vue	 perpendiculaire	 au	 sol	 à	 intervalle	 de	 temps	 fixe.	 Il	 est	 équipé	 de	 deux	

lasers	espacés	de	10	cm	à	l’avant	pour	connaître	l’échelle	des	images	observées.	Il	est	trainé	

par	l’arrière	du	bateau	à	une	vitesse	maximale	de	1	nœud	afin	d’avoir	des	vidéos	analysables	

(si	la	vitesse	est	supérieure	l’image	apparaît	floue,	rendant	son	analyse	difficile).	La	durée	du	

transect	est	d’environ	15	minutes.	

	

Figure	2	:	Photos	du	Pagure	1,	à	droite	avec	les	anciens	flotteurs	(1	:	Panasonic	ou	Gopro	4,	
2	:	Gopro	3	ou	4	(à	l’arrière	de	3),	3	:	Appareil	photo	Canon,	4	:	Flash,	5	:	Eclairage	LED,	6	:	

Lasers)	;	à	gauche	avec	les	nouveau	flotteurs	sur	le	pont	du	Juliarth	en	2016.		

Toutes	 les	 analyses	 sont	 réalisées	 entre	 la	 fin	 du	 filage	 (fin	 du	 déroulage	 du	 câble	 de	

remorquage)	et	le	début	du	virage	du	pagure	(début	de	l’enroulage	de	câble	de	remorquage)	

et	 les	coordonnées	sont	enregistrées	via	un	GPS	pour	produire	un	fichier	de	navigation	qui	

est	essentiel	pour	l’analyse	des	vidéos	et	leur	géolocalisation.	

3	

1	

2	

4	4	

5	 5	6	6	
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Au	total	26	vidéos	ont	été	acquises	(Figure	3)	:	15	ont	été	obtenues	en	septembre	2016	dans	

le	cadre	du	projet	Galion,	10	lors	d’une	campagne	DCE	en	septembre	2015	et	une	lors	de	la	

campagne	MEDITS	en	juin	2015	mais	seulement	22	ont	pu	être	exploitées.	Les	vidéos	de	la	

campagne	DCE	sont	plutôt	côtière	et	celles	de	Galion	2016	représentent	des	stations	plutôt	

à	l’ouest	du	Golfe	du	Lion.	En	avril	2017,	18	vidéos	supplémentaires	ont	été	récoltées	(Figure	

3)	 pour	 le	 projet	 Galion	 et,	 comme	 en	 2016,	 à	 bord	 du	 Juliarth,	 un	 navire	 de	 pêcheur	

professionnel.	 Ces	 vidéos,	 plutôt	 représentatives	 de	 l’est	 du	 Golfe	 du	 Lion,	 n’ont	 pas	 été	

analysées	dans	le	présent	rapport.	

	

	

Figure	3	:	Cartographie	de	
la	bathymétrie	du	Golfe	du	
Lion	avec	les	différentes	
stations	d’échantillonnage	

des	vidéos.	
VIDGAL16	et	17	représente	
les	campagnes	de	Galion	
2016	et	2017,	EPIBENGOL	
est	une	campagne	qui	sera	

réalisée	en	2018.		

	

2.3.	Données	MEDITS	

La	 campagne	 de	 pêche	 scientifique	 standardisée	 et	 internationale	 MEDITS	 a	 lieu	 chaque	

année	en	Méditerranée	depuis	1994.	La	campagne	française	se	déroule	tous	les	ans	dans	le	

Golfe	 du	 Lion	 et	 l’Est	 de	 la	 Corse	 entre	 mai	 et	 juillet.	 Les	 données	 récoltées	 permettent	

d’obtenir	 des	 informations	 sur	 les	 espèces	 exploitées	 et,	 depuis	 2012,	 sur	 toute	 la	

mégafaune	benthique	capturée	(dénombrement	et	biomasse).	Les	organismes	sont	récoltés	

avec	le	GOC	73,	un	chalut	standardisé	avec	une	ouverture	de	maille	de	20	mm	dans	le	cul,	de	

très	 faible	 sélectivité	 afin	 d’avoir	 une	 bonne	 représentativité	 des	 populations	

échantillonnées.	 Le	 chalut	 est	 tiré	 à	 une	 vitesse	 de	 3	 nœuds	 et	 pendant	 au	minimum	 30	

minutes	quand	la	profondeur	est	inférieure	à	200	m	et	60	minutes	quand	elle	est	supérieure	

à	200	m.	
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2.4.	Outils	d’analyse	des	vidéos	

2.4.1.	Identification	visuelle	

Quel	 que	 soit	 l’outil	 d’analyse	 d’image	 vidéo	 utilisé,	 il	 a	 fallu	 mettre	 au	 point	 une	 liste	

d’organismes/objets	qui	seront	disponibles	par	 la	suite	dans	 l’interface.	Pour	cela	une	 liste	

des	 taxons	 présents	 a	 été	 établie	 avant	 le	 traitement	 des	 vidéos	 par	 les	 logiciels.	 Pour	

chaque	vidéo,	 les	organismes	ont	été	identifiés	jusqu’au	niveau	taxonomique	le	plus	précis	

possible	 en	 utilisant	 plusieurs	 guides	 d’identification	 (Weinberg,	 2013	;	 Bergbauer	 et	

Humberg,	 1999	;	 Metral	 et	 Brisset,	 2015),	 ainsi	 que	 le	 site	 d’identification	 DORIS	

(http://doris.ffessm.fr/).	 Lorsqu’il	 y	 avait	 des	 doutes,	 des	 avis	 supplémentaires	 ont	 été	

demandés	 à	 Angélique	 Jadaud,	 Luisa	 Metral	 (responsables	 de	 la	 campagne	 MEDITS)	 et	

Sandrine	Vaz.	La	liste	des	espèces	a	été	reliée	à	un	référentiel	taxonomique	interne	à	Ifremer	

en	associant	à	chaque	taxon	son	numéro	taxonomique	et	un	code	abrégé.	

2.4.2.	AviNotes	

AviNotes	est	un	logiciel	de	traitement	d’image	vidéo	mis	au	point	par	Jean-Claude	Duchêne,	

dont	 la	particularité	est	 la	 géolocalisation	de	 chaque	 image	du	 transect.	 Le	principe	de	 ce	

logiciel	est	de	géo-localiser	toutes	les	images	de	chaque	film,	de	calculer	des	paramètres	liés	

à	 ces	 images,	 puis	 de	 créer	 des	 bases	 à	 l’aide	 d’algorithmes	 qui	 recensent	 chaque	 objet	

contenu	dans	ces	 images.	Tous	 les	objets	 sont	géo-localisés	 individuellement	et	possèdent	

une	cinquantaine	de	paramètres	décrivant	leurs	couleurs,	leur	forme	et	leur	texture.		

Les	vidéos	originales	étant	trop	lourdes	(de	50	à	60	images	par	seconde),	le	logiciel	AviNote	

permet	de	réduire	la	taille	en	sous-échantillonnant	celles-ci.	Toutes	les	vidéos	ont	été	sous-

échantillonnées	pour	avoir	une	fréquence	de	cinq	images	par	seconde.	

Lors	 de	 la	 création	 de	 bases,	 il	 est	 possible	 d’appliquer	 différents	 types	 d’algorithmes	 de	

détection	qui	vont	détecter,	détouré	et	géo-localiser	les	objets	visibles	sur	la	vidéo.	Ce	sont	

les	objets	qui,	par	la	suite,	pourront	être	labellisés.	Différents	algorithmes	préliminaires	ont	

été	développés	en	dehors	du	cadre	strict	de	cette	étude	où	ils	ont	été	testés.	Les	détails	de	

la	 construction	de	 ceux-ci	 ne	 sont	 présentés	 que	 schématiquement	 (Annexe	1).	Différents	

filtres	 sont	 passés	 sur	 les	 images	 afin	 de	 connaître	 les	 caractéristiques	 du	 fond,	 ce	 qui	

permet	d’avoir	une	meilleure	définition	des	objets	qui	n’en	font	pas	partie.	Ce	traitement	est	

suivi	d’autres	types	d’analyse	d’images	en	utilisant	des	paramètres	et	des	seuils	de	décision	
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différents	 selon	 les	 algorithmes.	 Ainsi,	 certains	 algorithmes	 seront	 moins	 sensibles	 aux	

contrastes	(Alternate2)	ou	vont	avoir	une	plus	grande	capacité	à	fusionner	les	petits	objets	

entre	eux	lorsqu’ils	sont	proches	(Alternate3	Merge).		

Une	fois	les	bases	créées,	il	est	possible	dans	un	premier	temps	d’annoter	les	objets	à	l’aide	

d’un	dictionnaire	préalablement	mis	au	point	afin	d’homogénéiser	le	choix	des	mots	clefs	et	

d’affecter	un	code	à	chaque	objet,	pour	une	recherche	ultérieure.	Dans	un	deuxième	temps,	

il	est	possible	de	construire	des	 filtres	d’images	ou	des	profils	d’objets.	Les	profils	d’objets	

ont	été	utilisés	dans	la	présente	étude	et	nous	ne	détaillerons	donc	que	cet	outil	;	les	deux	

ont	 toutefois	 un	 principe	 similaire.	 L’outil	 de	 profils	 d’objets	 permet	 d’explorer	 les	

paramètres	de	couleurs,	formes	et	textures	des	objets	pour	essayer	de	construire	des	profils	

caractéristiques	d’un	 type	d’objet	 (par	 exemple	une	espèce	ou	un	genre).	AviNotes	utilise	

trois	 approches	 pour	 construire	 ces	 profils.	 La	 première	 est	 une	 construction	 nouvelle	 en	

laissant	 l’utilisateur	 sélectionner	 les	 paramètres	 et	 les	 plages	 de	 recherche	 pour	 chaque	

paramètre.	La	deuxième	est	une	construction	basée	sur	un	modèle	:	un	objet	choisi	dans	la	

base	 du	 film.	 La	 troisième	 et	 dernière	 approche	 consiste	 à	 se	 baser	 sur	 un	 profil	 existant	

(déjà	créé	dans	une	autre	base)	en	récupérant	ses	paramètres	de	recherche	pour	le	modifier	

et/ou	l’améliorer.	Lors	du	stage	le	logiciel	a	été	de	nombreuses	fois	mis	à	jour	(24)	pour	en	

améliorer	l’utilisation.	Un	guide	utilisateur	est	réalisé	au	fur	et	à	mesure	des	mises	à	jour.	

2.4.3.	VideoMiner	

Le	développement	d’Avinote	s’étant	fait	au	cours	de	l’étude,	un	outil	d’annotation	classique	

a	été	utilisé	en	première	instance	de	façon	à	faire	une	première	identification	et	un	premier	

dénombrement	 des	 organismes	 présents	 par	 des	 outils	 plus	 classiques	 et	 à	 permettre	

ensuite	 la	 comparaison	 avec	 Avinote,	 tant	 au	 niveau	 quantitatif	 que	 du	 point	 de	 vue	 du	

temps	de	traitement	et	du	niveau	d’information	obtenu.		

VideoMiner	 est	 un	 logiciel	 d’annotation	 d’image	 mis	 au	 point	 par	 le	 ministère	 Pêche	 et	

Océan	du	Canada.	Il	permet	d’annoter	classiquement	des	informations	standardisées	sur	des	

vidéos.	 VideoMiner	 fonctionne	 avec	 une	 base	 de	 données	 Access	 modifiable	 qui	 permet	

d’ajouter	 des	 informations	 telles	 que	 la	 turbidité	 de	 l’eau,	 le	 degré	 de	 perturbation	 de	

l’environnement,	 le	 type	de	sédiment,	 le	champ	de	vision,	 le	 relief...	Toutes	 les	vidéos	ont	

été	 préalablement	 sous-échantillonnées	 pour	 avoir	 une	 fréquence	 de	 cinq	 images	 par	

seconde	afin	de	travailler	sur	le	même	type	d’observation	qu’Avinotes	et	ainsi	de	permettre	



11	

la	comparaison	entre	 les	deux	outils.	En	plus	de	 la	 liste	des	taxons	présents,	trois	types	de	

traces	 de	 chalut	 ont	 été	 ajoutés	 à	 la	 liste	 d’annotation	 utilisée	 dans	 VideoMiner	:	 les	

marques	de	panneaux,	les	marques	de	chaines	et	les	amoncellements	laissés	par	les	impacts	

de	panneaux.				

Les	 organismes	 ont	 été	 recensés	 au	moment	 où	 ils	 passaient	 sur	 la	 ligne	 située	 entre	 les	

deux	points	laser.	Lorsqu’ils	étaient	plus	de	deux,	un	comptage	par	plage	de	temps	intégrée	

sur	plusieurs	secondes	a	été	effectué.	La	vitesse	de	visualisation	de	la	vidéo	était	quatre	fois	

moins	rapide	que	 la	vitesse	 initiale	de	 la	vidéo	sous-échantillonnée.	Les	marques	de	chalut	

ont	été	recensées	en	marquant	le	début	et	la	fin	de	chaque	section	de	vidéo	pour	lesquelles	

ces	impacts	étaient	visibles.	

2.4.4.	Image	J	

Afin	de	caractériser	de	façon	quantitative	le	type	sédimentaire	et	de	mieux	comptabiliser	les	

terriers	très	fréquents		sur	les	vidéos,	un	outil	d’analyse	d’image	a	été	choisi	en	complément	

des	outils	d’analyses	et	d’annotation	des	vidéos.	Le	logiciel	Image	J	(Schneider	et	al.	2012)	a	

été	utilisé	sur	les	vidéos	du	projet	Galion	uniquement.	

2.5.	Analyses	d’images	

2.5.1.	Comparaison	de	détection	d’objets	

Plusieurs	algorithmes	de	détection	ont	été	développés	et	testés	pour	permettre	de	choisir	le	

ou	les	plus	pertinents	au	traitement	des	vidéos	disponibles	dans	la	présente	étude.	Ce	choix	

a	été	effectué	sur	la	base	de	leur	capacité	de	détection	et	de	détourage	des	objets	présents	

sur	la	vidéo	avec	ou	sans	regroupement	des	objets	de	petites	tailles	proches.	

2.5.2.	Comparaison	de	5	vidéos	:	VideoMiner/Avinotes	

Cinq	vidéos	ont	été	choisies	afin	de	faire	une	comparaison	entre	les	deux	logiciels	d’analyse	

vidéo	au	niveau	du	nombre	de	taxons	recensés,	du	comptage	des	organismes	et	du	temps	de	

traitement.	Elles	ont	été	sélectionnées	pour	leur	particularité	:	

- Galion	14	:	Champ	d’Antedonidés	sur	une	partie	importante	de	la	vidéo	

- Galion	12	:	Taxons	diversifiés	et	présence	d’Alcyons	

- Galion	6	:	Présence	de	Vérétilles	

- DCE	2	:	Présence	de	rochers	au	début,	diversité	taxonomique	

- DCE	7	:	Présence	d’une	quantité	importante	de	traces	de	chalutage.		
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L’annotation	 s’est	 faite	 au	 niveau	 de	 la	 ligne	 des	 lasers	 comme	 lors	 de	 l’annotation	 sur	

VideoMiner	afin	d’avoir	un	protocole	homogène	pour	 les	deux	analyses	et	afin	de	pouvoir	

comparer	les	deux	sorties	d’analyse	vidéo.	

Sous	 AviNotes,	 lorsque	 l’objet	 n’était	 pas	 correctement	 détecté	 par	 l’algorithme,	 il	 était	

possible	 de	 procéder	 à	 un	 marquage	 manuel.	 Une	 fois	 la	 vidéo	 annotée,	 nous	 avons	 pu	

utiliser	l’option	de	fenêtre	de	comptage	(fonction	«Counting	in	window»)	(Figure	4).	Il	suffit	

de	donner	une	dimension	à	la	fenêtre	de	comptage,	de	sélectionner	un	filtre	contenant	les	

objets	 annotés	pour	 connaitre	 la	 totalité	des	objets	 recensés	et	 annotés.	Deux	options	de	

comptage	existent	pour	la	prise	en	compte	des	objets	dans	la	fenêtre	de	comptage	(Figure	

4).	De	façon	à	se	rapprocher	du	protocole	utilisé	dans	VidéoMiner	et	à	éviter	que	le	même	

objet	soit	compté	plusieurs	fois,	la	hauteur	de	la	fenêtre	de	comptage	a	été	fixée	à	150	pixels	

de	part	et	d’autre	des	points	lasers	et	seuls	les	objets	dont	le	barycentre	était	dans	la	fenêtre	

ont	été	pris	en	compte.	Enfin,	pour	chaque	image	AviNotes	a	fourni	 l’écartement	en	pixels	

des	 points	 lasers,	 permettant	 ainsi	 de	 connaitre	 la	 largeur	 du	 champ	 analysé	 et	 ainsi	 de	

recalculer	des	surfaces	observées.		

	

Figure	4	:	Fenêtre	«	Counting	in	Window	»	du	logiciel	AviNotes	:	même	image	mais	avec	
deux	options	différentes.	A	droite	:	tous	les	objets	touchant	le	cadre	sont	comptés,	à	
gauche	:	seuls	les	objets	dont	le	barycentre	est	contenu	dans	la	zone	sont	comptés.	

Le	tableau	sous	la	fenêtre	de	l’image	représente	les	objets	recensés	et	leurs	caractéristiques.	
Des	corrections	de	perspectives	sont	appliquées	par	le	programme	pour	corriger	les	surfaces	

des	objets.	

2.5.3.	Analyse	sédimentaire	et	détermination	de	la	densité	de	terriers	

Des	 images	ont	été	extraites	manuellement	dans	AviNotes	 (avec	 l’option	«	extraire	 Jpeg	»)		

tous	 les	10,	 25	et	50	mètres	 le	 long	du	 transect	 (avec	une	marge	de	15%	pour	permettre	

d’extraire	 l’image	 la	 plus	 nette	 possible)	 entre	 la	 fin	 du	 filage	 et	 le	 début	 du	 virage	 du	

Pagure.	 Ceci	 a	 permis	 de	 comparer	 les	 différentes	 fréquences	 de	 prélèvements	 et	 de	

connaître	la	plus	représentative.	
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Une	fois	le	prélèvement	réalisé,	nous	avons	mesuré	pour	chaque	image	la	distance	en	pixels	

entre	les	deux	points	lasers	dans	Image	J.	Puisque	la	distance	entre	les	deux	points	laser	est	

toujours	de	10	centimètres,	nous	avons	pu	calibrer	une	grille	de	maille	2	x	2	cm.	 Il	 a	 suffi	

ensuite	d’attribuer	à	chaque	carré	un	«	type	»,	ce	pour	cinquante	carrés	autour	des	points	

laser	 (Figure	 5),	 ces	 cinquante	 carrés	 étant	 l’endroit	 de	 l’image	 où	 la	 déformation	 est	 la	

moins	 importante.	Le	type	1	représente	 la	vase,	 le	 type	2	 le	sable	et	 le	 type	3	 les	 terriers.	

Ainsi	 pour	 chaque	 image	 et	 pour	 les	 trois	 fréquences	 de	 prélèvements,	 le	 sédiment	 a	 été	

caractérisé	et	les	terriers	ont	été	dénombrés.		

	

	

Figure	5	:	Capture	d’écran	de	la	
fenêtre	d’analyse	d’Image	J	pour	
la	caractérisation	du	sédiment	et	

le	comptage	des	terriers.	

	

2.6.	Analyses	des	données	

2.6.1.	Appariement	des	données	Medits	et	vidéo	

Les	vidéos	acquise	en	2016	ont	été	dénommées	de	façon	à	correspondre	aux	identifiant	de	

chalutage	de	la	campagne	MEDITS.	Ce	n’était	pas	le	cas	pour	les	vidéos	acquises	en	2015	et	

un	logiciel	de	SIG	(ArcMap	™)	a	été	utilisé			pour	faire	correspondre	les	vidéos	avec	celle	des	

chalutages	 sur	 la	 base	 de	 leurs	 positions	moyennes.	 Les	 deux	 types	 de	 transects	 ont	 été	

associés	 quand	 ils	 étaient	 distants	 de	moins	 de	 500	mètres.	 Les	 vidéos	 seront	 comparées	

avec	 les	 chaluts	 qui	 ont	 été	 réalisés	 la	 même	 année	 mais	 à	 trois	 mois	 d’écart	 pour	 les	

campagnes	DCE	et	Galion.		

Les	 compositions	 des	 chaque	 trait	 de	 chalut	 et	 de	 chaque	 vidéo	 ont	 été	 comparées	

quantitativement	et	qualitativement.	Les	données	MEDITS	peuvent	présenter	des	niveaux	de	

précisions	 taxonomiques	 variables	 en	 fonction	 de	 l’expertise	 de	 l’équipe	 scientifique	

présente.	Dans	un	premier	temps	un	regroupement	taxonomique	a	été	réalisé	en	fonction	

de	 l’occurrence	 des	 taxons	 sur	 les	 années	 2012-2016,	 de	 façon	 à	 ne	 considérer	 que	 les	

niveaux	 taxonomiques	 reconnus	 de	 façon	 fiable	 et	 récurrente	 sur	 cette	 période.	 Puis,	 les	

observations	 correspondant	 à	 celles	 des	 vidéos	 2015-2016	 ont	 été	 extraites	 et	 les	
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compositions	 taxonomiques	 ont	 été	 comparées.	 Pour	 chaque	 regroupement	 taxonomique	

suivant	:	le	phylum,	la	classe,	l’ordre,	la	famille	et	le	genre,	le	pourcentage	de	taxons	présent	

seulement	dans	la	vidéo,	seulement	dans	le	chalut	ou	commun	aux	deux	méthodes	ont	été	

déterminés.		

2.6.2.	Association	du	Trawl	Disturbance	Indicator	(TDI)	

Le	Trawl	Disturbance	Indicator	(TDI)	a	été	mis	au	point	par	De	Juan	et	al.	(2009)	et	De	Juan	et	

Demestre	(2012)	en	Méditerranée.	Il	est	basé	sur	les	traits	d’histoire	de	vie	de	l’épifaune	qui	

vont	permettre	de	définir	la	sensibilité	de	celle-ci	au	chalutage.	Les	traits	biologiques	pris	en	

compte	 sont	 la	 position	 sur	 le	 substrat,	 le	 mode	 de	 nutrition,	 la	 mobilité,	 la	 taille	 et	 la	

fragilité.	Pour	chaque	trait	une	note	de	0	à	3	est	attribuée,	3	étant	la	plus	haute	vulnérabilité	

(Tableau	1).	Une	liste	pour	les	espèces	de	la	campagne	MEDITS	ayant	déjà	été	réalisée,	elle	a	

été	mise	à	jour	avec	les	données	de	la	campagne	2016,	et,	pour	les	taxons	seulement	visibles	

à	 la	 vidéo,	 un	 TDI	 leur	 a	 été	 attribué	 grâce	 aux	 informations	 trouvées	 dans	 les	 guides	

d’identification	 cités	 plus	 haut	 et	 à	 l’aide	 de	 site	 de	 références	 WORMS	

(http://www.marinespecies.org/).	 Les	 niveaux	 taxonomiques	 déterminés	 pour	 les	

organismes	des	vidéos	étant	souvent	moins	précis	que	pour	les	données	MEDITS,	les	indices	

des	5	traits	d’histoire	de	vie	ont	parfois	dû	être	déduits	de	ce	qui	était	visible	sur	la	vidéo.	Les	

scores	 de	 tous	 les	 traits	 pour	 chaque	 espèce	 sont	 sommés	 pour	 obtenir	 un	 TDI	 propre	 à	

chaque	taxon.	

Tableau	1	:	Liste	des	traits	biologiques	de	l’épifaune	et	leurs	scores	associés	à	leur	
vulnérabilité	vis-à-vis	du	chalutage.	

Indice	 Position	 sur	 le	

substrat	

Mode	d’alimentation	 Mobilité	 Taille	(cm)	 Fragilité	

0	 Enfouissement	

profond	

Charognard	 Très	 mobile	

(nage)	

Petite	<5		 Coquille	 dure,	

vermiforme,	

régénération	

1	 Enfouissement	 en	

surface	(1
e
	cm)	

Déposivore/Prédateurs	 Mobile	

(rampant)	

	 Résistant,	flexible	

2	 Surface	 	 Sédentaire	 Moyenne	 5-

10	

Pas	de	protection	

3	 Emergent	 Filtreurs	 Sessile	

(attaché)	

Grande	>10	 Coquille/	

structure	fragile	

	

L’indice	obtenu	pour	chaque	taxon	est	pondéré	par	le	logarithme	de	sa	biomasse	dans	le	cas	

des	 données	 de	 chalut	 et	 par	 le	 logarithme	 de	 sa	 densité	 pour	 le	 cas	 des	 vidéos.	 Cette	
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transformation	 logarithmique	 a	 été	 nécessaire	 pour	 réduire	 la	 dominance	des	 espèces	 les	

plus	abondantes	sur	l’indice	calculé	au	niveau	du	transect.		

𝑃𝑜𝑛𝑑é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

=
𝐿𝑜𝑔(𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑢𝑡 )𝑜𝑢 𝐿𝑜𝑔(𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑣𝑖𝑑é𝑜 ) 𝑑𝑢 𝑡𝑎𝑥𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡

𝐿𝑜𝑔(𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑢𝑡 )𝑜𝑢 𝐿𝑜𝑔(𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑣𝑖𝑑é𝑜 )  𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡
	

Le	TDI	de	chaque	transect	vidéo	a	été	comparé	à	ceux	obtenus	sur	le	chalut	pour	les	mêmes	

stations	 pour	 les	 mêmes	 années.	 Les	 données	 ont	 ensuite	 été	 mises	 en	 relation	 avec	 la	

profondeur,	 l’effort	de	pêche	et	 la	perturbation	de	 fond	naturelle	 (houle	et	 courant)	et	 le	

sédiment.	 Pour	 cela	des	 régressions	 linéaires	ont	 été	 réalisées	 sur	 tous	 les	 paramètres	 en	

utilisant	 une	 procédure	 de	 sélection	 ascendante	 («	forward	»)	 de	 paramètres	 sur	 la	 base	

d’un	critère	d’information	(Aikaike	Information	Criteria,	AIC).		

2.6.3.	Etude	des	marques	de	chalut	

De	 façon	à	 calculer	 la	 surface	 sur	 laquelle	 les	 traces	de	 chaluts	 sont	 visibles	 et	 donc	pour	

pouvoir	 connaître	 le	 pourcentage	 de	 surface	 perturbée	 sur	 un	 transect	 vidéo,	 il	 a	 été	

nécessaire	d’interpoler	 la	 trajectoire	parcourue	par	 le	Pagure	dans	 le	 fichier	de	navigation	

pour	 associer	 seconde	 par	 seconde	 le	 fichier	 de	 navigation	 et	 les	 annotations	 des	 plages	

perturbées	 dans	 les	 vidéos.	 Puis	 la	 distance	 parcourue	 lors	 des	 plages	 de	 chaque	 type	 de	

trace	a	été	rapportée	à	la	distance.	Seules	les	traces	de	panneaux	et	les	traces	de	chaines	ont	

été	étudiées	 car	 les	 traces	d’amoncellements	ne	 sont	 visibles	que	 sur	des	petites	 surfaces	

non	estimables.	Pour	suivre	une	distribution	normale,	les	données	de	pourcentage	ont	subi	

une	 transformation	 arcsinus	 de	 la	 racine	 carré	 recommandée	pour	 les	 ratios	 (Legendre	 et	

Legendre,	2012).		

Les	 résultats	 ont	 ensuite	 été	 mis	 en	 relation	 avec	 l’effort	 de	 pêche,	 la	 profondeur,	 la	

perturbation	du	fond	(houle	et	courant	de	fond)	et	le	sédiment	en	utilisant	des	régressions	

linéaires	 de	 tous	 les	 paramètres	 suivant	 une	 procédure	 de	 sélection	 ascendante	

(«	forward	»)	 de	 paramètres	 sur	 la	 base	 d’un	 critère	 d’information	 (Aikaike	 Information	

Criteria,	AIC).		

2.6.4.	Etude	des	images	analysées	

Des	régressions	linéaires	ont	été	réalisées	afin	de	tester	la	différence	entre	les	fréquences	de	

prélèvements,	sur	les	sédiments	et	sur	la	densité	de	terrier.	Afin	de	savoir	s’il	y	avait	un	lien	



16	

entre	 les	 terriers	et	 la	profondeur,	 l’effort	de	pêche	ainsi	que	 la	perturbation	naturelle	de	

fond	et	les	sédiments	d’autres	régressions	linéaires	ont	été	effectuées.	

2.6.5.	Comparaison	entre	les	densités	estimées	par	AviNotes	et	par	VideoMiner	

Une	densité	pour	chaque	taxon	dénombré	par	chaque	méthode	a	été	calculée	pour	les	cinq	

vidéos.	Les	données	ne	suivant	pas	la	loi	normale	ont	été	doublement	log	transformées.	Des	

régressions	 linéaires	 ont	 été	 utilisées	 pour	 comparer	 les	 densités	 observées	 par	 chaque	

méthode	pour	chaque	taxon.	

2.6.6.	Reconnaissances	des	objets	Antedonidés	 (Antedonidae),	Vérétilles	 (Veretillum	 sp.),	

Alcyons	(Alcyonium	sp.),	Pennatules	(Pennatula	sp.)	et	terriers	(Burrows)	

Le	logiciel	AviNotes	pourrait	servir	dans	le	futur	à	automatiser	la	recherche	et	l’identification	

d’objets.	Pour	cela,	il	faut	connaitre	les	caractéristiques	des	différents	objets	pour	construire	

des	 profils	 adaptés	 à	 leur	 recherche	 dans	 la	 vidéo.	 Du	 fait	 de	 leur	 abondance	 importante	

dans	la	présente	étude,	les	quatre	types	d’objets	suivants	ont	été	étudiés	:	les	Antedonidés,	

les	Vérétilles,	les	Alcyons	et	les	terriers	visibles	à	la	vidéo.	Pour	les	cinq	vidéos	étudiées	sous	

AviNotes,	 tous	 les	 objets	 labellisés	 comme	 tels	 ont	 été	 sélectionnés	 et	 une	 liste	 de	 45	

paramètres	portant	sur	les	couleurs,	forme	et	texture	de	chaque	objet	a	été	extraite.		

Des	graphiques	de	type	boites	à	moustache	ont	permis	une	première	évaluation	visuelle	du	

pouvoir	discriminant	de	 chaque	paramètre.	Puis	 les	 corrélations	entre	 ces	 caractéristiques	

ont	 été	 explorées	 afin	 de	 limiter	 le	 nombre	 de	 paramètres.	 Une	 Analyse	 en	 Composante	

Principale	(ACP)	sur	la	matrice	de	corrélation	des	paramètres	(qui	ne	sont	pas	tous	exprimés	

sur	la	même	échelle	d’unité)	a	été	réalisée	de	façon	à	explorer	le	positionnement	des	quatre	

types	relativement	à	ces	paramètres.	

Des	 GLM	 (Generalised	 Linear	 Models,	 McCullagh	 et	 Nelder,	 1989)	 binomiaux	 ont	 été	

développés	 pour	 chaque	 type	 d’objet	 en	 utilisant	 une	 procédure	 de	 sélection	 ascendante	

(«	forward	»)	 de	 paramètres	 sur	 la	 base	 d’un	 critère	 d’information	 (ici	 le	 Bayesian	

Information	 Criteria,	 BIC,	 jugé	 plus	 sélectif	 que	 d’autres	 critères)	 pour	 déterminer,	 pour	

chaque	type,	les	sous-ensembles	pertinents	de	paramètres	pour	son	identification.	Enfin,	un	

modèle	multinomial	généralisé	a	été	développé	afin	de	retenir	les	paramètres	d’images	les	

plus	explicatifs	pour	les	4	types	d’objets.	

En	plus	des	analyses	statistiques,	une	analyse	qualitative	de	trois	algorithmes	détectant	les	
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objets	a	été	réalisée.	Pour	cela	des	images	d’organismes	souvent	visibles	à	la	vidéo	ont	été	

sélectionnées	 (les	 mêmes	 que	 pour	 les	 analyses	 statistiques	 et	 les	 Pennatules	 pas	 assez	

nombreuses	 pour	 faire	 les	 précédente	 analyses).	 Le	 protocole	 de	 mise	 au	 point	 des	

algorithmes,	qui	ne	sont	pas	détaillés	ici,	est	visible	en	annexe	(Annexe	1).		

Toutes	les	analyses	ont	été	réalisées	sous	R	(R	Development	Core	Team,	2008	;	Bivand	et	al.,	

2016	;	David	Meyer	et	al.,	2016	;	Dowle	et	Srinivasan,	2017	;	Fox	et	Sanford,	2011	;	Friedman	

et	al.,	2010	;	Hijmans,	2016	;	Oksanen	et	al.,	2017	;		Pebesma	et	Bivand,	2005	;	Therneau	et	

al.,	 2015	;	 Venables	 et	 Ripley,	 2002	;	 Wickham,	 2009	;	 Wickham,	 2011	;	 Zeileis	 et	

Grothendieck,	 2005)	 La	 distribution	 des	 données	 a	 été	 explorée	 avant	 chaque	 régression	

linéaire	 au	moyen	 d’histogrammes,	 de	 coefficients	 d’asymétrie	 et	 de	 Kurtosis.	 Si	 cela	 été	

nécessaire,	une	transformation	des	données	a	été	appliquée.		

3.	Résultats	

3.1.	Environnement	et	effort	de	pêche	

La	profondeur	(m),	l’effort	de	pêche	(h),	la	perturbation	naturelle	sur	le	fond	et	la	typologie	

sédimentaire	ont	 été	 reliés	 aux	 données	 de	 chalutage	 ou	 de	 vidéo	 sur	 la	 base	 de	 leur	

géolocalisation.	 Une	 analyse	 préliminaire	 a	 révélé	 la	 corrélation	 négative	 et	 significative	

entre	la	profondeur	et	l’effort	de	pêche	l’effort	de	pêche	et	la	profondeur	:	l’effort	est	le	plus	

important	dans	les	zones	où	la	profondeur	est	faible	jusqu’à	50	mètres	environ	puis	diminue	

entre	50	et	100	mètres	pour	être	nul	à	partir	de	120	mètres	(seulement	3	points	sont	situés	

au-dessus	 de	 120	 m	 dans	 le	 jeu	 de	 données).	 De	 même	 la	 perturbation	 naturelle	 était	

corrélée	négativement	à	la	profondeur	avec	les	perturbations	les	plus	fortes	concentrées	sur	

la	côte,	là	où	les	profondeurs	sont	faibles.		

3.2.	Comparaison	entre	vidéo	et	chalut	

3.2.1.	Comparaison	de	la	faune	

De	manière	générale	l’identification	des	organismes	dans	le	chalut	est	beaucoup	plus	précise	

que	sur	la	vidéo.	En	effet,	les	organismes	n’ont	pas	toujours	été	identifiés	jusqu’au	genre	car	

la	qualité	de	la	vidéo	ou	leur	orientation	ne	le	permettait	pas.	Nous	pouvons	observer	dans	

le	 tableau	2	que	 le	pourcentage	de	taxons	est	 toujours	plus	 important	dans	 le	chalut	où	 il	

atteint	 au	 total	 156,	 contre	 seulement	 30	 pour	 la	 vidéo.	 Il	 faut	 noter	 que	 les	 phylums	

Chordés	et	Hémichordés	sont	absents	de	la	vidéo,	ainsi	que	les	Bivalves,		les	Gastéropodes	et	
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l’ordre	des	Ophiures	(Ophiuroidea)	qui	forment	une	grosse	partie	des	taxons	du	chalut,	soit	

au	total	23%	et	36	taxons.	On	observe	plus	de	diversité	au	niveau	des	taxons	du	chalut	:	pour	

la	 classe	 des	Annélides	 8	 taxons	 sont	 présents	 dans	 les	 chaluts	 contre	 seulement	 2	 sur	 la	

vidéo,	 de	même	 pour	 les	 Arthropodes	 avec	 26	 taxons	 dans	 les	 chaluts	 contre	 5	 pour	 les	

vidéos.		

Les	 cinq	 taxons	 présent	 seulement	 dans	 la	 vidéo	 au	 niveau	 du	 genre	 sont	:	Andresia	 sp.,	

Anseropoda	sp.,	Echinus	sp.,	Leptogorgia	sp.	et	Sabella	sp.	

Tableau	2	:	Pourcentage	de	taxons	pour	chaque	niveau	taxonomique.	La	ligne	Vidéo	
représente	les	taxons	seulement	présents	dans	les	vidéos,	Chaluts	seulement	dans	les	

chaluts	et	commun,	le	pourcentage	de	taxons	communs	aux	deux	méthodes.	

	 Phylum	 Classe	 Ordre	 Famille	 Genre	

Vidéo	 0	 5.88	 6.38	 3.26	 4.50	

Commun	 77.8	 58.8	 21.3	 14.1	 8.11	

Chalut	 22.2	 35.3	 70.2	 81.5	 87.4	

Nombre	 Total	

de	taxons	

9	 17	 47	 92	 111	

	

3.2.2.	Association	du	TDI	

Le	TDI	a	été	calculé	pour	 les	observations	 issues	du	chalutage	et	 comparé	à	 celui	 issu	des	

données	 de	 vidéo.	 Un	 point	 à	 environ	 350	 m	 (le	 seul	 aussi	 ayant	 une	 profondeur	 aussi	

importante)	 a	 semblé	 avoir	 un	 poids	 dans	 les	 analyses	 (Figure	 5)	 il	 a	 donc	 été	 retiré	 des	

données	de	vidéo	et	de	chalut.		

	

	

Figure	5	:	Représentation	du	
TDI	des	vidéos	(bleu)	et	des	
chaluts	(rouge)	en	fonction	
de	la	profondeur	en	mètres.	

	

	

Une	corrélation	significative	positive	a	été	trouvé	entre	les	deux	types	de	TDI	(p-value~0.01,	

rho~0.55).	 Pour	 les	 données	 TDI	 de	 chalut	 ainsi	 que	 celle	 des	 vidéos,	 les	 résultats	 n’ont	
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montrés	 aucune	 relation	 entre	 le	 TDI	 et	 la	 profondeur,	 l’effort	 de	 pêche,	 perturbation	

naturelle	de	fond	et	ni	les	sédiments.		

En	revanche,	les	données	totales	des	données	de	chalut,	acquises	depuis	2012,	ont	aussi	été	

testées	(en	se	limitant	au	Golfe	du	Lion	<200m)	pour	voir	si	les	résultats	n’étaient	pas	dus	au	

manque	de	donnée	(seulement	20	observations	contre	plusieurs	centaines	pour	le	total	des	

données	de	chalut).	Lorsque	les	paramètres	ont	été	testés	séparément	avec	le	TDI	tous	les	

résultats	 ont	 été	 significatifs	 (relations	 négatives	 entre	 le	 TDI	 et	 l’effort	 de	 pêche	 ou	 la	

perturbation	 et	 positive	 entre	 le	 TDI	 et	 la	 profondeur)	 sauf	 pour	 le	 type	 de	 sédiment.	 La	

profondeur,	 l’effort	de	pêche	et	 la	perturbation	naturelle	de	fond	étant	corrélés	entre	eux	

nous	avons	fait	une	sélection	ascendante	sur	la	base	de	l’AIC	qui	nous	a	permis	de	voir	que	la	

profondeur	pouvait	suffire	à	elle	seule	à	expliquer	cette	tendance.		

3.2.3.	Etude	des	marques	de	chalut	

Sur	 24	 vidéos,	 seulement	 deux	 ne	 possédaient	 pas	 de	 traces	 de	 chalut	 visibles	 sur	 le	

transect.	 Les	 marques	 de	 panneaux	 sont	 plus	 représentées,	 elles	 sont	 recensées	 sur	 20	

vidéos	contre	5	pour	les	traces	de	chaines.	Les	chaînes	représentent	néanmoins	les	surfaces	

avec	 le	 plus	 gros	 pourcentage	 d’impact	 (Figure	 6).	 En	 termes	 de	 distance,	 elles	 sont	

recensées	en	moyenne	sur	6,6	m	du	transect	contre	2,2	m	pour	les	traces	de	panneaux.	

	

	

	

Figure	6	:	Pourcentage	de	surface	
perturbée	sur	le	transect	total	en	

fonction	du	type	de	trace.	

	

Le	pourcentage	de	traces	s’est	trouvé	être	seulement	significativement	et	négativement	lié	à	

la	 perturbation	 naturelle	 de	 fond	 (p-value~0.04)	 (Figure	 7,	 à	 gauche).	 On	 observe	 quand	

même	 une	 tendance	 négative	 (bien	 que	 non	 significative)	 pour	 la	 relation	 entre	 le	

pourcentage	de	trace	et	l’effort	de	pêche	(Figure	7,	à	droite).		
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Figure	7	:	Pourcentage	de	surface	perturbée	transformée	en	fonction	de	la	perturbation	
naturelle	de	fond	(gauche)	et	en	fonction	de	l’effort	de	pêche	(droite).	

3.2.4.	Etude	de	la	densité	de	terriers	

Les	 tests	 statistiques	 n’ont	 montrés	 aucunes	 différences	 significatives	 entre	 les	 trois	

fréquences	 de	 prélèvement	 (10,	 25	 et	 50	 mètres)	 (Figure	 8)	 pour	 le	 nombre	 de	 terriers	

recensé.		

	

Figure	8	:	Graphique	représentant	
le	nombre	de	terriers	(Log+1)	
transformé	en	fonction	de	trois	
fréquences	de	prélèvement	
d’image	:	tous	les	10,	25	et	50	
mètres	sur	le	transect	vidéo.	

	

	

Ces	 résultats	 nous	 ont	 permis	 de	 réaliser	 un	modèle	 linéaire	 de	 la	 densité	 de	 terriers	 en	

fonction	de	la	profondeur,	de	l’effort	de	pêche,	de	la	perturbation	naturelle	de	fond	et	des	

sédiments	en	utilisant	la	fréquence	de	prélèvement	de	tous	les	50	mètres.	La	profondeur	et	

l’effort	de	pêche	ainsi	que	 l’effort	et	 la	perturbation	naturelle	de	 fond	étant	 corrélés,	une	

sélection	 ascendante	 sur	 la	 base	 de	 l’AIC	 nous	 a	 permis	 d’éliminer	 du	modèle	 l’effort	 de	

pêche.	 Nous	 avons	 trouvé	 une	 relation	 négative	 entre	 la	 densité	 de	 terriers	 et	 la	

perturbation	naturelle	 de	 fond	 (p-value<0.001,	 coefficient	 de	 régression~-271)	 (Figure	 9c),	

une	 relation	 positive	 avec	 la	 profondeur	 (p-value<0.001,	 coefficient	 de	 régression~0.06)	

(Figure	 9a)	 ainsi	 qu’un	 effet	 significatif	 du	 type	 sédimentaire	 (Figure	 9d),	 les	 sédiments	

vaseux	supportant	de	plus	grandes	densités	de	terriers	mais	étant	surreprésentés	dans	 les	

données.	
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Figure	9	:	Régression	
linéaire	entre	la	densité	de	

terriers	(nombre	de	
terriers	par	m2)	avec	la	

profondeur	(a),	l’effort	de	
pêche	(b),	la	perturbation	
naturelle	de	fond	(c)	et	le	
type	de	sédiment	(d)	

	

	

3.2.5.	Analyse	sédimentaire	

Compte	tenu	de	l’homogénéité	sédimentaire,	sur	un	total	de	768	images	analysées,	les	tests	

statistiques	 n’ont	 montré	 aucune	 différence	 significative	 entre	 les	 trois	 fréquences	 de	

prélèvement	(10,	25	et	50	mètres).	Le	tableau	détaillé	avec	le	nombre	d’images	et	de	points	

analysés	 ainsi	 que	 la	 moyenne	 du	 pourcentage	 de	 vase	 et	 de	 sable	 et	 l’écart-type	 du	

pourcentage	pour	chaque	fréquence	et	chaque	vidéo	est	disponible	en	annexe	2.	L’influence	

de	la	profondeur	et	de	l’effort	de	pêche	n’ont	pas	été	testés	pour	le	sédiment.		

3.3.	AviNotes	

3.3.1.	Comparaison	des	algorithmes	de	détection		

La	 capacité	 des	 différents	 algorithmes	 à	 détecter	 et	 détourer	 des	 objets	 a	 été	 évaluée	

visuellement	 sur	 cinq	 profils	 vidéo	 contrastés	 et	 au	 travers	 de	 cinq	 types	 d’objets	 jugés	

pertinents	du	fait	de	leurs	caractéristiques	visuelles	et	de	leur	abondance.	

Tableau	3	:	Résumé	des	caractéristiques	des	trois	algorithmes	utilisés	dans	notre	étude	et	du	
temps	de	création	des	bases	avec	ceux-ci.	

Algorithme	 Caractéristiques	 Temps	de	création	de	base	

Alternate	2	 Sensible	au	contraste		

Beaucoup	de	petits	objets	

3-4	h	

Alternate	3	Merge	Low	 Beaucoup	de	petits	objets	proches	

Peu	sensible	au	contraste	

1h-1h30	

Alternate	3	Merge	High	 Peu	sensible	au	contraste	

Fusion	d’une	partie	des	petits	objets	

proches	d’Alternate	3	Merge	Low	

1-2	h	

	

Ces	comparaisons	sont	détaillées	en	annexe	(Annexe	3)	et	sont	résumées	dans	le	tableau	3.	
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Alternate	2	est	beaucoup	moins	sensible	aux	contrastes	et	les	deux	algorithmes	Alternate	3	

vont	 recenser	 beaucoup	 plus	 de	 petits	 objets.	 Alternate	 3	Merge	 High	 va	 avoir	 une	 plus	

grande	capacité	à	fusionner	les	petits	objets	entre	eux	lorsqu’ils	sont	proches	qu’Alternate	3	

mergeLow	(Tableau	3	ci-dessus).	 

3.3.2.	Comparaison	des	logiciels	d’annotations	AviNotes	et	VideoMiner		

Cinq	 vidéos	 ont	 été	 annotées	 entièrement	 avec	 les	 deux	 logiciels	 AviNotes	 (à	 l’aide	 de	

l’algorithme	Alternate	3	High	complété	par	un	pointage	manuel	des	objets	non	détectés)	et	

VideoMiner.	 Les	 résultats	 de	 comparaison	 de	 densité	 n’ont	 montré	 aucune	 différence	

significative	 pour	 la	 densité	 d’individus	 par	 m2et	 ce	 quel	 que	 soit	 le	 taxon	 considéré.	 Le	

nombre	de	 taxons	 (Figure	10)	 semble	être	plus	 important	pour	 l’analyse	 avec	VideoMiner	

mais	ce	résultat	n’est		pas	significatif.		

	

	

Figure	10	:	Histogramme	présentant	
le	nombre	de	taxons	recensé	pour	
chaque	vidéo	en	fonction	des	deux	
méthodes	de	traitements	des	vidéos	

	

Il	 semblerait	 que	 le	 traitement	 des	 vidéos	 soit	 assez	 similaire	 pour	 des	 vidéos	 avec	 des	

taxons	en	 faible	abondance	:	 il	prend	environ	1	heure	pour	 les	deux	 logiciels.	En	 revanche	

lorsque	 la	 vidéo	 est	 plus	 riche,	 comme	«	Galion_14	»	 (riche	 en	Antédonidés),	 le	 temps	de	

traitement	est	beaucoup	plus	important	pour	AviNotes	:	3	heures	contre	environ	1h30	pour	

VideoMiner.		

3.4.	Analyses	des	sorties	d’objets	pour	4	cas	(Antédonidae,	Vérétillum,	Alcyon,	trous)	

Sur	les	45	paramètres	initiaux,	seuls	21	ont	été	retenus	après	l’analyse	visuelle	des	boîtes	à	

moustaches	 et	 les	 ANOVAs.	 Les	 tests	 de	 corrélations	 entre	 les	 paramètres	 ont	 permis	 de	

supprimer	les	paramètres	dont	les	niveaux	de	corrélation	excédés	0.9	pour	la	suite	des	tests.	

L’Analyse	en	composante	principale	(Figure	11)	illustre	les	relations	entre	ces	20	paramètres	

et	les	centroids	des	quatre	types	d’objets	sont	également	représentés.	Ils	sont	très	centrés	

et	 ne	 semble	 pas	 indiqués	 de	 forte	 différences	 entre	 ces	 types	 d’objets	 en	 fonction	 des	

paramètres	 retenus	 sauf	 peut-être	 pour	 les	 Vérétilles	 qui	 tirent	 vers	 le	 groupement	 de	
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paramètres	«Energy	».	Dans	la	suite	des	tests	(GLM	multinomial	et	binomial),	aucun	groupe	

de	 paramètres	 ne	 semblent	 particulièrement	 caractéristique	 d’un	 des	 types	 d’objets,	 en	

particulier	 les	 Antedons	;	 pour	 les	 trois	 autres	 types	 d’objets,	 une	 combinaison	 parfois	

complexe	de	paramètre	semble	nécessaire	pour	avoir	une	chance	de	les	différencier.	Si	on	

regarde	 les	 corrélations,	 on	 observe	 quand	 même	 que	 le	 paramètre	 «	StdevSat	»	 qui	 est	

significatif	 pour	 les	Alcyons	 et	 les	 Terriers	 est	 corrélé	 positivement	 aux	Alcyons	 et	 corrélé	

négativement	pour	les	Terriers.	Le	lien	entre	les	Vérétilles	et	le	paramètres	«	Energy	»	visible	

dans	 l’ACP	 l’est	 aussi	 dans	 la	 suite	 des	 tests	 qui	 sont	 tous	 les	 deux	 significatifs,	 mais	 les	

corrélations	 de	 ce	 paramètre	 avec	 les	 autres	 objets	 sont	 du	même	ordre	 de	 grandeur.	 Le	

tableau	récapitulatif	des	résultats	des	différentes	analyses	est	visible	en	annexe	4.		

	

	

Figure	11	:	Analyse	
en	Composante	
Principale	des	
paramètres	

d’images	ainsi	que	
les	objets	associés	à	
ces	paramètres.	

	

4.	Discussion	

4.1.	Validation	par	vidéo	des	observations	de	le	mégafaune	chalutée	

4.1.1.	Comparaison	de	la	faune	observée	par	les	deux	méthodes	

Le	nombre	de	taxons	trouvés	est	plus	 important	dans	 le	chalut	que	sur	 la	vidéo.	Cela	peut	

s’expliquer	 par	 plusieurs	 raisons.	 Le	 chalut	 ne	 couvre	 pas	 la	 même	 surface	 et	 la	 même	

distance	 que	 le	 traineau	 vidéo	:	 le	 chalut	 est	 trainé	 pendant	 30	 à	 60	 minutes	 (selon	 la	

profondeur)	 à	 4	 nœuds	 pour	 une	 ouverture	 horizontale	 de	 plusieurs	mètres	 (soit	 environ	

54000	 m2),	 alors	 que	 le	 traineau	 vidéo	 n’est	 trainé	 que	 pendant	 15	 minutes	 à	 1	 nœud	

environ	 pour	 un	 champ	observable	 d’un	mètre	 de	 large	 environ	 (soit	 environ	 535	m2).	 La	

couverture	du	chalut	étant	plus	grande,		la	probabilité	de	capturer		des	taxons	plus	dispersés	

est	 plus	 importante	 que	 pour	 la	 vidéo.	 De	 plus,	 la	 vitesse	 du	 Pagure	 étant	 faible	 et	 son	

éclairage	 visible	de	 loin,	 certains	organismes	 très	mobiles	ont	 le	 temps	de	 fuir	 alors	 qu’ils	



24	

sont	 plus	 facilement	 capturés	 par	 le	 chalut.	 De	même,	 	 les	 organismes	 qui	 vivent	 dans	 le	

sédiment	ou	qui	en	sont	recouverts	ne	sont	pas	observables	à	la	vidéo,	ce	qui	réduit	encore	

le	 nombre	 total	 de	 taxons.	 Enfin	 et	 surtout,	 la	 possibilité	 d’examiner	 la	 capture	 totale	 du	

chalut	 permet	 une	 résolution	 taxonomique	 largement	 supérieure	 à	 celle	 de	 la	 vidéo.	 La	

différence	de	période	pour	 la	 récolte	des	données	pour	 certaines	 stations	 (jusqu’à	3	mois	

d’écart)	peuvent	aussi	exacerber	ces	différences.	

Sur	les	cinq	taxons	identifié	seulement	à	la	vidéo	(Andresia	sp.,	Anseropoda	sp.,	Echinus	sp.,	

Leptogorgia	sp.	et	Sabella	sp.)	les	Anseropoda	sp.,	les	Echinus	sp.	et	les	Leptogorgia	sp.	ont	

été	recensés	d’autres	années	ou	à	d’autres	stations	dans	le	Golfe	du	Lion.	En	revanche,	les	

Andrésies	ainsi	que	les	Sabelles	ne	sont	pas	observés	dans	les	traits	de	chaluts.	Ceux	sont	des	

anémones	des	sables,	leur	colonne	est	profondément	enfouie	dans	le	sédiment,	jusqu’à	25	

cm	 et	 dans	 des	 conditions	 défavorables	 des	 tentacules	 peuvent	 se	 détacher	 (capacité	

d’autotomie,	 (http://doris.ffessm.fr/)(Le	Granché	et	al.,	2015).	Ce	genre	est	 sûrement	 trop	

enfouit	dans	 le	 sédiment	pour	que	 le	 chalut	puisse	 le	 capturer.	 Les	Sabelles	possèdent	un	

tube	 cylindrique	 constitué	de	particules	qui	 sont	 agglomérées	par	du	mucus,	 le	 tube	peut	

atteindre	parfois	60	cm	selon	l’espèce	(http://doris.ffessm.fr/).	Ce	genre	est	très	sensible	et	

se	rétracte	dans	son	tube	à	la	moindre	vibration	ou	lumière.	Elles	ne	sont	probablement	pas	

recensées	dans	le	chalut	car	elles	se	rétractent	avant	son	passage	et	parce	que	leur	tube	très	

fragile	ne	résiste	pas	à	ce	type	d’échantillonnage.		

Il	faut	donc	retenir	que	la	vidéo	apporte	des	informations	supplémentaires	pour	l’étude	du	

benthos.	De	plus,	c’est	un	mode	d’observation	non	intégrateur	et	elle	permet	de	distinguer	

un	changement	d’habitat,	contrairement	au	chalut	(Figure	12).	

	

	

Figure	12	:	Géolocalisation	des	
Antedonidés	sur	le	transect	de	

Galion_14.	Le	diamètre	des	cercles	
sur	l’image	de	gauche	correspond	à	
la	densité	par	image	pour	chaque	

localisation	d’Antedonidés.	

	

Une	description	des	habitats	des	canyons	du	Golfe	du	Lion	a	d’ailleurs	été	réalisée	en	partie	
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à	l’aide	de	la	vidéo/photo	sous-marine	en	vue	de	pouvoir	mettre	en	place	des	Aires	marines	

protégées	comprenant	les	environnements	profonds	(UNEP-MAP-RACP/SPA,	2013).	Les	deux	

techniques	 sont	 donc	 complémentaires,	 le	 chalut	 peut	 servir	 de	 base	 d’étude	 pour	 une	

meilleure	 description	 et	 pour	 un	 nombre	 de	 taxons	 plus	 important,	 tandis	 que	 la	 vidéo	

permet	 de	 visualiser	 la	 zone	 de	 manière	 plus	 précise	 dans	 l’espace,	 en	 donnant	 des	

informations	sur	le	paysage	sous-marin,	et	d’ajouter	à	la	liste	certains	taxons	plus	discrets	ou	

plus	fragiles.	

L’étude	 des	 autres	 vidéos	 récoltées	 mais	 non	 analysées	 pendant	 le	 stage	 permettra	

surement	de	mettre	en	valeur	d’autres	taxons	non	recensés	actuellement	à	la	vidéo.		

4.1.2.	Comparaison	des	indices	TDI	

Les	 TDI	 dérivés	 des	 vidéos	 ou	 du	 chalutage	 étaient	 comparables	 cependant,	 les	 résultats	

n’ont	montré	 aucune	 corrélation	 du	 TDI	 avec	 les	 différents	 paramètres	 testés	 que	 ce	 soit	

pour	 les	données	de	vidéo	ou	de	 chalut	pour	 les	 stations	 inférieure	à	200	m.	Pourtant	en	

utilisant	l’ensemble	des	données	de	chalutage	sur	la	même	zone,	les	résultats	ont	montrés	

une	relation	linéaire	avec	la	profondeur.	Il	est	probable	que	le	nombre	de	vidéo	analysé	soit	

insuffisant	 à	 l’heure	 actuelle	 pour	 obtenir	 ce	 genre	 de	 résultat.	 De	 plus,	 les	 	 paramètres	

testés	étant	corrélés	entre	eux,	leurs	effets	sur	le	TDI	sont		interchangeables.	

4.2.	Validation	par	vidéo	des	observations	da	le	mégafaune	chalutée	

4.2.1.	Etude	des	marques	de	chalut	

Les	 résultats	ont	 révélé	que	plus	 la	perturbation	naturelle	au	 fond	 (due	au	courant	et	à	 la	

houle)	 est	 importante,	 moins	 il	 y	 a	 de	 traces	 de	 chalut	 visibles,	 ce	 qui	 s’explique	

probablement	par	le	fait	que	la	perturbation	de	fond	va	gommer	les	traces	potentiellement	

présentes	 par	 remise	 en	 suspension	 fréquente	 des	 sédiments	 les	 plus	 fins.	 En	 effet,	 les	

traces	 de	 chaines	 dominent	 nos	 observations	 et	 sont	 plus	 superficielles	 que	 celles	 des	

panneaux	 (pouvant	 aller	 jusqu’à	 35	 cm	 dans	 le	 sédiment)(Eigaard	 et	 al.,	 2016).	 Elles	 sont	

donc	plus	facilement	gommées	du	sédiment	et	donc	moins	visibles	à	la	vidéo.		

Les	 résultats	 pour	 les	 autres	 paramètres	 ne	 sont	 pas	 significatifs,	 néanmoins,	 nous	 avons	

observé	une	 tendance	négative	de	 la	 corrélation	des	 traces	 de	 chalutage	 et	 de	 l’effort	 de	

pêche	 corrélé	 lui-même	 négativement	 avec	 la	 profondeur.	 Cette	 tendance	 pourrait	 être	

confirmée	avec	plus	de	données.	L’hypothèse	serait	alors	la	suivante	(Figure	13)	:	1)	l’effort	
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de	pêche	est	lié	à	la	profondeur,	plus	la	profondeur	est	faible	est	donc	plus	on	est	près	de	la	

côte	 plus	 l’effort	 de	 pêche	 est	 important.	 Cela	 s’explique	 par	 le	 fait	 que	 les	 sorties	 des	

chalutiers	en	Méditerranée	se	 limitent	à	14h	et	favorisent	donc	 les	zones	qui	sont	proches	

de	 la	 côte	 (Papaconstantinou	 et	 Farrugio,	 2000).	 Nous	 avons	 aussi	 constaté	 que	 la	

perturbation	 naturelle	 due	 à	 la	 houle	 et	 au	 courant	 est	 plus	 importante	 à	 la	 côte.	 Ceci	

pourrait	 expliquer	 le	 peu	 de	 traces	 de	 chalut	 visibles	 à	 la	 vidéo	 pour	 les	 endroits	 peu	

profonds	 (proches	 de	 la	 côte),	 2)	 la	 zone	 intermédiaire	 (entre	 40	 et	 100m)	 reste	 toujours	

soumise	 à	 un	 effort	 de	 pêche	 important	 mais	 est	 peu	 impactée	 par	 des	 	 perturbations	

naturelles,	ce	qui	expliquerait	que	les	traces	de	chaluts	y	soient	les	plus	détectables.	3)	Enfin,	

pour	les	zones	les	plus	éloignées,	l’effort	de	chalutage	est	faible	pour	les	raisons	expliquées	

plus	haut,	on	observe	donc	moins	de	traces	de	chalut	sur	le	fond.		

Figure	13	:	
Représentation	du	

pourcentage	de	surface	
perturbée	en	fonction	
de	la	profondeur	dans	
le	Golfe	du	Lion	(en	

bleu).	L’évolution	de	la	
perturbation	naturelle	
de	fond	en	fonction	de	

la	profondeur	est	
ajoutée	en	rouge	ainsi	
que	celle	l’effort	de	

pêche	en	vert.	

4.2.2.	Analyse	sédimentaire	

Le	 prélèvement	 d’image	 sur	 les	 transects	 vidéo	 a	 permis	 de	 réaliser	 une	 analyse	

sédimentaire	précise.	 Le	 sédiment,	majoritairement	dominé	par	des	 fonds	de	 vases,	 étant	

très	homogène	dans	 les	zones	prospectées,	 la	 fréquence	des	vidéos	n’a	pas	eu	d’influence	

sur	 le	 résultat	 et	 une	 analyse	 d’image	 tous	 les	 50	 mètres	 semble	 suffisante.	 Cette	

homogénéité	 sédimentaire	 était	 prévisible	 avec	 ce	 qui	 est	 connu	 de	 cette	 zone	 (Figure	 1,	

Matériel	et	Méthode)	mais	 il	 faut	garder	à	 l’esprit	que	pour	des	 zones	où	 le	 sédiment	est	

plus	 hétérogène,	 comme	 en	 Manche	 par	 exemple,	 où	 d’autres	 vidéos	 ont	 été	 acquises,	

l’utilisation	d’une	 fréquence	aussi	 faible	pourrait	diminuer	 la	qualité	des	données.	 Il	 serait	

préférable	de	faire	des	nouveaux	tests	statistiques	si	une	nouvelle	étude	devait	être	réalisée	

dans	un	milieu	aux	sédiments	plus	hétérogènes.	
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4.2.3.	Densité	des	terriers	

De	même	 que	 pour	 les	 sédiments,	 la	 fréquence	 de	 prélèvement	 n’avait	 pas	 d’effet	 sur	 la	

densité	de	terriers	estimée	Il	sera	donc	préférable	d’utiliser	un	prélèvement	d’image	tous	les	

50	mètres	permettant	une	économie	de	temps	non	négligeable.			

La	densité	de	terriers		augmente	avec	 la	profondeur	et	baisse	avec	 la	perturbation	naturelle	

de	fond.	Ce	résultat	peut	s’expliquer	de	deux	façons	:	1)	l’habitat	plus	profond	et	plus	calme	

est	plus	favorable	à	la	faune	susceptible	de	façonner	ces	terriers.	En	effet,	certains	groupes	

de	 taxons	 comme	 certains	 crustacés	 peuvent	 avoir	 des	 terriers	 sous	 forme	 de	 galeries	

fragiles	 et	 nécessitant	 du	 calme	 donc	 potentiellement	 plus	 en	 profondeur	 là	 où	 la	

perturbation	 de	 fond	 est	 moins	 importante.	 D’autres	 taxons	 qui	 sont	 suspensivores	 ont	

besoin	d’un	minimum	de	courant	pour	pouvoir	capter	les	particules	alimentaires.	2)	dans	les	

zones	 où	 la	 perturbation	 de	 fond	 est	 importante,	 le	 fond	 est	 lissé	 et	 les	 traces	 de	

bioturbation	sont	moins	visibles.	Là	encore,	 les	autres	variables	étant	corrélées	entre	elles,	

on	 ne	 peut	 pas	 dire	 avec	 certitude	 que	 l’effort	 de	 pêche	 est	 en	 lien	 avec	 la	 densité	 de	

terriers,	même	si	nous	pourrions	penser	avec	De	Juan	et	Demestre	(2012)	et	Eigaard	et	al.	

(2016)	que	 le	chalutage	aurait	un	effet	de	 lissage	sur	 le	 fond	 (tout	comme	 la	perturbation	

naturelle	 de	 fond)	 et	 diminuerait	 ainsi	 les	 traces	 de	 bioturbations	 et	 donc	 le	 nombre	 de	

terriers	visibles.	

4.3.	Développement	du	logiciel	AviNotes	

4.3.1.	Comparaison	des	trois	algorithmes		

La	turbidité	de	l’eau	semble	être	importante	pour	la	détection	des	objets	par	les	différents	

algorithmes.	En	effet,	nous	avons	pu	voir	que	pour	les	trois	algorithmes	testés,	il	n’y	a	pas	de	

différence	de	résultats	dans	le	cas	des	terriers	et	des	Pennatules,	si	l’eau	est	turbide.	De	plus	

la	 complexité	 de	 l’objet	 et	 les	 couleurs	 qui	 le	 composent	 vont	 plus	 ou	moins	 favoriser	 sa	

détection.	Les	Antedonidés,	beaucoup	plus	complexes	et	sombres,	sont	peu	détectés,	alors	

que	les	Alcyons	en	général	très	clairs	le	sont	beaucoup	plus.		

Des	trois	algorithmes,	Alternate	3	Merge	High	semble	le	plus	efficace	pour	la	détection	des	

différents	types	d’objets	;	il	détecte	les	5	types	d’objets	étudiés	ici.	En	revanche,	Alternate	2	

semble	détecter	une	forme	plus	fidèle	pour	les	Alcyons	et	les	terriers	qui	sont	sur-détectés	

par	les	deux	autres.	En	ce	qui	concerne	les	Antedonidés,	les	caractéristiques	visuelles	de	ces	
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organismes	sont	peu	contrastées	par	rapport	à	celles	du	sédiment	et	des	améliorations	de	

détection	 seraient	 souhaitables,	 car	 il	 s’avère	 difficile	 de	 les	 détourer	 correctement.	

Cependant,	 le	 fait	 d’avoir	 déjà	 un	 objet	 représentatif	 des	 Antedonidés	 pourrait	 suffire	 à	

l’analyse	des	vidéos,	même	si	les	caractéristiques	de	ce	type	d’objet	ne	sont	pas	exploitables	

en	l’état.	En	effet,	il	est	possible	de	créer	des	objets	manuellement	à	partir	d’un	curseur,	ce	

qui	 permet	 ensuite	 d’exploiter	 ces	 objets	 pour	 des	 dénombrements	 ou	 des	 études	 de	

distribution	à	petite	échelle.	

Nous	avons	donc	utilisé	l’algorithme	Alternate	3	Merge	high	pour	nos	analyses	de	vidéo,	car	

c’est	l’algorithme	qui	détecte	le	plus	d’objets	et	des	objets	de	taille	plus	fidèle	à	la	réalité,	ce	

qui	pourrait	permettre	de	faire	des	analyses	sur	ce	critère.	Il	permet	aussi	de	créer	des	bases	

d’annotation	beaucoup	plus	rapidement	qu’Alternate	2.		

4.3.2.	Comparaison	des	recensements	avec	VideoMiner	

Les	 deux	méthodes	 produisaient	 un	 résultat	 équivalent	 en	 termes	 de	 recensement.	 Nous	

avons	 tout	 de	même	 remarqué	 que	 le	 nombre	 de	 taxons	 était	 souvent	 sous-estimé	 dans	

AviNotes.	Ce	phénomène	pourrait	être	dû	à	l’utilisateur.	En	effet,	 les	objets	recensés	étant	

détourés	en	rouge	dans	AviNotes,	l’œil	de	l’utilisateur	se	focalise	sur	les	objets	qui	ont	déjà	

été	 recensés	 dans	 la	 base,	 et	 l’œil	 a	 plus	 de	mal	 à	 repérer	 des	 organismes	 dans	 le	 fond	

sombre,	moins	 contrastés.	Cette	hypothèse	peut	être	 confirmée	par	 le	 fait	 que	 les	 taxons	

non	recensés	sont	souvent	les	poissons	qui	ne	sont	pas	toujours	bien	contrastés	sur	le	fond.	

Il	pourrait	être	judicieux	de	faire	un	premier	passage	d’annotation	des	objets	détourés	puis	

de	faire	un	deuxième	passage	en	décochant	l’option	de	détourage	pour	mieux	distinguer	les	

organismes	à	annoter,	mais	cela	aurait	un	impact	très	important	sur	le	temps	de	traitement.	

Une	 autre	 idée	 pourrait	 être	 de	 tester	 différente	 couleur	 de	 détourage	 pour	 trouver	 une	

couleur	qui	«	distrait	»	moins	l’œil	de	l’utilisateur.	De	plus,	les	comptages	sous	AviNotes	sont	

faits	de	façon	automatique	dans	une	fenêtre	de	comptage	prédéfinie.	Cela	peut	induire	un	

comptage	 plus	 strict	 que	 dans	 VideoMiner	 où	 l’utilisateur	 se	 limite	 volontairement	 à	 une	

zone	de	comptage	et	est	 souvent	 forcé	d’intégrer	 ces	 comptages	 sur	des	plages	de	 temps	

variables.	Il	faut	aussi	noter	que	la	position	des	lasers	(là	où	le	comptage	a	été	effectué	pour	

les	 deux	 méthodes)	 est	 au-dessus	 de	 la	 zone	 d’éclairement	 maximale	 du	 substrat	 par	 le	

Pagure	 ;	 c’est	 pourtant	 dans	 cette	 dernière	 que	 le	 traitement	 d’image	 fonctionnerait	 le	

mieux.	 Le	 choix	 de	 la	 zone	 de	 comptage	 limitée	 à	 la	 position	 des	 lasers	 n’est	 donc	 pas	
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optimal	pour	AviNotes.	 L’angle	de	 l’éclairage	devra	être	corrigé	à	 l’avenir	ou	 la	 fenêtre	de	

comptage	situé	dans	une	zone	différente	(dont	la	surface	devra	être	déterminée	en	fonction	

des	corrections	de	perspectives).	

Le	 temps	 de	 traitement	 plus	 long	 pour	 AviNotes	 vient	 surement	 du	 fait	 que	 chaque	

Antedonidé	doit	être	labellisé,	donc	il	faut	cliquer	à	chaque	fois	qu’un	individu	est	repéré.	De	

plus	 le	 traitement	 se	 fait	 image	 par	 image.	 Néanmoins,	 si	 certains	 paramètres	 d’objets	

permettent	de	définir	des	plages	de	valeurs	typiques	de	ces	organismes	ou	d’autres	objets	

tels	quel	les	terriers,	la	labellisation	sera	beaucoup	plus	rapide	puisqu’il	suffira	de	lancer	une	

filtre	pour	sélectionner	 tous	 les	objets	correspondants	à	ces	valeurs	sur	 le	 transect,	ce	qui	

n’est	pas	le	cas	pour	VideoMiner.	En	revanche,	pour	VideoMiner	le	comptage	a	été	fait	par	

plage	de	temps	(en	secondes)	lorsqu’il	y	avait	plus	de	deux	individus,	la	lecture	des	images	a	

donc	été	plus	 rapide,	mais	peut-être	moins	précise.	De	même,	 si	un	doute	est	émis	 sur	 le	

comptage	 des	 taxons	 abondants	 (qui	 ont	 donc	 été	 comptés	 sur	 des	 plages	 de	 temps	 pas	

forcément	bien	définies),	dans	 le	cas	de	VideoMiner	 il	 faudra	recommencer	 l’analyse	de	 la	

vidéo	 alors	 que	 dans	 le	 cas	 d’AviNotes,	 chaque	 objet	 étant	 annoté	 individuellement	 et	 le	

comptage	 étant	 fait	 par	 le	 logiciel,	 la	 vérification	 et	 la	 correction	 seront	 beaucoup	 plus	

simple.	En	général,	l’analyse	d’images	sans	automatisation	est	très	observateur-dépendante	

et	donc	parfois	subjective	(Romero-Ramirez	et	al.,	2016,	2013).	La	collecte	de	données	sous-

marines	et	dans	notre	cas	la	vidéo	permettent	d’avoir	une	grande	quantité	de	données	à	un	

coût	 intéressant,	mais	Edgington	et	al.	 (2007)	et	Walther	et	al.	 (2004)	mettent	en	avant	 le	

temps	 et	 l’effort	 nécessaire	 à	 l’analyse	 de	 ces	 données.	 Ils	 soulignent	 alors,	 ainsi	 que	

Romero-Ramirez	 et	 al.	 (2016),	 que	 la	mise	 au	 point	 de	 logiciels	 permettrait	 une	 certaine	

automatisation	pour	réduire	ce	temps	et	cet	effort.	

Les	potentialités	développées	dans	AviNotes	vont	dans	 le	sens	d’une	plus	grande	précision	

dans	 l’annotation	 et	 le	 dénombrement	 des	 organismes.	De	 plus,	 les	 objets	 labellisés	 dans	

AviNotes	 sont	 localisés	 à	 la	 fois	 précisément	 sur	 l’image	 et	 géographiquement	 sur	 le	

transect,	ce	qui	n’est	pas	 le	cas	pour	VideoMiner.	Ceci	ajoute	un	avantage	non	négligeable	

pour	l’étude	des	vidéos	à	l’échelle	intra-vidéo.		

4.3.3.	Analyse	des	sorties	d’objets	

D’après	 les	 résultats	 il	 semble	 difficile	 de	 définir	 des	 paramètres	 représentatifs	 du	 type	

d’objet	«	Antedonidae	».	 Il	 faut	noter	que	les	objets	pris	en	compte	dans	les	analyses	pour	
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les	Antédonidés	étaient	beaucoup	plus	nombreux	que	pour	les	autres	types	d’objets	objets	

du	 fait	de	 leur	présence	plus	 importante	 sur	 les	vidéos.	Cette	difficulté	vient	 sûrement	du	

fait	que	les	objets	sont	mal	détourés	par	le	logiciel	ce	qui	donne	des	paramètres	d’objets	qui	

ne	sont	pas	forcément	représentatif	de	l’objet	réel,	de	plus	les	Antédonidés	ont	des	couleurs	

et	des	formes	très	diversifié	ce	qui	doit	être	ressenti	dans	l’analyse.	Pour	le	reste	des	objets,	

les	 paramètres	 n’ont	 pas	 montrés	 de	 tendance	 très	 nette	 pour	 la	 définition	 des	 types	

d’objets,	 Il	 faudrait	 réitérer	 les	 analyses	 avec	 plus	 d’observation	 par	 types	 d’objets.	 	 Cela	

permettrait	 aussi	 de	 confirmer	 le	peu	de	 tendance	observé	dans	 les	 résultats.	Cependant,	

même	si	des	développements	 importants	sont	probablement	encore	nécessaires,	AviNotes	

permet	de	conduire	des	analyses	des	objets	annotés	pouvant	permettre	non	seulement	de	

les	détecter	plus	rapidement	mais	aussi	d’en	étudié	des	paramètres	de	taille	ou	de	couleur	

qui	peuvent	être	à	terme	pertinents	dans	des	analyses	écologiques.	

5.	Conclusion	

L’utilisation	de	données	acquises	par	vidéo	sous-marine	s’est	montrée	complémentaire	des	

données	acquises	par	chalutage,	mettant	en	valeur	des	taxons	non	visibles	dans	les	captures	

de	 chaluts,	 permettant	 de	 quantifier	 les	 traces	 d’impacts	 de	 chalutage,	 la	 nature	 du	

sédiment	superficiel	et	les	terriers.	L’utilisation	de	ces	données	a	aussi	permis	le	calcul	d’un	

indicateur	de	perturbation	en	réponse	au	chalutage	comparable	à	celui	issu	des	données	de	

chalutage.	 Néanmoins,	 les	 données	 étant	 pour	 le	moment	 en	 quantité	 insuffisantes,	 elles	

n’ont	 pas	 reflété	 les	mêmes	 résultats	 que	pour	 les	 traits	 de	 chalut.	 Le	 développement	 du	

logiciel	 AviNotes	 a	 permis	 d’initier	 des	 processus	 d’automatisation	 de	 l’analyse	 vidéo	

benthique	afin	de	gagner	en	précision	et	en	temps	d’analyse.	Différents	algorithmes	ont	pu	

être	testés	afin	de	détecter	un	maximum	d’organismes/objets	sur	les	vidéos.			

L’analyse	 d’autres	 vidéos,	 acquises	 lors	 de	 la	 campagne	 de	 2017,	 permettra	 peut-être	 de	

mettre	 en	 évidence	 d’autres	 taxons	 seulement	 visibles	 à	 la	 vidéo	 confirmant,	 encore,	 la	

complémentarité	des	études	de	vidéo	et	de	contenu	de	chalut,	d’améliorer	la	connaissance	

sur	 les	 facteurs	 contrôlant	 la	 densité	 de	 terriers	 et	 la	 sensibilité	 de	 la	 mégafaune	

épibenthique	dans	 le	Golfe	du	Lion	et	d’obtenir	des	 indices	de	perturbation	en	réponse	au	

chalutage	 plus	 représentatif	 de	 la	 réalité.	 Pour	 finir,	 la	 poursuite	 du	 développement	

collaboratif	du	logiciel	AviNotes	permettra	d’approfondir	l’utilisation	des	outils	existant	pour	

l’analyses	des	vidéos	à	des	fins	écologique	et	de	gestion.		 	
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Annexes	

Annexe	1	:	Description	du	protocole	de	mise	en	place	des	algorithmes	pour	la	création	des	

bases	dans	AviNotes.	Pour	Alternate	2	dans	 l’annexe	1.1	et	Alternate	3	Mer	Low	et	High	

dans	l’annexe	1.2.	

	

Annexe	1.1	:	Protocole	de	création	d’algorithme	pour	Alternate	2	

	

Annexe	1.2	:	Protocole	de	création	d’algorithme	pour	Alternate	3	Merge	Low	et	Alternate	3	

Merge	High	
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Annexe	 2	:	 Moyenne	 du	 pourcentage	 de	 sédiment	 (vase	 ou	 sable)	 et	 écart-type	 pour	

toutes	les	photos	d’une	fréquence	de	prélèvement	:	10	(bleu),	25	(turquoise)	ou	50	mètres	

(rouge)	

Vidéo	

Nombre	

d'images	

analysées	

Nombre	 de	

points	

analysés	

Fréquence	 de	

prélèvement	

(m)	

Moyenne	 du	

pourcentage	

de	vase	

Moyenne	 du	

pourcentage	

de	sable	

Ecart-Type	du	

pourcentage	

GALION_1-G220	 30	 50	 10	 100	 0	 0	

GALION_1-G220	 12	 50	 25	 100	 0	 0	

GALION_1-G220	 5	 50	 50	 100	 0	 0	

GALION_2-G213	 31	 50	 10	 100	 0	 0	

GALION_2-G213	 13	 50	 25	 100	 0	 0	

GALION_2-G213	 6	 50	 50	 100	 0	 0	

GALION_3-G211	 46	 50	 10	 100	 0	 0	

GALION_3-G211	 25	 50	 25	 100	 0	 0	

GALION_3-G211	 9	 50	 50	 100	 0	 0	

GALION_4-G107	 27	 50	 10	 100	 0	 0	

GALION_4-G107	 19	 50	 25	 100	 0	 0	

GALION_4-G107	 10	 50	 50	 100	 0	 0	

GALION_5-G204	 41	 50	 10	 100	 0	 0	

GALION_5-G204	 16	 50	 25	 100	 0	 0	

GALION_5-G204	 8	 50	 50	 100	 0	 0	

GALION_6-G104	 56	 50	 10	 100	 0	 0	

GALION_6-G104	 22	 50	 25	 100	 0	 0	

GALION_6-G104	 11	 50	 50	 100	 0	 0	

GALION_7-G205	 19	 50	 10	 100	 0	 0	

GALION_7-G205	 7	 50	 25	 100	 0	 0	

GALION_7-G205	 4	 50	 50	 100	 0	 0	

GALION_8-G207	 52	 50	 10	 100	 0	 0	

GALION_8-G207	 21	 50	 25	 100	 0	 0	
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GALION_8-G207	 10	 50	 50	 100	 0	 0	

GALION_9-G103	 34	 50	 10	 100	 0	 0	

GALION_9-G103	 14	 50	 25	 100	 0	 0	

GALION_9-G103	 7	 50	 50	 100	 0	 0	

GALION_10-G301	 29	 50	 10	 95.9	 4.1	 14.9	

GALION_10-G301	 11	 50	 25	 100	 0	 0	

GALION_10-G301	 5	 50	 50	 100	 0	 0	

GALION_12-G201	 41	 50	 10	 100	 0	 0	

GALION_12-G201	 16	 50	 25	 100	 0	 0	

GALION_12-G201	 8	 50	 50	 100	 0	 0	

GALION_13-G401	 18	 50	 10	 100	 0	 0	

GALION_13-G401	 9	 50	 25	 100	 0	 0	

GALION_13-G401	 4	 50	 50	 100	 0	 0	

GALION_14-G302	 46	 50	 10	 98.7	 1.3	 8.85	

GALION_14-G302	 18	 50	 25	 100	 0	 0	

GALION_14-G302	 8	 50	 50	 100	 0	 0	
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Annexe	 3	:	 Analyse	 détaillée	 de	 la	 comparaison	 des	 différents	 algorithmes	 utilisés	 dans	

AviNotes	en	fonction	de	5	types	d’objets	différents.		

Comparaison	d’algorithmes	pour	les	terriers	avec	turbidité	faible 

Lorsque	 la	 turbidité	est	 faible, Alternate	2	 semble	être	 l’algorithme	 le	plus	adapté	pour	 la	

recherche	de	terriers.	En	effet	les	deux	autres	algorithmes	détectent	énormément	d’objets	

correspondants	en	fait	à	des	zones	du	sédiment	un	peu	plus	claires	ou	un	peu	plus	foncées. 

 

Figure	A3.1	:	Image	représentant	des	terriers	avec	une	turbidité	faible	sous	3	traitements	
différents.	a)	sans	traitement,	b)	Alternate	2,	c)	Alternate	3	MergeLow,	d)	Alternate	3	Merge	

High	

Comparaison	d’algorithmes	pour	les	terriers	avec	turbidité	importante	

Lorsque	 la	 turbidité	 est	 importante	 on	 ne	 distingue	 pas	 de	 différence	 entre	 les	 différents	

traitements.		

 

 

 

 

 

 

Figure	A3.2	:	Image	représentant	des	terriers	avec	une	turbidité	élevée	sous	3	traitements	
différents.	a)	sans	traitement,	b)	Alternate	2,	c)	Alternate	3	Merge	Low,	d)	Alternate	3	Merge	

High	

a b 

c d 

a b 

c d 
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Comparaison	d’algorithmes	pour	les	Pennatules	(Pennatula	sp.)	

Les	 Pennatules	 sont	 assez	 mal	 définies	 par	 les	 différents	 algorithmes.	 Seuls	 des	 petites	

parties	sont	détectée	et	il	n’y	a	pas	de	vraies	différences	entre	les	différents	algorithmes.	 

	

	

	

	

	

 

 

Figure	A3.3	:	Image	représentant	une	Pennatule	(Pennatula	sp.)	sous	3	traitements	
différents.	a)	sans	traitement,	b)	Alternate	2,	c)	Alternate	3	Merge	Low,	d)	Alternate	3	Merge	

High	

Comparaison	d’algorithmes	pour	les	Vérétilles	(Veretillumsp.)	

Les	 Vérétilles	 sont	 assez	mal	 définies	 par	 les	 différents	 algorithmes.	 Les	 organismes	 étant	

érigés,	 seule	 l’extrémité	 est	 détectée.	 Néanmoins,	 il	 semblerait	 que	 ce	 soit	 Alternate	 3	

MergeHigh	qui	en	détecte	le	plus	grand	nombre	et	la	plus	grande	surface.	

	

	

	

	

	

	

 

 

Figure	A3.4	:	Image	représentant	deux	Vérétilles	(Veretillum	sp.)	sous	3	traitements	
différents.	a)	sans	traitement,	b)	Alternate	2,	c)	Alternate	3	MergeLow,	d)	Alternate	3	Merge	

High	

	

a b 

c d 

a b 

c d 
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Comparaison	d’algorithmes	pour	les	Antédonidés	(Antedonidae)	:	

On	 peut	 voir	 sur	 les	 trois	 images	 des	 trois	 algorithmes	 que	 c’est	 l’objet	 représenté	 par	

l’algorithme	Alternate	3Merge	High	qui	est	 le	plus	fidèle	aux	proportions	des	Antedonidés.	

Ces	organismes	posent	problème	pour	les	algorithmes	de	manière	générale	car	ils	sont	peu	

contrastés	 par	 rapport	 au	 sédiment	 et	 leur	 forme	 change	 énormément	 d’un	 individu	 à	

l’autre.	Il	reste	toujours	des	individus	non	définis	quel	que	soit	l’algorithme	utilisé.		

	

	

	

	

	

	

 

Figure	A3.5	:	Image	représentant	des	Antédonidés	(Antedonidae)	sous	3	traitements	
différents.	a)	sans	traitement,	b)	Alternate	2,	c)	Alternate	3	Merge	Low,	d)	Alternate	3	Merge	

High	

Comparaison	d’algorithmes	pour	les	Alcyons	(Alcyoniumsp.)	

Pour	les	trois	algorithmes	l’organisme	est	détecté.	Il	semble	que	l’algorithme	Alternate2	soit	

le	 plus	 proche	 de	 la	 forme	 de	 l’Alcyon	 sur	 cette	 image.	 D’après	 des	 observations	

personnelles	des	images,	ils	font	partie	des	objets	les	mieux	définis	par	les	algorithmes.		

	

	

	

	

	

	

 

Figure	A3.6	:	Image	représentant	un	Alcyon	(Alcyonium	sp.)	sous	3	traitements	différents.	a)	
sans	traitement,	b)	Alternate	2,	c)	Alternate	3	Merge	Low,	d)	Alternate	3	Merge	High 

a b 

c d 

a b 

c d 
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Annexe	4	:	Tableau	récapitulatif	des	résultats	des	différentes	analyses	des	paramètres	d’images	pour	chaque	type	d’objet	:	Vérétilles	(Ver),	

Alcyons	(Alc),	Antédonidés	(Ant)	et	Terriers	(Bur)	

Les	paramètres	en	gras	sont	les	paramètres	conservés	car	moins	corrélé	(<0.9)	aux	autres.	Quand	un	groupe	de	paramètres	était	très	corrélé,	

seul	un	paramètre	était	conservé		(indiqué	en	italique)	pour	représenter	son	groupe.	

Paramètres	

Grou

pe	de	

corrél

é	

Exploration	

visuelle	des	

Boxplots	

ANOVA	pour	

tous	les	types	

(alpha	5%)	

ANOVA	pour	

chaque	type	

séparément	

(alpha	5%)	 GLM	multinomial	 GLM	binomial	

Ve

r	

Al

c	

An

t	

Bu

r	

Ve

r	

Al

c	

An

t	

Bu

r	

Ve

r	 Alc	

An

t	

Bu

r	 Ver	 Alc	 Ant	 Bur	

Ver	

(r2~0.8

3,	

roc~0.9

9)	

Alc	

(r2~0.3

8,	

roc~0.9

2)	

An

t	

Bur(r2~0.

71,	

roc~0.97)	

meanGray	 1	 -	

O

K	 -	 -	 ***	 **	

**

*	

N

A	

**

*	 NA	 NA	 NA	 NA	 NA	 NA	

N

A	 NA	

meanB	 1	

O

K	

O

K	 -	 -	 ***	

**

*	

**

*	

N

A	 -	 0.03	

-

0.00

9	

-

0.05	

0.0

3	

0.07	

(***)	 -	 -	

-7.57e-04	

(***)	

meanG	 1	 -	 -	 -	 -	 ***	 -	 **	

N

A	

**

*	 NA	 NA	 NA	 NA	 NA	 NA	

N

A	 NA	

meanR	 1	 -	 -	 -	 -	 ***	 -	

**

*	

N

A	

**

*	 NA	 NA	 NA	 NA	 NA	 NA	

N

A	 NA	

meanHue	

	

O

K	 -	 -	 -	 ***	

**

*	 **	

N

A	 -	 0	 0	 0	 0	

-0.31	

(***)	 -	 -	 23.0	(***)	

minHue	

	

O

K	 -	 -	 -	 ***	

**

*	 **	

N

A	

**

*	

-

0.09	

-

0.00

9	

-

0.01	

0.1

1	 -	 -	 -	 0.22	(***)	
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maxHue	

	

O

K	 -	 -	 -	 ***	

**

*	 **	

N

A	

**

*	 0.09	

0.02

7	

-

0.04	

-

0.0

8	

0.32	

(***)	

13.8	

(***)	 -	

-0.15	

(***)	

meanSat	

	

O

K	 -	 -	 -	 ***	

**

*	

**

*	

N

A	

**

*	 0	 8.62	

-

13.5

6	 12	 -	 -	 -	 -	

minSat	 7	 -	

O

K	 -	

O

K	 ***	

**

*	

**

*	

N

A	

**

*	 NA	 NA	 NA	 NA	 NA	 NA	

N

A	 NA	

maxSat	 7	 -	

O

K	 -	

O

K	 ***	

**

*	

**

*	

N

A	

**

*	 0	 0	 0	 0	 0	 -	 -	 -	

meanLum	 1	 -	 -	 -	 -	 ***	 -	 **	
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Utilisation	 de	 la	 vidéo	 sous-marine	 et	 du	 chalutage	 pour	 la	 connaissance	 et	 le	 suivi	 des	

assemblages	de	mégafaune	benthique	

Résumé	:	Le	chalutage	est	une	des	perturbations	anthropiques	les	plus	importantes	pour	les	

fonds	marins,	 la	 connaissance	 des	 communautés	 susceptibles	 d’être	 perturbées	 par	 cette	

technique	 de	 pêche	 est	 donc	 essentielle.	 Des	 vidéos	 sous-marines	 du	 benthos	 ont	 été	

analysées	afin	de	les	comparer	à	des	données	acquises	par	chalutage,	en	particulier	en	ce	qui	

concerne	 leur	 composition	 taxonomique	 ou	 les	 valeurs	 d’indice	 de	 perturbation	 (Trawl	

Disturbance	 Indicator)	 associé	 à	 chaque	 transect.	 Ces	 analyses	 visaient	 aussi	 à	mettre	 au	

point	 un	 logiciel	 permettant	 d’améliorer	 la	 précision	 et	 réduisant	 le	 temps	 des	 analyses	

habituellement	majoritairement	 faites	 manuellement.	 Elles	 ont	 permis	 non	 seulement	 de	

mettre	en	avant	 la	complémentarité	des	données	acquises	par	vidéo	et	de	celles	obtenues	

par	chalutage,	mais	aussi	de	recenser	les	traces	de	chalut	visibles	sur	le	fond,	de	caractériser	

le	sédiment	superficiel	et	de	déterminer	la	densité	de	terriers	pour	chaque	vidéo	analysée.	

Le	développement	du	logiciel	AviNotes	a	permis	d’initier	des	processus	d’automatisation	de	

l’analyse	 vidéo	 benthique,	 différents	 algorithmes	 ont	 pu	 être	 testés	 afin	 de	 détecter	 un	

maximum	d’organismes/objets	sur	 les	vidéos.	Des	études	supplémentaires	sont	néanmoins	

nécessaires	 pour	 confirmer	 certains	 résultats	 comme	 ceux	 obtenus	 pour	 les	 indices	 de	

perturbations	qui	ne	reflétaient	pas	bien	les	indices	calculés	auparavant	avec	les	données	de	

chalut	et	pour	continuer	à	améliorer	les	outils	d’analyses	vidéo.		

Mot	clef	:	Vidéo	sous-marine	;	Chalutage	de	fond	;		Communauté	benthique	;	Golfe	du	Lion	;	

Perturbation	

	

Use	of	sub-marine	video	for	knowledge	and	monitoring	of	benthic	megafauna		

Abstract:	Trawling	is	one	of	the	most	important	disturbances	due	to	human	activity	on	the	

sea	 floor.	Knowledge	of	communities	which	could	be	 impacted	by	 this	 fishing	 technique	 is	

therefore	critical.	Benthic	sub-marine	video	have	been	analyzed	in	order	to	compare	it	with	

data	 collected	 by	 trawling,	 notably	 compare	 their	 taxonomic	 composition	 or	 the	 value	 of	

their	disturbance	 indicator	 (Trawl	Disturbance	 Indicator)	 for	each	 transect.	The	purpose	of	

this	study	was	also	to	create	software	(AviNotes)	capable	to	improve	precision	and	time	of	

video	 analysis	 usually	 done	 manually.	 Analysis	 permitted	 to	 highlight	 complementarity	

between	 data	 collected	 by	 sub-marine	 video	 and	 by	 trawling,	 but	 also	 to	 count	marks	 of	

bottom-trawling	on	the	sea	bed,	to	characterize	the	superficial	sediment	and	to	determine	

burrows	 density	 for	 each	 video	 analyzed.	 AviNotes	 has	 allowed	 initiating	 automatization	

process	in	sub-marine	video	analysis;	several	algorithms	have	been	tested	in	order	to	detect	

a	maximum	of	organisms/objects	on	the	video.	Further	studies	are	nonetheless	needed	to	

improve	some	results	like	disturbance	indicator	which	is	not	reflecting	well	the	one	found	for	

trawling	data	and	to	continue	to	improve	tools	for	video	analysis.	

Key	words:	Sub-marine	video;	bottom	trawling;	Gulf	of	Lion;	Disturbance	
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1. Contexte : 

1.1. Historique de pêche du Merlu dans le Golfe du Lion :  

Le stock de merlu est en déclin dans le golfe du lion et malgré quelques 
fluctuations interannuelles, la biomasse globale du merlu est en nette diminution 
depuis les 10 dernières années (Figure 1). Le constat est similaire au niveau des 
captures dont la tendance globale est à la diminution depuis les années 1980 
(Figure 2) même si ces valeurs fluctuent d’une année sur l’autre. La grande 
majorité des captures de merlus est réalisée par les chalutiers français (Figure 
2).  

 
Figure 1: Evolution de la biomasse de merlu dans la zone GSA 7 (Golfe du Lion) de 1998 à 2016 estimée par le groupe d’évaluation du 
CGPM (en bleu)(CGPM, 2017), les valeurs des 33ième et 66ième percentiles sont calculées sur l’ensemble de la période. 

 
Figure 2: Evolution des captures de merlu dans la zone GSA 7 (Golfe du Lion) de 1979 à 2016 selon les types de flottilles (bleu clair : 

chalutiers français, rouge : fileyeurs français, vert chalutiers espagnols, violet : palangriers espagnols). Les valeurs sont estimées par 

le groupe d’évaluation de la CGPM (CGPM, 2017) 
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Table 1 : Valeurs de mortalité par pêche estimée par le modèle XSA de l'évaluation de stock du CGPM (avec Fcurrent: estimation de la 

mortalité par pêche par le modèle, F0.1 : mortalité par pêche de référence du plan de gestion de 2013 et ratio = Fcurrent / F0.1)(CGPM, 

2017) 

 
Le groupe de travail de la CGPM (commission générale des pêches pour la 
méditerranée) en charge de l’évaluation de stock du merlu dans la zone GSA 7 
(golfe du lion) estime que la mortalité par pêche actuelle est plus de douze fois 
supérieure à la mortalité par pêche de référence imposée par le plan de gestion 
de 2013 (0.15, Table 1).  
En 2013, un plan de gestion a été mis en place pour la gestion de la pêche 
chalutière en mer Méditerranée pour les bateaux de pêche français. Ce plan de 
gestion a pour but de réguler la pêche démersale en Méditerranée pour atteindre 
le RMD au plus tard en 2020. Pour cela différentes mesures ont été mises en 
place au sein de ce plan de gestion. Parmi les plus importantes, notons : 
 

- Contrôle du temps de pêche : Afin de fixer un plafond d’effort de pêche 
compatible avec les objectifs de réduction de la mortalité par pêche du 
merlu, la valeur de 200 jours de pêche est retenue comme effort de pêche 
moyen développé par navire, soient 20200 jours de sorties de pêche par an 
pour l’ensemble des chalutiers (référence 2010), 

- Diminution de 10 % de l’effort de pêche par an soit par plan de sortie de 
flotte soit par réduction de l’effort de pêche annuel des navires. 

Les autres mesures déjà en vigueur et confortées par ce plan de gestion sont 
l’interdiction de chalutage dans les 3 miles près de la côte (sauf exception) et au-
delà des 1 000 mètres de profondeur, au-dessus des habitats coralligènes et des 
bancs de maërl ; maillage minimal fixé à 40 mm maille carrée au niveau du cul 
de chalut ou, à la demande dûment justifié de l’armateur, par un filet à mailles 
en losange de 50 mm losange pêche au chalut interdite les samedis, dimanches 
et jours fériés, la taille minimale légale de 20 cm. 
L’encadrement de ces mesures est assuré par la mise en place d’Autorisation 
Européennes sur les chalutiers (AEP, ex-permis de pêche spécial, ou PPS). Les 
modalités d’octroi des AEP tiennent compte des antériorités dans le métier du 
chalutage. 
Depuis la mise en place du plan de gestion, et malgré la diminution du nombre 
de bateaux (plan de sortie de flotte entre 1998 en 2016 diminution de 50% du 
nombre de chalutiers dans le Golfe du Lion), la tendance des captures totales est 
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plutôt constante mais la biomasse de Merlu continue à diminuer. Ce constat a 
abouti à la mise en place d’un nouveau plan de gestion européen pour les 
espèces démersales de Méditerranée occidentale dont les modalités sont en cours 
de discussion. 

1.2.  Vers un nouveau plan de gestion 

Un nouveau plan de gestion est en cours de discussion entre la commission 
européenne et les représentants des pêcheurs du golfe du lion. Ce plan ne 
s’orienterait plus uniquement sur le Golfe du Lion mais pour une zone plus large 
de la Méditerranée occidentale avec le regroupement de plusieurs GSA, 
actuellement en discussion. Ce nouveau plan de gestion envisage des mesures 
plus contraignantes pour la pêcherie chalutière française du golfe du lion : 

- Fermeture de la pêche initialement dans la zone de moins de 100 mètres 

de mai à juillet (cette mesure a depuis été révisé pour la zone située entre 

0 et 6 miles et la période de fermeture doit faire l’objet d’ajustement) 
- Réduction d’effort annuelle de 10% et de 30% maximum de 2021 à 2014, 

jusqu’à atteinte du RMD en 2025  

- Mise en place de l’obligation de débarquement 

Ces mesures doivent être étudiées lors de groupes de travail entre 
l’administration, les organisations de producteurs et les scientifiques, courant 
2019. 

1.3. Le projet Galion 

Au vu de la situation de la pêcherie, l’AMOP a lancé le projet GALION en 
partenariat avec FFP et IFREMER. « Améliorer la gestion des ressources marines 
est donc un impératif au maintien des entreprises de pêche » 
(http://galion.amop.fr/). Ce projet vise à apporter de la connaissance et à 
évaluer les conséquences de scenarios de gestion compatibles avec le nouveau 
plan de gestion. Les actions menées dans le projet Galion sont 1) une 
cartographie de la distribution des captures et rejets, 2) une étude de la 
sélectivité des engins de pêche, 3) la définition des habitats sensibles ou à risque 
et enfin 4) proposer des stratégies de pêche limitant les rejets. 
 Le travail présenté dans ce rapport s’inscrit dans la quatrième action du projet 
Galion et consiste en la co-construction et la simulation avec ISIS-Fish de 
nouvelles stratégies de pêche pour évaluer leurs impacts sur les captures et le 
stock de Merlu. 

1.4.  ISIS-Fish : un outil de modélisation 

Les outils de modélisation permettent de simuler des situations futures en 
connaissant au préalable les mécanismes qui régissent le fonctionnement d’un 
système, et en estimant certains paramètres du modèle avec des données 
historiques. Ainsi, ces modèles constituent des laboratoires virtuels où l’on peut 
tester différents scénarios. 
Dans notre cas, le but est de pouvoir modéliser à la fois la dynamique de vie du 
merlu européen mais également la dynamique de pêche associée dans le golfe du 

http://galion.amop.fr/
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Lion, pour pouvoir simuler la situation de la pêche et du stock de merlu selon 
différents scénarios de gestion. Le modèle ISIS-Fish développé à IFREMER 
permet de réaliser cet objectif (Mahévas et Pelletier 2004, Pelletier et al 2009). 

2. Matériel et méthode  

2.1. Qu’est-ce que ISIS-Fish ?  

ISIS-Fish est un simulateur de dynamique de pêche complexe écrit en langage 
Java (Mahévas and Pelletier, 2004; Pelletier et al., 2009, http://isis-fish.org/). 
C’est un modèle spatialisé composé de 3 sous-modèles qui fonctionnent en 
interaction (Figure 3): 
-Un modèle de dynamique biologique, décrivant le cycle de vie des espèces 
étudiées. 
-Un modèle de dynamique de l’exploitation de pêche, décrivant la dynamique de 
l’effort de pêche des flottilles et la transformation de l’effort de pêche nominal en 
effort effectif 
-Un modèle de gestion, décrivant les règles de gestion de la pêche. 
Le pas de temps de simulation est le mois. L’emprise géographique de la 
pêcherie est caractérisée par une grille dont la résolution (taille d’une cellule) est 
choisie par l’utilisateur en fonction de la connaissance sur la dynamique de la 
pêcherie et des questions posées. Les zones de distribution des espèces, de 
l’effort de pêche et de la gestion sont définies sur cette grille.  
Le modèle nécessite de renseigner un certain nombre de paramètres pour ces 3 
sous-modèles. 
 
 

 
Figure 3 : Représentation schématique du modèle ISIS-Fish décomposé en 3 sous-modèles 

 
De manière conventionnelle, il convient de suivre certaines étapes pour mettre 
en place un modèle ISIS-Fish. En effet, dans un premier temps, il est nécessaire 
de paramétrer le modèle à partir de la connaissance disponible sur la pêcherie. 
Ensuite, le modèle doit être calibré pour que les sorties de simulation 

http://isis-fish.org/
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reproduisent au mieux les observations historiques. Enfin, une fois calibré, le 
modèle permet la simulation du cas d’étude dans le futur en considérant 
l’incertitude sur les paramètres. 
Dans le cadre du projet GALION, les différentes étapes de mise en place du 
modèle ISIS-Fish ont été consolidées par le travail en collaboration avec les 
représentants de l’AMOP. En effet, en plus d’utiliser les données disponibles, un 
regard critique a été apporté sur la qualité de l’information utilisée. Mais 
également, il a été possible d’avoir des informations supplémentaires sur la 
définition de la dynamique de pêche et sur le choix de scénarios de gestion à 
simuler avec le modèle (Figure 4). 

 
Figure 4 : Développement de l’application ISIS-Fish au golfe du Lion dans le cadre du projet Galion, la flèche rouge présente les 

étapes de construction du modèle ISIS-Fish. La flèche bleue présente les actions de collaboration entre les scientifiques et des 

pêcheurs durant le développement. 

2.2. Données utilisées  

La paramétrisation d’un modèle implique l’utilisation de données historiques, et 
plus cette période historique est longue plus le modèle sera construit sur de 
bonnes fondations. Cependant, la pêcherie démersale du golfe du Lion a subi une 
évolution importante depuis quelques années, et donc la dynamique de pêche a 
fortement évolué. Dans le cadre de notre étude il a été choisi d’utiliser les 
données disponibles de 2010 à 2017, car c’est la période où la dynamique de 
pêche est la plus stable. 
Différentes sources de données ont été utilisées pour la paramétrisation du 
modèle. Dans le cadre de la paramétrisation du sous-modèle biologique, ce sont 
essentiellement les données provenant de l’évaluation de stock de merlu de la 
CGPM pour 2017 qui ont été utilisées (comme les paramètres de croissance ou 
de reproduction, FAO 2017). Ensuite ce sont les données des campagnes 
scientifiques MEDITS (campagnes de chalutage scientifique en méditerranée, 
Jadaud & Metral, 2017) ainsi que les données des campagnes OBSMER  
(campagnes d’observation à bord des navires de pêche, SIH 2017) sur la période 
2010 à 2015. Enfin concernant le sous-modèle de dynamique de pêche, ce sont 
les données de logbook associées aux données de géolocalisation (VMS) qui ont 
été utilisées sur la période 2015-2017 (Table 2). 

Collaboration Pêcheurs et scientifiques 

Processus de modélisation ISIS-Fish 

Scientifiques Pêcheurs 

- Définition de 

scénarios 
- Etat de l’art 

Paramétrisati

on 
Ajustement avec 

données 

historiques 
Paramétrisati

on 
Calibration Simulation 

Analyse des résultats 

avec les pêcheurs 

- Tests de nouvelles hypothèses 
- Retirer les données 

incohérentes 
- Analyse sur les données fiables 

Différents résultats de 

calibration confrontés aux 

observations 

Evaluation des 

conséquences des 

scénarios de 

gestion 

Co-validation 
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L’abondance de merlu utilisée pour initialiser les simulations avec ISIS-Fish 
provient également de l’évaluation du stock de merlu de la CGPM. Dans cette 
évaluation, l’abondance de merlu est estimée grâce à un modèle XSA pour 
chaque âge en utilisant les données de captures aux âges sur plusieurs années, 
des indices d’abondance (issus de MEDITS) et des séries de captures issues des 
données collectées par le programme européens Data Collection Framework 
(DCF). 
 
Table 2 : Données utilisées pour la paramétrisation du modèle du Golfe du Lion 

Donnée Années Utilisation 

Logbook + 
VMS 

2015 – 
2017 

- Représentation spatiale de l’effort de pêche et des 
captures associées 

- Déterminer l’effort de pêche mensuel des différents 
bateaux 

- Définition du type de marée 

OBSMER 
OBSMER 
projet Galion 

2010 – 
2015 
2016 – 
2017 

- Etablir la distribution spatiale du Merlu en fonction de 
l’âge 

MEDITS 1994 – 
2017 

- Etablir la distribution spatiale du Merlu en fonction de 
l’âge 

CGPM 
évaluation 
de stock 

2017 
(années 
de 
référence 
de 1998 
à 2016) 

- Information sur différents paramètres biologiques du 
Merlu (mortalité naturelle, ogive de maturité, 
abondance, …) 

- Abondance initiale 
- Recrutement 

 
 

2.3.  Analyses préliminaires pour la paramétrisation du modèle 

2.3.1.  Paramétrisation du modèle biologique 

Dans le modèle du golfe du Lion, le merlu est distribué en 6 classes d’âges, allant 
de l’âge 0 à l’âge 5+ (comprenant les individus d’âge 5 et plus). 

2.3.1.1. Croissance 

La croissance est supposée suivre la relation de Von Bertalanffy comme dans 
l’évaluation de stock de la  CGPM (Figure 5), dont les paramètres ont été estimés 
d’après l’étude de Mellon et al., 2010. La relation de Von Bertalanffy se définie 
grâce à trois paramètres :  

- t0 : âge théorique d’un individu de taille 0 cm 

- k : le coefficient de croissance 

- L∞ : taille maximale théorique que l’espèce peut atteindre 
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Figure 5 : Courbe de la fonction de Von Bertalanffy, fonction de croissance utilisée dans le modèle ISIS-Fish 

 

2.3.1.2. Mortalité 

Les valeurs de mortalité naturelle sont issues également de l’évaluation de stock 
de la CGPM. Cependant pour l’âge 0, la valeur a été ré-estimée via un retro-
calcul car la valeur de mortalité naturelle associée aux individus d’âge 0 n’était 
pas suffisamment élevée pour recréer la dynamique de population observée. Le 
calcul de cette mortalité naturelle a été réalisée en suivant l’approche suivante : 
on cherche la valeur de M à l’âge 0 telle que la valeur d’abondance des individus 
d’âge 1 de janvier 2016 soit égale à la survie des recrues par mois de 2015 
moins les captures par mois de 2015 soit : 𝑁1 = ∑ 𝑅𝑚𝑒− 𝑀12(13−𝑚)𝑚 − ∑ 𝐶𝑚𝑒− 𝑀12(12−𝑚)𝑚  

 
Avec : N1 : l’effectif à l’âge 1, m : le mois, Rm : la valeur du recrutement pour le 
mois m, Cm : les captures pour le mois m et M la mortalité naturelle. 

2.3.1.3. Distribution spatiale 

Dans la littérature, il a été montré que la distribution en âge du merlu n’était pas 
la même entre le plateau continental (<200m) et la zone des canyons (>200m). 
En effet les adultes seraient regroupés au niveau de la zone des canyons, ce qui 
correspondrait au site de reproduction des merlus (Doumenge, 1966 ; Caddy, 
2015). Les larves de merlus rejoindraient ensuite les zones de nourriceries sur le 
plateau où elles se développeraient et atteindraient le stade adulte. On aurait 
donc une concentration en jeunes individus plus importante sur la zone du 
plateau continental qu’au niveau des canyons et inversement pour les adultes, 
c’est-à-dire, plus forte au niveau des canyons qu’au niveau du plateau. 
La distribution spatiale du merlu a été analysée grâce aux campagnes de suivis 
scientifiques MEDITS. Les densités d’abondance de merlu ont été comparées 
selon différents niveaux de bathymétrie en fonction de l’âge des merlus sur 
l’ensemble des données de campagne MEDITS disponibles, c’est-à-dire de 1994 à 
2017 (Figure 6). 
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Dans le  modèle ISIS-Fish, cela se traduit par une distinction de 2 zones de 
présence du merlu, une zone plateau (0-200 m) et une zone canyon (>200 m). 
Des merlus des différentes classes d’âges sont distribués sur ces 2 zones, 
cependant leur proportion est différente selon la zone, en suivant les proportions 
décrites par les données de campagne MEDITS. 

 
Figure 6 : Distribution spatiale du merlu dans le golfe du lion. 2 zones a et b sont distinguées selon des différences en proportion de 

merlu aux différents âges. 

2.3.1.4. Reproduction/Recrutement 

Des données maturité de femelles, issues d’observations biologiques des 
captures tout au long de l’année ont été collectés dans le cadre de la DCF sur la 
période 2005 à 2015. Ces données permettent de déterminer la proportion 
d’individus participant à la reproduction et donc d’estimer la distribution de la 
reproduction sur l’année. Toutefois, en utilisant cette méthode on fait l’hypothèse 
que la proportion de femelles matures correspond à la proportion totale 
d’individus matures (femelles et mâles). 
L’analyse effectuée sur la série 2010-2015 révèle, malgré une forte variabilité 
interannuelle, un schéma annuel de maturité. En effet, la proportion de femelles 
matures est relativement élevée au printemps, en automne et en hiver. A 
l’inverse, en Mai, juin et Juillet,  la proportion de femelles matures est au plus 
bas (Figure 6). 
La proportion de femelles matures au cours du temps nous indique qu’il n’existe 
pas de saison de reproduction à proprement parler, mais plutôt que la 
reproduction a lieu de manière continue tout au long de l’année à plus ou moins 
forte intensité selon les mois. 
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Dans le modèle ISIS, il a donc été choisi d’intégrer une valeur de distribution de 
reproduction pour chaque mois de l’année, en utilisant la valeur de proportion de 
femelles matures. 
 

 
Figure 7 : Proportion de femelles matures par mois issus de la moyenne de femelles matures pondérée par le nombre de femelles 

échantillonnées sur la série 2010-2015 

Le recrutement est également étalé sur toute l’année, mais avec des proportions 
différentes selon la saison. Cette distribution trimestrielle du recrutement a été 
estimée en utilisant les captures de merlus par classe de taille par trimestre et en 
supposant que les recruts mesurent entre 8 et 18cm (Figure 8). 
 
 

 
 
 
 
Dans le modèle ISIS-Fish du golfe du Lion, on a fait le choix de ne pas décrire 
une relation de reproduction. Le recrutement est forcé à la valeur estimée par le 
groupe d’évaluation sur la période historique (2015 à 2017) et distribué dans 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Figure 8 : Le graphique de gauche présente le nombre d'individus capturés en fonction de la taille : Structure en 

taille des captures par trimestre 2010-2015. Les différentes lignes de couleurs représentent les saisons de l'année. 

Considérant que les individus recrutés font entre 8cm et 18cm (rectangle orange), on peut calculer les proportions de 

contribution au recrutement par trimestre (graphe de droite),. 
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l’année en utilisant les proportions de la Figure 7. Puis (à partir de 2018) une 
relation stock-recrutement est paramétrée. Par défaut cette relation fait 
l’hypothèse d’un recrutement constant égal à la moyenne du recrutement sur les 
3 années d’ajustement (2015 à 2017) et est étalé sur toute l’année selon les 
proportions estimées à partir des observations de captures par classe de taille 
(Figure 8). Cette relation stock / recrutement est basée, lorsqu’elle n’est pas 
forcée par les valeurs de recrutement de l’évaluation de stock (voir incertitude 
2.6), sur la biomasse féconde simulée au début de l’année (au mois de Janvier) 
calculée en utilisant les proportions de matures (Figure 7) et les poids aux âges 
de l’évaluation de stock. 

2.3.2.  Paramétrisation du modèle de dynamique de l’activité de pêche 

Dans ce modèle ISIS-Fish, la dynamique de pêche est organisée à différentes 
échelles. L’échelle de la flottille et de la stratégie correspond au regroupement de 
bateaux partageant des mêmes caractéristiques techniques, pour la flottille, et 
des mêmes pratiques de pêche annuelles, pour la stratégie. L’échelle du métier 
correspond à la plus fine échelle de description de la pêche. 
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L’échelle de description de la dynamique de pêche la plus large est la flottille. Au 
sein d’une même flottille sont regroupés les navires partageant les mêmes 
caractéristiques techniques, c’est-à-dire, ayant les mêmes tailles, opérant les 
mêmes engins. Ensuite, à une échelle d’organisation inférieure, les stratégies de 
pêche (sous-flottilles) correspondent à la façon dont les flottilles vont pratiquer 
les différents métiers au cours d’une année. Enfin, un métier correspond à la 
combinaison d’une espèce cible, d’un engin et d’une zone de pêche. A ce métier 
est associé un facteur de ciblage caractérisant l’intensité avec laquelle le métier 
exerce une pression de pêche sur une espèce par rapport aux autres métiers 
(Figure 9). 

 
Figure 9 : Schéma représentant l'organisation de la dynamique de pêche dans le modèle ISIS-Fish 

Dans le modèle ISIS-Fish du golfe du Lion, le modèle de dynamique de pêche 
intègre une pêcherie française décrite de façon fine, et une pêcherie espagnole 
synthétisant de manière plus grossière l’impact des flottilles espagnoles sur le 
stock de merlu. 

2.3.2.1. Métier 

Un métier est défini par la combinaison d’une espèce cible, d’un engin de pêche 
et d’une zone de pêche. Dans la présente application, seul le merlu est considéré 
explicitement. L’association port de débarquement et taille de navire est 
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supposée un bon proxy de la zone de pêche et les métiers sont donc définis par 
la combinaison : engin, port de débarquement et taille de navire. 
Dans ISIS-Fish, un paramètre est associé au métier, il s’agit du facteur de 
ciblage. Ce paramètre quantifie l’intensité de ciblage du métier sur la population. 
Pour déterminer la valeur de ce paramètre pour chaque métier, on compare les 
CPUE de chaque métier via un modèle linéaire sous R en  utilisant les données de 
captures SACROIS. L’effet métier de ce modèle correspond au facteur de ciblage. 

2.3.2.1.1. Zone de pêche 

Pour chaque métier, des cartes des zones de pêche sont établies. Ces cartes des 
zones de pêche sont fabriquées avec les données géolocalisées de l’effort des 
navires à l’échelle du mois. Toutefois, les cartes qui ont été utilisées pour le 
modèle ISIS-Fish synthétisent les zones d’effort de pêche sur une année en 
regroupant les années 2015-2016, c’est-à-dire qu’on a une seule carte de zone 
de pêche par métier pour les années 2015-2016 (Figure 10). 

 
Figure 10 : exemple d'une zone de pêche pour l'un des métiers du modèle ISIS-Fish du Golfe du Lion 

 
Pour faciliter la visualisation des zones de pêche des navires selon différentes 
variables (Port de débarquement, taille de navire, engin utilisé, saison), une 
application Shiny a été créée. Celle-ci permet d’afficher rapidement les zones de 
pêche en fonction de variables sélectionnées par l’utilisateur sans qu’il ait besoin 
de la moindre ligne de code (Figure 11).  
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Figure 11 : Capture d'écran de l'application shiny permettant de représenter les zones de pêches des chalutiers français du Golfe du 

Lion en fonction des différents paramètres choisis (port de débarquement, taille du navire, engin pratiqué, année) 

 

2.3.2.2. Stratégie 

Enfin, au sein d’une même flottille, les navires sont regroupés en stratégies. Les 
stratégies correspondent aux combinaisons des métiers pratiqués pendant une 
année par des navires d’une même flottille, exemple Table 3. Notons que la 
définition du métier, (engin*proxy-zone avec proxy_zone la zone associée à 
l’association port-taille de bateau) que nous avons considérée dans cette étude, 
fait qu’au sein d’une flottille le métier se distingue par l’engin  
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Table 3: Exemple de 2 stratégies différentes au sein d'une même flottille. La première effectuant exclusivement du chalut à panneau 

(OTB) toute l'année et une seconde effectuant du chalut à panneaux en début d'année et partageant son temps entre chalut à 

panneau et chalut jumeau (OTT) en fin d’année 

 Métie
r 

Jan
v 

Fé
v 

Mar
s 

Avri
l 

Ma
i 

Jui
n 

Jui
l 

Aoû
t 

Sep
t 

Oc
t 

No
v 

Dé
c 

Stratégie
1 

A 1.0 1.
0 

1.0 1.0 1.
0 

1.0 1.
0 

1.0 1.0 1.
0 

1.0 1.0 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stratégie
2 

A 1.0 1.
0 

1.0 1.0 1.
0 

0.5 0.
5 

0.5 0.5 0.
5 

0.5 0.5 

B 0 0 0 0 0 0.5 0.
5 

0.5 0.5 0.
5 

0.5 0.5 

 
Pour une stratégie donnée, la proportion de l’effort de pêche mensuel attribué à 
chaque métier est calculée.  
Dans le modèle ISIS-Fish du golfe du Lion, pour établir ces stratégies, il est 
nécessaire d’explorer les profils d’effort de pêche au cours de l’année pour tous 
les navires d’une même flottille et de distinguer des groupes de bateaux ayant 
des profils similaires. (Figure 12).  

 
Figure 12 : Exemple de proportions d’effort de pêche mensuel  pour la flottille des chalutiers de Sète ayant une taille comprise entre 
24 et 40 mètre (XST_[24-40[m) pour les 3  métiers de la flottille (chalut de fond : en rouge, chalut pélagique : en vert et chalut 

jumeau : en bleu)pour les années 2015, 2016 et 2017 

De plus, dans le modèle ISIS-Fish il est nécessaire de connaitre le temps de 
pêche par jour  pour les différentes stratégies de pêche. On utilise donc les 
données de log-book qui nous indiquent en plus des captures, les temps de 
pêche associés. Dans ISIS-Fish, l’effort de pêche pour chaque mois de chaque 
stratégie, est déduit du nombre d’heures dans le mois auquel est soustrait un 
temps d’inactivité. Le temps de pêche est en heures, cependant le temps 
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d’inactivité est indiqué en jours.  Ainsi il n’est pas étonnant d’avoir une inactivité 
élevée pour certaines stratégies : en effet si pendant un mois l’inactivité pour 
une stratégie donnée est de 25 jours, cela signifie que les bateaux de la stratégie 
pêchent 120h en moyenne (30 jours dans le mois – 25 jours d’inactivité = 5 
jours de pêche (soit 5 jours x 24h = 120h de pêche au total par mois). 
 

  
Figure 13 : Répartition de l'effort de pêche selon les ports de débarquement et la taille des navires pour les différents engins de pêche 

utilisés (Port-la-nouvelle (GPV) ; Le Grau d’Agde (CST) ; Sète (XST) ; Le Grau du Roi (GST) ; Port de Bouc (CMT) ; Marseille (XMA)) 

2.3.2.3. Flottille 

Dans notre zone d’étude, les navires appartiennent à une même flottille s’ils 
débarquent dans le même port et qu’ils sont de même classe de taille. 
Habituellement, on définit dans ISIS-Fish un nombre de navires par flottille et les 
stratégies de la flottille se caractérisent par une proportion des navires de la 
flottille. Toutefois, dans cette application, le nombre de navires a été implémenté 
au niveau des stratégies pour faciliter la programmation de la dynamique d’effort 
de pêche. 

2.4.  Lancement des simulations 

Le lancement d’une simulation avec ISIS-Fish nécessite un certain nombre 
d’éléments. Il est nécessaire de charger une base ISIS-Fish, de renseigner des 
paramètres de simulation (nombre d’années de simulation, effectifs initiaux dans 
la population de poisson, utilisation de règles de gestion).  
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2.4.1. Base ISIS-Fish 

Une base ISIS-Fish contient tous les éléments de paramétrisation nécessaires au 
lancement d’une simulation. Cette base regroupe l’ensemble des paramètres au 
niveau des 2 sous-modèles biologique et pêche qui constituent le modèle ISIS-
Fish vu dans la section 2.3 et dont les valeurs seront décrites dans la partie 3. 
Résultat.  

2.4.2. Paramètres de simulation 

Un certain nombre de paramètres servent à configurer une simulation et ne 
peuvent pas être renseignés dans la base ISIS-Fish. 
Parmi ces paramètres, il y a l’abondance initiale. Il est en effet nécessaire avant 
chaque simulation de renseigner le nombre d’individus qui sont présents au pas 
de temps 0 (ici janvier 2015) de simulation. Ce paramètre peut également être 
renseigné via un script java, auquel cas, il ne sera pas nécessaire de le rentrer 
manuellement avant le lancement de la simulation. 
Ensuite, il faut également renseigner les paramètres de simulation, comme le 
nombre d’années de simulation, les stratégies de pêche que l’on veut simuler (il 
est possible de sélectionner seulement les stratégies souhaitées), et les règles de 
gestion à implémenter (scénarios de gestion, règles déjà en vigueur).  
Ces règles de gestion sont implémentées via des scripts java permettant de 
modifier de manière dynamique la base de données que l’on utilise et 
particulièrement la dynamique de pêche. Le cas échéant, ces scripts permettent 
également de modifier les paramètres du modèle en cours de simulation pour des 
raisons autres que la gestion. En effet, lorsque l’on rentre des paramètres dans 
notre modèle, ceux-ci sont fixes et ne changent pas au cours du temps. Or, 
certains paramètres  peuvent varier au cours d’une simulation, comme par 
exemple l’effort de pêche qui évolue selon les années.  
 

2.4.3. Paramétrisation du nombre de bateaux dans la pêcherie 

Le nombre de navires participant à la pêcherie ayant beaucoup évolué au cours 
des trois années de paramétrage, il était nécessaire de modifier le nombre de 
bateaux sur les 3 années d’ajustement du modèle pour que l’ajustement soit le 
plus précis possible. Un script Java (règle de gestion) permettant de modifier ce 
nombre de bateaux a été utilisé. Habituellement le nombre de bateaux est 
modifié dans la flottille, or dans le cas de cette application au Golfe du Lion, la 
part de navires d’une flottille pratiquant une stratégie donnée a également 
évolué. Le nombre de bateaux doit ainsi être modifié dans chaque stratégie (au 
niveau de la sous-flottille). Pour des raisons pratiques,  le nombre de bateaux 
dans une flottille est fixé à 1 et, dans la stratégie, la proportion de bateaux de la 
flottille pratiquant cette stratégie est égale au nombre de bateaux dans cette 
stratégie (sous-flottille). 
Malheureusement, dans les simulations réalisées, une erreur s’est glissée dans ce 
script : le nombre de bateaux a été changé au niveau des flottilles ainsi les 
valeurs par défaut dans les stratégies (fixées à celle de 2017 pour prolonger les 
simulations avec les valeurs de 2017) ne sont pas bonnes. On a une 
surestimation du nombre de bateaux, qui si elle est compensée par les valeurs de 
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capturabilité et de facteur de ciblage lors de la calibration posent soucis dans la 
partie projection. 
Pour corriger ces 2 erreurs, il est nécessaire de modifier le script java du modèle 
qui ajuste l’effort de pêche sur la période 2015-2017 pour qu’il modifie le nombre 
de bateaux de la stratégie (et non de la flottille). Puis il est nécessaire de 
modifier le script R permettant de calculer à partir des observations sacrois le 
nombre de bateaux dans les stratégies du modèle. Il n’a pas été possible de 
corriger ce problème dans le temps imparti au projet Galion mais cette correction 
sera implémentée au premier semestre 2019. 

2.5. Calibration du modèle  

Le modèle ISIS-Fish du golfe du Lion est calibré sur deux types de paramètres. 
Le premier type de paramètre est la capturabilité. C’est un paramètre qui 
détermine la disponibilité de la ressource à la pêche. Il existe une valeur de ce 
paramètre pour chaque classe d’âge de merlu, et comme nous avons 6 classes 
d’âge, il y a 6 valeurs de ce paramètre à calibrer. Le deuxième type de 
paramètre est le facteur de ciblage. L’absence de données précises pour les 
flottilles espagnoles ne nous a pas permis de l’estimer en dehors du modèle 
(contrairement aux facteurs de ciblages des métiers français). Dans notre modèle 
nous avons considéré deux métiers espagnols, un pour les palangriers et un pour 
les chalutiers. Il y a donc deux valeurs de facteur de ciblage à calibrer. La 
calibration du modèle ISIS-Fish du Golfe du lion nécessite donc l’ajustement de la 
calibration sur 8 valeurs de paramètres (6 facteurs de disponibilité de la 
ressource et 2 facteurs de ciblage). 
Le modèle ISIS-Fish peut-être calibré de différentes façons, en effet différents 
outils permettent de maximiser l’ajustement des simulations aux données 
d’observation. Les approches itératives avec un algorithme d’optimisation 
vérifiant de bonnes propriétés de convergence vers l’optimum, ou des approches 
plus ad hoc qui explorent raisonnablement un ensemble de valeurs possibles des 
paramètres à calibrer. Dans notre cas d’étude, nous avons choisi cette deuxième 
classe d’approches. Il a été choisi d’utiliser la méthode du LHS (Latin Hypercube 
Sampling) qui  permet de créer différentes combinaisons de valeurs possibles 
pour un jeu de paramètre à calibrer. Dans notre cas, un grand nombre de 
combinaisons de nos huit valeurs de paramètres sont choisies de façon à 
optimiser l’exploration des 8 dimensions de paramètres. Ainsi, les chances 
d’obtenir une combinaison minimisant la valeur de notre fonction d’objectif sont 
optimales. 
Cette méthode est également utilisée pour faire des analyses de sensibilité 
globale et permet d’analyser le comportement des sorties de simulation du 
modèle ISIS selon l’évolution des valeurs de paramètres. On peut ainsi 
déterminer l’influence de certains paramètres sur les sorties du modèle. C’est un 
bon support pour échanger entre scientifiques et pêcheurs sur les tendances 
recréées par le modèle.  
Pour déterminer la combinaison de paramètres qui optimise l’ajustement de nos 
résultats de simulation par rapport aux données observées, il est nécessaire de 
définir une fonction d’objectif. La fonction d’objectif minimise la différence entre 
les captures simulées et les captures observées sur l’ensemble des échelles 
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d’agrégation disponibles (mois, trimestre, année, et pays (France, Espagne)). 
Toutefois, il est nécessaire d’élever cette différence au carré pour éviter un 
phénomène de compensation des valeurs positives par des valeurs négatives. On 
obtient donc comme fonction d’objectif : 𝑓 = (𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙é𝑒𝑠 − 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑒𝑠)2 
Différentes sous-fonctions d’objectifs existent. En effet pour chaque échelle 
d’agrégation des données existe une sous-fonction d’objectif. Il est donc possible 
de minimiser le résultat de la fonction d’objectif à l’échelle de l’année, du 
trimestre, des groupes d’âges du merlu,… Toutefois il est nécessaire de faire un 
compromis sur l’ensemble de ces échelles d’études et donc la fonction d’objectif 
est minimisée sur toutes ces échelles d’agrégation en cumulant es sous-fonctions 
d’objectif de chaque échelle: 𝑓𝑇 =  ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ (𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙é𝑒𝑠𝑁,𝑎,𝑦,𝑡,𝑚 − 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑒𝑠𝑁,𝑎,𝑦,𝑡,𝑚)212

𝑚=1
4

𝑡=1
2017

𝑌=2015
5

𝑎=0
2

𝑁=1  

(avec N : La nationalité de la flottille, a : le groupe d’âge de merlu, Y : l’année, 
t : le trimestre, m : le mois) 
Toutefois, les données disponibles ne permettent pas d’évaluer toutes les 
échelles à la fois. En effet les données de captures ne sont disponibles à l’échelle 
du mois que pour les flottilles françaises (Table 4). 
 

 
Table 4 : Croisement des différentes échelles d'agrégation des données de captures  disponibles pour la calibration du modèle. (Les 

crois rouges indiquent les données qui ont été mises à disposition au cours de la calibration) 

 
 

2.6. Les différents scénarios testés 

Différents scénarios de gestion de pêche sont simulés avec le modèle ISIS-Fish. 
Ces scénarios ont été conjointement choisis entre pêcheurs et scientifiques, pour 
qu’ils correspondent aux questionnements des pêcheurs et qu’ils soient 
paramétrables dans ISIS-Fish. Il a donc été choisi d’évaluer les projections de 6 
scénarios de gestion (Figure 14) :  
- StatuQuo : Effort pour la projection reste le même que celui de 2017 
- Fermeture100m : Fermeture de la zone des 100 mètres de Mai à Juillet  
- FermetureTotaleBoxFRA : Fermeture Totale de la zone FRA sur l'année pour 
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espagnols et français 
- DiminutionEffort10 : diminution globale de l’effort de 10 %  
- DiminutionEffort30 : diminution globale de l’effort de 30 %  
- DiminutionEffort50 : diminution globale de l’effort de 50 % 
Les diminutions d’effort correspondent à une diminution constante de l’effort tous 
les mois de la période simulée (2015-2025). 
 

 
Figure 14 : Représentation schématique des scénarios de gestion pour les simulations ISIS-Fish 

 

2.7. Analyse d’incertitude autour de certains paramètres 

Certains paramètres implémentés dans le modèle sont incertains. Il est par 
conséquent nécessaire d’évaluer leurs conséquences sur les résultats des 
simulations du modèle. L’analyse d’incertitude est réalisée sur 3 paramètres, 
l’abondance initiale, le recrutement et la connectivité entre la zone plateau et la 
zone canyon. 

2.7.1. Abondance initiale 

L’abondance initiale est issue du modèle d’évaluation des stocks de la CGPM. 
Dans cette évaluation les abondances sont estimées par un modèle XSA qui fait 
plusieurs hypothèses discutables (e.g. mortalité par pêche homogène sur le stock 
et dans l’espace) et qui se nourrit de données dont la qualité est variable) Il a 
donc été choisi de déterminer différentes valeurs possibles d’abondance initiale à 
simuler. Pour cela, nous avons fait l’hypothèse que la population de la zone de 
canyon n’était pas pêchée uniformément et que certaines parties de cette zone 
de présence n’étaient pas pêchées. La conséquence de cette hypothèse serait 
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que les captures ne renseigneraient que sur une partie de l’abondance dans cette 
zone proportionnelle à la surface de la zone pêchée. Ainsi, nous avons estimé la 
surface de la zone non pêchée (z) et nous avons augmenté  l’abondance au 
niveau des canyons de la proportion de la zone non pêchée sur la zone pêchée. 
De plus, la sensibilité du modèle à ce paramètre a été évaluée en multipliant 
cette abondance par différentes valeurs de coefficients de pondération pour voir 
à quel point ce paramètre modifie les résultats de simulation (Figure 15): 
- Abondance par défaut : Abondance utilisée actuellement estimée sur la zone 
exploitée (x) 
- Abondance recalculée avec z : Abondance dans la partie canyon élevée 
proportionnellement à la surface totale de la zone (x + z) 
- Abondance recalculée en doublant la partie non échantillonnée : x + 2z 
- Abondance recalculée en divisant par deux la partie non échantillonnée : x +z/2 

 
Figure 15 : Représentation schématique du recalcul de l'abondance initiale au niveau des canyons. L’abondance initiale de référence 
correspond à la zone échantillonnée par la pêche : zone « x » 

2.7.2. Recrutement 

Le recrutement constitue également une source d’incertitude, car c’est un 
paramètre extrêmement variable d’une année sur l’autre. Initialement, le 
recrutement implémenté dans le modèle représente la moyenne du recrutement 
des 3 dernières années, c’est-à-dire de 2014 à 2016. Il a donc été choisi de 
définir différentes valeurs de recrutement dans ISIS pour évaluer l’effet de ce 
paramètre : 
- R_min : Recrutement le plus faible depuis 1998  
- R_max : Recrutement le plus fort depuis 1998  
- R_moyen_1998-2016 recrutement moyen depuis 1998 
- R_stock-recrutement : utilisation d’une relation de stock-recrutement sur 
l’historique du recrutement en fonction de la biomasse féconde  estimé en 
supposant un modèle de Beverton et Holt (Figure 16) 
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Figure 16 : Historique de la relation entre recrutement et biomasse féconde estimée par le CGPM de 1998 à 2016. La courbe marron 

correspond à l'ajustement d'une relation de type stock/recrutement de Beverton & Holt sur le nuage de point. Rmax (ligne bleue) et 

Rmin correspondent respectivement  à la valeur maximale et minimale de recrutement ayant eu lieu  sur la période 1998 à 2016 

2.7.3. Mobilité 

La mobilité représente la capacité de dispersion du recrutement entre les deux 
zones établies, la zone plateau et la zone canyon. La dispersion modélisée se 
base sur la proportion moyenne des merlus d’âge 0 dans les deux zones et a été 
établie sur la base des données issues des campagnes scientifiques MEDITS. 
Différentes valeurs de proportion ont été testées pour ce paramètre. Une 
première minimisant la valeur de dispersion des âges 0 depuis les canyons 
jusqu’au plateau, une seconde la maximisant et une dernière représentant la 
moyenne sur l’ensemble de la série des campagnes MEDITS de 1994-2017 
(Figure 17).  

 
Figure 17 : indice d'abondance de merlu entre la zone plateau et la zone canyon de 1994 à 2017 (MEDITS) 
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2.8. Plan de simulation 

Pour analyser la robustesse des simulations des différents scénarios de gestion, 
nous avons réalisé une analyse d’incertitude en croisant toutes les sources 
d’incertitude pour chaque scenario. Le nombre total de simulations correspond à 
6 scénarios x 4 abondances x 4 recrutement x 3 mobilités, soit 288 simulations. 
La dynamique de l’effort de pêche pour les années sans observation (après 2017) 
a été supposée constante et égale à l’effort de pêche (par flottille et par 
stratégie) de 2017. 
 

3. Résultats 

Ces résultats doivent être analysés avec précaution. Les valeurs numériques des 
résultats présentés ne sont pas correctes dans la mesure où ces résultats sont 
issus de simulation avec un nombre de bateaux dans la pêcherie chalutière du 
Golfe du Lion faux. Toutefois, la démarche permet 1) d’intégrer toute la 
connaissance disponible, 2) de tester la cohérence de cette connaissance et de 
sélectionner des hypothèses pertinentes de fonctionnement de la dynamique de 
la pêcherie, 3) d’évaluer les qualités du modèle et 4) de mettre en œuvre une 
analyse d’incertitude pour évaluer la robustesse des conclusions sur les scenarios 
simulés.  
Cette section résultats comporte 3 parties : une première qui présente 
l’ensemble des valeurs de paramètres, une deuxième qui analyse les qualités du 
modèle calibré et enfin une troisième partie qui présente les simulations des 
scenarios avec l’analyse d’incertitude. 

3.1. Résultats préliminaires   

3.1.1. Modèle biologique 

3.1.1.1. Mortalité naturelle 

 

 
Figure 18 : Mortalité naturelle en fonction de l’âge du merlu implémentée dans ISIS 

La mortalité naturelle de l’âge 0 recalculée pour ISIS est supérieure à celle 
utilisée dans l’évaluation XSA (1.03), qui est obtenue à partir de Prodbiom 
(Abella et al 1998). 
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3.1.1.2. Croissance 

La croissance du merlu est modélisée par une relation de Von Bertalanffy, cette 
relation nécessite de renseigner 3 paramètres pour caractériser la croissance du 
merlu (Table 5, voir 2.3.1.1) 
 

Table 5 : Valeurs des paramètres permettant l'ajustement de la croissance du merlu avec la relation de Von Bertalanffy 

L∞ k T0 
110 0,118 0 
 

3.1.1.3. Distribution spatiale 

La distribution de l’abondance initiale aux âges du merlu se répartit dans deux 
zones, la zone de plateau et la zone des canyons (Table 6).  
 

Table 6 : Abondance initiale pour les deux zones de distribution du modèle ISIS-Fish du Golfe du Lion de référence 

age Abondance Plateau Abondance Canyon 
0 34 378 594 6 808 406 

1 6 673 782 2 033 218 

2 569 617 644 383 

3 1 571 18 428 

4 729 8 544 

5+ 140 2 194 

 

3.1.1.4. Reproduction/Recrutement 

La reproduction des adultes est continue sur toute l’année mais l’intensité du 
recrutement varie tous les mois. Les données de proportion, disponibles par 
trimestre, ont été ramenées au mois en divisant leur valeur par trois (Table7). 
 
Table 7 : Distribution du recrutement du merlu sur une année 

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 
0,039
6 

0,039
6 

0,039
6 

0,112
7 

0,112
7 

0,112
7 

0,142
4 

0,142
4 

0,142
4 

0,038
7 

0,038
7 

0,038
7 

3.1.2. Modèle de dynamique de pêche 

3.1.2.1. Métiers 

3.1.2.1.1. Définition des métiers 

Dans notre modèle nous avons six secteurs géographiques centrés sur les six 
ports de débarquement principaux et qui dépendent des 2 classes de taille de 
navires. Les métiers sont donc construits en considérant le croisement port-taille 
de bateaux (proxy zone) et l’engin de pêche. 
Table 8 : Les 3 paramètres permettant la définition des différents métiers 

Port (Code du Port) Taille de navire Engin (Code engin) 
Port-la-nouvelle (GPV) 18-24 Chalut à panneaux (OTB) 

Le Grau d’Agde (CST) 24-40 Chalut pélagique (OTM) 
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Sète (XST)  Chalut jumeau (OTT) 
Le Grau du Roi (GST)   
Port de Bouc (CMT)   
Marseille (XMA)   

 
Un code est défini pour désigner les différents métiers du modèle. La structure 
est du type : 
« Engin_Port de débarquement_Classe de taille de navire » pour les métiers 
français, et  
« Engin_Nationalité » pour les métiers espagnols. Ainsi, pour le métier Chalut de 
fond pour un bateau débarquant au Grau d’Agde de 18-24 mètre, le code sera : 
« OTB_CST_18-24 ». 
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3.1.2.1.2. Facteurs de ciblage 

Table 9 : Facteurs de ciblage pour les différents métiers du modèle du Golfe du Lion (code Table 8) 

Métier Facteur de ciblage 

OTB_CMT_18-24 1,00 

OTM_CMT_18-24 0,95 

OTB_CMT_24-40 1,00 

OTM_CMT_24-40 0,23 

OTB_CST_18-24 0,18 

OTB_CST_24-40 0,45 

OTM_CST_24-40 0,11 

OTT_CST_24-40 0,21 

OTB_GPV_18-24 0,26 

OTT_GPV_18-24 0,04 

OTB_GPV_24-40 0,59 

OTM_GPV_24-40 0,52 

OTT_GPV_24-40 0,34 

OTB_GST_18-24 0,25 

OTM_GST_18-24 0,10 

OTB_GST_24-40 0,53 

OTM_GST_24-40 0,56 

OTB_XMA_18-24 0,77 

OTM_XMA_18-24 0,63 

OTB_XST_18-24 0,30 

OTT_XST_18-24 0,31 

OTB_XST_24-40 0,45 

OTM_XST_24-40 0,23 

OTT_XST_24-40 0,45 

LLS_ESP 0,85 

OTB_ESP 0,28 
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3.1.2.2. Stratégies 

3.1.2.2.1. Inactivité 

Table 10 : Inactivité par mois de chaque stratégie du modèle ISIS-Fish du Golfe du Lion, en Nombre de jour par mois (Dans cette 

Table n’est présentée que l’inactivité pour l’année 2017) 

Stratégie Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Dec 

CMT_18-
24_OTB-
OTM 

28,8 26,2 27,4 28,1 28,3 27,1 28,9 28,6 27,9 28,7 29,3 31,0 

CMT_24-
40_OTB-
OTM 

26,3 23,5 25,8 26,4 25,7 23,7 26,1 25,8 25,3 27,3 24,3 26,3 

CST_18-
24_OTBpur 

23,2 21,8 23,1 24,5 25,8 22,4 24,2 23,1 23,6 24,2 23,2 24,5 

CST_24-
40_OTB-
OTM-OTT 

25,7 21,3 22,7 23,9 24,5 21,4 25,7 20,2 22,8 24,4 22,5 26,1 

CST_24-
40_OTB-
OTT 

20,9 22,4 20,6 24,5 22,6 21,1 21,8 21,0 22,5 25,9 28,2 31,0 

CST_24-
40_OTBpur 

22,3 21,7 22,2 24,3 27,0 22,0 22,6 22,3 22,8 24,4 23,1 26,2 

GPV_18-
24_OTB-
OTT 

27,8 26,4 28,2 28,7 26,5 26,1 25,1 22,1 21,8 24,3 25,1 24,5 

GPV_24-
40_OTB-
OTM-OTT 

27,3 23,3 25,3 25,4 27,1 25,4 27,8 25,1 25,0 26,0 25,0 28,5 

GPV_24-
40_OTB-
OTT 

24,4 19,5 22,2 23,3 22,2 20,6 22,0 21,1 22,9 21,3 21,2 24,1 

GPV_24-
40_OTBpur 

24,1 22,2 24,9 27,3 27,0 26,1 28,1 22,0 21,3 25,0 21,4 24,5 

GST_18-
24_OTB-
OTM 

25,6 23,0 24,1 25,8 27,4 25,7 25,7 26,2 25,4 25,6 23,6 27,1 

GST_24-
40_OTBpur 

25,2 22,1 23,9 25,7 25,6 24,5 25,2 26,3 24,0 24,6 25,4 26,5 

XMA_18-
24_OTBpur 

29,1 26,3 28,7 27,1 28,8 26,8 27,5 29,0 26,7 26,0 26,5 29,0 

XST_18-
24_OTB-
OTT 

22,6 19,9 19,6 22,7 24,1 23,9 22,9 22,7 20,3 24,6 20,9 23,5 

XST_24-
40_OTB-
OTM-OTT 

25,3 21,4 22,4 24,9 26,9 25,7 24,1 23,0 22,8 23,4 24,8 27,5 

XST_24-
40_OTB-
OTT 

23,4 21,7 21,8 23,4 25,1 22,8 24,5 22,5 22,7 23,5 21,2 23,7 

XST_24-
40_OTBpur 

21,9 20,4 21,3 25,0 23,6 23,1 24,1 22,2 22,0 23,0 21,8 24,8 

Stratégie 
espagnole 

26,4 25,9 26,3 24,3 25,7 21,1 23,3 25,6 22,6 25,0 23,3 19,9 

 

3.1.2.2.2. Nombre de navires 

Le nombre de navires dans le modèle du Golfe du Lion est renseigné non pas 
dans les flottilles mais dans les stratégies car le nombre de bateaux par stratégie 
diffère d’une année sur l’autre sur la période 2015-2017. 
Les nombres de bateaux renseignés dans le Table 11 sont utilisés dans les 
simulations présentées dans ce document mais ne sont pas associés aux bonnes 
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stratégies due à une erreur d’association des stratégies avec le nombre de 
bateaux, excepté pour les espagnols (voir 2.5) 
 
Table 11 : Nombre de navires par stratégie pour les 3 années d'ajustement du modèle 

Stratégie 2015 2016 2017 

XMA_18-24_OTBpur 3.0 2.0 1.0 

GST_18-24_OTB-OTM 3.0 3.0 3.0 

XST_24-40_OTB-OTM-OTT 5.0 6.0 6.0 

CMT_18-24_OTB-OTM 1.0 1.0 1.0 

GPV_24-40_OTB-OTT 1.0 1.0 1.0 

XST_24-40_OTBpur 3.0 2.0 2.0 

XST_24-40_OTB-OTT 1.0 1.0 1.0 

GST_24-40_OTBpur 2.0 2.0 2.0 

CST_18-24_OTBpur 2.0 2.0 2.0 

CMT_24-40_OTB-OTM 2.0 2.0 2.0 

GPV_18-24_OTB-OTT 13.0 12.0 12.0 

XST_18-24_OTB-OTT 5.0 5.0 5.0 

GPV_24-40_OTB-OTM-OTT 2.0 2.0 3.0 

CST_24-40_OTBpur 2.0 2.0 2.0 

GPV_24-40_OTBpur 3.0 3.0 3.0 

CST_24-40_OTB-OTM-OTT 7.0 7.0 7.0 

CST_24-40_OTB-OTT 3.0 3.0 3.0 

Stratégie espagnole 36.0 36.0 36.0 

 

3.1.2.3. Les flottilles 

Les flottilles correspondent à l’association du port de débarquement et de la taille 
du navire. Il y a au total 12 flottilles. On a préféré spécifier le nombre de navires 
par stratégie (normalement c’est la proportion de bateaux de la flottille dans 
cette stratégie). Par conséquent le nombre de navires par flottille est fixé à 1. Ce 
choix a été fait pour faciliter la manipulation du nombre de bateaux par année 
qui change dans les stratégies. 
 

3.2. Résultats de calibration 

L’objectif de la calibration du modèle est de trouver les valeurs des 8 paramètres 
inconnus du modèle (les capturabilités du merlu par classe d’âge et les facteurs 
de ciblages des métiers espagnols). La méthode mise en œuvre consiste à 1) 
choisir un grand nombre de combinaisons de valeurs de ces paramètres,  2) puis 
de simuler les captures de la pêcherie avec ces valeurs, et enfin 3) calculer la 
différence entre les captures simulées et les captures observées pour identifier la 
combinaison de valeur qui minimise cette différence.  La calibration a été faite en 
2 étapes : 1) une première calibration minimisant la différence entre les captures 
simulées et les captures observées mais avec un faible nombre de combinaisons 
produites par le LHS (50 combinaisons) pour préciser le domaine de recherche et 
2) une deuxième calibration provenant d’un LHS avec un très grand nombre de 
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combinaisons de valeurs de paramètres (8750 combinaisons) autour des valeurs 
précédemment identifiées. En plus de la mise à jour des domaines de variation 
des 8 parmètres, l’analyse des résultats de la première calibration a entrainé la 
modification de quelques valeurs de paramètres du modèle : la mortalité 
naturelle des merlus d’âge dont la valeur initiale était fixée à celle utilisée dans le 
modèle d’évaluation du merlu a été modifiée comme décrit dans la section 
2.1.1 ; les valeurs d’effort de pêche ont été forcées aux valeurs observées sur la 
période 2015-2017. Enfin de nouvelles observations de captures (captures par 
classe d’âge et trimestre en 2017 pour les Français et les Espagnols) ont permis 
d’affiner la fonction d’objectif de la deuxième calibration. 
 

3.2.1. Première calibration 

3.2.1.1. Sélection de la meilleure combinaison de valeurs de paramètres 

Pour sélectionner la combinaison des valeurs de paramètres qui permette de 
reproduire le plus précisément les captures observées, les différences entre les 
captures observées et simulées ont été analysées à plusieurs échelles. Tout 
d’abord par classe d’âge pour les captures des flottilles françaises (Figures 19 et 
20). La figure 19 qui présente les différences par classe d’âge  (delta, Somme 
des différences sans valeur absolue ni carré) pour les 30 simulations dont les 
valeurs de fonction d’objectif sont les plus faibles (voir section 2.6 Calibration). 
La droite horizontale noire correspond à une différence nulle, les points situés au-
dessus (respectivement en dessous) présentent délimite en haut une 
surestimation (respectivement une sous-estimation) des captures par classe 
d’âge (Figure 19, a). Quelle que soit la simulation (en abscisse), les écarts sont 
plus marqués pour les classes d’âge 0 (pratiquement toujours surestimées) et 1 
(pratiquement toujours sous-estimées). Ces écarts semblent toutefois les plus 
faibles pour les simulations 4, 5, 9, 22 et 25. Pour mieux évaluer l’ajustement 
conjointement sur toutes les classes d’âge, nous avons aussi représenté le ratio 
simulées/observées -1  (Figure 19, b). Une valeur de zéro indique un ajustement 
parfait. Cette figure confirme la sélection des simulations précédentes. Elle 
montre aussi que les captures d’âge 3 sont aussi systématiquement sous-
estimées. 
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Figure 19 : comparaison des écarts entre les captures simulées et observées pour 30 combinaisons de valeurs des paramètres 

(simulations en abscisse) en utilisant deux indices (la différence et le ratio des captures simulées et captures estimées) en fonction 

des groupes d’âges pour la flottille Française 

La même analyse est réalisée en ne considérant que les captures espagnoles 
pour se comparer les difficultés à estimer les facteurs de ciblage pour les deux 
métiers espagnols en interactions avec les capturabilités par classe d’âge (Figure 
20). Il apparait que toutes les captures sont surestimées. Les meilleures 
simulations semblent être la 1, 8 et la 22. A l’issue de cette analyse, on décide 
de retenir les valeurs de paramètres de la simulation 22. 



 

Nom du rapport - 09.07.2019 35/45 

 

 
Figure 20 : comparaison des écarts entre les captures simulées et observées pour 30 combinaisons de valeurs des paramètres 

(simulations en abscisse) en utilisant deux indices (la différence et le ratio des captures simulées et captures estimées) en fonction 

des groupes d’âges pour la flottille Espagnole 

3.2.1.2. Analyse de la simulation associée au modèle calibré lors de la calibration préliminaire 

 
L’étape suivante consiste alors à analyser les forces et faiblesses du modèle 
paramétré avec les valeurs de paramètres listées dans la section résultats et les 
valeurs de paramètres pour les 8 paramètres inconnus sélectionnées par la 
calibration. Pour cela nous comparons toutes les observations disponibles 
(Figures 21 et 22) ou sorties d’autres modèles (Figure 23) aux valeurs simulées 
par ISIS-Fish. 
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Figure 21 : Distribution des captures de merlu en nombre par classe d’âge en 2015, totale (à gauche) et pour chaque pays (à droite) . 
En bleu : les valeurs simulées, en rouge les valeurs observées. 

L’analyse de la simulation pour le jeu de paramètres issu de la calibration montre 
des différences importantes entre les captures simulées et observées. Le modèle 
surestime les captures d’âge 0 et sous-estime les captures d’âge 1. Cette analyse 
a entrainé une nouvelle estimation de la mortalité naturelle des merlus d’âge 0 
au moyen du retro-calcul présenté dans la section 2.3.2 qui sera utilisée pour la 
deuxième calibration.  
On observe également des différences de qualité entre les flottilles. Pour les 
espagnols le modèle surestime les captures sur tous les âges, tandis que pour les 
français, le patron est semblable au patron global, (Figure 21 droite). Cela 
témoigne d’une surestimation des facteurs de ciblage pour les métiers espagnols 
que l’on pourra réduire dans la deuxième calibration. 
Si l’on s’intéresse à la dynamique simulée par le modèle sur 2016-2017, on 
s’aperçoit que le modèle surestime les captures de merlu pour les 3 années 
d’ajustement. Ce qu’il faut également noter c’est que cette surestimation 
s’amplifie chaque année (Figure 22). En termes de biomasse, malgré la 
surestimation des captures par le modèle calibré, la biomasse de merlu croit sur 
la période d’ajustement du modèle (2015 à 2017), alors que le modèle 
d’évaluation estime une biomasse décroissante sur cette même période. La 
biomasse atteint tout de même un plateau dès le début de la projection de la 
simulation (à partir de 2018) (Figure 22). 
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Figure 22 : Captures en nombre totales simulées pour les années 2016 et 2017 (avec en bleu les simulations et en rouge les captures 

observées) 

 
Figure 23 : Figure du haut : Biomasse estimée par le CGPM sur la période 2015 – 2017. Figure du bas : Simulation de référence avec 

le modèle calibré sur la période 2015-2017. La barre noire verticale distingue sur la gauche la période de calibration de la période de 

simulation à droite. 

Suite à la calibration préliminaire quelques changements ont été effectués dans 
la base ISIS-Fish du golfe du lion : 
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- La mortalité naturelle à l’âge 0 du merlu a été recalculée 
- Des observations supplémentaires ont été intégrées à l’analyse pour affiner la 
perception de la dynamique saisonnière de captures (voir Table 4, partie 2.6). 
 

3.2.2. Deuxième calibration 

 
Cette deuxième calibration du modèle a été réalisée avec l’ensemble des valeurs 
de paramètres présentées dans la section Résultats du rapport en utilisant toutes 
les observations de captures présentées dans la Table 4 de la section 2.6 
calibration. Cependant, les interprétations restent conditionnées à l’erreur de 
codage du nombre de bateaux par stratégie.  

3.2.2.1. Sélection de la meilleure combinaison de valeurs de paramètres 
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Figure 24 : Analyse de la fonction d’objectif f (section 2.6)  à différentes échelles pour les  100 meilleures combinaisons de paramètres 

du LHS, avec en vert lumineux gras la combinaison retenue  (a : selon l'année, b selon l'année et le mois, c : selon l’année, le mois, le 
groupe d’âge). Attention les nombres de bateaux par stratégie dans le modèle ne sont pas corrects.  
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Les 100 meilleures combinaisons de paramètres correspondent aux simulations 
minimisant la valeur de fonction d’objectif sur l’ensemble des échelles 
d’agrégation des données. Pour l’année 2015 les différences entre captures 
simulées et captures estimées sont moins importantes que pour les deux autres 
années. En 2016, la dispersion est la plus forte (Figure 24 a). On note aussi 
d’importantes variations saisonnières (notamment en mars et juillet-octobre 
Figure 24 b, différentes selon les classes d’âge Figure 24c) difficilement 
capturées par le modèle en 2016 et 2017, beaucoup plus marquées en 2016.  
La combinaison de valeurs de paramètres retenue (simulation minimisant la 
valeur de la fonction d’objectif sur les 8450 combinaisons testées, courbe verte 
sur la Figure 24) est présentée dans la Table 12. 
 

Table 12 : Combinaison des valeurs de paramètres retenue pour la deuxième calibration (q0 à q5 : valeur d’accessibilité de l’âge 0 à 
l’âge 5, et facteur de ciblage pour les métiers espagnols (TF0 : les chalutiers , TF1 : les palangriers). Ces valeurs sont conditionnées 

aux nombres de bateaux par stratégie qui ne sont pas corrects.  

q0 q1 q2 q3 q4 q5 TF0 TF1 
0,042 0,339 0,458 0,445 0,254 0,964 0,284 0,854 
 

1.1.1.1. Analyse de la simulation associée au modèle calibré 

 

 
Figure 25 : comparaison des captures simulées et observées à différentes échelles d'étude (année, nationalité de la pêcherie, mois) 
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Globalement ce nouveau modèle calibré (non encore validé à cause des valeurs 
fausses de nombre de bateaux par stratégie) permet de mieux reproduire la 
dynamique de capture malgré quelques variations interannuelles. Par contre la 
biomasse simulée n’est pas du tout ajustée à la biomasse estimée par le modèle 
d’évaluation. 

3.3. Simulation de projection des scénarios de gestion 

3.3.1. Simulation avec le modèle issu de la première calibration 

Dans cette section, les simulations réalisées avec le premier modèle calibré sont 
présentées.  
 

 
Figure 26 : évolution des captures françaises (à gauche) et de la biomasse (à droite) pour les différents scénarios de gestion simulés 

de 2018 à 2024 avec le modèle calibré (non valide) dans la calibration préliminaire. 

Pour cette première calibration, la projection des scénarios induit des situations 
différentes, aussi bien pour la biomasse de merlu que pour les captures qui en 
résultent. Les réductions d’effort aboutissent à une augmentation du niveau de 
biomasse dès leur mise en place ce qui se traduit par une chute des captures à 
court terme mais à un niveau plus élevé de captures à long terme. La fermeture 
de zone n’induit pas d’augmentation de biomasse de merlu, par contre elle induit 
des captures très légèrement plus élevées à long terme qu’à statu quo. 
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3.3.2. Simulation avec le modèle issu de la deuxième calibration 

 
Figure 27 : Projection des scénarios de gestion avec les paramètres issus de la deuxième calibration tout en considérant l’incertitude 
pour les 3 paramètres testés (abondance, recrutement et mobilité des juvéniles). a : incertitude sur les 3 paramètres testés. b : 

incertitude sur l’abondance et la mobilité en considérant le recrutement moyen. c : sans incertitude (i.e : avec les paramètres par 

défaut pour l’abondance, le recrutement et la mobilité). Ces projections sont conditionnées aux nombres de bateaux par stratégie 

dans le modèle qui ne sont pas corrects. 



 

Nom du rapport - 09.07.2019 43/45 

 

Avec ce modèle calibré (non valide à cause des erreurs dans les nombres de 
bateaux par stratégie) les simulations induisent une augmentation de la 
biomasse et des captures de merlu, pour tous les scénarios considérés. Sur la 
période de calibration du modèle 2015 à 2017, l’incertitude sur la distribution du 
recrutement et les effectifs initiaux induit de petites variations sur la dynamique 
de la pêcherie (Figures 27 a et b).  
Le recrutement est le paramètre le plus sensible et l’hypothèse d’une relation 
stock-recrutement induit une biomasse beaucoup plus importante que si on 
considère une valeur fixe de recrutement. 

4. Discussion 

Il n’est actuellement pas possible de poser un diagnostic sur l’effet des différents 
scénarios de gestion. Nous nous sommes aperçus à la fin de cette étude que le 
nombre de bateaux été mal paramétré dans le modèle suite à une erreur dans la 
préparation des données. La dynamique de la population très optimiste simulée 
par le modèle n’est pas réaliste et les nombres, trop faibles, de bateaux saisis 
dans la base expliquent cette anomalie.  
Dès lors, nous avons fait le choix de présenter dans ce rapport, l’analyse de 
calibration préliminaire et les premiers résultats de simulation des scénarios 
résultant de ce premier modèle calibré (sans l’analyse d’incertitude). En effet la 
dynamique reproduite par ce modèle, bien que non parfaite est plus réaliste que 
celle résultant de la deuxième calibration. Les différences de paramétrage entre 
les deux modèles issus des deux calibrations sont : la mortalité naturelle des 
âges 0, les nombres de bateaux par flottille et les valeurs des 8 paramètres à 
calibrer. La mortalité naturelle des âges 0 a été modifiée pour améliorer les 
surestimations des captures de merlu d’âge 0. Les nombres de bateaux ont été 
modifiés pour reproduire la dynamique des entrées/sorties de flotte sur la 
période 2015-2017. Cependant une erreur dans l’analyse des données Sacrois 
combinée à une erreur de programmation en java pour mettre à jour ces valeurs 
pendant la simulation rend le paramétrage final du modèle faux. Si les résultats 
de simulation de ce dernier modèle ne sont pas exploitables pour évaluer les 
conséquences des scenarios de gestion, le premier modèle permet d’avoir une 
première évaluation des scenarios. Cette dernière ne permet cependant pas de 
faire des recommandations avisées car les performances du modèle ne sont pas 
suffisantes. De plus il serait nécessaire d’accompagner cette comparaison des 
scenarios de gestion d’une analyse d’incertitude pour déterminer la robustesse 
des conclusions (comme celle réalisée après la deuxième calibration). 
Dans cette étude, trois sources d’incertitude considérées majeures ont été 
intégrées dans l’analyse d’incertitude. Cependant d’autres paramètres sont 
incertains et pourraient aussi être ajoutés dans cette analyse d’incertitude, 
comme par exemple la distribution du merlu ou la période de reproduction.  Afin 
de définir des hypothèses alternatives pour ces paramètres, il pourrait être 
intéressant de  réaliser des campagnes de marquage ou encore des campagnes 
d’échantillonnage tout au long de l’année  
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 De plus, certains paramètres ont été fixés dans le modèle pour la période de 
simulation (après 2017) alors qu’ils sont susceptibles de varier entre les années, 
comme par exemple l’effort de pêche. La dynamique de l’effort de pêche est mal 
connue mais une amélioration serait de prendre en compte le contexte 
économique (dynamique de prix de vente des espèces et de prix du gasoil) et les 
captures historiques pour décrire les changements mensuels et interannuels de 
l’effort de pêche entre les métiers. Une autre source d’amélioration serait de 
redéfinir la fonction d’objectif en y ajoutant une métrique mesurant l’écart entre 
le taux de croissance de la dynamique de population du merlu simulée et celle 
estimée par le modèle d’évaluation. Cette nouvelle fonction d’objectif permettrait 
de contraindre l’estimation des huit paramètres à la fois à la dynamique de 
captures observées mais aussi à la dynamique de la biomasse estimée par le 
modèle d’évaluation. 
Pour résumer, la démarche proposée (intégration des paramètres connus, 
calibration des paramètres inconnus, analyse des forces et faiblesses du modèle, 
analyse d’incertitude) doit permettre de produire une analyse des conséquences 
des scenarios de gestion et une évaluation de la robustesse de ces diagnostics. 
Tous les outils sont disponibles et opérationnels. Dès lors que les nombres de 
bateaux par stratégie seront actualisés avec les valeurs correctes, la démarche 
peut être déroulée sans difficulté. 
 
Ainsi, il n’a pas été possible de corriger ce problème dans le temps imparti au 
projet Galion et de connaitre l’impact des scenarios de gestion proposés. 
Néanmoins, ces travaux restent très pertinents, et cette correction sera 
implémentée au premier semestre 2019. Les résultats des simulations 
envisagées seront donc disponibles auprès des partenaires du projet Galion 
même si elles seront finalement générées en dehors de ce cadre. 
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SYNTHESE 

Les pêcheries chalutières du Golfe du Lion sont multi-spécifiques et ciblent de nombreuses espèces. 

L’évaluation à laquelle sont soumises les espèces démersales révèle qu’elles sont actuellement en état de 

surexploitation en Méditerranée et leur rétablissement impose une réduction de la mortalité par pêche 

(Lleonart, 2015). Les pêcheurs professionnels sont sensibles à la nécessité de limiter les captures non 

désirées, notamment celles des espèces soumises à des tailles minimales de commercialisation pour 

lesquelles les rejets peuvent être importants.  

La réglementation concernant la pêche chalutière en Méditerranée s’étoffe. Après la mise en place de 

tailles minimales de commercialisation pour la plupart des espèces ciblées par la pêche au chalut de fond 

et la réglementation concernant les maillages autorisés pour cette pêche, la récente réforme de la Politique 

Commune de la Pêche prévoit désormais une obligation de débarquement (Règlement UE n°812/2015).  

En Méditerranée, toutes les captures d’espèces soumises à tailles minimales de commercialisation doivent 

être conservées à bord, débarquées et déclarées. Dans ce contexte, il est important pour les pêcheries 

chalutières de diminuer le volume de leurs rejets. 

Le projet Galion a pour but de fournir aux pêcheurs une aide à la décision pour la meilleure stratégie de 

pêche à adopter. Il s’agit de collecter des informations sur la sélectivité des engins utilisés en analysant les 

captures réalisées avec les deux maillages réglementaires actuels (40 mm carré et 50 mm losange) et en 

distinguant les petits chalutiers travaillant en zone côtière des grands qui ont la capacité de travailler plus 

au large.  

Pour répondre à cette problématique, 13 traits de chalut ont été réalisés avec le maillage 40C et 13 autres 

avec le maillage 50L à l’aide d’un chalut spécialement conçu, composés de deux poches couvrantes : une 

recouvrant le cul du chalut pour récupérer les individus passant au travers de la maille et l’autre autour 

d’une fenêtre d’échappement ajoutée à l’entrée du cul du chalut. Ces opérations ont d’abord eu lieu au 

large puis en zone côtière. Les échantillons issus de ces traits de chalut ont été séparés par poche 

(échappement ou cul), identifiés, dénombrés et leurs tailles ainsi que leurs poids ont été mesurés. 

Les résultats de cette étude montrent que pour la majorité des espèces ciblées par le chalutage de fond, 

le maillage 50L permet un plus grand échappement lors d’actions de pêche au large. Cependant, au large, 

pour le Merlu commun le maillage 40C est le plus sélectif. C’est aussi le cas pour les espèces non soumises 

à tailles minimales de commercialisation (poissons et céphalopodes) et pour les espèces pélagiques non 

ciblées par la pêche au chalut de fond (Sardine, Anchois, Sprat). 

En revanche, le maillage utilisé n’a aucune incidence sur les poissons plats tels que Sole commune (Solea 

solea) et les baudroies (Lophiidae spp), dont la forme ne permet pas l’échappement, ni sur les crustacés 

comme la Crevette rose (Parapanaeus longirostris) et la Squille (Squilla mantis). 
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INTRODUCTION 

1. Pêche au chalut de fond en Méditerranée française 

En Méditerranée française, la flottille chalutière destinée à la pêche de fond est composée de 61 navires 

en 2012. 91,8% des navires de cette flottille mesurent entre 18 et 25 mètres. La flottille est répartie sur 

l’ensemble de la façade méditerranéenne française, avec une concentration plus forte (77 %) observée en 

Occitanie (Figure 1 ; Ifremer, 2012).  

 

Figure 1 : Répartition de la flottille de chalutiers de fond en Méditerranée française en 2012 
(Ifremer, 2012). 

La répartition géographique de l’effort de pêche se situe majoritairement en zone côtière entre 3 et 12 

milles nautiques, 67 % des navires pêchent uniquement sur cette zone (Ifremer, 2012). Mais globalement 

l’effort de pêche se répartit sur l’ensemble du plateau continental du Golfe du Lion (Figure 2). 

 

Figure 2 : Nombre de chalutiers de fond par rayon d’action en Méditerranée française (Ifremer, 
2012). 
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Les pêcheries chalutières du Golfe du Lion sont multi‐spécifiques (Wendling, 2007 ; Cornou et al., 2015). 

Elles ciblent de nombreuses espèces de poissons telles que le Merlu (Merluccius merluccius), les 

baudroies (Lophiidae spp), le Rouget de vase (Mullus barbatus), le Rouget de roche (Mullus surmuletus), 

le Pageot commun (Pagellus erythrinus), le Pageot acarné (Pagellus acarne), la Daurade royale (Sparus 

aurata), les grondins (Triglidae spp) ou encore la Sole commune (Solea solea), mais aussi des 

céphalopodes (poulpes et calmars) et des crustacés comme la Crevette rose (Parapanaeus longirostris), 

la Squille (Squilla mantis), les langoustes (Palinurus spp.) ou la Langoustine (Nephrops norvegicus). 

Les petits pélagiques comme la Sardine (Sardina pilchardus), l’Anchois (Engraulis encrasicolus) et le Sprat 

(Sprattus sprattus), non ciblés par les chalutiers de fond, sont les espèces les plus rejetées ; la durée 

prolongée des traits, pouvant aller jusqu’à quatre heures, entraine une dégradation de ces espèces qui ne 

peuvent pas être commercialisées pour la consommation humaine. Les rejets des espèces démersales 

sont essentiellement des individus de taille illégale de commercialisation ou de petites tailles (Cornou et 

al., 2015). 

2. Etat des stocks halieutiques 

Selon le Report of the GFCM-SCSA Working Group of Stock Assesment of Demersal Species (WGSAD, 

2014a). Certaines espèces ciblées par les pêcheries commerciales du Golfe du Lion et exploitées par les 

chalutiers sont surexploitées (forte mortalité par pêche et faible abondance relative) : elles sont maintenues 

à un niveau d’abondance très faible. C’est le cas, par exemple, de deux espèces démersales faisant l’objet 

d’évaluations de stocks : le Merlu commun (Merluccius merluccius) et le Rouget de vase (Mullus barbatus).   

Bien que n’étant pas des espèces-cibles, les petits pélagiques font aussi partie des captures de ces 

pêcheries. Les stocks de Sardine (Sardina pilchardus) et d’Anchois (Engraulis encrasicolus) sont évalués 

comme en « déséquilibre écologique ». Depuis 2009, du fait de ce déclin marqué des petits pélagiques 

dans la zone, les chalutiers, qui ciblaient antérieurement ces espèces (environ 80 % des débarquements), 

ont redéployé leur effort sur les espèces démersales et, désormais, les débarquements de petits 

pélagiques sont majoritairement effectués par les senneurs (WGSAD, 2014a). 

3. Contexte économique 

La pêche au chalut est une activité primaire qui joue un rôle non négligeable sur l’économie 

méditerranéenne, et le tissu social régional. Entre 1971 et 1987, les activités de chalutage en Méditerranée 

se sont nettement développées : le nombre et la puissance des chalutiers se sont fortement accrus et les 

quantités de poissons débarquées étaient en progression. Depuis le début des années 70, la mise en place 

du système de licences de pêche vise à préserver la rentabilité de la pêche et à encadrer l’effort de pêche 

pour un groupe limité de pêcheur (Meuriot et al., 1987). Malgré cet encadrement, les résultats économiques 

des unités chalutières se sont nettement dégradés depuis quelques années, entrainant un déclin du 

nombre de pêcheries chalutières en Méditerranée (Wendling, 2007 ; Benceny et al., 2008). 
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4. Contexte juridique 

Plusieurs aspects de la pêche chalutière sont juridiquement cadrés. 

4.1. Réglementation concernant les tailles de capture 

En Méditerranée, selon le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006, la plupart des 

espèces ciblées par le chalut de fond sont soumises à des tailles minimales de commercialisation (Tableau 

1 ; DIRM Méditerranée, 2017 ; EU, 2006). 

Tableau 1 : Tableau comparatif des tailles minimales autorisées pour la capture et le 
débarquement des poissons, coquillages et crustacés pour l’année 2017 en mer Méditerranée 

(DIRM Méditerranée, 2017). 

Nom scientifique Nom commun 
Tailles minimales de 
commercialisation 

(TMC) * 

Poissons 

Dicentrarchus labrax Bar 250 mm 
Diplodus annularis Sparaillon 120 mm 
Diplodus puntazzo Sar à museau pointu 180 mm 
Diplodus sargus Sar commun 230 mm 
Diplodus vulgaris Sar à tête noire 180 mm 

Engraulis encrasicolus Anchois 90 mm 
Epinephelus spp. Mérous 450 mm 

Lithognathus mormyrus Marbré 200 mm 
Merluccius merluccius Merlu 200 mm 

Mullus spp. Rougets 110 mm 
Pagellus acarne Pageot acarné 170 mm 

Pagellus bogaraveo Daurade commune 330 mm 
Pagellus erythrinus Pageot rouge 150 mm 

Pagrus pagrus Pagre commun 180 mm 
Polyprion americanus Cernier atlantique 450 mm 

Sardina pilchardus Sardine 110 mm 
Scomber spp. Maquereau 180 mm 
Solea vulgaris Sole commune 200 mm 
Sparus aurata Daurade royale 200 mm 
Trachurus spp Chinchards 150 mm 

Crustacés 

Homarus gammarus 
Homard 

300 mm (LT) 105 mm 
(LC) 

Nephrops norvegicus Langoustine 20 mm (LC) 70 mm (LT) 
Palinuridae Langouste 90 mm (LC) 

Parapenaeus longirostris Crevette rose du large 20 mm (LC) 

Mollusques bivalves 

Pecten jacobeus Coquille Saint-Jacques 100 mm 
Venerupis spp. Palourdes 25 mm 

Venus spp. Praires 25 mm 

* La taille des poissons est mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale. La taille des langoustines et des homards est mesurée, 
soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’un des orbites jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur 
céphalothoracique : LC), soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur totale : LT). La taille des 
langoustes et des crevettes roses est mesurée, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu’au point médian de la bordure distale 
dorsale du céphalothorax (LC). La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille. 
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4.2. Réglementation concernant le maillage utilisé  

Conformément au règlement européen 1967/2006 et à la résolution CGPM/33/2009/2, la réglementation 

nationale autorise l’utilisation de deux types de maillages uniquement : soit d’un maillage en carré de 40 mm 

d’ouverture de maille, soit d’un maillage en losange de 50 mm d’ouverture de maille (Légifrance, 2017a). 

4.3. Réglementation sur le débarquement des rejets 

La récente réforme de la Politique Commune de la Pêche (PCP) prévoit désormais une obligation de 

débarquement (Règlement UE n°812/2015). Depuis le 1er janvier 2015, l’Article 15 interdit déjà de rejeter 

les prises non désirées des espèces sous Taux Admissibles de Captures (TAC), ou pour la Méditerranée, 

celles soumises à Taille Minimale de Commercialisation (TMC) (espèces listées dans le Tableau 1 et 

correspondant à l’annexe 3 du Règlement UE n°1967/2006). Toutes les captures doivent être conservées 

à bord, débarquées et déclarées. Le poisson n'ayant pas la taille requise ne pourra pas être commercialisé 

pour la consommation humaine. Cette obligation sera introduite progressivement, entre 2015 et 2019, pour 

l’ensemble des pêcheries commerciales de l'Union Européenne. En Méditerranée, le rejet d’espèces 

pélagiques soumises à tailles minimales de commercialisation telles que les maquereaux (Scomber spp.), 

les chinchards (Trachurus spp.), l’Anchois (Engraulis encrasicolus), la Sardine (Sardina pilchardus), est 

interdit depuis le 1er janvier 2015. En méditerranée pour les espèces démersales soumises à tailles 

minimales de commercialisation, cette interdiction entre en vigueur en 2017 (EU, 2015 ; Légifrance, 2017b). 

Dans ce contexte, il est important pour les pêcheries chalutières de diminuer le volume de leurs rejets. Ceci 

doit se faire prioritairement en évitant les captures d’individus sous taille (juvéniles) puis les captures 

d’espèces non commerciales. La diminution de la mortalité par pêche des juvéniles pourrait également 

contribuer à atteindre plus rapidement un Rendement Maximum Durable (RMD) pour les espèces 

exploitées (WGSAD, 2014b). De plus, la loi recommande de poursuivre la diminution de l’effort de pêche 

et de veiller au respect du gel de l’effort dans la Fishery Restricted Area (FRA) afin d’atteindre le Rendement 

Maximum Durable (EU, 2015). 
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5. Objectif de l’étude 

Pour atteindre les objectifs de la Politique Commune de la Pêche, rappelés dans le plan de gestion « chalut 

Méditerranée » (Légifrance, 2017), la flottille chalutière méditerranéenne doit renforcer rapidement ses 

connaissances : 

 Sur la sélectivité des engins de pêche utilisés ; 

 Sur les stratégies d’évitement, notamment sur les zones sensibles ; 

 Sur les interactions entre engin et habitats. 

Au regard des avis scientifiques récents, rendus par la Commission Générale des Pêches pour la 

Méditerranée (GFCM-SCSA), la sélectivité des chaluts s’avère être une composante importante de la 

durabilité d’une activité exploitant des espèces démersales comme le Merlu commun (Merluccius 

merluccius) ou le Rouget de vase (Mullus barbatus) (WGSAD, 2014a). 

L’objectif général du projet GALION est donc d’utiliser les connaissances sur la distribution des captures 

et sur la sélectivité des pêcheries chalutières du Golfe du Lion pour limiter les rejets des espèces 

commerciales « sous taille », et pour permettre une exploitation plus durable de ces espèces tout en 

maintenant la viabilité de la pêcherie. 

La phase 1 de la Composante II du projet GALION a pour objectif d’estimer les différences dans les 

captures en termes de composition des espèces, de pourcentage de tailles marchandes, de rejets et en 

conséquence de valeurs économiques des débarquements, induites par l’utilisation de l’un ou l’autre des 

maillages réglementaires. Le but étant d’aider les organisations de producteurs (OP du SUD et OP 

Sathoan), réunies au sein de l’AMOP à mieux guider leurs adhérents dans le choix de leur stratégie de 

pêche. Les espèces ayant un intérêt commercial non négligeable ou soumises à un plan de gestion sont 

prioritairement étudiées par l’AMOP (ANNEXES 

Annexe 1).  

Ce rapport aborde le matériel et les méthodes mis en place pour atteindre cet objectif. Après une 

présentation de la diversité des organismes pêchés, des résultats d’analyses statistiques des effectifs, des 

biomasses et des distributions de tailles des captures, une évaluation de la sélectivité des différents types 

de maillage par espèce est réalisée. 

 Les résultats sont présentés par zone de pêche (côte ou large) et par type de maillage utilisé. Enfin, 

l’interprétation de ces résultats évoquera l’effet des différents maillages autorisés sur la sélectivité de la 

pêche au chalut de fond. 

  



Détermination des sélectivités des deux types de maillages réglementaires : 40 mm carré et 50 mm losange 

 

 

 26 

MATERIEL ET METHODE 

1. Equipe d’intervention 

Le personnel d’intervention est constitué de Nelly SOULAT (chef de projet de SEANEO), d’Estelle Soulet 

(observatrice des pêches de l’AMOP), de Colette Soler (observatrice des pêches de l’AMOP), d’Emilie 

Despois (observatrice des pêches de l’AMOP) et d’Yves Perret (observateur des pêches de l’AMOP), ainsi 

que de l’ensemble des équipages des navires affrétés. 

2. Présentation des navires affrétés 

Le Septimanie II et le Joseph sont les deux navires affrétés dans le cadre de cette étude (Tableau 2 et 

Figure 3). 

Tableau 2 : Caractéristiques des navires affrétés. 

Nom du navire SEPTIMANIE II JOSEPH 

Armateur Quirat Barba Rico Paul Gros 

Equipage 4 personnes 3 personnes 

Immatriculation MA 917 369 ST 386 543 

Port d’attache MARSEILLE GRAU DU ROI 

Port de départ SETE GRAU DU ROI 

Longueur hors-tout (m) 24,9 20,05 

Largeur (m) 7,5 5,32 

Tirant d’eau (m) 4,4 3 

Tonnage (GRT ou GT) 149 43,76 

Puissance motrice nominale 316 kW 316 kW 

Puissance motrice effective 430 Ch 650 Ch 

Présence de tuyère NON OUI 

Type d’hélice A PAS VARIABLE FIXE 

Diamètre d’hélice (m) 2,38 1,65 

Taux de réduction 1,67 1/6 

Traction à quai maximale 14 T 8,5 T 
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Figure 3 : Le Septimanie II (à gauche) et le Joseph (à droite). 

3. Zone d’étude 

La zone d’étude se divise en deux zones d’échantillonnage distinctes : une zone côtière, située entre 15 et 

80 mètres de profondeur, couverte par le Joseph et une zone au large, à partir de 90 mètres de profondeur, 

dans de laquelle évolue le Septimanie II (Figure 4). 

 

 

Figure 4 : Localisation des zones d’échantillonnage du Septimanie II (au large, en bleu) et du 
Joseph (zone côtière, en rouge). 
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4. Calendrier des interventions 

Pour obtenir des données en nombre et en qualité suffisante, il est recommandé de réaliser un minimum 

de 12 traits valides pour chaque type de cul de chalut et chaque zone identifiée (Lucchetti, 2008 ; Kaykaç 

et al., 2009, Bernardon et Camiñas, 2013). La stratégie d’échantillonnage repose sur ces éléments de 

bibliographie. Ainsi, pour chaque maillage testé, 14 traits ont été prévus au total, dont :  

 Un trait permettant le réglage des gréements et l’essai des chaluts ; 

 12 traits tests ; 

 et un trait de secours utilisé comme un trait test si inutilisé en secours. 

La mission de terrain a nécessité 28 journées d’embarquement, décomposées de la manière suivante :  

 Les 14 premières journées ont été réalisées sur le Septimanie II au départ de Sète. La première 

journée correspondant à une journée d’essais et d’ajustement des engins de pêche et les 13 

suivantes à l’échantillonnage effectif. Au cours de ces 13 journées, 26 traits de chaluts ont été 

réalisés à un rythme de deux traits par jour : un avec la maille 40 mm carré (40C) et l’autre avec la 

maille 50 mm losange (50L). Les traits sont ainsi réalisés dans les mêmes conditions pour les deux 

maillages étudiés, ce qui permet d’effectuer des comparaisons optimales de sélectivité ; 

 Les 14 journées suivantes ont eu lieu sur le Joseph au départ du Grau du Roi. Comme sur le 

Septimanie II, la première journée correspond à une journée d’essais et de réglages, alors que les 

13 autres sont des journées d’échantillonnage réalisées selon le même protocole que pour le 

Septimanie II.  

Certaines semaines d’embarquement ont été interrompues pour cause de conditions météorologiques 

défavorables ou pour assurer l’entretien des navires (Tableau 3). 
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Tableau 3: Calendrier des interventions. 

 

Date Sept Oct Nov

1

2 Joseph

3 Septimanie II Joseph

4 Septimanie II

5 Septimanie II
Essais des chaluts.

6 Septimanie II

7 Septimanie II Joseph
Jours de pêches.

8 Joseph

9 Joseph
Week-end et jours fériés.

10 Septimanie II Joseph

11 Septimanie II

12 Septimanie II

13

14 Joseph

15 Joseph

16 Joseph

17 Septimanie II Joseph

18 Septimanie II Joseph

19 Septimanie II

20 Septimanie II

21 Septimanie II

22

23

24

25

26 Septimanie II

27 Joseph Joseph

28 Joseph

29 Septimanie II

30

31 Joseph

Embarquements préalables aux 
essais avec pêcheurs, 
observateurs et SEANEO 
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5. Matériel de pêche 

Les tests de sélectivité sont réalisés sur deux types de chaluts réglementaires ayant des 

maillages différents : 

 Un chalut avec panneaux en mailles de 60L avec un cul en mailles de 50L ; 

 Un chalut avec panneaux en mailles 60L avec un cul en mailles de 40C. 

Pour connaître la sélectivité de chacun de ces chaluts, il est nécessaire d’estimer le nombre total de 

poissons entrant dans le filet ainsi que le nombre de poissons retenus par la poche terminale. L’utilisation 

de la méthode de double-poches permet l’acquisition des données nécessaires (Pope et al., 1983). Cette 

méthode de double-poches à petit maillage de 20 mm d’ouverture de mailles étirées, permet d’estimer les 

proportions d’individus qui peuvent s’échapper des fenêtres d’échappement et des mailles du cul du chalut 

étudié. 

Chacun des deux chaluts étudiés comporte donc les éléments suivants (Figure 5, Figure 6) :  
 

 Un cul au maillage réglementaire étudié (50L ou 40C) ; 

 Une poche couvrante en maillage de 20 mm losange, cerclée de cerceaux en plastique rigide 

(polyéthylène), qui englobe le cul du chalut ; 

 Une fenêtre d’échappement de 60 mm de maillage placée sur la face supérieure de la rallonge 

entre le ventre et le cul ; 

 Une poche couvrante en maillage de 20 mm losange, recouvrant la fenêtre d’échappement. 

 

Figure 5 : Schéma du chalut avec système de poches couvrantes. 
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Figure 6 : Dispositif lors de la mise à l’eau. 

Chacun des dispositifs mis en place sur ces filets à un rôle essentiel dans la détermination d’un schéma 

de sélectivité pour une espèce donnée en pêche au chalut :  

 La poche couvrante englobant le cul de chalut permet de connaitre précisément la composition 

des populations pouvant passer au travers des mailles du cul 40C ou 50L (espèces, tailles, 

quantités) ; 

 La fenêtre d’échappement a pour objet de favoriser un premier échappement avant le cul. Sa 

poche couvrante permet de recueillir les poissons passant au travers du maillage de la fenêtre. En 

effet, en permettant à des poissons de tailles variables de s’échapper, ce premier filtre entraine 

une optimisation de l’efficacité du processus de sélectivité engendrée par le maillage de cul sur 

les petits individus (Sistiaga et al., 2010 ; Stepputtis et al., 2015).  

Avant la réalisation de l’expérimentation proprement dite, il est indispensable de prévoir une phase de 

préparation et d’ajustement du dispositif d’expérimentation. Dans la mesure où l’ajout des systèmes de 

doubles poches peuvent augmenter la trainée du chalut et modifier son comportement en pêche, une phase 

de mise au point du gréement de pêche est nécessaire avec contrôle de la vitesse de traine, des 

paramètres d’ouverture du chalut et d’écartement des panneaux (Sacchi et Baro, 2010 ; Willeman et al., 

1996). 

6. Matériel de mesure  

6.1. Positionnement 

Les navires utilisés sont tous équipés d’un GPS-traceur-sondeur embarqué, permettant de visualiser les 

caractéristiques topographiques de la zone pêchée. Par sécurité, les traits de chalut sont enregistrés sur 

un GPS portatif (Figure 7). 
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Figure 7 : Equipement du tableau de bord du navire sur le Joseph et GPS portatif. 

6.2. Traitement et mesures  

Le matériel de mesure du maillage des filets :  

 Une jauge Omega fournie par l’AMOP (Figure 8). 

 

Figure 8 : Jauge Omega. 

Le matériel de stockage des espèces est composé de : 

 Nombreuses caisses de criée pour trier les individus pêchés par espèce et par taille lorsque 

nécessaire ; 

 2 seaux de 20 litres nécessaires pour les pesées ; 

 1 poubelle de 70 litres pour peser les grandes quantités d’individus. 

Le matériel utilisé pour la mesure des espèces est composé de : 

 2 ichtyomètres plats en contreplaqué marine d’une longueur de 50 cm (Figure 9) ; 

 1 ichtyomètre gouttière de 1 m de long pour les gros individus ; 

 1 pied à coulisse pour la mesure des crustacés (Figure 9). 

Le matériel utilisé pour la pesée des individus est composé de : 



Détermination des sélectivités des deux types de maillages réglementaires : 40 mm carré et 50 mm losange 

 

 

 33 

 2 pesons mécaniques de 100 g maximum ; 

 1 peson mécanique de 300 g maximum ; 

 2 pesons mécaniques de 500 g maximum ; 

 2 pesons mécaniques de 1 000 g maximum ; 

 1 peson mécanique de 5 kg maximum ; 

 2 pesons mécaniques de 10 kg maximum ;  

 2 pesons électroniques de 50 kg maximum (Figure 9).  

 

Figure 9 : Ichtyomètre et tri dans caisse de criée (1), pesons manuels et pied à coulisse (2), et 
peson électronique (3). 

7. Méthode d’échantillonnage 

7.1. Conditions 

A bord des deux navires, les échantillonnages sont réalisés uniquement de jour. Le départ du port a lieu 

entre 5h00 et 6h30 afin que les navires soient sur site dès le lever du jour.  

Au cours d’une journée de pêche, deux traits de chalut sont réalisés : un avec le dispositif en maillage 40C 

et l’autre avec le dispositif en maillage 50L. Ces traits doivent être réalisés dans les mêmes conditions, en 

suivant la même direction et les points de début et de fin des deux traits sont les plus proches possibles. 

Chaque trait de chalut dure au minimum 1h00 et au maximum 1h15 afin d’éviter tout risque de colmatage 

et d’optimiser le temps de travail à bord. 

Entre les deux traits réalisés lors d’une même journée d’embarquement, un laps de temps d’environ 1h00 

s’écoule. Ceci permet à l’équipage de changer le dispositif testé (passage du maillage 40C au 50L ou 

inversement) et de revenir au plus près du point de départ du premier trait effectué pour réaliser la nouvelle 

mise à l’eau.  

Une fois les manœuvres de filage et de virage du chalut effectuées, les membres de l’équipage trient le 

résultat de la pêche poche par poche (poche de la fenêtre puis le cul de chalut et enfin poche recouvrant 
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le cul de chalut), par espèce et par taille (si nécessaire), alors que les scientifiques réalisent les mesures 

de biométrie.  

7.2. Filage et virage du filet 

Avant chaque trait de pêche, une caméra est fixée dans une des poches du dispositif afin d’obtenir des 

images du comportement échappatoire des espèces dans le filet. La poche dans laquelle la caméra est 

fixée varie selon les traits, cela permet d’observer les différences de comportement en fonction de la zone 

du filet dans laquelle les espèces se trouvent. 

La mise à l’eau (ou filage) et la récupération du filet (ou virage) nécessite la participation de tous les 

membres de l’équipage. Deux à trois matelots s’occupent de la mise à l’eau de la partie terminale du 

dispositif (Figure 10). Le mécanicien gère le filage des bras ainsi que le filage de la fune jusqu’à la 

profondeur voulue. 

         

 

Figure 10 : Filage du dispositif à bord du Septimanie II. 

Une fois le chalut mis à l’eau et la fune sous tension, la durée de l’échantillonnage est d’environ 1h00.  

Après l’échantillonnage, le dispositif est viré à bord de la même manière. Une personne est en charge du 

treuil, pendant que les autres membres d’équipage s’assurent que le chalut remonte correctement, sans 

vriller (Figure 11). 
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Figure 11 : Virage du dispositif à bord du Joseph. 

Au cours d’une journée d’échantillonnage, les deux types de maillages sont testés. Pour cela, le dispositif 

est changé entre les deux traits réalisés. Ce changement est effectué par l’équipage, la partie terminale du 

chalut est interchangeable rapidement et simplement à l’aide de cordage et d’aiguilles à ramender. De 

même, toutes les opérations de ramendage nécessaires sont réalisées par les membres des équipages 

(Figure 12). 

    

Figure 12 : Membres des équipages du Joseph et du Septimanie II lors du changement de 
dispositif (à gauche) et au cours de ramendage (à droite).  

7.3. Tri de la pêche 

Une fois le dispositif à bord, la pêche est divisée en trois lots :  

 Les espèces contenues dans le cul de chalut ; 

 Les espèces contenues dans la poche recouvrant le cul du chalut ; 

 Les espèces contenues dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement. 

Chaque lot est conditionné dans des contenants adaptés et étiquetés (Figure 13) pour éviter toute 

confusion.  
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Figure 13 : Mise en bac du contenu de la poche de la fenêtre d’échappement à bord du Septimanie 
II (à gauche) et conditionnement du contenu du cul de chalut à bord du Joseph (à droite). 

Puis, chaque lot est trié l’un après l’autre. Le tri se fait par espèce et par taille si les espèces sont 

représentées par des individus de tailles variables (Figure 14). 

 

      

Figure 14 : Tri du contenu d’une poche sur le Septimanie II (à gauche) et sur le Joseph (à droite). 

A plusieurs reprises, des petits pélagiques comme l’Anchois (Engraulis encrasicolus), la Sardine (Sardina 

pilchardus) ou le Sprat (Sprattus sprattus) ont été pêchés. Dans ce cas, le tri est long. Il est nécessaire de 

mettre en place des sous-échantillonnages. Ces sous-échantillonnages sont réalisés de la manière 

suivante :  

 Dans un premier temps, toutes les espèces n’appartenant pas à ces trois espèces sont retirées 

du lot et triées exhaustivement ; 

 Le reste non trié est alors composé uniquement du mélange des trois espèces : Anchois, Sardine 

et Sprat ; 

 Une portion de ce mélange est isolée du reste total pour être triée exhaustivement ; 

 A partir de ce tri et du poids total du reste non trié, une extrapolation est réalisée pour déduire les 

proportions de chacune des trois espèces représentées.  
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7.4. Biométrie 

La biométrie est réalisée par l’observatrice de l’AMOP et l’ingénieure de SEANEO. Dès que le premier lot 

est trié, les mesures de biométrie peuvent commencer (Figure 15).  

Les données sont collectées sur des fiches de terrain (  
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Annexe 2). Les éléments relevés pour chaque caisse triée sont :  

 Le nom de l’espèce ; 

 La catégorie de taille : petit, moyen, gros ; 

 Les tailles totales individuelles de 30 individus en millimètres mesurées à l’aide de l’ichtyomètre 

pour les poissons et d’un pied à coulisse pour les crustacés ; 

 Le poids total des individus pour une espèce et une classe de taille données ; 

 L’effectif total des individus pour une espèce et une classe de taille données. 

         

Figure 15 : Observatrices de l’AMOP en train de réaliser les mesures de biométrie. 

La plupart du temps, les individus sont identifiés par espèce. Lorsque deux espèces sont 

morphologiquement très proches, l’identification peut être moins fine. Par exemple, dans le cas des 

baudroies, la Baudroie commune (Lophius piscatorius) ne se distingue de la Baudroie rousse (Lophius 

budegassa) que par la couleur blanche de leur péritoine. Leur croissance, leur morphologie très proche et 

leur même valeur commerciale nous autorisent à les regrouper sous le terme commun de baudroies 

(Lophius spp.) et à analyser leur sélectivité en tant que tel.  

De manière générale, les individus appartenant au même genre et ayant la même valeur économique ont 

été regroupés. C’est le cas des grondins (Triglidae spp.) qui sont vendus comme soupe ou bouille lorsque 

leur taille est petite à moyenne, des chinchards (Trachurus spp.) dont la valeur économique est identique 

pour toutes les espèces, mais aussi des seiches (Sepia spp.), des pistes (Alloteuthis spp.) et des élédones 

(Eledone spp.).  

Certaines espèces ne présentent aucun intérêt économique et ne peuvent pas être vendues. C’est, par 

exemple, le cas des gobies raôlet (Lesueurigobius friesii), des dragonnets tachetés (Callionymus 

maculatus) ou encore des arnoglosses sp. (Arnoglossus sp.). Ces espèces sont identifiées, dénombrées 

et leur poids total est relevé.  
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8. Traitements et analyses des données 

8.1. Mise en forme des données 

Les données récoltées sont saisies sous Excel® dans une base de données répertoriant pour chaque trait 

de chalut : les conditions météorologiques dans lesquelles le trait a été réalisé, sa durée, ainsi que ses 

horaires de début et de fin, la longueur du trait, son positionnement GPS, la longueur des funes, la vitesse 

du navire en action de pêche, la profondeur de la pêche et la nature du dispositif utilisé (maillage 40C ou 

50L). 

Pour chaque espèce pêchée, la base renseigne le nombre total et la biomasse totale d’individus capturés 

par trait de chalut, par dispositif utilisé (40C ou 50L) et par poche du dispositif (poche de la fenêtre 

d’échappement, cul de chalut ou poche couvrante) selon la zone de pêche (large ou zone côtière). Si 

l’effectif total par espèce, par trait de chalut, par poche et par dispositif est supérieur à 30 individus, les 

tailles individuelles d’un échantillon de 30 individus sont consignées dans la base de données. Si l’effectif 

total par espèce, par trait de chalut, par poche et par dispositif est inférieur à 30 individus, les tailles 

individuelles de la totalité des individus sont consignées dans la base de données. 

Tous les tableaux créés sous Excel® sont enregistrés au format « .txt » afin de faciliter le travail sur le 

logiciel d’analyse statistique R®. Chaque tableau contient désormais une série de données qui, une fois 

importées dans le logiciel R®, permettra de comparer les résultats sur les captures des dispositifs en 

maillages 40C et 50L selon la problématique définie. 

8.2. Traitement des données 

L’objectif de l’étude est d’évaluer les différences de sélectivité interspécifique et intraspécifique entre le 

dispositif en maillage 40C et le dispositif en maillage 50L. Cela s’appuie sur une analyse de la distribution 

des tailles par espèce, par poche et par dispositif et sur l’évaluation de la sélectivité de chaque dispositif 

sur les espèces soumises à tailles minimales de commercialisation (TMC).  

8.2.1. Pré-analyses 

Avant de faire le choix du test (paramétrique ou non) à appliquer, il convient de vérifier la normalité et 

l’homoscédasticité (elle s'observe lorsque la dispersion des résidus est homogène sur tout le spectre des 

valeurs) des données.  

La normalité est vérifiée par un test de Shapiro-Wilk. Ce test s’applique à un échantillon inférieur à 5 000 

et émet l’hypothèse nulle suivante : l'échantillon suit une loi normale. Par conséquent si la p-value du test 

est significative (au seuil de risque alpha p>0,001), l'échantillon ne suit pas une loi normale. 

L’homoscédasticité est testée grâce au test de Bartlett.  

Dans notre cas les valeurs n’étant pas distribuées normalement et ne répondant pas à l’égalité des 

variances, des tests statistiques non-paramétriques sont utilisés.  

8.2.2. Distribution des tailles 
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Un test statistique de Kolmogorov-Smirnov pour deux échantillons est utilisé afin de déterminer si les 

échantillons issus de chaque dispositif suivent la même distribution de taille ou non.  

Le test de Kolmogorov-Smirnov pour deux échantillons permet de tester la significativité des différences 

entre deux échantillons de données. Le test permet de comparer des distributions cumulées des deux 

échantillons : les tailles des individus capturés par le maillage 40C par rapport à celles des individus 

capturés par le maillage 50L. Une différence importante entre les deux distributions cumulées observées 

indique que les données ne sont pas issues de la même distribution (Corder et al., 2014). 

8.2.3. Evaluation de la sélectivité et de ses conséquences 

a) Calcul des paramètres de sélectivité 

La sélectivité est d’abord la proportion d’individus retenus par un dispositif sélectif quelconque. Ici, les 

mailles d’un cul de chalut. La sélectivité pour une espèce donnée est déterminée par le rapport par classe 

de taille des effectifs des individus qui n’ont pas pu s’échapper du cul de chalut avec la totalité des individus 

entrés dans le chalut (ceux qui y sont restés et ceux qui s’en sont échappés). Ce rapport qui théoriquement 

lie la taille des individus au maillage peut être néanmoins biaisé par la morphologie de ces derniers ou par 

leur aptitude physique à s’échapper au travers du maillage. 

Les poches couvrantes grâce à leur petit maillage permettent de connaître pour chaque trait la quantité 

d’individus qui peuvent s’échapper au travers des mailles du cul mais aussi par la fenêtre d’échappement. 

C’est le cumul de ces fréquences que l’on ajuste à une fonction et qui permet de tracer une courbe de 

sélectivité caractéristique (courbe « maîtresse ») du maillage considéré pour l'espèce considérée.   

Toutes les classes d’âge de chaque espèce ne pouvant être présentes au moment de l’expérimentation, 

une estimation de la distribution des populations des espèces étudiées est effectuée à partir des 

distributions observées par la méthode du maximum de vraisemblance (Millar, 1994). L’ensemble des traits 

est également analysé par la méthode de Fryers (1991) qui prend en considération la variabilité des 

conditions d’expérimentation entre chaque trait. 

Une courbe de sélectivité est caractérisée pour chaque espèce par la longueur moyenne pour laquelle 

50 % des individus sont retenus (L50) et par l’intervalle de sélection compris entre les longueurs 

correspondant aux proportions de 25 % et 75 % d’individus retenus (SR). Cette courbe est calculée à l’aide 

du logiciel Selnet® (Herrmann et al., 2009). 

Un facteur de sélection (SF) est aussi calculé en rapportant la longueur moyenne de l’échantillon pour 

laquelle 50 % des individus sont retenus à la valeur du maillage tel que SF = L50/maille. Ce facteur de 

sélection permet de calculer pour un type de maillage, qu’elle serait la L50 d’une espèce si la maille utilisée 

variait (Sparre et al., 1998). 

b) Indicateurs de réduction des captures commerciales 
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Parallèlement au calcul des paramètres de sélectivité, le taux de réduction du poids de captures sous taille 

et le taux de pertes commerciales sont calculés d’après la méthode suivante :   

 Le taux de perte en volume correspond à la proportion d’individus dont le maillage permet 

l’échappement. Il se calcule selon la relation suivante : 

Poids captures (POCHE + SURPOCHE) – Poids captures (POCHE) 

 

Poids captures (POCHE + SURPOCHE) 

 Le taux de réduction de la fraction sous taille correspond à la proportion d’individus de taille 

inférieure à la taille minimale de commercialisation dont le maillage permet l’échappement. Il se 

calcule selon la relation suivante :  

Poids captures (POCHE + SURPOCHE)L<taille min – Poids captures (POCHE)L<taille min 

 

Poids captures (POCHE + SURPOCHE)L<taille min 

 Le taux de perte commerciale correspond à la proportion d’individus de taille supérieure à la taille 

minimale de commercialisation dont le maillage permet l’échappement. Il se calcule selon la 

relation suivante : 

Poids captures (POCHE + SURPOCHE)L>taille min – Poids captures (POCHE)L>taille min 

 

Poids captures (POCHE + SURPOCHE)L>taille min 
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RESULTATS – ZONE AU LARGE 

1. Caractéristiques des traits de chaluts  

1.1. Maillages 

Des vérifications du maillage des filets de pêche auraient dues être réalisées sur les filets mouillés à 

plusieurs reprises au cours de la phase d’expérimentation à l’aide de la sonde Omega (Tableau 4). La 

sonde Omega permet de mesurer l’écartement des mailles d’un cul de chalut. Une série de mesures est 

réalisée et la sonde calcule la moyenne de cette série. Ces mesures se font sur filet mouillé. 

Tableau 4 : Résultats des mesures des mailles de chaque filet avec la sonde Omega sur le 
Septimanie II. 

 

Seules deux séries de mesures ont pu être réalisées pour cause de défaillance de la sonde Omega. La 

première a été réalisée en début de campagne et la seconde à la fin de la campagne à bord du 

Septimanie II. Ces deux mesures montrent que les maillages étudiés s’approchent très fortement des 

maillages réglementaires 40C et 50L, mais n’y correspondent pas précisément, notamment pour le 

maillage 50L.  

1.2. Conditions d’exercice des traits de chaluts 

Entre le 4 octobre et le 26 octobre 2016, 13 traits de chaluts ont été réalisés avec le maillage 40C et 13 

autres traits avec le maillage 50L, au large. La totalité des pêches a eu lieu à un minimum de 90 mètres de 

profondeur. La vitesse constante du navire autour de 4,3 nœuds et la durée des traits de chaluts située 

entre 1h et 1h10 sont à l’origine d’une longueur de traits de chalut moyenne de 8,3 kilomètres (km) avec le 

maillage 40C et de 8,5 km avec le maillage 50L. La variance de la météo et l’alternance des pêches entre 

le début et la fin de matinée permettent d’obtenir une plus grande représentativité des résultats et ceci pour 

chaque maillage (Tableau 5, Tableau 6).

Chalut 40 C Chalut 50 L

Mesure 1 42,2 47

Mesure 2 39,7 48,4

Taille moyenne sur 10 mailles (mm)
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Latitude Longitude Latitude Longitude Temps Vent Mer

04/10/2016 2 90 10h20 11h19 0h59 43°11.387N 03°50.468E 43°07.539N 03°47.787E 400 4,5 7,79 Beau 
20 km/h 

Nord-Est
Agitée

05/10/2016 3 90 7h50 8h51 1h01 43°07.908N 03°49.459E 43°03.714N 03°48.814E 400 4,4 8,23 Beau Aucun Calme

06/10/2016 6 90 10h10 11h18 1h08 43°03.795N 03°46.754E 43°00.362N 03°41.993E 350 4,3 9,02 Nuageux Aucun Calme

07/10/2016 7 90 7h44 8h44 1h00 43°12.778N 03°52.938E 43°09.735N 03°48.953E 400 4,3 7,9 Beau Aucun Calme

10/10/2016 10 90 10h07 11h13 1h06 43°07.342N 03°52.476E 43°03.968N 03°56.925E 400 4,3 8,78 Beau 
20 km/h 

Nord-Ouest

Agitation 

moyenne

11/10/2016 11 90 7h55 8h58 1h03 43°09.231N 03°49.165E 43°05.902N 03°53.161E 400 4,3 8,34 Beau 
20 km/h 

Nord

Agitation 

moyenne

12/10/2016 14 90 10h01 11h02 1h01 43°07.797N 03°45.812E 43°03.734N 03°43.624E 400 4,3 8,09 Nuageux
25 Km/h 

Nord-Est
Agitée

17/10/2016 15 95 8h18 9h18 1h00 43°03.820N 03°52.272E 43°00.684N 03°56.580E 400 4,3 8,15 Averses Aucun Peu agitée

18/10/2016 18 90 10h39 11h41 1h02 43°14.025N 04°05.348E 43°11.306N 04°10.110E 400 4,3 8,3 Beau Aucun Calme

19/10/2016 19 90 10h06 11h09 1h03 43°13.017N 04°07.326E 43°14.736N 04°01.587E 400 4,3 8,43 Beau 
20 km/h 

Nord-Ouest

Agitation 

moyenne

20/10/2016 22 90 10h31 11h37 1h06 43°13.757N 04°06.250E 43°10.689N 04°10.990E 400 4,3 8,6 Beau 
20 km/h 

Nord
Peu agitée

21/10/2016 23 90 8h21 9h26 1h05 43°10.302N 03°56.270E 43°10.033N 04°02.505E 400 4,3 8,53 Beau 
25 km/h 

Nord-Ouest

Agitation 

moyenne

26/10/2016 26 90 10h44 11h45 1h05 43°09.765N 03°55.865E 43°09.832N 03°49.956E 400 4,3 8,05 Nuageux Aucun Calme

MétéoPoint Gps début de trait Point Gps fin de trait Longueur 

fune (m)

Vitesse 

(nœuds)
Longueur du 

trait (Km)
Date

N° du 

trait

Profondeur 

moyenne (m)

Heure début 

de trait

Heure fin 

de trait

Durée du 

trait 

Tableau 5 : Caractéristiques générales des traits de chalut réalisés avec le maillage 40C au large. 
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Latitude Longitude Latitude Longitude Temps Vent Mer

04/10/2016 1 90 7h58 8h57 0h59 43°08.701N 03°53.641E 43°06.292N 03°48.987E 400 4,3 7,85 Beau 
20 km/h 

Nord-Est
Agitée

05/10/2016 4 90 10h19 11h21 1h02 43°08.054N 03°48.576E 43°03.600N 03°49.596E 400 4,4 10,8 Beau Aucun Calme

06/10/2016 5 90 7h54 9h03 1h09 43°04.292N 03°48.658E 43°00.399N 03°44.936E 400 4,3 8,88 Nuageux Aucun Calme

07/10/2016 8 90 9h50 10h54 1h04 43°12.636N 03°50.891E 43°08.667N 03°48.132E 400 4,3 8,32 Beau Aucun Calme

10/10/2016 9 90 7h48 8h53 1h05 43°08.410N 03°52.007E 43°04.463N 03°55.634E 400 4,3 8,87 Beau 
20 km/h 

Nord-Ouest

Agitation 

moyenne

11/10/2016 12 90 9h59 10h59 1h00 43°08.498N 03°49.180E 43°05.578N 03°53.183E 400 4,3 7,74 Beau 
20 km/h 

Nord

Agitation 

moyenne

12/10/2016 13 90 7h46 8h52 1h04 43°09.856N 03°46.897E 43°05.839N 03°43.643E 400 4,3 8,76 Nuageux
25 Km/h 

Nord-Est
Agitée

17/10/2016 16 95 10h14 11h15 1h01 43°03.246N 03°54.352E 42°59.537N 03°57.418E 400 4,3 8,12 Averses Aucun Peu agitée

18/10/2016 17 90 8h26 9h26 1h00 43°13.876N 04°05.134E 43°11.263N 04°09.865E 400 4,3 8,17 Beau Aucun Calme

19/10/2016 20 90 12h07 13h09 1h02 43°14.634N 04°03.445E 43°15.590N 03°57.702E 400 4,3 7,98 Beau 
20 km/h 

Nord-Ouest

Agitation 

moyenne

20/10/2016 21 90 8h24 9h29 1h05 43°14.954N 04°02.926E 43°12.454N 04°08.279E 400 4,3 8,7 Beau 
20 km/h 

Nord
Peu agitée

21/10/2016 24 90 10h30 11h30 1h00 43°10.240N 03°58.052E 43°10.288N 04°03.763E 400 4,3 8,5 Beau 
25 km/h 

Nord-Ouest

Agitation 

moyenne

26/10/2016 25 90 8h46 9h47 1h01 43°10.408N 03°56.800E 43°10.210N 04°02.715E 400 4,3 8,12 Nuageux Aucun Calme

Longueur 

fune (m)

Vitesse 

(nœuds)
Longueur du 

trait (Km)

Météo
Date

N° du 

trait

Profondeur 

moyenne (m)

Heure début 

de trait

Heure fin 

de trait

Durée du 

trait 

Point Gps début de trait Point Gps fin de trait

Tableau 6 : Caractéristiques générales des traits de chalut réalisés avec le maillage 50L au large. 
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1.3. Cartographie des traits de chaluts réalisés 

A bord du Septimanie II, 26 traits de chaluts ont été réalisés sur une même zone étendue au large : 13 

avec le filet en 40C et 13 avec le filet en 50L. Ces traits ont été réalisés alternativement afin de comparer 

la sélectivité des deux dispositifs dans les mêmes conditions de pêche (méthode des traits alternés) (Figure 

16).  

 

Figure 16 : Localisation des traits de chalut réalisés au large par le Septimanie II au cours de la 
mission. 

2. Diversité des captures 

2.1. Espèces capturées 

Les espèces ayant un intérêt commercial non négligeable ou soumises à un plan de gestion sont 

prioritairement étudiées par l’AMOP. Elles sont prises en compte dans cette étude (ANNEXES 

Annexe 1).  

Avec une quantité maximale de 4 espèces d’écart, peu de variations sont observées en ce qui concerne le 

nombre d’espèces capturées entre chaque dispositif (40C et 50L) dans les différentes poches (Tableau 7). 
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Tableau 7 : Synthèse du nombre d’espèces présentes dans les différentes poches des deux 
dispositifs de pêche sur le Septimanie II. 

 

Malgré des quantités variant peu, certaines espèces ne sont retrouvées qu’avec un seul type de maillage 

dans une poche donnée. Parmi ces espèces, certaines sont soumises à des TMC et/ou font l’objet d’un 

plan de gestion (Tableau 8). 

Avec le dispositif en maille 40C au niveau de la poche recouvrant la fenêtre d’échappement, sur la totalité 

des campagnes réalisées en mer par le Septimanie II, 38 espèces ont été capturées, dont 60,5 % 

d’espèces prioritairement étudiées par l’AMOP (soit 23 espèces) et 23,7 % d’espèces soumises à des 

tailles minimales de commercialisation (TMC), soit 9 espèces. Concernant le cul de chalut, 62 espèces ont 

été retenues sur la totalité des campagnes, dont 54,8 % d’espèces prioritairement étudiées par l’AMOP 

(soit 34 espèces), et 19,3 % d’espèces soumises à des TMC, soit 12 espèces. Enfin, 36 espèces ont été 

comptées dans la poche recouvrant le cul de chalut, dont 47,2 % ayant un intérêt prioritaire (soit 17 

espèces) et 19,4 % étant soumises aux TMC, soit 7 espèces (Tableau 8).  

Avec le dispositif en maille 50L, 34 espèces sont présentes dans la poche de la fenêtre d’échappement, 

au total 61,8 % de ces espèces ont un intérêt prioritaire pour l’AMOP (soit 21 espèces), et 26,5 % sont 

soumises à des TMC, soit 9 espèces. 66 espèces sont présentes dans le cul de chalut. 53 % ont un intérêt 

prioritaire pour l’AMOP (soit 35 espèces) et 19,7 % sont soumises à des TMC, soit 13 espèces. Enfin 37 

espèces sont dénombrées dans la poche recouvrant le cul de chalut. 45,9 % ont un intérêt prioritaire pour 

l’AMOP (soit 17 espèces) et 21,6 % sont soumises à TMC, soit 8 espèces (Tableau 8).  

 

 

 

SEPTIMANIE II Dispositif en 40 mm carré Dispositif en 50 mm losange

Poche recouvrant la fenêtre d'échappement 38 espèces 34 espèces 

Cul de chalut 62 espèces 66 espèces

Poche recouvrant le cul du chalut 36 espèces 37 espèces
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Tableau 8 : Espèces présentes dans chaque poche de chaque dispositif sur l’ensemble des traits 
de chalut réalisés par le Septimanie II, classées par occurrences (en rouge, les espèces ciblées 

par l’AMOP ; en jaune, les espèces soumises à TMC). 

 

Poche recouvrant la 

fenêtre 

d'échappement

Cul du 

chalut

Poche 

recouvrant le 

cul du chalut

Poche recouvrant la 

fenêtre 

d'échappement

Cul du 

chalut

Poche 

recouvrant le 

cul du chalut

Engraulis encrasicolus Anchois x x x x x x

Arnoglossus sp. Arnoglosse sp. x x x x x x

Blennius ocellaris Blennie oscellée x x x x x x

Trisopterus capelanus Capelan x x x x x x

Conger conger Congre x x x x x x

Solenocera membranacea Crevette cassée x x x x x x

Parapanaeus longirostris Crevette rose x x x x x x

Callionymus maculatus Dragonnet tacheté x x x x x x

Eledone sp. Eledone sp. x x x x x x

Loligo vulgaris Encornet blanc x x x x x x

Illex coindetii Encornet rouge x x x x x x

Lesueurigobius friesii Gobie raolet x x x x x x

Triglidae sp. Grondin sp. x x x x x x

Scomber scombrus Maquereau commun x x x x x x

Merluccius merluccius Merlu commun x x x x x x

Gaidropsarus macrophtalmus Motelle à grands yeux x x x x x x

Pandalidae Pandalidae x x x x x x

Alloteuthis spp. Piste x x x x x x

Mullus barbatus Rouget de vase x x x x x x

Sardina pilchardus Sardine x x x x x x

Sepia sp. Seiche sp. x x x x x x

Serranus hepatus Serran tambour x x x x x x

Sprattus sprattus Sprat x x x x x x

Lophiidae sp. Baudroie sp. x x x x x

Citharus linguatula Feuille x x x x x

Gobius niger Gobie noir x x x x x

Buglossidium luteum Petite sole jaune x x x x x

Cepola macrophthalma Cépole x x x x x

Trachurus sp. Chinchard sp. x x x x x

Mullus surmuletus Rouget de roche x x x x x

Sepiolidae Sepiole x x x x x

Crangonidea Crangonidea x x x x

Ophidion rochei Donzelle douce x x x x

Trachinus draco Grande vive x x x x

Eutrigla gurnadus Grondin gris x x x x

Chelidonichthys obscurus Grondin morrude x x x x

Liza ramada Mulet porc x x x x

Macroramphosus scolopax Becasse x x x

Boops boops Bogue x x x

Chelidonichthys lucerna Grondin perlon x x x

Pagellus erythrinus Pageot commun x x x

Mustelus asterias Emissole tachetée x x x

Pagellus acarne Pageot acarne x x x

octopus vulgaris Poulpe de roche x x x

Serranus cabrilla Serran  chevrette x x x

Scophthalmus rhombus Barbue x x

Buccinidae Buccinidae x x

Lepidorhombus boscii Cardine 4 taches x x

Trigla lyra Grondin lyre x x

Nephrops norvegicus Langoustine x x

Bolinus brandaris Murex x x

Pteroplatytrygon violacea Pastenague violette x x

Raja brachyura Raie lisse x x

Raja polystigma Raie tachetée x x

Torpedo marmorata Raie torpille marbrée x x

Scorpaena sp. Rascasse sp. x x

Solea solea Sole commune x x

Uranoscopus scaber Uranoscope x x

alpheus glaber Cardon rouge x x

Capros aper Sanglier x x

Alosa fallax Alose feinte x

Sparus aurata Daurade royale x

Palinurus sp. Langouste sp. x

Scyliorhinus canicula Petite roussette x

Raja asterias Raie étoilée x

Prionace glauca Requin peau bleu x

Zeus faber Saint-Pierre x

Scophthalmus maximus Turbot x

Spondyliosoma cantharus Daurade grise x

Micromesistius poutassou Merlan bleu x

Liza aurata Mulet doré x

Spicara smaris Picarel x

Raja montagui Raie douce x

Argentina sphyraena Petite argentine x

x Présence

Gras rouge Espèces ciblées par l'AMOP

Espèces soumises à des TMC

DISPOSITIF EN 40 MM CARRE

Nom communEspèce 

DISPOSITIF EN 50 MM LOSANGE
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2.2. Répartition des captures  

Les résultats de répartition des captures présentés ici se concentrent sur les biomasses des espèces 

capturées. Dans le cadre de cette étude cette donnée est primordiale. Les répartitions de captures peuvent 

aussi être présentés sous forme d’effectif (Annexe 3).   

2.2.1. Espèces pêchées par le dispositif en 40C  

a) Captures retenues dans le cul de chalut 

Le Merlu commun (Merluccius merluccius) correspond à l’espèce la plus représentée avec 278,5 kg soit 

21,05 % de la biomasse totale capturée dans le cul de chalut du dispositif en maille 40C sur l’ensemble 

des campagnes menées au large. Les baudroies sp. (Lophiidae sp.) représentent 18,08 % de la totalité de 

la biomasse capturée avec 239,2 kg, suivie par les élédones (Eledone spp.) qui comptent pour 16,42 % de 

la biomasse totale capturée, soit 217,3 kg. Ces trois espèces majoritaires en termes de biomasses sont 

ciblées par le chalut de fond, elles représentent à elles trois, 55,55 % de la biomasse totale pêchée dans 

cette poche. Egalement ciblés par le chalut de fond, le Calmar rouge (Illex coindetii) et le Capelan 

(Trisopterus capelanus) avec respectivement 9,74 % et 7,23 % de la biomasse totale pêchée soit 128,9 kg 

et 95,6 kg représentent une portion non négligeable de la pêche contenue dans cette poche en termes de 

biomasses. Enfin, l’Anchois (Engraulis encrasicolus), qui n’est pas une espèce ciblée par le chalut de fond, 

représente 5,73 % de la biomasse totale capturée dans cette poche soit 75,8 kg. Les autres espèces 

représentent chacune moins de 5 % de la biomasse totale pêchée dans le cul de chalut, et la majorité 

d’entre elles représentent même moins de 1 % de cette biomasse totale (Figure 17). 
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Figure 17 : Répartition des captures retenues dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C 
en termes de biomasses sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées au large, à bord du 

Septimanie II. 

b) Echappement au travers des mailles du cul de chalut  

L’Anchois (Engraulis encrasicolus) et le Chinchard sp. (Trachurus sp.) avec respectivement 29,55 % et 

22,37 % de la biomasse totale pêchée soit 115,8 kg et 87,7 kg représentent la majeure partie de la pêche 

contenue dans la poche recouvrant le cul de chalut en termes de biomasses. Le Sprat (Sprattus sprattus), 

le Capelan (Trisopterus capelanus) et l’élédone (Eledone spp.) avec respectivement 10,22 %, 9,26 % et 

8,38 % soit 40,1 kg, 36,3 kg et 32,8 kg représentent une portion non négligeable de la pêche contenue 

dans cette poche en termes de biomasses. Parmi ces 5 espèces, seules l’Anchois et le Sprat ne sont pas 

ciblées par la pêche au chalut de fond. Le Merlu commun (Merluccius merluccius) et le Calmar rouge (Illex 

coindetii) représentent chacun moins de 4 % de la biomasse totale capturée dans cette poche sur la totalité 

des campagnes, soit entre 14 et 15 kg. Les autres espèces représentent respectivement moins de 3 % du 

poids total des captures de cette poche (Figure 18). 
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Figure 18 : Répartition des captures s’échappant à travers le cul de chalut du dispositif en maille 
40C en termes de biomasses sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées au large, à bord 

du Septimanie II. 

c) Echappement par la fenêtre  

L’Anchois (Engraulis encrasicolus) est l’espèce la plus représentée dans la poche recouvrant la fenêtre 

d’échappement du dispositif en maille 40C sur la totalité des campagnes. Il représente 43,17 % de la 

biomasse totale des poissons capturés dans cette poche, avec près de 74 kg. Le Sprat (Sprattus sprattus), 

représente environ 36 kg, soit 21,11 % de la biomasse totale des poissons capturés dans cette poche. Ces 

deux espèces, non ciblées par les chaluts de fond, représentent une grande partie de la biomasse des 

poissons capturés dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement (64,28 %). D’autres espèces, 

ciblées par les chaluts de fond, sont représentées de manière non négligeable en termes de biomasses 

dans les captures de cette poche : le Merlu commun (Merluccius merluccius) représente 7,29 % de la 

biomasse totale capturée dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement, soit 12,5 kg, suivi du 

Chinchard sp. (Trachurus sp.) avec 11,8 kg soit 6,88 % de la biomasse totale. Le Capelan (Trisopterus 

capelanus) avec 8,1 kg et le Calmar rouge (Illex coindetii) avec 6,9 kg représentent chacun moins de 5 % 

de la biomasse totale des poissons présents dans cette poche. Le Mulet porc (Liza ramada) avec 4,9 kg 

représente, quant à lui, moins de 3 % de la biomasse totale des poissons capturés et le Maquereau 

commun (Scomber scombrus) avec 3 kg en représente moins de 2 % (Figure 19). 
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Figure 19 : Répartition des captures s’échappant par la fenêtre du dispositif en maillage 40C en 
termes de biomasses sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées au large, à bord du 

Septimanie II. 

 

2.2.2. Espèces pêchées par le dispositif en 50L 

a) Captures retenues dans le cul du chalut 

Le Merlu commun (Merluccius merluccius) et la Baudroie (Lophiidae spp.) avec respectivement 22,7 % et 

21,14 % de la biomasse totale pêchée soit 290,8 kg et 270,8 kg représentent la majeure partie de la pêche 

contenue dans le cul de chalut en termes de biomasses. Ces deux espèces constituent des prises ciblées 

par la pêche au chalut de fond. Tout comme les élédones sp. (Eledone spp.) représentant 12,91 % du 

poids total de la pêche contenue dans cette poche sur l’ensemble des campagnes, soit 165,4 kg. Le 

Capelan (Trisopterus capelanus), le Calmar rouge (Illex coindetii) et le Mulet porc (Liza ramada) avec 

respectivement 7,17 %, 6,77 % et 5,32 % soit 91,8 kg, 86,7 kg et 68,1 kg, représentent aussi une portion 

non négligeable de la pêche contenue dans cette poche en termes de biomasses. Les autres espèces 

représentent respectivement moins de 4 % du poids total des captures de cette poche (Figure 20).  
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Figure 20 : Répartition des captures retenues dans le cul de chalut du dispositif en maille 50L en 
termes de biomasses sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées au large, à bord du 

Septimanie II. 

b) Echappement au travers des mailles du cul du chalut 

L’Anchois (Engraulis encrasicolus) correspond à l’espèce la plus représentée avec 150,1 kg soit 21,05 % 

de la biomasse totale capturée dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en maille 50L sur 

l’ensemble des campagnes menées au large. Cette espèce n’est pas ciblée par la pêche au chalut de fond. 

Le Chinchard (Trachurus spp.) qui représente 25,9 % de la totalité de la biomasse capturée avec 108,8 kg, 

ainsi que le Capelan (Trisopterus capelanus) qui compte pour 11,15 % de la biomasse totale capturée, soit 

46,8 kg, sont des espèces ciblées par cette pêche. Les autres espèces, mélange d’espèces ciblées et non 

ciblées, représentent chacune moins de 4 % de la biomasse totale pêchée dans la poche recouvrant le cul 

de chalut et la majorité d’entre elles représentent même moins de 1 % de cette biomasse totale (Figure 

21). 
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Figure 21 : Répartition des captures s’échappant à travers le cul de chalut du dispositif en maille 
50L en termes de biomasses sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées au large, à bord 

du Septimanie II. 

c) Echappement par la fenêtre  

L’Anchois (Engraulis encrasicolus) est l’espèce la plus représentée dans la poche recouvrant la fenêtre 

d’échappement du dispositif en maille 50L sur la totalité des campagnes. Il représente 42,54 % de la 

biomasse totale des poissons capturés dans cette poche, avec près de 53,9 kg. Le Sprat (Sprattus sprattus) 

et les élédones (Eledone sp.) représentent respectivement 15,5 kg et 13,9 kg, soit 12,20 % et 11,01 % de 

la biomasse totale des poissons capturés dans cette poche. D’autres espèces, ciblées par les chaluts de 

fond, sont représentées de manière non négligeable en termes de biomasses parmi les captures de cette 

poche sur la totalité des campagnes de pêche : le Chinchard (Trachurus spp.), le Capelan (Trisopterus 

capelanus) et le Merlu commun (Merluccius merluccius) représentent respectivement 7,95 %, 6,01 % et 

5,5 % de la biomasse totale capturée dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement, soit environ 10,1 

kg, 7,6 kg et 7 kg. Parmi ces espèces, seuls l’anchois et le sprat ne sont pas ciblés par la pêche au chalut 

de fond. Les autres espèces présentes dans cette poche possèdent des biomasses de moins de 5 kg sur 

la totalité des campagnes menées (Figure 22). 
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Figure 22 : Répartition des captures s’échappant par la fenêtre du dispositif en maille 50L en 
termes de biomasses sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées au large, à bord du 

Septimanie II. 

 

2.2.3. Synthèse 

D’une manière générale, les volumes de captures évalués sont proches d’un dispositif à l’autre dans 

chacune des poches analysées. Pour les deux maillages les plus grands volumes de capture sont ceux qui 

sont retenus dans le cul du chalut et sont principalement constitués d’espèces ciblées par la pêche au 

chalut de fond comme : le Merlu commun, la Baudroie et l’Elédone (Figure 23). 

 

Figure 23 : Volumes de captures totales en Kg de chaque poche de chaque dispositif sur 
l’ensemble de la campagne de pêches réalisée. 

Les espèces les plus représentées ont toutes un intérêt halieutique majeur et sont donc suivies 
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prioritairement par l’AMOP :  

- En termes de biomasses, le Merlu commun (Merluccius merluccius), les baudroies (Lophiidae spp.) 

et les élédones (Eledone spp.) sont les captures les plus représentées dans les culs de chalut des 

deux dispositifs (Tableau 9).   

Tableau 9 : Captures retenues dans le cul de chalut des dispositifs en 40C et en 50L les plus 
représentées en termes de biomasses.  

 

- L’Anchois (Engraulis encrasicolus) et les chinchards (Trachurus spp.) sont les espèces 

représentant les plus grandes biomasses en termes d’échappement au travers des mailles du cul 

du chalut des deux maillages réglementaires (Tableau 10). 

Tableau 10 : Espèces s’échappant à travers les mailles de cul de chalut des dispositifs en 40C et 
en 50L les plus représentées en termes de biomasses.  

 

- L’Anchois (Engraulis encrasicolus) et le Sprat (Sprattus sprattus) sont les deux espèces qui 

s’échappent par la fenêtre les plus représentées en termes de poids avec les deux dispositifs 

(Tableau 11).  

Tableau 11 : Espèces s’échappant par la fenêtre des dispositifs en 40C et en 50L les plus 
représentées en termes de biomasses. 

 

 

40C 50L

Merlu commun (21,05%) Merlu commun (22,70%)

Baudroie sp. (18,08%) Baudroie sp. (21,14%)
Eledone sp. (16,42%) Eledone sp. (12,91%)

Cul de chalut

 Espèces soumises à des TMC

40C 50L

Anchois (29,55%) Anchois (35,72%)

Chinchard sp. (22,37%) Chinchard sp. (25,90%)

Sprat (10,22%) Capelan (11,15%)

 Espèces soumises à des TMC

Poche recouvrant le cul du chalut

40C 50L

Anchois (43,17%) Anchois (42,54%)

Sprat (21,11%) Sprat (12,20%)
Merlu commun (7,29%) Eledone sp. (11,01%)

Poche recouvrant la fenêtre d'échappement 

 Espèces soumises à des TMC
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3. Evaluation de l’effet des deux maillages de cul de chalut testés 

3.1. Distribution des tailles  

Les espèces largement représentées et suivies prioritairement par l’AMOP sont soumises à une analyse 

de distribution des tailles. Cette analyse est réalisée par espèce, par dispositif testé (maillages 40C et 50L) 

et par poche présente sur ces dispositifs. Elle a pour but de comparer la distribution des tailles capturées 

entre le dispositif en maillage 40C et celui en maillage 50L, pour une espèce donnée. L’application du test 

statistique de Kolmogorov-Smirnov pour deux échantillons permet de savoir s’il existe une différence 

significative entre les distributions issues des deux échantillons de chaque maillage. Il s’applique sur les 

données de tailles obtenues pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.1. Baudroie 

Pour les baudroies (Lophius spp.), l’analyse de distribution de tailles ne peut avoir lieu que sur les résultats 

du cul de chalut, seule poche dans laquelle les individus pêchés sont représentés en nombre suffisant. 

Dans de le cul de chalut, la distribution des tailles de baudroies capturées est significativement différente 

selon le type de maillage utilisé (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,029). De manière générale, le 

maillage en 50L capture des quantités plus importantes de baudroies dont la taille est supérieure à 240 mm 

que le maillage 40C (Figure 24).  

Les baudroies ne sont pas soumises à des tailles minimales de commercialisation (TMC). 

 

Figure 24 : Distribution des tailles des baudroies capturées dans le cul de chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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3.1.2. Merlu commun 

d) Cul de chalut  

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé agit de manière significative sur la distribution des tailles 

des merlus communs capturés (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0075). Le maillage en 50L capture 

des quantités plus importantes de merlus commun dont la taille est située entre 120 mm et 180 mm que le 

maillage en 40C. Alors que le maillage en 40C capture des quantités plus importantes de merlus commun 

dont la taille est située entre 185 mm et 235 mm que le maillage en 50L (Figure 25). 

Sur la totalité des individus présents dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C, 33,8 % ont une 

taille inférieure à 200 mm (TMC de l’espèce) et 66,2 % font plus de 200 mm. Les merlus présents dans le 

cul de chalut du dispositif en 50L sont 43 % de taille inférieure à 200 mm et 57 % à mesurer plus de 200 

mm (Figure 25).
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Figure 25 : Distribution des tailles des merlus communs capturés dans le cul de chalut du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la 
totalité des traits réalisés.
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e) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les merlus communs retrouvés dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en maillage 40C ne 

suivent pas la même distribution de taille que ceux qui sont présents dans la même poche sur le dispositif 

en maillage 50L (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0046). La poche recouvrant le cul de chalut en 

maille 40C contient d’avantage d’individus dont la taille est inférieure à 100 mm que celle qui recouvre le 

cul de chalut en maillage 50L. En revanche, le cul en maillage 50L a laissé passer plus d’individus d’une 

taille supérieure à 180 mm dans la poche qui le recouvre que celui en maillage 40C (Figure 26). 

99 % des merlus présents dans la poche recouvrant le cul du chalut en maillage 40C sont des individus 

d’une taille inférieure à 200 mm. Dans la poche recouvrant le cul de chalut en 50L, 93,8 % des individus 

présents font moins de 200 mm et 6,2 % ont une taille supérieure à la TMC du Merlu en Méditerranée 

(Figure 26). 

 

Figure 26 : Distribution des tailles des merlus communs capturés dans la poche recouvrant le cul 
de chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.3. Rouget de vase 

f) Cul de chalut  

Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles de rougets de vase capturés dans le 

cul de chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,7776). Il n’existe pas de différence entre les deux 

distributions (Figure 27). 



Détermination des sélectivités des deux types de maillages réglementaires : 40 mm carré et 50 mm losange 

 

 

 60 

La totalité des individus présents dans le cul de chalut du dispositif en maillage 50L ont une taille supérieure 

à 110 mm (TMC du rouget de vase en Méditerranée). Les rougets de vase présents dans le cul de chalut 

du dispositif en 40C sont à 0,9 % de taille inférieure à 110 mm et à 99,1 % de taille supérieure à 110 mm 

(Figure 27). 

 

Figure 27 : Distribution des tailles des rougets de vase capturés dans le cul de chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

g) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les distributions des tailles des rougets de vase capturés dans la poche recouvrant le cul de chalut ne sont 

pas significativement différentes entre le dispositif en maillage 40C et celui en maillage 50L (test de 

Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,2197). Il n’existe pas de différence entre les deux distributions (Figure 28). 

Sur la totalité des individus présents dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en maillage 

40C, 8,3 % ont une taille inférieure à 110 mm (TMC) et 91,7 % font plus de 110 mm. Les rougets de vase 

qui sont retenus dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en 50L sont 5,6 % de taille inférieure 

à 110 mm et 94,4 % à mesurer plus de 110 mm (Figure 28). 
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Figure 28 : Distribution des tailles des rougets de vase capturés dans la poche recouvrant le cul 
de chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.4. Sole commune 

Chez la Sole commune (Solea solea), l’analyse de distribution de tailles ne se fait que sur les résultats du 

cul de chalut, seule poche dans laquelle des individus sont présents. 

La distribution des tailles de soles communes capturées dans le cul de chalut n’est pas significativement 

différente selon le type de maillage utilisé (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,7443). Il n’existe pas 

de différence entre les deux distributions (Figure 29).  

La totalité des individus présents dans le cul de chalut des deux dispositifs (50L et 40C) ont une taille 

supérieure à 200 mm, soit la TMC de la sole commune en Méditerranée (Figure 29).  
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Figure 29 : Distribution des tailles des soles communes capturées dans le cul du chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.5. Chinchard 

h) Cul de chalut  

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé agit de manière significative sur la distribution des tailles 

des chinchards communs capturés (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0143). Le maillage en 40C 

capture des quantités plus importantes de chinchards dont la taille est inférieure 90 mm mais aussi 

supérieure à 150 mm que le maillage en 50L (Figure 30). 

Sur la totalité des individus présents dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C, 85,7 % ont une 

taille inférieure à 150 mm (TMC) et 14,3 % font plus de 150 mm. Les chinchards présents dans le cul de 

chalut du dispositif en 50L sont à 96,7 % de taille inférieure à 150 mm et à 3,3 % de taille supérieure à 150 

mm (Figure 30). 
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Figure 30 : Distribution des tailles des chinchards capturés dans le cul de chalut du chalut selon 
le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

i) Poche recouvrant le cul du chalut  

Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles de chinchards capturés dans la poche 

recouvrant le cul du chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,8573). Il n’existe pas de différence 

entre les deux distributions (Figure 31). 

Tous les individus présents dans la poche recouvrant le cul du chalut du dispositif en maillage 50L ont une 

taille inférieure à 150 mm (TMC). Les chinchards retenus dans la poche recouvrant le cul de chalut du 

dispositif en 40C sont à 99,7 % à avoir une taille inférieure à 150 mm (Figure 31). 

 

Figure 31 : Distribution des tailles des chinchards capturés dans la poche recouvrant le cul de 
chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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3.1.6. Maquereau commun 

j) Cul de chalut  

Les maquereaux communs capturés dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C ne suivent pas la 

même distribution de taille que ceux qui sont présents dans la même poche sur le dispositif en maillage 

50L (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=1,35e
-05). Le cul de chalut en maille 40C contient davantage 

d’individus dont la taille est située entre 220 mm et 255 mm que celui en maillage 50L. En revanche, le cul 

en maillage 50L contient plus d’individus d’une taille inférieure à 180 mm que celui en maillage 40C (Figure 

32). 

99,1 % des maquereaux communs présents dans le cul du chalut en maillage 40C sont des individus d’une 

taille supérieure à 180 mm (TMC du maquereau commun en Méditerranée). Dans le cul du chalut en 50L, 

79,8 % des individus présents font plus de 180 mm et 20,2 % ont une taille inférieure à la TMC du 

maquereau commun en Méditerranée (Figure 32). 

 

Figure 32 : Distribution des tailles des maquereaux communs capturés dans le cul de chalut du 
chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

k) Poche recouvrant le cul du chalut   

Les distributions des tailles de maquereaux communs retenus par la poche recouvrant le cul du chalut, ne 

sont pas significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-
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value=0,9978). Les deux échantillons ne sont pas représentés en grandes quantités et suivent la même 

distribution (Figure 33). 

La totalité des individus retrouvés dans la poche recouvrant le cul en maillage 40C ont une taille inférieure 

à 180 mm. Les maquereaux communs retrouvés dans la poche recouvrant le cul du dispositif en 50L sont 

à 92,4 % de taille inférieure à 180 mm et à 7,6 % de taille supérieure à 180 mm (Figure 33). 

 

Figure 33 : Distribution des tailles des maquereaux communs capturés dans la poche recouvrant 
le cul de chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.7. Anchois 

l) Cul de chalut  

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé agit de manière significative sur la distribution des tailles 

des anchois communs capturés (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0345). Le maillage en 50L 

capture des quantités plus importantes d’anchois dont la taille est supérieure à 120 mm que le maillage en 

40C. Alors que le maillage en 40C capture des quantités plus importantes d’anchois dont la taille est 

inférieure à 100 mm que le maillage en 50L (Figure 34). 

Sur la totalité des individus présents dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C, 3,4 % ont une taille 

inférieure à 90 mm (TMC) et 96,6 % font plus de 90 mm. Les anchois présents dans le cul de chalut du 

dispositif en 50L sont à 2,2 % de taille inférieure à 90 mm et à 97,8 % de taille supérieure à 90 mm (Figure 

34). 



Détermination des sélectivités des deux types de maillages réglementaires : 40 mm carré et 50 mm losange 

 

 

 66 

 

Figure 34 : Distribution des tailles des anchois capturés dans le cul de chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

m) Poche recouvrant le cul du chalut  

Les anchois capturés dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en maillage 40C ne suivent 

pas la même distribution de taille que ceux qui sont présents dans la même poche sur le dispositif en 

maillage 50L (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=7,46e-06). La poche recouvrant le cul du chalut en 

maille de 40C contient davantage d’individus dont la taille est inférieure à 100 mm que celle qui recouvre 

le cul de chalut en maillage 50L. En revanche, la poche recouvrant le cul en maillage 50L contient plus 

d’individus d’une taille supérieure à 120 mm que celui en maillage 40C (Figure 35). 

97,9 % des anchois présents dans la poche recouvrant le cul du chalut en maillage 40C sont des individus 

d’une taille supérieure à 90 mm et 2,1 % font moins de 90 mm. Dans la poche recouvrant le cul de chalut 

en 50L, 98,1 % des individus présents font plus de 90 mm et 1,9 % ont une taille inférieure à la TMC de 

l’anchois en Méditerranée (Figure 35). 

 

Figure 35 : Distribution des tailles des anchois capturés dans la poche recouvrant le cul du chalut 
selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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3.1.8. Sardine 

n) Cul de chalut  

Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles des sardines capturées dans le cul du 

chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,5943). Il n’existe pas de différence entre les deux 

distributions (Figure 36). 

65,2 % des sardines présentes dans le cul de chalut en maillage 40C sont des individus d’une taille 

supérieure à 110 mm (TMC de la sardine en Méditerranée), et 34,8 % font moins de 110 mm. Dans le cul 

de chalut en 50L, 85,7 % des individus présents font plus de 110 mm et 14,3 % ont une taille inférieure à 

la TMC de la sardine en Méditerranée (Figure 36). 

 

Figure 36 : Distribution des tailles des sardines capturées dans le cul de chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

 

o) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les distributions des tailles de sardines retenues par la poche recouvrant le cul du chalut ne sont pas 

significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,1896). Les 

deux échantillons suivent la même distribution (Figure 37). 

44,9 % des individus retrouvés dans la poche recouvrant le cul en maillage 40C ont une taille inférieure à 

110 mm et 55,1 % mesurent plus de 110 mm. Les sardines retrouvées dans la poche recouvrant le cul du 

dispositif en 50L sont à 36,4 % de taille inférieure à 110 mm et à 63,6 % de taille supérieure à 110 mm 

(Figure 37). 
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Figure 37 : Distribution des tailles des sardines capturées dans la poche recouvrant le cul de 
chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.9. Capelan 

Le Capelan (Trisopterus capelanus) est une espèce pour laquelle aucune TMC n’est imposée en 

Méditerranée.  

p) Cul de chalut  

Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles des capelans capturés dans le cul de 

chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,1292). Il n’existe pas de différence entre les deux 

distributions (Figure 38). 
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Figure 38 : Distribution des tailles des capelans capturés dans le cul de chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

q) Poche recouvrant le cul du chalut  

Les capelans capturés dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en maillage 40C ne suivent 

pas la même distribution de taille que ceux qui sont présents dans la même poche sur le dispositif en 

maillage 50L (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=7,78e-07). La poche recouvrant le cul du chalut en 

maille 50L contient plus d’individus d’une taille supérieure à 120 mm que celui en maillage 40C (Figure 39). 
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Figure 39 : Distribution des tailles des capelans capturés dans la poche recouvrant le cul de 
chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.10. Sprat 

Aucune TMC n’est imposée pour le sprat (Sprattus sprattus) en Méditerranée.  

r) Cul du chalut  

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé agit de manière significative sur la distribution des tailles 

des sprats capturés (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0078). Le maillage en 40C capture des 

quantités plus importantes de sprats dont la taille est inférieure à 90 mm que le maillage en 50L (Figure 

40). 

 

Figure 40 : Distribution des tailles des sprats dans le cul du chalut selon le type de maillage utilisé 
(40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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s) Poche recouvrant le cul du chalut  

Les distributions des tailles de sprats retenus par la poche recouvrant le cul du chalut ne sont pas 

significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,9464). Les 

deux échantillons suivent la même distribution (Figure 41). 

 

Figure 41 : Distribution des tailles des sprats dans la poche recouvrant le cul du chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.11. Grondin 

Les analyses de distribution des tailles des grondins se basent sur l’ensemble des espèces de grondins 

pêchées : le Grondin gris (Eutrigla gurnadus), le Grondin perlon (Chelidonichthys lucerna), le Grondin 

morrude (Chelidonichthys obscurus) et le Grondin lyre (Trigla lyra). Il n’existe pas de TMC pour les grondins 

en Méditerranée.  

t) Cul du chalut  

Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles des grondins capturés dans le cul du 

chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,3076). Il n’existe pas de différence entre les deux 

distributions (Figure 42). 
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Figure 42 : Distribution des tailles des grondins dans le cul de chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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u) Poche recouvrant le cul du chalut  

Les distributions des tailles de grondins retenus par la poche recouvrant le cul du chalut ne sont pas 

significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,4379). Les 

deux échantillons suivent la même distribution (Figure 43). 

 

Figure 43 : Distribution des tailles des grondins dans la poche recouvrant le cul du chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.12. Crevette rose 

v) Cul de chalut  

La distribution des tailles de crevettes roses capturées dans le cul de chalut n’est pas significativement 

différente selon le type de maillage utilisé (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,7992). Il n’existe pas 

de différence entre les deux distributions (Figure 44). 

La quasi-totalité des individus présents dans le cul de chalut des deux dispositifs (50L et 40C) ont une taille 

supérieure à 20 mm (TMC) : 98,7 % des individus pour le maillage 50L et 99,2 % des individus pour le 

maillage 40C (Figure 44).  
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Figure 44 : Distribution des tailles des crevettes roses dans le cul de chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

w) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les distributions des tailles de crevettes roses retenues par la poche recouvrant le cul du chalut ne sont 

pas significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,9686). 

Les deux échantillons suivent la même distribution (Figure 45). 

49 % des individus retrouvés dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en maillage 40C ont 

une taille supérieure à 20 mm, alors que 51 % font moins de 20 mm. Les crevettes roses retrouvées dans 

la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en 50L sont à 55,9 % de taille supérieure à 20 mm et à 

44,1 % de taille inférieure à 20 mm (Figure 45). 

 

Figure 45 : Distribution des tailles des crevettes roses dans la poche recouvrant le cul de chalut 
selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.13. Elédone 

Les élédones (Eledone sp.) ne sont pas soumises à des TMC en Méditerranée.  

x) Cul de chalut  
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Le type de maillage utilisé n’influe pas la distribution des tailles des élédones capturées dans le cul de 

chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,3147). Il n’existe pas de différence entre les deux 

distributions (Figure 46). 

 

Figure 46 : Distribution des tailles des élédones dans le cul de chalut selon le type de maillage 
utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

 

y) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les distributions des tailles des élédones retenues par la poche recouvrant le cul du chalut, ne sont pas 

significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,9979). Les 

deux échantillons suivent la même distribution (Figure 47). 

 

Figure 47 : Distribution des tailles des élédones dans la poche recouvrant le cul de chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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3.1.14. Calmar blanc 

L’analyse de distribution de tailles n’a lieu que sur les résultats du cul de chalut, seule poche dans laquelle 

suffisamment de calmars blancs (Loligo vulgaris) sont présents. Le Calmar blanc n’est pas soumis à une 

taille minimale de commercialisation en Méditerranée. 

z) Cul de chalut  

La distribution des tailles de calmars blancs capturés dans le cul de chalut n’est pas significativement 

différente selon le type de maillage utilisé (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,7248). Il n’existe pas 

de différence entre les deux distributions (Figure 48). 

 

Figure 48 : Distribution des tailles des calmars blancs dans le cul de chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.15. Calmar rouge 

Le Calmar rouge (Illex coindetii.) n’est pas soumis à une TMC en Méditerranée. 

aa) Cul de chalut  

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé n’agit pas de manière significative sur la distribution des 

tailles des calmars rouges capturés (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,8633). Les deux échantillons 

suivent donc la même distribution (Figure 49). 
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Figure 49 : Distribution des tailles des calmars rouges dans le cul de chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

bb) Poche recouvrant le cul du chalut  

Les calmars rouges capturés dans la poche recouvrant le cul du chalut du dispositif en maillage 40C suivent 

la même distribution de taille que ceux présents dans la même poche sur le dispositif en maillage 50L (test 

de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,2887) (Figure 50). 

 

Figure 50 : Distribution des tailles des calmars rouges dans la poche recouvrant le cul de chalut 
selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.16. Piste 
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Le Piste (Alloteuthis spp.) n’est pas soumis à une taille minimale de commercialisation en mer 

Méditerranée.  

cc) Cul de chalut  

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé agit de manière significative sur la distribution des tailles 

des pistes capturés (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,01635). Le maillage en 40C capture des 43,7 

% de pistes dont la taille est supérieure à 70 mm contre 34,6 % pour le maillage en 50L (Figure 51). 

 

Figure 51 : Distribution des tailles de pistes dans le cul de chalut selon le type de maillage utilisé 
(40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

dd) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les pistes capturés dans la poche recouvrant le cul du chalut du dispositif en maillage 40C suivent la même 

distribution de taille que ceux présents dans la même poche sur le dispositif en maillage 50L (test de 

Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,2875) (Figure 52). 

 

Figure 52 : Distribution des tailles de pistes dans la poche recouvrant le cul du chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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3.1.17. Seiche 

Les seiches (Sepia sp.) ne sont pas soumises à TMC en Méditerranée.  

ee) Cul de chalut  

Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles des seiches capturées dans le cul de 

chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,996). Il n’existe pas de différence entre les deux 

distributions (Figure 42).  

 

Figure 53 : Distribution des tailles de seiches dans le cul du chalut selon le type de maillage 
utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

ff) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les distributions des tailles de seiches retenues par la poche recouvrant le cul du chalut ne sont pas 

significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,2656). Les 

deux échantillons suivent la même distribution (Figure 54). 

 

Figure 54 : Distribution des tailles de seiches dans la poche recouvrant le cul de chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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3.1.18. Synthèse 
 
Pour les deux maillages, et pour toutes les espèces sauf le chinchard, la majorité des individus retenus 

dans le cul du chalut ont une taille supérieure à la TMC de l’espèce (Figure 55). 

 

 

Figure 55: Proportions d’individus de tailles inférieures et supérieures à la Taille Minimale de 
Capture retenus dans le cul du chalut par maillage et par espèce soumise à TMC. 

Avec le maillage 40C, la majeure partie des merlus communs, des crevettes roses, des chinchards et des 

maquereaux communs s’échappant au travers des mailles du cul ont une taille inférieure à leur TMC. 

Alors que la majeure partie des anchois, des sardines et des rougets de vase qui s’échappent au travers 

des mailles du cul du chalut ont une taille supérieure à leur TMC. Avec le maillage 50L, la majeure partie 
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des merlus communs, des chinchards et des maquereaux communs s’échappant au travers des mailles 

du cul ont une taille inférieure à leur TMC. Alors que la majeure partie des anchois, des sardines, des 

crevettes roses et des rougets de vase qui s’échappent au travers des mailles du cul du chalut ont une 

taille supérieure à leur TMC (Figure 56).  

 

 

Figure 56 : Proportions d’individus de tailles inférieures et supérieures à la Taille Minimale de 
Capture s’échappant à travers le cul du chalut par maillage et par espèce soumise à TMC. 
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3.2. Courbes de sélectivité 

La sélectivité est évaluée en considérant uniquement l’action du maillage du cul du chalut et en ne prenant 

donc en compte que l’échappement qui a lieu au travers des deux différents maillages testés (40C et 50L). 

Les résultats d’évaluation de la sélectivité sont présentés par espèce, uniquement pour les espèces 

soumises à des tailles minimales de commercialisation. Ils sont exprimés en centimètres conformément à 

la norme en vigueur. 

3.2.1. Merlu commun 

En Méditerranée, le Merlu commun (Merluccius merluccius) est soumis à une TMC de 20 cm. Les courbes 

individuelles de sélectivité moyenne montrent que le passage de la maille 50L à la maille 40C augmente 

le L50  (longueur moyenne pour laquelle 50 % des individus sont retenus) de 14,9 à 15,22 cm tandis que 

le SR (intervalle de sélection compris entre les longueurs correspondant aux proportions de 25 % et 75 % 

d’individus retenus) diminue de 5,18 à 3,48 cm (Tableau 12, Figure 57). Les tailles des poissons dont 50 % 

de l’effectif est retenu sont inférieures à la TMC de l’espèce. 

Tableau 12 : Données issues de l’analyse de la sélectivité des merlus communs selon le type de 
maillage utilisé (40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du 

cul du chalut pour la pêche au chalut de fond au large dans le Golfe du Lion. 

 

 

Maille Nombre Ind Longueur Min Longueur Max

40C 1248 6 46

50L 1261 7 43

Maille L50 SR SF L25 L75 AIC P

40C 15,22 3,48 0,371672772 13,47 16,96 628,99 0,95

50L 14,9 5,18 0,312368973 12,31 17,49 889,8 0,69
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Figure 57 : Courbes de sélectivité pour le Merlu commun selon le type de maillage utilisé (40C et 
50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du cul du chalut pour la 

pêche au chalut de fond au large dans le Golfe du Lion.  

3.2.2. Rouget de vase 

La TMC du rouget de vase (Mullus barbatus) en Méditerranée est de 11 cm. L’étude de la sélectivité du 

maillage du cul du chalut montre que la L50 des rougets de vase passe de 13,6 cm avec le maillage en 

40C à 14,04 cm avec le maillage en 50L, alors que le SR diminue de 2,51 à 1,81 cm. Ces tailles sont 

supérieures à la TMC de l’espèce (Tableau 13, Figure 58).   

Tableau 13 : Données issues de l’analyse de la sélectivité des rougets de vase selon le type de 
maillage utilisé (40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du 

cul du chalut pour la pêche au chalut de fond au large dans le Golfe du Lion. 

 

 

Figure 58 : Courbes de sélectivité pour le Rouget de vase selon le type de maillage utilisé (40C et 
50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du cul du chalut pour la 

pêche au chalut de fond au large dans le Golfe du Lion. 

3.2.3.  Chinchard 

Selon l’étude de sélectivité du maillage du cul du chalut, la L50 des chinchards (Trachurus sp.) passe de 

10,82 cm à 11,18 cm de la maille 40C à la maille 50L, et le SR diminue de 8,45 à 7,5 cm. Le maillage 50L 

Maille Nombre Ind Longueur Min Longueur Max

40C 136 10 25

50L 146 10 23

Maille L50 SR SF L25 L75 AIC P

40C 13,61 1,81 0,332356532 12,7 14,52 63,86 0,71

50L 14,04 2,51 0,294339623 12,79 15,3 112,38 0,65
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permet une meilleure sélectivité que le maillage en 40C pour les chinchards. Mais dans les deux cas les 

L50 sont inférieures à la TMC qui est de 15 cm en Méditerranée (Tableau 14, Figure 59).  

Tableau 14 : Données issues de l’analyse de la sélectivité des chinchards selon le type de 
maillage utilisé (40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du 

cul du chalut pour la pêche au chalut de fond au large dans le Golfe du Lion. 

 

Figure 59 : Courbes de sélectivité pour le Chinchard selon le type de maillage utilisé (40C et 50L), 
obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du cul du chalut pour la pêche au 

chalut de fond au large dans le Golfe du Lion. 

3.2.4. Maquereau commun 

La TMC du Maquereau commun (Scomber scombrus) en Méditerranée est de 18 cm. La L50 des 

maquereaux communs augmente de 15,63 à 16,3 cm lors du passage de la maille 50L à la maille 40C, et 

le SR diminue de 6,59 à 2,15 cm. Pour cette espèce, en analysant seulement l’échappement au travers de 

la maille du cul du chalut, la sélectivité du maillage 40C est meilleure que celle du maillage 50L (Tableau 

15, Figure 60). 

Maille Nombre Ind Longueur Min Longueur Max

40C 767 5,5 23,5

50L 721 7 27,5

Maille L50 SR SF L25 L75 AIC P

40C 10,82 8,45 0,264224664 6,59 15 1010,26 0,03

50L 11,19 7,5 0,234591195 7,44 14,94 956,28 0,87
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Tableau 15 : Données issues de l’analyse de la sélectivité des maquereaux communs selon le 
type de maillage utilisé (40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du 
maillage du cul du chalut pour la pêche au chalut de fond au large dans le Golfe du Lion. 

 

 
Figure 60 : Courbes de sélectivité pour le Maquereau commun selon le type de maillage utilisé 

(40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du cul du chalut pour 
la pêche au chalut de fond au large dans le Golfe du Lion. 

 

3.2.5. Crevette rose 

La L50 des crevettes roses (Parapanaeus longirostris) passe de 1,71 cm avec le maillage 50L à 1,73 cm 

avec le maillage 40C. Le SR diminue de 0,73 à 0,58 cm. Pour cette espèce, en analysant seulement 

l’échappement au travers de la maille du cul du chalut, les sélectivités des deux maillages sont très proches. 

Ces tailles restent tout de même inférieures à 2 cm, correspondant à la TMC de la crevette rose en 

Méditerranée (Tableau 16, Figure 61).  

Maille Nombre Ind Longueur Min Longueur Max

40C 252 12 36,5

50L 375 10,5 35

Maille L50 SR SF L25 L75 AIC P

40C 16,3 2,15 0,398046398 15,23 17,38 20,06 1

50L 15,63 6,59 0,327672956 12,34 18,93 267,43 0,0082
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Tableau 16 : Données issues de l’analyse de la sélectivité des crevettes roses selon le type de 
maillage utilisé (40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du 

cul du chalut pour la pêche au chalut de fond au large dans le Golfe du Lion. 

 

 

Figure 61 : Courbes de sélectivité pour la Crevette rose selon le type de maillage utilisé (40C et 

50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du cul du chalut pour la 

pêche au chalut de fond au large dans le Golfe du Lion. 

 

3.2.6. Synthèse 

De manière générale et pour les deux types de maillage, seule la L50 du Rouget de vase est supérieure à 

la TMC de l’espèce au large. Les autres espèces soumises à TMC possèdent toutes des L50 inférieures à 

leur TMC propre (Tableau 17).  

Maille Nombre Ind Longueur Min Longueur Max

40C 441 1 4,5

50L 457 1,5 5

Maille L50 SR SF L25 L75 AIC P

40C 1,73 0,58 0,042246642 1,44 2,02 199,07 0,02

50L 1,72 0,73 0,0360587 1,35 2,08 276,79 0,01
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Tableau 17 : Tableau récapitulatif des longueurs moyennes pour lesquelles 50 % des individus 

sont retenus dans les mailles du cul du chalut (L50) comparées aux Tailles Minimales de Captures 

pour chaque espèce soumise à TMC et par maillage. 

 

3.3. Calculs des indicateurs de réduction des captures commerciales 
selon le type de maillage de cul de chalut utilisé 

3.3.1. Espèces soumises à tailles minimales de commercialisation 

Ces indicateurs n’ont pas pu être calculés pour la Crevette rose. En effet, les relations tailles/poids trouvées 

dans la littérature n’ont pas permis de dégager des résultats fiables concernant cette espèce. 

gg) Taux de perte en volume 

Les taux de perte en volume correspondent à la proportion totale d’individus qui s’échappent par espèce. 

Ces individus englobent les individus sous taille minimale de capture mais aussi les individus dont la taille 

permet une commercialisation. Lorsque ces taux se rapprochent de 0, peu de perte sont enregistrées, c’est 

le cas pour la Sole commune ou le Merlu. Alors que lorsqu’ils se rapprochent de 1, comme chez la Sardine, 

beaucoup de pertes par échappement au travers de la maille de cul du chalut existent (Tableau 18). 

Tableau 18 : Taux de perte en volume par espèce et selon le maillage de cul de chalut utilisé (%). 

 

hh) Taux de réduction de la fraction sous taille 

Les taux de réduction de la fraction sous taille indiquent les proportions d’individus sous tailles minimales 

de commercialisation qui s’échappent au travers du maillage du cul du chalut. Plus le taux de réduction de 

la fraction sous taille s’approche de 1, plus le dispositif d’échappement utilisé permet un échappement 

optimisé des individus de taille inférieure à la TMC de l’espèce. Ces taux sont propres à chaque espèce et 

sont variables selon le type de maillage de cul de chalut utilisé. Ceux de la sole commune sont de 0 alors 

que ceux de la sardine sont proches de 1. (Tableau 19).  

Espèce L50 > TMC L50 < TMC L50 > TMC L50 < TMC

Merlu commun x x

Rouget de vase x x

Chinchard x x

Maquereau commun x x

Crevette rose x x

40C 50L

Maille 40C Maille 50L

Merlu 0,06 0,08

Rouget de vase 0,08 0,15

Sole commune 0 0

Chinchard 0,4 0,47

Maquereau commun 0,009 0,08

Anchois 0,54 0,58

Sardine 0,75 0,82

Echappement au travers des mailles de cul 

uniquement
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Tableau 19 : Taux de réduction de la fraction sous taille par espèce et selon le maillage de cul de 
chalut utilisé (%). 

 

 

ii) Taux de perte commerciale 

Dans le cas d’espèces soumises à tailles minimales de commercialisation, les taux de perte commerciale 

correspondent à la proportion d’individus de taille commercialisable qui s’échappent au travers des mailles 

de cul du chalut. Plus le taux de perte commerciale s’approche de 1, plus le dispositif d’échappement utilisé 

permet un fort échappement des individus de taille supérieure à la TMC de l’espèce. Ces individus 

pourraient être vendus, ils représentent donc une perte commerciale. Ces taux sont propres à chaque 

espèce et sont variables selon les maillages utilisés. Ceux de la sole commune sont de 0 alors que ceux 

de la sardine et de l’anchois sont les plus élevés. (Tableau 20).  

Tableau 20 : Taux de perte commerciale par espèce et selon le type de maillage de cul de chalut 
utilisé (%). 

 

3.3.2. Espèces non soumises à tailles minimales de commercialisation 

jj) Taux de perte en volume 

Pour les espèces non soumises à tailles minimales de commercialisation, seuls les taux de perte en volume 

peuvent être calculés, ils correspondent au taux de perte commerciale. C’est à dire la proportion totale 

d’individus qui s’échappent par espèce. Lorsque ces taux se rapprochent de 0, peu de perte sont 

enregistrées. C’est le cas pour la Baudroie et pour les deux espèces de calmars. En revanche, lorsque ces 

taux se rapprochent de 1, la perte par échappement au travers de la maille de cul du chalut est importante 

(Tableau 21). 

Maille 40C Maille 50L

Merlu 0,32 0,34

Rouget de vase 0,65 1

Sole commune 0 0

Chinchard 0,51 0,5

Maquereau commun 0,9 0,61

Anchois 0,43 0,53

Sardine 0,79 0,95

Echappement au travers des mailles de cul 

uniquement

Maille 40C Maille 50L

Merlu 0,0026 0,015

Rouget de vase 0,082 0,15

Sole commune 0 0

Chinchard 0,013 0

Maquereau commun 0 0,03

Anchois 0,54 0,58

Sardine 0,73 0,79

Echappement au travers des mailles de cul 

uniquement
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Tableau 21 : Taux de perte en volume par espèce et selon le maillage de cul de chalut utilisé (%). 

 

3.4. Synthèse 

L’analyse de la sélectivité couplée au taux de perte commerciale des maillages étudiés révèle un intérêt à 

l’utilisation du maillage 40C pour la plupart des espèces commerciales (Merlu, Rouget de roche, 

Maquereau commun, Capelan, Piste). Seul le Chinchard fait exception. Le maillage 50L apparait plus 

sélectif pour cette espèce.  

Les maillages 50L et 40C offrent la même sélectivité aux crustacés, aux céphalopodes (excepté le Piste) 

et aux poissons plats (Baudroie et Sole). 

Les espèces non ciblées par le chalut de fond (Anchois, Sardine) s’échappent en plus grandes quantités 

au travers du maillage 40C (Tableau 22). 

   
Tableau 22 : Synthèse des dispositifs permettant la meilleure sélectivité et le plus faible impact 

commercial par espèce étudiée en ne considérant que l’action du maillage du cul de chalut. 

Espèces Meilleure sélectivité Plus faible taux de perte 

commerciale 

Merlu 40C* 40C 

Rouget de vase 50L 40C 

Sole commune 40C = 50L* 40C = 50L 

Chinchard 50L 50L 

Maquereau commun 40C 40C 

Crevette rose 40C = 50L* 40C = 50L 

Anchois 40C*  

Sardine 40C  

Baudroie 40C = 50L* 40C = 50L 

Capelan 50L* 40C 

Calmar rouge 40C = 50L* 40C = 50L 

Calmar blanc 40C = 50L* 40C = 50L 

Piste 40C = 50L* 40C 

Seiche 40C = 50L* 50L 
* : Résultats validés par les tests de significativité. 
  : Tendances observées, non validées par les tests de significativité. 

Maille 40C Maille 50L

Baudroie 0,0002 0,0003

Capelan 0,27 0,34

Calmar rouge 0,099 0,1

Calmar blanc 0,02 0,02

Piste 0,45 0,41

Seiche 0,18 0,09

Echappement au travers des mailles de cul 

uniquement
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4. Evaluation de l’effet de la fenêtre d’échappement 

4.1. Distribution des tailles des individus s’échappant par la fenêtre 

Bien que la fenêtre d’échappement ait le même maillage (60L) sur le chalut dont le cul est en maille 40C 

et sur celui dont le cul est en maille 50L, les résultats sont distingués d’un dispositif à l’autre en utilisant 

comme appellation pour chaque dispositif le maillage de cul de chalut dont il est équipé.  

Seules les espèces représentées en quantités suffisantes pour obtenir des résultats robustes dans la poche 

recouvrant la fenêtre d’échappement sont présentées.  

4.1.1. Merlu commun 

Malgré des différences de distribution graphiquement observables, celles-ci restent de l’ordre de quelques 

individus. Le type de maillage utilisé n’influe pas la distribution des tailles de merlus communs (Merluccius 

merluccius) retenus dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du chalut (test de Kolmogorov-

Smirnov, p-value=0,074). Il n’existe pas de différence entre les deux distributions. 

La TMC du Merlu commun en Méditerranée est de 200 mm. Sur la totalité des individus qui se sont 

échappés par la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 40C, 37,3 % ont une taille inférieure à 

200 mm et 62,7 % font plus de 200 mm. Les merlus qui se sont échappés par la fenêtre d’échappement 

du dispositif en 50L sont 36 % de taille inférieure à 200 mm et 64 % à mesurer plus de 200 mm (Figure 

62). 
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Figure 62 : Distribution des tailles des merlus communs capturés dans la poche recouvrant la 
fenêtre d’échappement selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 

réalisés. 

4.1.2. Rouget de vase 

Pour le maillage en 40C, comme pour celui en 50L, peu de rougets de vase (Mullus barbatus) se sont 

échappés par la fenêtre d’échappement des dispositifs pour se retrouver dans la poche recouvrant cette 

fenêtre d’échappement. Le test de Kolmogorov-Smirnov ne révèle aucune différence significative entre les 

distributions de l’un ou l’autre des dispositifs dans de cette poche (p-value=0,8352). Il n’existe donc pas de 

différence entre les deux distributions (Figure 63). 

La TMC légale du Rouget de vase en Méditerranée est de 110 mm. Sur la totalité des individus qui se sont 

échappés par la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 50L, 100 % ont une taille supérieure à 

110 mm. Les rougets de vase qui se sont échappés par la fenêtre d’échappement du dispositif en 40C sont 

4,8 % de taille inférieure à 110 mm et 95,2 % à mesurer plus de 110 mm (Figure 63). 
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Figure 63 : Distribution des tailles des rougets de vase capturés dans la poche recouvrant la 
fenêtre d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité 

des traits réalisés. 

4.1.3. Chinchard 

Les distributions des tailles de chinchards (Trachurus spp.) retenus dans la poche recouvrant la fenêtre 

d’échappement du chalut ne sont pas significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de 

Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,1084). Il n’existe pas de différence entre les deux distributions (Figure 64). 

La TMC des chinchards en Méditerranée est de 150 mm. Sur la totalité des individus qui se sont échappés 

par la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 50L, 99 % ont une taille inférieure à 150 mm. Les 

chinchards qui se sont échappés par la fenêtre d’échappement du dispositif en 40C sont 98,3 % de taille 

inférieure à 150 mm et 1,7 % à mesurer plus de 150 mm (Figure 64). 
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Figure 64 : Distribution des tailles des chinchards capturés dans la poche recouvrant la fenêtre 
d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 

réalisés. 

 

4.1.4. Maquereau commun 

Dans l’ensemble, peu de maquereaux communs (Somber scombrus) se sont échappés par la fenêtre 

d’échappement des dispositifs en maillage 40C et 50L pour se retrouver dans la poche recouvrant la fenêtre 

d’échappement. Les analyses statistiques ne révèlent aucune différence significative entre les distributions 

des deux dispositifs dans cette poche (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,6401). Il n’existe donc pas 

de différence entre les deux distributions (Figure 65). 

La TMC des maquereaux en Méditerranée est de 180 mm. Sur la totalité des individus qui se sont échappés 

par la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 50L, 27,6 % ont une taille inférieure à 180 mm et 

72,4 % mesurent plus de 180 mm. Les maquereaux communs qui se sont échappés par la fenêtre 

d’échappement du dispositif en 40C sont 22,7 % de taille inférieure à 180 mm et 77,3 % à mesurer plus de 

180 mm (Figure 65). 
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Figure 65 : Distribution des tailles des maquereaux communs capturés dans la poche recouvrant 
la fenêtre d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité 

des traits réalisés. 

4.1.5. Anchois 

Dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement, la distribution des tailles d’anchois (Engraulis 

encrasicolus) capturés est significativement différente selon le type de maillage utilisé (test de Kolmogorov-

Smirnov, p-value=0,019). De manière générale, la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 50L 

laisse passer des quantités plus importantes d’anchois dont la taille est supérieure à 105 mm que la fenêtre 

d’échappement du dispositif en maillage 40C. A l’inverse, la fenêtre d’échappement du dispositif en 

maillage 40C laisse passer des quantités plus importantes d’anchois dont la taille est inférieure à 100 mm 

que la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 50L (Figure 66).  

94,6 % des anchois présents dans la poche de la fenêtre d’échappement du chalut en maillage 40C sont 

des individus d’une taille supérieure à 90 mm (TMC de l’anchois en Méditerranée), et 5,4 % font moins de 

90 mm. Dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du chalut en 50L, 96 % des individus présents 

font plus de 90 mm et 4 % ont une taille inférieure à la TMC de l’anchois en Méditerranée (Figure 66). 
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Figure 66 : Distribution des tailles des anchois capturés dans la poche recouvrant la fenêtre 
d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 

réalisés. 

4.1.6. Sardine 

Les analyses statistiques révèlent une différence significative entre les distributions retrouvées dans la 

poche recouvrant la fenêtre d’échappement de l’un et l’autre des dispositifs (test de Kolmogorov-Smirnov, 

p-value=0,025). Il existe donc une différence entre les deux distributions. La fenêtre d’échappement du 

dispositif en maillage 50L laisse passer des quantités plus importantes de sardines (Sardina pilchardus) 

dont la taille est supérieure à 105 mm que la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 40C. A 

l’inverse, la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 40C laisse passer des quantités plus 

importantes de sardines dont la taille est inférieure à 100 mm que la fenêtre d’échappement du dispositif 

en maillage 50L (Figure 67). 

La TMC des sardines en Méditerranée est de 110 mm. Sur la totalité des individus qui se sont échappés 

par la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 50L, 55,1 % ont une taille inférieure à 110 mm et 

44,9 % mesurent plus de 110 mm. Les sardines qui se sont échappées par la fenêtre d’échappement du 

dispositif en 40C sont 68,5 % de taille inférieure à 110 mm et 31,5 % à mesurer plus de 110 mm (Figure 

67). 
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Figure 67 : Distribution des tailles des sardines capturées dans la poche de la fenêtre 
d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 

réalisés. 

4.1.7. Capelan 

Dans de la poche recouvrant la fenêtre d’échappement, la distribution des tailles de capelans capturés 

n’est pas significativement différente selon le type de maillage utilisé (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=0,0501). Les deux échantillons suivent la même distribution (Figure 68).  

 

Figure 68: Distribution des tailles des capelans capturés dans la poche de la fenêtre 
d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 

réalisés. 

4.1.8. Sprat 
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Les distributions des tailles de sprats retenus par la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du chalut 

ne sont pas significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=0,5576). Les deux échantillons suivent la même distribution (Figure 69). 

 

Figure 69 : Distribution des tailles des sprats dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement 
du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

 

4.1.9. Grondin  

 

Peu de grondins sont recensés dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement de chaque dispositif 

sur l’ensemble des traits. Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles de grondins 

retenus dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=0,1935). Il n’existe pas de différence entre les deux distributions (Figure 70). 

 

Figure 70 : Distribution des tailles des grondins dans la poche recouvrant la fenêtre 
d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 

réalisés. 
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4.1.10. Crevette rose 

Les distributions des tailles de crevettes roses (Parapanaeus longirostris) retenues par la poche recouvrant 

la fenêtre d’échappement du chalut ne sont pas significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test 

de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,2353). Les deux échantillons suivent la même distribution (Figure 71). 

La TMC des crevettes roses en Méditerranée est de 20 mm. 92,8 % des individus retrouvés dans la poche 

de la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 40C ont une taille supérieure à 20 mm, alors que 

7,2 % font moins de 20 mm. Les crevettes roses retrouvées dans la poche recouvrant la fenêtre 

d’échappement du dispositif en 50L sont 90,1 % de taille supérieure à 20 mm et 9,9 % à mesurer moins 

de 20 mm (Figure 71). 

 

Figure 71 : Distribution des tailles des crevettes roses dans la poche recouvrant la fenêtre 
d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 

réalisés. 

4.1.11. Calmar rouge 

Les analyses statistiques révèlent une différence significative entre les distributions de taille des calmars 

rouges dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement des dispositifs en maillage 40C et 50L (test de 

Kolmogorov-Smirnov, p-value=6,221e-08). Les individus capturés dans chaque poche ne suivent pas la 

même distribution de tailles. Une plus grande quantité de calmars rouges de taille supérieure à 80 mm est 

retrouvée dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 40C (Figure 72). 
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Figure 72 : Distribution des tailles des calmars rouges dans la poche recouvrant la fenêtre 
d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 

réalisés. 

 

4.1.12. Piste 

Les distributions des tailles de pistes retenus par la poche de la fenêtre d’échappement du chalut ne sont 

pas significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,4229). 

Les deux échantillons suivent la même distribution (Figure 73). 

 

Figure 73 : Distribution des tailles de pistes dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement 
du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

 

4.1.13. Seiche 

Peu de seiches sont recensées dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement de chaque dispositif 

sur l’ensemble des traits. Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles de seiches 
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retenues dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=0,6689). Il n’existe pas de différence entre les deux distributions (Figure 74). 

 

Figure 74 : Distribution des tailles de seiches dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement 
du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

 

4.1.14. Synthèse 

Finalement pour les deux maillages les seules espèces pour lesquelles la majorité des individus qui 

s’échappent par la fenêtre ont une taille inférieure à la TMC sont le Chinchard et la Sardine. Pour toutes 

les autres espèces la majorité des individus qui s’échappent par cette fenêtre ont une taille supérieure à la 

TMC de l’espèce (Figure 75). 
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Figure 75 : Proportions d’individus de tailles inférieures et supérieures à la Taille Minimale de 
Capture s’échappant par la fenêtre d’échappement par maillage et par espèce soumise à TMC. 

 

4.2. Calculs des indicateurs de réduction des captures commerciales en 
couplant l’action de la fenêtre d’échappement au maillage de cul de 
chalut utilisé 

Les résultats sont basés sur le couplage de l’action de la maille de cul de chalut et de l’action de la fenêtre 

d’échappement.  

 

4.2.1. Espèces soumises à tailles minimales de commercialisation 
 
Ces indicateurs n’ont pas pu être calculés pour la Crevette rose. En effet, les relations tailles/poids trouvées 

dans la littérature n’ont pas permis de dégager des résultats fiables concernant cette espèce. 

kk) Taux de perte en volume 

Les taux de perte en volume correspondent à la proportion totale d’individus qui s’échappent par espèce. 

Ces individus englobent les individus sous taille minimale de capture mais aussi les individus dont la taille 

permet une commercialisation. Lorsque ces taux se rapprochent de 0, peu de pertes sont enregistrées. 

C’est le cas chez la Sole commune, le Merlu commune ou le Maquereau commun. Chez les anchois et les 

sardines, ce taux se rapproche de 1. Il existe des pertes conséquentes par échappement au travers de la 

maille de cul du chalut et de la fenêtre d’échappement pour ces espèces (Tableau 23). 
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Tableau 23 : Taux de perte en volume par espèce et selon le maillage de cul de chalut utilisé 
couplé à l’action de la fenêtre d’échappement (%). 

 

ll) Taux de réduction de la fraction sous taille 

Les taux de réduction de la fraction sous taille sont propres à chaque espèce. Lorsque l’action des mailles 

du cul du chalut est couplée à celle de la fenêtre d’échappement, ces taux sont de 0 pour la Sole commune 

alors qu’ils s’approchent de 1 pour la Sardine, le Rouget de vase ou encore le Maquereau commun. Plus 

le taux de réduction de la fraction sous taille s’approche de 1, plus le dispositif d’échappement utilisé permet 

un échappement optimisé des individus de taille inférieure à la TMC de l’espèce (Tableau 24).  

Tableau 24 : Taux de réduction de la fraction sous taille par espèce et selon le maillage de cul de 
chalut utilisé couplé à l’action de la fenêtre d’échappement (%). 

 

mm) Taux de perte commerciale 

Comme les taux de réduction de la fraction sous taille, les taux de perte commerciale sont propres à chaque 

espèce et sont variables selon les techniques d’échappement testées. Ceux de la Sole commune sont de 

0 alors que ceux de la Sardine et de l’Anchois sont les plus élevés. Plus le taux de perte commerciale 

s’approche de 1, plus le dispositif d’échappement utilisé permet un fort échappement des individus de taille 

supérieure à la TMC de l’espèce (Tableau 25). 

Maille 40C Maille 50L

Merlu 0,14 0,13

Rouget de vase 0,19 0,21

Sole commune 0 0

Chinchard 0,54 0,6

Maquereau commun 0,07 0,16

Anchois 0,67 0,71

Sardine 0,86 0,91

Echappement au travers des mailles 

de cul + fenêtre d'échappement haut

Maille 40C Maille 50L

Merlu 0,36 0,38

Rouget de vase 0,74 1

Sole commune 0 0

Chinchard 0,63 0,63

Maquereau commun 0,92 0,63

Anchois 0,67 0,77

Sardine 0,92 0,98

Echappement au travers des mailles 

de cul + fenêtre d'échappement haut
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Tableau 25 : Taux de perte commerciale par espèce et selon le maillage de cul de chalut utilisé 
couplé à l’action de la fenêtre d’échappement (%). 

 

4.2.2. Espèces non soumises à tailles minimales de commercialisation 
 

nn) Taux de perte en volume 

Pour les espèces non soumises à tailles minimales de commercialisation, seuls les taux de perte en volume 

peuvent être calculés, ils correspondent au taux de perte commerciale. La proportion totale d’individus qui 

s’échappent par espèce non soumise à taille de commercialisation est variable selon les espèces. La 

Baudroie et le Poulpe de roche s’échappent peu (taux proches de 0). Alors que les pistes possèdent les 

taux d’échappement les plus élevés (Tableau 26). 

Tableau 26 : Taux de perte en volume par espèce et selon le maillage de cul de chalut utilisé 
couplé à l’action de la fenêtre d’échappement (%). 

 

4.3. Synthèse 

L’ajout d’une fenêtre d’échappement modifie dans certains cas la sélectivité et le taux de perte commerciale 

des engins de pêche. L’utilisation du maillage 50L se révèle alors plus sélective pour le Merlu et moins 

impactante en termes de taux de perte. Le maillage 40C reste le plus approprié pour le Rouget de vase, le 

Maquereau commun et le Capelan. 

Les maillages 50L et 40C offrent la même sélectivité aux crustacés, aux chinchards, aux seiches et aux 

poissons plats. 

Maille 40C Maille 50L

Merlu 0,096 0,071

Rouget de vase 0,19 0,21

Sole commune 0 0

Chinchard 0,13 0,14

Maquereau commun 0,06 0,12

Anchois 0,67 0,71

Sardine 0,82 0,88

Echappement au travers des mailles 

de cul + fenêtre d'échappement haut

Maille 40C Maille 50L

Baudroie 0,0019 0,0003

Capelan 0,32 0,37

Calmar rouge 0,14 0,12

Calmar blanc 0,11 0,02

Piste 0,52 0,46

Seiche 0,22 0,22

Echappement au travers des mailles 

de cul + fenêtre d'échappement haut
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Les espèces non ciblées par le chalut de fond (Anchois, Sardine) s’échappent en plus grandes quantités 

au travers du maillage 40C (Tableau 27). 

 
Tableau 27 : Synthèse des dispositifs permettant la meilleure sélectivité et le plus faible impact 

commercial par espèce étudiée en couplant l’action des maillages de cul du chalut à l’action de la 
fenêtre d’échappement. 

Espèces Meilleure sélectivité Plus faible taux de perte 

commerciale 

Merlu 50L 50L 

Rouget de vase 50L 40C 

Sole commune 40C = 50L* 40C = 50L 

Chinchard 40C = 50L* 40C = 50L 

Maquereau commun 40C 40C 

Crevette rose 40C = 50L* 40C = 50L 

Anchois 40C*  

Sardine 40C*  

Baudroie 40C = 50L* 40C = 50L 

Capelan 40C = 50L* 40C 

Calmar rouge 40C* 50L 

Calmar blanc 40C = 50L* 50L 

Piste 40C = 50L* 50L 

Seiche 40C = 50L* 40C = 50L 
* : Résultats validés par les tests de significativité. 
  : Tendances observées, non validées par les tests de significativité. 

 

5. Synthèse des pêches au large 

Pour la plupart des espèces commerciales, en analysant uniquement l’échappement par les mailles de cul 

du chalut l’utilisation du maillage 40C permet un équilibre optimal en sélectivité efficace et faible taux de 

perte commerciale (Merlu, Rouget de roche, Maquereau commun, Capelan, Piste). Pour le Merlu l’ajout 

d’une fenêtre d’échappement entraine une meilleure sélectivité du maillage 50L. 

Dans l’ensemble les maillages 50L et 40C offrent la même sélectivité aux crustacés, aux céphalopodes et 

aux poissons plats (Baudroie et Sole). 

Les espèces non ciblées par le chalut de fond (Anchois, Sardine) s’échappent en plus grandes quantités 

au travers du maillage 40C avec ou sans présence d’une fenêtre d’échappement (Tableau 28). 

 

  
Tableau 28 : Synthèse des dispositifs permettant la meilleure sélectivité et le plus faible impact 

commercial par espèce étudiée pour la pêche au large. 

Espèces 

Meilleure sélectivité Plus faible taux de perte commerciale 

Echappement 

à travers les 

mailles de cul 

Echappement à 

travers les mailles 

de cul + fenêtre 

d’échappement 

Echappement à 

travers les 

mailles de cul 

Echappement à 

travers les mailles 

de cul + fenêtre 

d’échappement 
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Merlu 40C* 50L 40C 50L 

Rouget de vase 50L 50L 40C 40C 

Sole commune 40C = 50L* 40C = 50L* 40C = 50L 40C = 50L 

Chinchard 50L 40C = 50L* 50L 40C = 50L 

Maquereau 

commun 

40C 40C 
40C 40C 

Crevette rose 40C = 50L* 40C = 50L* 40C = 50L 40C = 50L 

Anchois 40C* 40C*   

Sardine 40C 40C*   

Baudroie 40C = 50L* 40C = 50L* 40C = 50L 40C = 50L 

Capelan 50L* 40C = 50L* 40C 40C 

Calmar rouge 40C = 50L* 40C* 40C = 50L 50L 

Calmar blanc 40C = 50L* 40C = 50L* 40C = 50L 50L 

Piste 40C = 50L* 40C = 50L* 40C 50L 

Seiche 40C = 50L* 40C = 50L* 50L 40C = 50L 
* : Résultats validés par les tests de significativité. 
  : Tendances observées, non validées par les tests de significativité. 
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RESULTATS – ZONE COTIERE 

1. Traits de chaluts 

1.1. Maillages  

Les engins de pêche utilisés sur le Joseph sont les mêmes que ceux qui ont servi sur le Septimanie II. La 

défaillance de la sonde Omega n’a permis de réaliser qu’une seule vérification du maillage des dispositifs 

testés au cours des campagnes à bord du Joseph. Cette mesure a été prise en début de campagne sur 

filets mouillés (Tableau 29).  

Tableau 29 : Résultats des mesures des mailles de chaque filet avec la sonde Omega sur le 
Joseph. 

 

1.2. Paramètres des traits de chaluts 

Entre le 28 octobre et le 18 novembre 2016, 13 traits de chaluts ont été réalisés avec le maillage 40C et 

13 autres traits avec le maillage 50L, en zone côtière. La totalité des pêches ont eu lieu entre 19 et 73 

mètres de profondeur. A bord du Joseph, l’équipement nécessaire pour connaitre les paramètres 

d’ouverture du chalut a permis d’évaluer la largeur et la hauteur d’ouverture du filet en action. La vitesse 

constante du navire autour de 4 nœuds et la durée des traits de chaluts comprise entre 1h00 et 1h10 sont 

à l’origine d’une longueur de traits de chalut moyenne de 7,5 kilomètres (km) avec les deux maillages testés 

(40C et 50L). La variabilité de la météo et l’alternance des moments de pêche entre le début et la fin de 

matinée permettent d’obtenir une plus grande représentativité des résultats, et ceci pour chaque maillage 

(Tableau 30, Tableau 31).  

Chalut 40C Chalut 50L

Mesure 1 40,7 49,3

Taille moyenne sur 10 mailles (mm)
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Tableau 30 : Caractéristiques des traits de chalut réalisés avec le maillage 40C en zone côtière. 

 

Latitude Longitude Latitude Longitude Largeur (m) Hauteur (m) Temps Vent Mer

28/10/2016 2 36 10h33 11h38 1h05 43°24.375N 04°08.599E 43°22.679N 04°14.144E 150 4,1 58,6 1,5 8,22 Beau 
15 Km/h 

Nord-Est
Peu agitée

31/10/2016 3 45 8h16 9h19 1h03 43°22.278N 04°10.048E 43°20.275N 04°15.181E 200 3,9 58 1,5 7,76 Beau Aucun Calme

02/11/2016 6 31,5 10h16 11h17 1h01 43°21.843N 04°17.978E 43°20.069N 04°22.889E 200 4 56,7 1,9 7,62 Beau Aucun Calme

03/11/2016 7 50 8h08 9h12 1h04 43°23.124N 04°02.878E 43°23.429N 03°57.246E 200 3,9 57,5 1,6 7,58 Beau 
20 Km/h 

Nord
Peu agitée

07/11/2016 10 42 10h03 11h11 1h08 43°24.020N 03°56.266E 43°22.166N 03°50.952E 200 3,9 56,7 NA 7,98 Beau 
15 Km/h 

Nord
Agitée

08/11/2016 11 20,5 7h25 8h31 1h06 43°30.254N 04°02.784E 43°28.809N 03°57.519E 150 3,7 54,7 NA 7,65 Beau 
20 Km/h 

Nord
Agitée

09/11/2016 14 27 10h07 11h09 1h02 43°24.745N 03°51.454E 43°22.688N 03°47.114E 200 3,7 58 1,8 7,01 Nuageux
10 Km/h 

Nord
Calme

10/11/2016 15 33 7h53 8h57 1h04 43°25.501N 03°58.989E 43°24.101N 03°54.063E 200 3,7 56,7 1,8 7,17 Beau 
15 Km/h 

Sud-Ouest
Agitée

14/11/2016 18 60 10h15 11h15 1h00 43°22.301N 03°55.812E 43°19.905N 03°51.857E 300 4 61,1 1,9 6,93 Nuageux
30 Km/h 

Nord
Agitée

15/11/2016 19 62,5 7h59 9h01 1h02 43°21.012N 04°06.065E 43°18.690N 04°10.773E 300 4,1 66,2 1,7 7,74 Beau 
25 Km/h 

Nord
Agitée

16/11/2016 22 73 10h20 11h23 1h03 43°14.908N 04°19.422E 43°12.386N 04°23.629E 300 3,9 64 1,7 7,36 Beau 
10 Km/h 

Nord

Agitation 

moyenne

17/11/2016 23 19 7h56 9h 1h04 43°24.098N 04°21.924E 43°24.196N 04°27.610E 150 3,9 57,2 1,8 7,7 Beau Aucun Calme

18/11/2016 26 22,5 09h24 10h24 1h00 43°26.903N 04°01.909E 43°25.140N 04°06.228E 200 3,8 61,7 2 6,8 Nuageux
15 Km/h 

Sud-Est
Très agitée

Heure fin 

de trait

Durée du 

trait

MétéoOuverture du chalut
Longueur du 

trait (Km)

Point Gps début de trait Point Gps fin de trait
Longueur 

fune (m)

Vitesse 

(nœuds)Date 
N° du 

trait

Profondeur 

moyenne (m)

Heure début 

de trait
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Tableau 31 : Caractéristiques des traits de chalut réalisés avec le maillage 50L en zone côtière. 

Latitude Longitude Latitude Longitude Largeur (m) Hauteur (m) Temps Vent Mer

28/10/2016 1 36 8h41 9h45 1h04 43°24.585N 04°07.190E 43°23.328N 04°12.821E 150 4 60 1,5 7,98 Beau 
15 Km/h 

Nord-Est
Peu agitée

31/10/2016 4 45 10h20 11h23 1h03 43°21.843N 04°11.057E 43°20.064N 04°16.253E 200 4 55,6 1,8 7,8 Beau Aucun Calme

02/11/2016 5 31,5 8h17 9h22 1h05 43°22.087N 04°17.660E 43°20.085N 04°22.889E 200 4 56,8 1,8 7,98 Beau Aucun Calme

03/11/2016 8 50 10h09 11h13 1h04 43°22.896N 04°02.456E 43°23.386N 03°56.820E 200 3,9 57,5 1,7 7,67 Beau 
20 Km/h 

Nord
Peu agitée

07/11/2016 9 42 8h08 9h10 1h02 43°24.098N 03°57.331E 43°22.754N 03°52.186E 200 3,9 56,1 NA 7,44 Beau 
15 Km/h 

Nord
Agitée

08/11/2016 12 20,5 9h19 10h26 1h07 43°30.342N 04°02.286E 43°28.758N 03°57.207E 150 3,7 56,7 NA 7,48 Beau 
20 Km/h 

Nord
Agitée

09/11/2016 13 27 8h12 9h15 1h03 43°25.125N 03°51.994E 43°22.969N 03°47.570E 200 3,8 61,2 NA 7,23 Nuageux
10 Km/h 

Nord
Calme

10/11/2016 16 34 9h48 10h51 1h03 43°25.205N 03°58.498E 43°24.058N 03°53.500E 200 3,7 57 1,8 6,99 Beau 
15 Km/h 

Sud-Ouest
Agitée

14/11/2016 17 60 8h10 9h14 1h04 43°22.292N 03°57.314E 43°20.432N 03°52.256E 300 4,1 68,5 1,7 7,69 Nuageux
30 Km/h 

Nord
Agitée

15/11/2016 20 62,5 10h05 11h09 1h04 43°20.879N 04°06.798E 43°18.334N 04°11.476E 300 3,9 66 1,7 7,89 Beau 
25 Km/h 

Nord
Agitée

16/11/2016 21 73 8h25 9h26 1h01 43°14.864N 04°19.331E 43°12.484N 04°23.687E 350 3,9 69 1,6 7,36 Beau 
10 Km/h 

Nord

Agitation 

moyenne

17/11/2016 24 19 10h12 11h12 1h00 43°24.178N 04°20.665E 43°23.193N 04°25.699E 150 3,9 52,1 2,2 7,06 Beau Aucun Calme

18/11/2016 25 22,5 7h35 8h35 1h00 43°26.922N 04°01.048E 43°24.550N 04°05.007E 200 4 60,2 1,8 6,95 Nuageux
15 Km/h 

Sud-Est
Très agitée

Durée du 

trait

Point Gps début de trait Point Gps fin de trait
Longueur 

fune (m)

Heure fin 

de trait
Date 

N° du 

trait

Profondeur 

moyenne (m)

Heure début 

de trait

Longueur du 

trait (Km)

MétéoOuverture du chalut
Vitesse 

(nœuds)
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1.3. Cartographie des traits de chaluts réalisés 

A bord du Joseph, 26 traits de chaluts ont été réalisés : 13 avec le filet en 40C et 13 avec le filet en 50L. 

Ces traits ont été réalisés deux à deux afin de pouvoir comparer la sélectivité des deux dispositifs dans les 

mêmes conditions de pêche. Ils s’étalent sur une large zone côtière (Figure 76). 

 

Figure 76 : Localisation des traits de chalut réalisés en zone côtière par le Joseph au cours de la 
mission. 

2. Diversité des captures 

2.1. Espèces capturées 

Sur l’ensemble des pêches réalisées par le Joseph en zone côtière, une variation maximale de 5 espèces 

d’écart est observée entre les deux maillages (Tableau 32). 

Tableau 32 : Synthèse du nombre d’espèces présentes dans les différentes poches des deux 
dispositifs de pêche sur le Joseph. 

 
 

JOSEPH Dispositif en 40 mm carré Dispositif en 50 mm losange

Poche recouvrant la fenêtre d'échappement 34 espèces 36 espèces 

Cul de chalut 55 espèces 50 espèces

Poche recouvrant le cul du chalut 42 espèces 44 espèces
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Avec le maillage 40C sur la totalité des campagnes réalisées par le Joseph, 34 espèces différentes se sont 

échappées par la fenêtre d’échappement. Parmi elles, 70,6 % d’espèces sont prioritairement étudiées par 

l’AMOP (soit 24 espèces) et 35,3 % d’espèces sont soumises à des tailles minimales de commercialisation 

(TMC), soit 12 espèces. Dans du cul de chalut, 55 espèces sont dénombrées sur la totalité des campagnes, 

dont 63,6 % d’espèces prioritaires pour l’AMOP (soit 35 espèces), et 29,1 % d’espèces soumises à des 

TMC, soit 16 espèces. 42 espèces se sont échappées au travers des mailles du cul de chalut sur la totalité 

des campagnes du Joseph. 59,5 % ont un intérêt prioritaire (soit 25 espèces) et 28,6 % sont soumises aux 

TMC, soit 12 espèces (Tableau 33Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

Avec le maillage 50L, 36 espèces se sont échappées via la fenêtre d’échappement. Au total, 72,2 % de 

ces espèces ont un intérêt prioritaire pour l’AMOP (soit 25 espèces) et 36,1 % sont soumises à des TMC, 

soit 13 espèces. 50 espèces sont présentes dans le cul de chalut : 66 % ont un intérêt prioritaire pour 

l’AMOP (soit 35 espèces) et 28 % sont soumises à des TMC, soit 14 espèces. 44 espèces se sont 

échappées au travers des mailles du cul du chalut : 56,8 % ont un intérêt prioritaire pour l’AMOP (soit 25 

espèces) et 22,7 % sont soumises à TMC, soit 10 espèces (Tableau 33).  
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Tableau 33 : Espèces présentes dans chaque poche de chaque dispositif sur l’ensemble des traits 
de chalut réalisés par le Joseph, classées par occurrences (en rouge, les espèces ciblées par 

l’AMOP ; en jaune, les espèces soumises à TMC). 

 

Espèce Nom commun

Poche recouvrant la 

fenêtre 

d'échappement

Cul du 

chalut

Poche 

recouvrant le 

cul du chalut

Poche recouvrant la 

fenêtre 

d'échappement

Cul du 

chalut

Poche 

recouvrant le 

cul du chalut

Alosa fallax Alose feinte x x x x

Engraulis encrasicolus Anchois x x x x x x

Anguilla anguilla Anguille européenne x

Arnoglossus sp. Arnoglosse sp. x x x x x

Scophthalmus rhombus Barbue x x

Lophiidae sp. Baudroie sp. x x

Blennius ocellaris Blennie oscellée x x x x

Boops boops Bogue x x x x x x

Sarda sarda Bonite à dos rayé x

Sphyraena sphyraena Brochet de mer x

Buccinidae Buccinidae x

Trisopterus capelanus Capelan x x x x x x

Cepola macrophthalma Cépole x x x x

Trachurus sp. Chinchard sp. x x x x x x

Conger conger Congre x x x x

Gnathophis mystax Congre bec-fin x

Crangonidea Crangonidea x

Solenocera membranacea Crevette cassée x

Parapanaeus longirostris Crevette rose x x x

Ophidion rochei Donzelle douce x

Sparus aurata Daurade royale x x x x x

Callionymus maculatus Dragonnet tacheté x x x x

Eledone sp. Eledone sp. x x x x x x

Loligo vulgaris Encornet blanc x x x x x x

Illex coindetii Encornet rouge x x x x x x

Citharus linguatula Feuille x x x

Penaeus japonicus Gambas japonaise x x

Gobius niger Gobie noir x x x x x x

Lesueurigobius friesii Gobie raolet x x x x

Trachinus draco Grande vive x x x x x x

Eutrigla gurnadus Grondin gris x x x

Chelidonichthys obscurus Grondin morrude x x x

Chelidonichthys lucerna Grondin perlon x x x x x

Triglidae sp. Grondin sp. x x x x x x

Palinurus sp. Langouste sp. x

Scomber scombrus Maquereau commun x x x x x x

Scomber colias Maquereau espagnol x x x x x x

Spicara maena Mendole x x x x x x

Merluccius merluccius Merlu commun x x x x x x

Gaidropsarus macrophtalmus Motelle à grands yeux x x x

Liza ramada Mulet porc x x x x x

Bolinus brandaris Murex x x

Pagellus acarne Pageot acarne x x x x x x

Pagellus erythrinus Pageot commun x x x x x x

Pagrus pagrus Pagre commun x x

Buglossidium luteum Petite sole jaune x x x x x x

Spicara smaris Picarel x x x x x

Alloteuthis spp. Piste x x x x x x

Octopus vulgaris Poulpe de roche x x x x x

Raja asterias Raie étoilée x x

Torpedo marmorata Raie torpille marbrée x

Scorpaena sp. Rascasse sp. x x x

Mullus surmuletus Rouget de roche x x x x x

Mullus barbatus Rouget de vase x x x x x x

Pecten maximus Saint-Jacques x

Diplodus vulgaris Sar à tête noire x

Diplodus sargus Sar commun x

Sardina pilchardus Sardine x x x x x x

Sepia sp. Seiche sp. x x x x x

Sepiolidae Sepiole x x

Dalophis imberbis Serpenton imberbe x x x

Ophisurus serpens Serpenton à long nez x

Serranus cabrilla Serran  chevrette x x x

Serranus hepatus Serran tambour x x x x

Solea solea Sole commune x x x

Diplodus annularis Sparaillon x x x

Sprattus sprattus Sprat x x x x x x

Squilla mantis Squille x x x x x

Uranoscopus scaber Uranoscope x x x x

 x Présence

Gras rouge Espèces ciblées par l'AMOP

Espèces soumises à des TMC

DISPOSITIF EN 40 MM CARRE DISPOSITIF EN 50 MM LOSANGE
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2.2. Répartition des captures  

Les résultats de répartition des captures présentés ici se concentrent sur les biomasses des espèces 

capturées. Dans le cadre de cette étude cette donnée est primordiale. Les répartitions de captures peuvent 

aussi être présentés sous forme d’effectif (Annexe 3).   

2.2.1. Espèces pêchées par le dispositif 40C 

a) Captures retenues dans le cul de chalut  

Le Poulpe de roche (Octopus vulgaris) correspond à l’espèce la plus représentée avec 80,5 kg soit 13,93 % 

de la biomasse totale capturée dans le cul de chalut du dispositif en mailles 40C sur l’ensemble des 

campagnes menées en zone côtière. Le Mulet porc (Liza ramada) représente 9,5 % de la totalité de 

biomasse capturée avec 54,9 kg, suivi par le Merlu commun (Merluccius merluccius) qui compte pour 

8,46 % de la biomasse totale capturée, soit 48,9. Ces trois espèces sont ciblées par le chalut de fond. 

Egalement ciblés par le chalut de fond, le Maquereau commun (Scomber scombrus) et l’élédone (Eledone 

sp.) avec respectivement 7,54 % et 7,44 % de la biomasse totale pêchée soit 43,6 kg et 43 kg représentent 

une portion non négligeable de la pêche contenue dans cette poche en termes de biomasses. Enfin, le 

Calmar blanc (Loligo vulgaris) et le Rouget de vase (Mullus barbatus) représentent 6,25 % et 5,99 % de la 

biomasse totale capturée dans cette poche, soit 36,1 kg et 34,6 kg. Les autres espèces représentent 

chacune moins de 6 % de la biomasse totale pêchée dans le cul de chalut (Figure 77). 
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Figure 77 : Répartition des captures dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C en termes 
de biomasses sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées en zone côtière à bord du 

Joseph. 

b) Echappement au travers des mailles du cul de chalut  

Le Sprat (Sprattus sprattus), avec 48,09 % de la biomasse totale pêchée, soit environ 441 kg est l’espèce 

la plus représentée au niveau de la biomasse. L’Anchois (Engraulis encrasicolus) et le Chinchard 

(Trachurus sp.) avec respectivement 14,63 % et 12,39 % de la biomasse totale pêchée soit 134,1 kg et 

113,6 kg suivent le Sprat. La Sardine (Sardine pilchardus) avec 7,99 % soit 43,2 kg représente aussi une 

portion non négligeable de la pêche contenue dans cette poche en termes de biomasses. Parmi ces 4 

espèces, seul le Chinchard est ciblé par la pêche au chalut de fond. Les autres espèces représentent 

respectivement moins de 4 % du poids total des captures de cette poche (Figure 78). 



Détermination des sélectivités des deux types de maillages réglementaires : 40 mm carré et 50 mm losange 

 

 

 114 

 

Figure 78 : Répartition des captures dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en 
maillage 40C en termes de biomasses sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées en zone 

côtière à bord du Joseph. 

c) Echappement par la fenêtre 

Le Sprat (Sprattus sprattus) est l’espèce la plus représentée dans la poche recouvrant la fenêtre 

d’échappement du dispositif en mailles 40C sur la totalité des campagnes. Il représente 61,05 % de la 

biomasse totale des poissons capturés dans cette poche, avec un peu plus de 178 kg. L’Anchois (Engraulis 

encrasilcolus) représente environ 345 kg, soit 15,42 % de la biomasse totale des poissons capturés dans 

cette poche. Enfin, la Sardine (Sardina pilchardus) est la troisième espèce la plus représentées avec 29,3 

kg, soit 10,04 % de la biomasse totale présente dans cette poche recouvrant la fenêtre d’échappement. 

Ces trois espèces, non ciblées par les chaluts de fond, représentent la majeure partie de la biomasse des 

poissons capturés dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement (86,51 %). Les chinchards 

(Trachurus sp.) et le Maquereau commun (Scomber scombrus) représentent respectivement 3,77 % (11 

kg) et 3,2 % (9,35 kg) de la biomasse totale contenue dans cette poche. D’autres espèces, ciblées par les 

chaluts de fond, représentent chacune moins de 1 % de la biomasse totale des individus capturés. C’est 

le cas du Rouget de vase (Mullus barbatus), du Merlu commun (Merluccius merluccius), du Capelan 

(Trisopterus capelanus) ou encore des poulpes et calmars (Figure 79). 
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Figure 79 : Répartition des captures dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du 
dispositif en maillage 40C en termes de biomasses sur l’ensemble des campagnes de pêche 

réalisées en zone côtière à bord du Joseph. 

2.2.2. Espèces pêchées par le dispositif en 50L 

a) Captures retenues dans le cul de chalut  

Le Poulpe de roche (Octopus vulgaris) et le Mulet porc (Liza ramada) avec respectivement 14,25 % et 

11,63 % de la biomasse totale pêchée soit 94,1 kg et 76,8 kg sont les espèces les plus représentées dans 

la pêche contenue dans le cul de chalut en termes de biomasses. Ces deux espèces constituent des prises 

ciblées par la pêche au chalut de fond. Le Merlu commun (Merluccius merluccius) représente 8,77 % du 

poids total de la pêche contenue dans cette poche sur l’ensemble des campagnes, soit 57,9 kg. Le 

Maquereau commun (Scomber scombrus), le Chinchard (Trachurus sp.) et le Calmar blanc (Loligo vulgaris) 

avec respectivement 7,67 %, 7,23 % et 7,18 % soit 50,6 kg, 47,7 kg et 47,4 kg, représentent aussi une 

portion non négligeable de la pêche contenue dans cette poche en termes de biomasses. Les autres 

espèces représentent respectivement moins de 7 % du poids total des captures de cette poche (Figure 

80).  
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Figure 80 : Répartition des captures dans le cul de chalut du dispositif en maillage 50L en termes 
de biomasses sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées en zone côtière à bord du 

Joseph. 

b) Echappement au travers des mailles du cul du chalut 

Le Sprat (Sprattus sprattus) correspond à l’espèce la plus représentée avec 173,9 kg soit 32,14 % de la 

biomasse totale capturée dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en maille 50L sur 

l’ensemble des campagnes menées au large. Cette espèce n’est pas ciblée par la pêche au chalut de fond. 

Le Chinchard (Trachurus sp.) qui représente 20,91 % de la totalité de biomasse capturée avec 113,2 kg 

est une espèce ciblée par cette pêche. La Sardine (Sardina pilchardus), le Rouget de vase (Mullus 

barbatus) et l’Anchois (Engraulis encrasicolus) représentent respectivement 8,12 %, 6,52 % et 5,06 % de 

l’effectif total de cette poche, soit 43,9 kg, 35,3 kg et 27,4 kg. Les autres espèces représentent chacune 

moins de 5 % de la biomasse totale pêchée dans la poche recouvrant le cul de chalut et la majorité d’entre 

elles représentent même moins de 2 % de cette biomasse totale (Figure 81). 
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Figure 81 : Répartition des captures dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en 
maillage 50L en termes de biomasses sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées en zone 

côtière à bord du Joseph. 

c) Echappement par la fenêtre  

Le Sprat (Sprattus sprattus) est l’espèce la plus représentée dans la poche recouvrant la fenêtre 

d’échappement du dispositif en mailles de 50L sur la totalité des campagnes. Il représente 36,63 % de la 

biomasse totale des poissons capturés dans cette poche, avec 91,6 kg. La Sardine (Sardina pilchardus), 

le Chinchard (Trachurus sp.) et l’Anchois (Engraulis encrasicolus) représentent respectivement 48,2 kg, 

28,9 kg et 26,6 kg, soit 19,26 %, 11,53 % et 10,62 % de la biomasse totale des poissons capturés dans 

cette poche. D’autres espèces, ciblées par les chaluts de fond, sont représentées de manière non 

négligeable en termes de biomasses parmi les captures de cette poche sur la totalité des campagnes de 

pêche : le Maquereau commun (Scomber scombrus), le Mulet porc (Liza ramada) et le Rouget de vase 

(Mullus barbatus) représentent respectivement 6,35 %, 5,82 % et 3,31 % de la biomasse totale capturée 

dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement, soit environ 15,9 kg, 14,5 kg et 8,3 kg. Les autres 

espèces présentes dans cette poche possèdent des biomasses de moins de 5 kg sur la totalité des 

campagnes menées (Figure 82). 
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Figure 82 : Répartition des captures dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du 
dispositif en maillage 50L en termes de biomasses sur l’ensemble des campagnes de pêche 

réalisées en zone côtière, à bord du Joseph. 

 

2.2.3. Synthèse et comparaison 

Avec la maille 40C, les volumes les plus élevés sont ceux correspondant aux individus qui s’échappent au 

travers des mailles du cul du chalut. Cet échappement correspond principalement à des petits pélagiques 

(Sprat, Anchois) non ciblés par la pêche au chalut de fond mais ayant un intérêt halieutique non 

négligeable. Avec la maille 50L, se sont les espèces retenues dans le cul du chalut qui représentent les 

plus grands volumes de capture. Les espèces les plus représentées sont ciblées par la pêche au chalut de 

fond. Il s’agit du Poulpe de roche, du Mulet porc et du Merlu commun (Figure 83Figure 23). 

 

Figure 83 : Volumes de captures totales en Kg de chaque poche de chaque dispositif sur 

l’ensemble de la campagne de pêches réalisée. 
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Dans chaque poche des deux dispositifs en maillage 40C et 50L, les espèces les plus représentées ont 

toutes un intérêt halieutique majeur et sont suivies prioritairement par l’AMOP :  

- Avec les deux dispositifs, le Poulpe de roche (Octopus vulgaris), le Mulet porc (Liza ramada) 

et le Merlu commun (Merluccius merluccius) sont les espèces capturées dans le cul du chalut 

les plus représentées en termes de biomasses (Tableau 34).  

Tableau 34 : Captures les plus représentées en termes de biomasses dans le cul de chalut selon 
le dispositif utilisé. 

 

- Les espèces s’échappant au travers des mailles du cul du chalut représentant les plus fortes 

biomasses avec le maillage 40C sont le Sprat, l’Anchois et le Chinchard. Alors que pour le 

maillage en 50L, il s’agit du Sprat, du Chinchard et de la Sardine (Tableau 35). 

Tableau 35 : Espèces s’échappant au travers des mailles du cul du chalut les plus représentées 
en termes de biomasses selon le maillage utilisé. 

 

- Le Sprat, l’Anchois et la Sardine sont les trois espèces qui s’échappent via la fenêtre du 

dispositif en maillage 40C les plus représentées en termes de poids. Le Sprat, la Sardine et le 

Chinchard (Trachurus sp.) représentent le gros de la biomasse s’échappant via la fenêtre du 

dispositif en 50L (Tableau 36). 

Tableau 36 : Espèces s’échappant via la fenêtre les plus représentées en termes de biomasses 
selon le maillage utilisé. 

 

40C 50L

Poulpe de roche (13,93%) Poule de roche (14,25%)

Mulet porc (9,5%) Mulet porc (11,63%)

Merlu commun (8,46%) Merlu commun (8,77%)

Cul de chalut

 Espèces soumises à des TMC

40C 50L

Sprat (48,09%) Sprat (32,14%)

Anchois (14,63%) Chinchard (20,91%)

Chinchard (12,39%) Sardine (8,12%)

Poche recouvrant le cul du chalut

 Espèces soumises à des TMC

40C 50L

Sprat (61,05%) Sprat (36,63%)

Anchois (15,42%) Sardine (19,26%)
Sardine (10,04%) Chinchard (11,53%)

Poche recouvrant la fenêtre d'échappement 

 Espèces soumises à des TMC
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3. Evaluation de l’effet des deux maillages de cul de chalut testés 

3.1. Distribution de tailles 

L’analyse de distribution des tailles est réalisée par espèce, par dispositif testé (maillages 40C et 50L) et 

par poches présentes sur ces dispositifs. Elle permet de comparer la distribution des tailles capturées entre 

le dispositif en maillage 40C et celui en maillage 50L, pour les espèces représentées en quantité suffisante. 

Le test statistique de Kolmogorov-Smirnov pour deux échantillons est appliqué aux jeux de données 

collectés. Il permet de savoir s’il existe une différence significative entre les distributions issues des deux 

échantillons de chaque maillage. Il s’applique sur les données de tailles obtenues pour la totalité des traits 

réalisés. Les résultats sont présentés par espèce. 

3.1.1. Baudroie 

Les baudroies (Lophius spp.) sont principalement présentes dans le cul de chalut. L’analyse de distribution 

de tailles ne peut donc avoir lieu que sur les résultats de cette poche. 

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles des baudroies 

capturées (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,8223). Il n’existe pas de différence entre les deux 

distributions (Figure 84).  

Les baudroies ne sont pas soumises à des TMC. 

 

Figure 84 : Distribution des tailles des baudroies capturées dans le cul du chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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3.1.2. Daurade royale 

Pour la Daurade royale (Sparus aurata), l’analyse de distribution de tailles ne peut avoir lieu que sur les 

résultats du cul de chalut, seule poche dans laquelle les individus pêchés sont représentés en nombre 

suffisant. 

Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles des daurades royales capturées dans 

le cul de chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,1808). Il n’existe pas de différence entre les deux 

distributions (Figure 85).  

La TMC de la Daurade royale est de 200 mm. Sur la totalité des individus présents dans le cul du dispositif 

en maillage 40C, 66,7 % ont une taille supérieure à 200 mm et 33,3 % font moins de 200 mm. Les daurades 

royales présentes dans le cul de chalut en 50L sont 59,6 % de taille inférieure à 200 mm et 40,4 % à 

mesurer plus de 200 mm (Figure 85). 

 

Figure 85 : Distribution des tailles des daurades royales dans le cul de chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.3. Merlu commun 

d) Cul de chalut  

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé n’agit pas de manière significative sur la distribution des 

tailles des merlus communs capturés (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,3776). Il n’existe pas de 

différence entre les deux distributions (Figure 86). 

Sur la totalité des individus présents dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C, 34,7 % ont une 

taille inférieure à 200 mm et 65,3 % font plus de 200 mm. Les merlus présents dans le cul de chalut du 
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dispositif en 50L sont 37,1 % de taille inférieure à 200 mm et 62,9 % à mesurer plus de 200 mm (Figure 

86).
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Figure 86 : Distribution des tailles des merlus communs capturés dans le cul du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des 
traits réalisés.



Détermination des sélectivités des deux types de maillages réglementaires : 40 mm carré et 50 mm losange 

 

 

 124 

e) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les merlus communs retrouvés dans la poche recouvrant le cul du chalut du dispositif en maillage 40C ne 

suivent pas la même distribution de taille que ceux qui sont présents dans la même poche sur le dispositif 

en maillage 50L (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0222). La poche recouvrant le cul de chalut en 

maille de 50L contient d’avantage d’individus dont la taille est supérieure à 135 mm que celle qui recouvre 

le cul de chalut en maillage 40C (Figure 87). 

100 % des merlus présents dans la poche recouvrant le cul du chalut en maillage 40C sont des individus 

d’une taille inférieure à 200 mm. Dans la poche recouvrant le cul de chalut en 50L, 95,5 % des individus 

présents font moins de 200 mm et 4,5 % ont une taille supérieure à la TMC du Merlu en Méditerranée 

(Figure 87).  

 

Figure 87 : Distribution des tailles des merlus communs capturés dans la poche recouvrant le cul 
de chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.4. Rouget de roche 

f) Cul de chalut  

La distribution des tailles de rougets de roche capturés dans le cul de chalut est significativement différente 

selon le type de maillage utilisé (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0402). Il existe une différence 

entre les deux distributions. La poche en maillage 40C retient d’avantage d’individus dont la taille est 

inférieure à 160 mm que la poche en maillage 50L (Figure 88). 

La TMC des rougets de roche en Méditerranée est de 110 mm. La totalité des individus présents dans le 

cul de chalut des deux dispositifs (50L et 40C) ont une taille supérieure à 110 mm (Figure 88).  
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Figure 88 : Distribution des tailles des rougets de roche dans le cul de chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

g) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les distributions des tailles de rougets de roche retenus par la poche recouvrant le cul de chalut sont 

significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0138). Les 

deux échantillons ne suivent pas la même distribution. Les mailles du cul du chalut en 50L laissent passer 

des individus de taille inférieure à 100 mm et supérieure à 150 mm, contrairement aux mailles du cul de 

chalut en 40C (Figure 89). 

18,2 % des individus retrouvés dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en maillage 40C ont 

une taille inférieure à 110 mm, alors que 81,8 % font plus de 110 mm. Les rougets de roche retrouvés dans 

la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en 50L sont 21,8 % de taille inférieure à 110 mm et 78,2 % 

à mesurer plus de 110 mm (Figure 89). 
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Figure 89 : Distribution des tailles des rougets de roche dans la poche recouvrant le cul du chalut 
selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.5. Rouget de vase 

h) Cul de chalut  

Le type de maillage utilisé influe sur la distribution des tailles de rougets de vase capturés dans le cul de 

chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0039). Il existe une différence entre les deux distributions. 

Le cul de chalut en 40C présente un pic d’individus autour de 150 mm, alors que le cul de chalut en 50L 

possède une distribution dont le pic se trouve autour de 185 mm (Figure 90). 

88,9 % des individus présents dans le cul de chalut du dispositif en maillage 50L ont une taille supérieure 

à 110 mm, et 11,1 % font moins de 110 mm (TMC). Les rougets de vase présents dans le cul de chalut du 

dispositif en 40C sont 6,5 % de taille inférieure à 110 mm et 93,5 % à mesurer plus de 110 mm (Figure 90). 
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Figure 90 : Distribution des tailles des rougets de vase capturés dans le cul de chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

i) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les distributions des tailles de rougets de vase capturés dans la poche recouvrant le cul de chalut sont 

significativement différentes entre le dispositif en maillage 40C et celui en maillage 50L (test de 

Kolmogorov-Smirnov, p-value=1,384e-07). Il existe une différence entre les deux distributions. Des individus 

plus gros (> 140 mm) passent au travers des maillages de cul du dispositif en 50L (Figure 91). 

Sur la totalité des individus présents dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en maillage 

40C, 46,9 % ont une taille inférieure à 110 mm et 53,1 % font plus de 110 mm. Les rougets de vase qui 

sont retenus dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en 50L sont 43,6 % de taille inférieure 

à 110 mm et 56,4 % à mesurer plus de 110 mm (Figure 91). 
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Figure 91 : Distribution des tailles des rougets de vase capturés dans la poche recouvrant le cul 
de chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.6. Sole commune 

Chez la Sole commune (Solea solea), l’analyse de distribution de tailles ne se fait que sur les résultats du 

cul de chalut, seule poche dans laquelle des individus sont en nombre suffisant. 

La distribution des tailles de soles communes capturées dans le cul de chalut n’est pas significativement 

différente selon le type de maillage utilisé (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,8788). Il n’existe pas 

de différence entre les deux distributions (Figure 92). 

La totalité des individus présents dans le cul de chalut du dispositif en maillage 50L ont une taille supérieure 

à 200 mm, soit la TMC de la Sole commune en Méditerranée. 92,3 % des individus présents dans le cul 

de chalut du dispositif en maillage 40C ont une taille supérieure à 200 mm et 7,7% mesurent moins de 200 

mm (Figure 92).  
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Figure 92 : Distribution des tailles des soles communes capturées dans le cul de chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.7. Chinchard  

j) Cul de chalut  

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé agit de manière significative sur la distribution des tailles 

des chinchards communs capturés (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=4,185e-06). Le maillage en 40C 

capture des quantités plus importantes de chinchards dont la taille est supérieure à 150 mm (TMC) que le 

maillage en 50L. Le maillage en 50L capture des quantités plus importantes de chinchards dont la taille est 

inférieure à 150 mm que le maillage en 40C (Figure 93). 

Sur la totalité des individus présents dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C, 35,6 % ont une 

taille inférieure à 150 mm et 64,4 % font plus de 150 mm. Les chinchards présents dans le cul de chalut 

du dispositif en 50L sont 50,5 % de taille inférieure à 150 mm et 49,5 % à mesurer plus de 150 mm (Figure 

93).
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Figure 93 : Distribution des tailles des chinchards capturés dans le cul du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 
réalisés. 
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k) Poche recouvrant le cul de chalut  

Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles de chinchards capturés dans la poche 

recouvrant le cul de chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0803). Il n’existe pas de différence 

entre les deux distributions (Figure 94). 

70,2 % des individus présents dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en maillage 50L ont 

une taille inférieure à 150 mm, et 29,8 % font plus de 150 mm. Les chinchards retenus dans la poche 

recouvrant le cul de chalut du dispositif en 40C sont 75,1 % à avoir une taille inférieure à 150 mm et 24,9 % 

à mesurer plus de 150 mm (Figure 94). 

 

 

Figure 94 : Distribution des tailles des chinchards capturés dans la poche recouvrant le cul de 

chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.8. Maquereau commun 

l) Cul de chalut  

Les maquereaux communs capturés dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C ne suivent pas la 

même distribution de taille que ceux qui sont présents dans la même poche sur le dispositif en maillage 

50L (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0018). Le cul de chalut en maille de 50L contient plus 

d’individus d’une taille supérieure à 255 mm que celui en maillage 40C (Figure 95). 91,2 % des maquereaux 

communs présents dans le cul du chalut en maillage 40C sont des individus d’une taille supérieure à 180 

mm (TMC), alors que 8,8 % mesurent moins de 180 mm. Dans le cul de chalut en 50L, 89,7 % des individus 

présents font plus de 180 mm et 10,3 % ont une taille inférieure à la TMC du Maquereau commun en 

Méditerranée (Figure 95). 
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Figure 95 : Distribution des tailles des maquereaux communs capturés dans le cul de chalut selon 
le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

m) Poche recouvrant le cul de chalut 

Les distributions des tailles de maquereaux communs retenus par la poche recouvrant le cul de chalut ne 

sont pas significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=0,7861). Les deux échantillons suivent la même distribution (Figure 96). 

92,6 % des individus retrouvés dans la poche recouvrant le cul en maillage 40C ont une taille inférieure à 

180 mm, et 7,4 % mesurent plus de 180 mm. Les maquereaux communs retrouvés dans la poche 

recouvrant le cul du dispositif en 50L sont 86,5 % de taille inférieure à 180 mm et 13,5 % à mesurer plus 

de 180 mm (Figure 96). 
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Figure 96 : Distribution des tailles des maquereaux communs capturés dans la poche recouvrant 
le cul de chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.9. Pageot acarné 

n) Cul de chalut  

La distribution des tailles de pageots acarnés capturés dans le cul de chalut n’est pas significativement 

différente selon le type de maillage utilisé (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,4595). Il n’existe pas 

de différence entre les deux distributions (Figure 97). 

La TMC des pageots acarnés en Méditerranée est de 170 mm. 90,3 % des individus présents dans le cul 

de chalut du dispositif en maillage 40C ont une taille inférieure à 170 mm, alors que 9,7 % mesurent plus 

de 170 mm. Dans le cul de chalut du dispositif en maillage 50L, 85,9 % des individus ont une taille inférieure 

à 170 mm et 14,1 % mesurent plus de 170 mm (Figure 97).  
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Figure 97 : Distribution des tailles des pageots acarnés dans le cul de chalut du chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

o) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les distributions des tailles de pageots acarnés recueillis dans la poche recouvrant le cul de chalut du 

chalut sont significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=2,367e-05). Les deux échantillons ne suivent pas la même distribution. Les mailles du cul du chalut 

en 40C laissent passer des individus de tailles comprises entre 50 et 130 mm, alors que les mailles du cul 

de chalut en 50L laissent passer des pageots acarnés dont la taille est comprise entre 95 et 155 mm (Figure 

98). 

La totalité des individus présents dans la poche recouvrant le cul de chalut des deux dispositifs (50L et 

40C) ont une taille inférieure à 170 mm (Figure 98).  
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Figure 98 : Distribution des tailles des pageots acarnés dans la poche recouvrant le cul de chalut 
selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.10. Pageot commun 

p) Cul de chalut  

Il n’existe pas de différence significative entre les distributions des tailles de pageots communs retrouvés 

dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C et celui en maillage 50L (test de Kolmogorov-Smirnov, 

p-value=0,755) (Figure 99). 

La TMC des pageots communs en Méditerranée est de 150 mm. 30 % des individus présents dans le cul 

de chalut du dispositif en maillage 40C ont une taille inférieure à 150 mm, alors que 70 % mesurent plus 

de 150 mm. Dans le cul de chalut du dispositif en maillage 50L, 27,1 % des individus ont une taille inférieure 

à 150 mm et 72,9 % mesurent plus de 150 mm (Figure 99).  
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Figure 99 : Distribution des tailles des pageots communs dans le cul du chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

q) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les distributions des tailles de pageots communs présents dans la poche recouvrant le cul du chalut ne 

sont pas significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=0,1041). Les deux échantillons suivent la même distribution (Figure 100). 

La totalité des individus que les mailles de cul du chalut des deux dispositifs (40C et 50L) ont laissé passer 

dans la poche recouvrant le cul de chalut ont une taille inférieure à 150 mm (Figure 100). 
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Figure 100 : Distribution des tailles des pageots communs dans la poche recouvrant le cul de 
chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.11. Anchois 

r) Cul de chalut  

Les anchois capturés dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C ne suivent pas la même distribution 

de taille que ceux qui sont présents dans la même poche sur le dispositif en maillage 50L (test de 

Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0006). Les mailles du cul du chalut en 40C retiennent des individus de 

tailles comprises entre 55 et 100 mm, alors que les mailles du cul de chalut en 50L retiennent des anchois 

dont la taille est comprise entre 80 et 100 mm (Figure 101). 

Sur la totalité des individus présents dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C, 55,7 % ont une 

taille inférieure à 90 mm (TMC) et 44,3 % font plus de 90 mm. Les anchois présents dans le cul de chalut 

du dispositif en 50L sont 30,6 % de taille inférieure à 90 mm et 69,3 % à mesurer plus de 90 mm (Figure 

101). 
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Figure 101 : Distribution des tailles des anchois capturés dans le cul de chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

s) Poche recouvrant le cul de chalut  
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Les anchois capturés dans la poche recouvrant le cul de chalut en maillage 40C suivent la même 

distribution de taille que ceux qui sont présents dans la même poche sur le dispositif en maillage 50L (test 

de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,062) (Figure 102). 

43,7 % des anchois présents dans la poche recouvrant le cul du chalut en maillage 40C sont des individus 

d’une taille supérieure à 90 mm et 56,3 % font moins de 90 mm. Dans la poche recouvrant le cul de chalut 

en 50L, 47,3 % des individus présents font plus de 90 mm et 52,7 % ont une taille inférieure à la TMC de 

l’anchois en Méditerranée (Figure 102). 

 

Figure 102 : Distribution des tailles des anchois dans la poche recouvrant le cul de chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.12. Sardine 

t) Cul de chalut  

Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles des sardines capturées dans le cul de 

chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,8283). Il n’existe pas de différence entre les deux 

distributions (Figure 103). 
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62,9 % des sardines présentes dans le cul de chalut en maillage 40C sont des individus d’une taille 

supérieure à 110 mm (TMC), et 37,1 % font moins de 110 mm. Dans le cul de chalut en 50L, 58,9 % des 

individus présents font plus de 110 mm et 41,1 % ont une taille inférieure à la TMC de la Sardine en 

Méditerranée (Figure 103). 

 

Figure 103 : Distribution des tailles des sardines capturées dans le cul de chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

u) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les distributions des tailles de sardines recueillies par la poche recouvrant le cul de chalut ne sont pas 

significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,5652). Les 

deux échantillons suivent la même distribution (Figure 104). 

31,6 % des individus retrouvés dans la poche recouvrant le cul en maillage 40C ont une taille inférieure à 

110 mm et 68,4 % mesurent plus de 110 mm. Les sardines retrouvées dans la poche recouvrant le cul du 

dispositif en 50L sont 32,5 % de taille inférieure à 110 mm et 67,5 % à mesurer plus de 110 mm (Figure 

104). 
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Figure 104 : Distribution des tailles des sardines capturées dans la poche recouvrant le cul de 
chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.13. Bogue 

Les bogues (Boops boops) ne sont pas soumises à des tailles minimales de commercialisation en 

Méditerranée.  

v) Cul de chalut  

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé agit de manière significative sur la distribution des tailles 

des bogues capturées (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=4,118e-05). Le maillage en 40C capture des 

quantités plus importantes de bogues dont la taille est supérieure à 175 mm que le maillage en 50L (Figure 

105). 
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Figure 105 : Distribution des tailles de bogues dans le cul de chalut selon le type de maillage 
utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

w) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les bogues capturées dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en maillage 40C suivent la 

même distribution de taille que celles qui sont présentes dans la même poche sur le dispositif en maillage 

50L (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,3394) (Figure 106). 

 

Figure 106 : Distribution des tailles de bogues dans la poche recouvrant le cul de chalut du chalut 
selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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3.1.14. Capelan 

Le Capelan (Trisopterus capelanus) est une espèce pour laquelle aucune taille minimale de 

commercialisation n’est imposée en Méditerranée.  

x) Cul de chalut  

Les capelans capturés dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C ne suivent pas la même 

distribution de taille que ceux qui sont présents dans la même poche sur le dispositif en maillage 50L (test 

de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,006). Le cul de chalut en maille 40C contient plus d’individus d’une 

taille supérieure à 125 mm que celui en maillage 50L (Figure 107). 

 

Figure 107 : Distribution des tailles des capelans capturés dans le cul du chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

y) Poche recouvrant le cul de chalut  

Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles des capelans capturés dans la poche 

recouvrant le cul de chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0674). Il n’existe pas de différence 

entre les deux distributions (Figure 108). 
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Figure 108 : Distribution des tailles des capelans capturés dans la poche recouvrant le cul de 
chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.15. Grondin 

Les analyses de distribution des tailles des grondins se basent sur l’ensemble des espèces de grondins 

pêchées : le Grondin gris (Eutrigla gurnardus), le Grondin perlon (Chelidonichthys lucerna) et le Grondin 

morrude (Chelidonichthys obscurus). 

Il n’existe pas de taille minimale de commercialisation pour les grondins en Méditerranée.  

z) Cul de chalut  

Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles des grondins capturés dans le cul de 

chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,1787). Il n’existe pas de différence entre les deux 

distributions (Figure 109). 
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Figure 109: Distribution des tailles des grondins dans le cul de chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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aa) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les distributions des tailles de grondins retenus par la poche recouvrant le cul de chalut du chalut ne sont 

pas significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,15). Les 

deux échantillons suivent la même distribution (Figure 110). 

 

Figure 110 : Distribution des tailles des grondins dans la poche recouvrant le cul de chalut selon 
le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.16. Sprat 

Aucune taille minimale de commercialisation n’est imposée pour le Sprat (Sprattus sprattus) en 

Méditerranée.  

bb) Cul de chalut  

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé n’agit pas de manière significative sur la distribution des 

tailles des sprats capturés (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,1095). Les deux échantillons suivent 

la même distribution (Figure 111). 
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Figure 111 : Distribution des tailles des sprats dans le cul de chalut selon le type de maillage 
utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

cc) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les distributions des tailles de sprats retenus par la poche recouvrant le cul de chalut ne sont pas 

significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,4779). Les 

deux échantillons suivent la même distribution (Figure 112). 

 

Figure 112 : Distribution des tailles des sprats dans la poche recouvrant le cul de chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.17. Mulet porc 

Pour le mulet porc (Liza ramada), l’analyse de distribution de tailles ne se fait que sur les résultats du cul 

de chalut, seule poche dans laquelle des individus sont présents. Le mulet porc n’est pas soumis à une 

TMC en Méditerranée. 

La distribution des tailles de mulets porcs capturés dans le cul de chalut n’est pas significativement 

différente selon le type de maillage utilisé (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0936). Il n’existe pas 

de différence entre les deux distributions (Figure 113).
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Figure 113 : Distribution des tailles des mulets porcs dans le cul de chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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3.1.18. Squille 

La Squille (Squilla mantis) est principalement présente dans le cul de chalut. L’analyse de distribution de 

tailles ne peut donc avoir lieu que sur les résultats de cette poche. Les squilles ne sont pas soumises à des 

TMC. 

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles des squilles 

capturées (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,6802). Il n’existe pas de différence entre les deux 

distributions (Figure 114).  

 

Figure 114 : Distribution des tailles des squilles dans le cul de chalut selon le type de maillage 
utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

 

3.1.19. Elédone 

Les élédones (Eledone sp.) ne sont pas soumises à des tailles minimales de commercialisation en 

Méditerranée. 

dd) Cul de chalut  

Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles des élédones capturées dans le cul de 

chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,6596). Il n’existe pas de différence entre les deux 

distributions (Figure 115). 
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Figure 115 : Distribution des tailles des élédones dans le cul de chalut selon le type de maillage 
utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

ee) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les distributions des tailles des élédones retenues par la poche recouvrant le cul de chalut ne sont pas 

significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,6345). Les 

deux échantillons suivent la même distribution (Figure 116). 

 

Figure 116 : Distribution des tailles des élédones dans la poche recouvrant le cul de chalut selon 
le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.20. Calmar blanc 
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Le Calmar blanc (Loligo vulgaris) n’est pas soumis à une taille minimale de commercialisation en 

Méditerranée. 

ff) Cul de chalut  

Les analyses statistiques révèlent une différence significative entre les distributions de taille des calmars 

blancs dans le cul de chalut des dispositifs en maillage 40C et 50L (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=0,001). Les individus capturés dans chaque poche ne suivent donc pas la même distribution de 

tailles. Le cul de chalut du dispositif en maillage 40C retient des quantités plus importantes de calmars 

blancs dont la taille est inférieure à 100 mm que le cul de chalut du dispositif en maillage 50L (Figure 117). 
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Figure 117 : Distribution des tailles des calmars blancs dans le cul de chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés.
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gg) Poche recouvrant le cul de chalut  

La distribution des tailles de calmars blancs capturés dans le cul de chalut n’est pas significativement 

différente selon le type de maillage utilisé (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0682). Il n’existe pas 

de différence entre les deux distributions (Figure 118). 

 

Figure 118 : Distribution des tailles des calmars blancs dans la poche recouvrant le cul de chalut 
selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.21. Calmar rouge 

Le Calmar rouge (Illex coindetii) n’est pas soumis à une taille minimale de commercialisation en 

Méditerranée. 

hh) Cul de chalut  

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé n’agit pas de manière significative sur la distribution des 

tailles des calmars rouges capturés (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,9926). Les deux échantillons 

suivent donc la même distribution (Figure 119). 
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Figure 119 : Distribution des tailles des calmars rouges dans le cul de chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

ii) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les calmars rouges capturés dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en maillage 40C ne 

suivent pas la même distribution de taille que les individus présents dans la même poche sur le dispositif 

en maillage 50L (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0288). Les individus dont la taille est comprise 

entre 45 et 105 mm sont les plus représentés dans le dispositif en maille 40C, alors que les calmars rouges 

dont la taille est supérieure à 110 mm sont plus représentés dans la poche couvrante du dispositif en maille 

50L (Figure 120). 

 

Figure 120 : Distribution des tailles des calmars rouges dans la poche recouvrant le cul de chalut 
selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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3.1.22. Piste 

Le piste (Alloteuthis sp.) n’est pas soumis à des tailles minimales de capture en Méditerranée.  
 

jj) Cul de chalut  

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé n’agit pas de manière significative sur la distribution des 

tailles des pistes capturés (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,1307). Les deux échantillons suivent 

la même distribution (Figure 121). 

 

Figure 121 : Distribution des tailles de pistes dans le cul de chalut selon le type de maillage utilisé 
(40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

 

kk) Poche recouvrant le cul de chalut  

Les pistes capturés dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en maillage 40C suivent la même 

distribution de taille que ceux qui sont présents dans la même poche sur le dispositif en maillage 50L (test 

de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,9924) (Figure 122). 
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Figure 122 : Distribution des tailles de pistes dans la poche recouvrant le cul de chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

 

3.1.23. Poulpe de roche 

Le poulpe de roche n’est pas soumis à une taille minimale de commercialisation en Méditerranée. 

ll) Cul de chalut  

Les poulpes de roche capturés dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C ne suivent pas la même 

distribution de taille que ceux présents dans la même poche sur le dispositif en maillage 50L (test de 

Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,0086). Les individus dont la taille est comprise entre 30 et 90 mm sont 

plus représenté dans le dispositif en maille 40C, alors que ceux dont la taille est supérieure à 95 mm sont 

plus représentés dans le dispositif en maille 50L (Figure 123). 



Détermination des sélectivités des deux types de maillages réglementaires : 40 mm carré et 50 mm losange 

 

 

 157 

 

Figure 123 : Distribution des tailles des poulpes de roche dans le cul de chalut selon le type de 
maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

mm) Poche recouvrant le cul de 

chalut  

Dans le cul de chalut, le type de maillage utilisé n’agit pas de manière significative sur la distribution des 

tailles des poulpes de roche capturés (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,1012). Les deux 

échantillons suivent donc la même distribution (Figure 124). 

 

Figure 124 : Distribution des tailles des poulpes de roche dans la poche recouvrant le cul de 
chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

3.1.24. Seiche 
 

Les seiches (Sepia sp.) ne sont pas soumises à des tailles minimales de commercialisation en 

Méditerranée. 
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nn) Cul de chalut 

Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles des seiches présentes dans le cul de 

chalut (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,6747). Il n’existe pas de différence entre les deux 

distributions (Figure 125).  

 

Figure 125 : Distribution des tailles de seiches dans le cul de chalut selon le type de maillage 
utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

oo) Poche recouvrant le cul de chalut 

Les distributions des tailles de seiches retenues par la poche recouvrant le cul de chalut ne sont pas 

significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,2458). Les 

deux échantillons suivent la même distribution (Figure 126). 

 

Figure 126 : Distribution des tailles de seiches dans la poche recouvrant le cul de chalut selon le 
type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 
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3.1.25. Synthèse 
 
Avec le maillage 40C, la majeure partie des chinchards, des sardines, des merlus communs, des rougets, 

des maquereaux communs, des pageots communs, des soles communes et des daurades royales retenus 

par les mailles du cul du chalut ont une taille supérieure à leur TMC. Alors que la majeure partie des anchois 

et des pageots acarnés qui retenus par les mailles du cul du chalut ont une taille inférieure à leur TMC. 

Avec le maillage 50L, la majeure partie des anchois, des sardines,des merlus communs, des rougets, des 

maquereaux communs, des pageots communs et des soles communes retenus par les mailles du cul du 

chalut ont une taille supérieure à leur TMC. Alors que la majeure partie des chinchards, des pageots 

acarnées et des daurades royales retenus par les mailles du cul du chalut ont une taille inférieure à leur 

TMC (Figure 127).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 127: Proportions d’individus de tailles inférieures et supérieures à la Taille Minimale de 
Capture retenus dans le cul du chalut par maillage et par espèce soumise à TMC. 
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Pour les deux maillages, et pour toutes les espèces sauf les sardines et les rougets, la majorité des 

individus s’échappant au travers des mailles du cul du chalut ont une taille inférieure à la TMC de l’espèce 

(Figure 128). 

 

 

Figure 128 : Proportions d’individus de tailles inférieures et supérieures à la Taille Minimale de 
Capture s’échappant à travers le cul du chalut par maillage et par espèce soumise à TMC. 

3.1. Courbes de sélectivité 

Les résultats d’évaluation de la sélectivité des mailles de cul de chalut sont présentés par espèce, 

uniquement pour les espèces soumises à TMC. Ils sont exprimés en centimètres conformément à la norme 

en vigueur. 

3.1.1. Merlu commun 
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En Méditerranée, le Merlu (Merluccius merluccius) est soumis à une TMC de 20 cm. Les courbes de 

sélectivité ne considérant que l’échappement au travers des mailles du cul du chalut montrent une L50 

(longueur moyenne pour laquelle 50 % des individus sont retenus) passant de 14,62 cm avec le maillage 

en 40C à 15,21 cm avec le maillage en 50L, alors que le SR (intervalle de sélection compris entre les 

longueurs correspondant aux proportions de 25 % et 75 % d’individus retenus) augmente de 3,36 à 5,09 

cm. Les L50 sont inférieures aux 20 cm de TMC (Tableau 37, Figure 129).  

Tableau 37 : Données issues de l’analyse de la sélectivité des merlus selon le type de maillage 
utilisé (40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du cul du 

chalut pour la pêche au chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

 

 
Figure 129 : Courbes de sélectivité pour le Merlu selon le type de maillage utilisé (40C et 50L), 

obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du cul du chalut pour la pêche au 
chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

 

3.1.2. Rouget de roche 

Lorsque l’échappement au travers du maillage du cul du chalut est le seul pris en compte, la L50 des 

rougets de roche (Mullus surmuletus) passe de 13 cm avec la maille 40C à 14,72 cm avec la maille 50L 

Maille Nombre Ind Longueur Min Longueur Max

40C 505 9 38,5

50L 565 8 42

Maille L50 SR SF L25 L75 AIC P

40C 14,62 3,36 0,359213759 12,94 16,3 247,17 0,99

50L 15,21 5,09 0,30851927 12,66 17,76 421,88 0,95
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alors que les SR passent de 0,96 à 1,8 cm. Dans tous les cas, les L50 sont supérieures à 11 cm 

représentant la TMC des rougets de roche en Méditerranée (Tableau 38, Figure 130). 

Tableau 38 : Données issues de l’analyse de la sélectivité des rougets de roche selon le type de 
maillage utilisé (40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du 

cul du chalut pour la pêche au chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

 

 

Figure 130 : Courbes de sélectivité pour le Rouget de roche selon le type de maillage utilisé (40C 
et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du cul du chalut pour la 

pêche au chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

 

3.1.3. Rouget de vase 

Les courbes de sélectivité du maillage du cul du chalut seul montre des L50 passant de 13,59 cm avec le 

maillage en 40C à 14,56 cm avec le maillage 50L pour le rouget de vase (Mullus barbatus). Les SR passent 

de 3,07 à 5 cm. Pour les deux types de maillages, ces tailles sont supérieures à la taille limite de 

commercialisation des rougets de vase qui est de 11 cm (Tableau 39, Figure 131). 

Tableau 39 : Données issues de l’analyse de la sélectivité des rougets de vase selon le type de 
maillage utilisé (40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du 

cul du chalut, pour la pêche au chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

Maille Nombre Ind Longueur Min Longueur Max

40C 119 10 19

50L 175 6,5 21,5

Maille L50 SR SF L25 L75 AIC P

40C 13 0,96 0,319410319 12,52 13,48 60,8 0,92

50L 14,72 1,8 0,298580122 13,82 15,62 133,51 1
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Figure 131 : Courbes de sélectivité pour le Rouget de vase selon le type de maillage utilisé (40C et 
50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du cul du chalut pour la 

pêche au chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

 

3.1.4. Chinchard 

L’étude de sélectivité du maillage du cul du chalut seul révèle que la L50 passe de 13,75 cm avec la maille 

40C, à 14,31 cm avec la maille 50L, alors que le SR passe de 6,93 à 11,62 cm.  Bien qu’elles se rapprochent 

de la taille limite de commercialisation de 15 cm, les L50 restent inférieures à la TMC (Tableau 40, Figure 

132).  

Maille Nombre Ind Longueur Min Longueur Max

40C 1035 4 25

50L 1063 6 22

Maille L50 SR SF L25 L75 AIC P

40C 13,59 3,07 0,333906634 12,05 15,12 809,04 0

50L 14,56 5 0,295334686 12,06 17,06 1038,26 0
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Tableau 40 : Données issues de l’analyse de la sélectivité des chinchards selon le type de 
maillage utilisé (40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du 

cul du chalut pour la pêche au chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

 

 

Figure 132 : Courbes de sélectivité pour le Chinchard selon le type de maillage utilisé (40C et 
50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du cul du chalut pour la 

pêche au chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

 

3.1.5. Maquereau commun 

La L50 du maillage 40C est de 16,64 cm alors que la L50 du maillage 50L est de 17,53 cm. Les SR 

augmentent de 2,08 à 3,89 lors du passage de la maille 40C à la maille 50L (Tableau 41, Figure 133).  

Maille Nombre Ind Longueur Min Longueur Max

40C 939 6 39

50L 993 5,5 35,5

Maille L50 SR SF L25 L75 AIC P

40C 13,75 6,93 0,337837838 10,28 17,21 1079,53 0

50L 14,31 11,62 0,290263692 8,49 20,11 1254,8 0,02
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Tableau 41 : Données issues de l’analyse de la sélectivité des maquereaux communs selon le 
type de maillage utilisé (40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du 

maillage du cul du chalut pour la pêche au chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

 

 

 
Figure 133 : Courbes de sélectivité pour le Maquereau commun selon le type de maillage utilisé 

(40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du cul du chalut pour 
la pêche au chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

 

3.1.6. Pageot acarné 

En Méditerranée, le Pageot acarné (Pagellus acarne) est soumis à une TMC de 17 cm. L’étude de la 

sélectivité du maillage du cul du chalut seul révèle une L50 passant de 11,29 cm pour le maillage en 40C 

à 11,67 cm pour le maillage en 50L. Les SR augmentent de 11,29 à 11,67 cm. Pour les deux types de 

maillages, ces tailles sont inférieures à la TMC des pageots acarnés (Tableau 42, Figure 134). 

Tableau 42 : Données issues de l’analyse de la sélectivité des pageots acarnés selon le type de 
maillage utilisé (40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du 

cul du chalut pour la pêche au chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

Maille Nombre Ind Longueur Min Longueur Max

40C 316 13,5 33,5

50L 379 11 35

Maille L50 SR SF L25 L75 AIC P

40C 16,64 2,08 0,408845209 15,6 17,68 97,48 1

50L 17,53 3,89 0,355578093 15,59 19,47 178,22 0,97
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Figure 134 : Courbes de sélectivité pour le Pageot acarné selon le type de maillage utilisé (40C et 
50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du cul du chalut pour la 

pêche au chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

 

3.1.7. Pageot commun 

La TMC des pageots communs (Pagellus erythrinus) en Méditerranée est de 15 cm. La L50 passe de 10,59 

cm avec la maille 40C à 11,26 cm avec la maille 50L, alors que le SR passe de 2,06 à 3,38 cm. Dans les 

deux cas, les L50 sont inférieures à la TMC des pageots communs (Tableau 43, Figure 135).  

Tableau 43 : Données issues de l’analyse de la sélectivité des pageots communs selon le type de 
maillage utilisé (40C et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du 

cul du chalut pour la pêche au chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

 

Maille Nombre Ind Longueur Min Longueur Max

40C 171 5 19,5

50L 138 9,5 19,5

Maille L50 SR SF L25 L75 AIC P

40C 11,29 2,19 0,277395577 10,2 12,39 167,34 0,99

50L 11,67 7,66 0,236713996 7,84 15,49 179,66 0,0061

Maille Nombre Ind Longueur Min Longueur Max

40C 162 4 22,5

50L 125 4,5 26

Maille L50 SR SF L25 L75 AIC P

40C 10,59 2,06 0,26019656 9,56 11,62 37,85 0,99

50L 11,26 3,38 0,228397566 9,57 12,96 57,47 0,8



Détermination des sélectivités des deux types de maillages réglementaires : 40 mm carré et 50 mm losange 

 

 

 167 

 

Figure 135 : Courbes de sélectivité pour le Pageot commun selon le type de maillage utilisé (40C 
et 50L), obtenues en ne tenant compte que de la sélectivité du maillage du cul du chalut pour la 

pêche au chalut de fond en zone côtière dans le Golfe du Lion. 

 

3.2. Calculs des indicateurs de réduction des captures commerciales 
selon le type de maillage de cul de chalut utilisé 

3.2.1. Espèces soumises à tailles minimales de commercialisation 
 

a) Taux de perte en volume 

Les taux de perte en volume correspondent à la proportion totale d’individus qui s’échappent par espèce 

(individus sous taille minimale de capture et individus dont la taille permet une commercialisation). Peu de 

perte sont enregistrées (taux proches ou égaux à 0) pour la Daurade royale, la Sole commune, le Merlu 

commun et le Maquereau commun. Pour l’Anchois et la Sardine, ces taux sont proches de 1. Il existe 

beaucoup d’échappement au travers de la maille de cul du chalut (Tableau 44). 
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Tableau 44 : Taux de perte en volume par espèce et selon le maillage de cul de chalut utilisé (%). 

 

b) Taux de réduction de la fraction sous taille 

Les taux de réduction de la fraction sous taille indiquent les proportions d’individus sous tailles minimales 

de commercialisation qui s’échappent au travers du maillage du cul du chalut. Plus le taux de réduction de 

la fraction sous taille s’approche de 1, plus le dispositif d’échappement utilisé permet un échappement 

optimisé des individus de taille inférieure à la TMC de l’espèce. Ceux de la Sole commune et de la Daurade 

royale sont de 0 alors que ceux du Rouget de roche, du Rouget de vase, de l’Anchois et de la sardine sont 

proche de 1 (Tableau 45).  

Tableau 45 : Taux de réduction de la fraction sous taille par espèce et selon le maillage de cul de 
chalut utilisé (%). 

 

c) Taux de perte commerciale 

Les taux de perte commerciale correspondent à la proportion d’individus de taille commercialisable qui 

s’échappent au travers des mailles de cul du chalut. Plus le dispositif d’échappement utilisé permet un fort 

échappement des individus de taille supérieure à la TMC de l’espèce, plus le taux de perte commerciale 

s’approche de 1. Ceux de la Sole commune, de la Daurade royale, des pageots, du Merlu commun et du 

Maille 40C Maille 50L

Daurade royale 0 0

Merlu 0,06 0,1

Rouget de roche 0,17 0,53

Rouget de vase 0,28 0,36

Sole commune 0 0

Chinchard 0,28 0,34

Maquereau commun 0,05 0,07

Pageot acarné 0,27 0,32

Pageot commun 0,09 0,13

Anchois 0,77 0,76

Sardine 0,69 0,7

Echappement au travers des mailles de cul 

uniquement

Maille 40C Maille 50L

Daurade royale 0 0

Merlu 0,29 0,4

Rouget de roche 1 1

Rouget de vase 0,9 0,83

Sole commune 0 0

Chinchard 0,61 0,56

Maquereau commun 0,64 0,69

Pageot acarné 0,34 0,42

Pageot commun 0,4 0,56

Anchois 0,78 0,84

Sardine 0,7 0,7

Echappement au travers des mailles de cul 

uniquement
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Maquereau commun sont proches ou égaux à 0 alors que ceux de la Sardine et de l’Anchois sont les plus 

élevés. (Tableau 46).  

 
Tableau 46 : Taux de perte commerciale par espèce et selon le type de maillage de cul de chalut 

utilisé (%). 

 

3.2.2. Espèces non soumises à tailles minimales de commercialisation 

d) Taux de perte en volume 

Pour les espèces non soumises à tailles minimales de commercialisation, seuls les taux de perte en volume 

peuvent être calculés, ils correspondent au taux de perte commerciale. Les proportions totales d’individus 

qui s’échappent pour les espèces non soumises à tailles minimales de capture sont variables. Pour la 

Baudroie et les calmars, ces taux se rapprochent de 0. Peu de pertes sont donc enregistrées. En revanche, 

le Piste enregistre le plus fort taux de perte en poids (Tableau 47). 

Tableau 47 : Taux de perte en volume par espèce et selon le maillage de cul de chalut utilisé (%). 

 

3.3. Synthèse  

L’analyse de la sélectivité des maillages étudiés révèle un intérêt à l’utilisation du maillage 50L pour la 

plupart des espèces commerciales en zone côtière. Mais le taux de perte commerciale encourage plutôt à 

l’utilisation du maillage 40C. Le maillage 40C permet donc un meilleur ajustement entre la sélectivité du 

Maille 40C Maille 50L

Daurade royale 0 0

Merlu 0 0,017

Rouget de roche 0,16 0,51

Rouget de vase 0,23 0,32

Sole commune 0 0

Chinchard 0,16 0,26

Maquereau commun 0,006 0,02

Pageot acarné 0 0

Pageot commun 0 0

Anchois 0,77 0,7

Sardine 0,68 0,69

Echappement au travers des mailles de cul 

uniquement

Maille 40C Maille 50L

Baudroie 0 0

Capelan 0,43 0,44

Poulpe de roche 0,18 0,18

Calmar rouge 0,06 0,02

Calmar blanc 0,007 0,02

Piste 0,55 0,45

Seiche 0,11 0,07

Echappement au travers des mailles de cul 

uniquement
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chalut et les pertes commerciales engendrées par cette sélectivité pour le Merlu, les deux espèces de 

rougets, le Chinchard, le Maquereau commun et le Calmar blanc.  

Le maillage 50L est optimal pour le Poulpe de roche, le Pageot acarné et le Pageot commun. 

Les maillages 50L et 40C offrent la même sélectivité aux poissons plats (Baudroie et Sole), à la Daurade 

royale et aux espèces non ciblées par le chalut de fond comme l’Anchois et la Sardine (Tableau 48). 

 

Tableau 48 : Synthèse des dispositifs permettant la meilleure sélectivité et le plus faible impact 
commercial par espèce étudiée en ne considérant que l’action du maillage du cul de chalut. 

Espèces Meilleure sélectivité Plus faible taux de perte 

commerciale 

Daurade royale 40C=50L* 40C=50L 

Merlu 50L* 40C 

Rouget de roche 50L* 40C 

Rouget de vase 50L* 40C 

Sole commune 40C=50L* 40C=50L 

Chinchard 50L 40C 

Maquereau commun 50L 40C 

Pageot acarné 50L* 40C=50L 

Pageot commun 50L 40C=50L 

Anchois 40C=50L*  

Sardine 40C=50L*  

Baudroie 40C=50L* 40C=50L 

Capelan 40C=50L* 40C=50L 

Poulpe de roche 50L 40C=50L 

Calmar rouge 40C* 50L 

Calmar blanc 50L 40C 

Piste 40C=50L* 50L 

Seiche 40C=50L* 50L 
* : Résultats validés par les tests de significativité. 
  : Tendances observées, non validées par les tests de significativité. 

 

4. Evaluation de l’effet de la fenêtre d’échappement 

Bien que la fenêtre d’échappement ait le même maillage (60L) sur le chalut dont le cul est en maille 40C 

et sur celui dont le cul est en maille 50L, les résultats présentés sont distingués d’un dispositif à l’autre en 

utilisant comme appellation pour chaque dispositif le maillage de cul de chalut dont il est équipé.  

Seules les espèces représentées en quantités suffisantes pour obtenir des résultats robustes dans la poche 

recouvrant la fenêtre d’échappement sont présentées.  

4.1. Distribution des tailles des individus s’échappant par la fenêtre 

4.1.1. Merlu commun 
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Le type de maillage utilisé n’influe pas sur la distribution des tailles de merlus communs (Merluccius 

merluccius) retenus dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du chalut (test de Kolmogorov-

Smirnov, p-value=0,7457). Il n’existe pas de différence entre les deux distributions (Figure 136). 

 

La TMC légale du Merlu commun en Méditerranée est de 200 mm. Sur la totalité des individus qui se sont 

échappés par la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 40C, 42,1 % ont une taille inférieure à 

200 mm et 57,9 % font plus de 200 mm. Les merlus qui se sont échappés par la fenêtre d’échappement 

du dispositif en 50L sont 47,8 % de taille inférieure à 200 mm et 52,2 % à mesurer plus de 200 mm (Figure 

136). 

 

Figure 136 : Distribution des tailles des merlus communs capturés dans la poche recouvrant la 
fenêtre d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité 

des traits réalisés. 

 

4.1.2. Rouget de vase 

Le test de Kolmogorov-Smirnov ne révèle aucune différence significative entre les distributions de rougets 

de vase (Mullus barbatus) de l’un ou l’autre des dispositifs de cette poche de la fenêtre d’échappement (p-

value=0,1955). Il n’existe donc pas de différence entre les deux distributions (Figure 137). 

 

La TMC du Rouget de vase en Méditerranée est de 110 mm. Sur la totalité des individus qui se sont 

échappés par la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 50L, 59,1 % ont une taille supérieure à 

110 mm et 40,9 % font moins de 110 mm. Les rougets de vase qui se sont échappés par la fenêtre 

d’échappement du dispositif en 40C sont 56,3 % de taille supérieure à 110 mm et 43,7 % à mesurer moins 

de 110 mm (Figure 137). 
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Figure 137 : Distribution des tailles des rougets de vase capturés dans la poche recouvrant la 
fenêtre d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité 

des traits réalisés. 

 

4.1.3. Chinchard  

Les distributions des tailles de chinchards (Trachurus spp.) retenus dans la poche recouvrant la fenêtre 

d’échappement du chalut sont significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-

Smirnov, p-value=0,0015). Il existe une différence entre les deux distributions. La distribution des individus 

présents dans la poche de la fenêtre d’échappement du dispositif en maille 50L s’étend au-delà de 150 

mm contrairement à celle des individus présents dans la poche de la fenêtre d’échappement du dispositif 

en maillage 40C (Figure 138). 

La TMC des chinchards en Méditerranée est de 150 mm. Sur la totalité des individus qui se sont échappés 

par la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 50L, 75,6 % ont une taille inférieure à 150 mm et 

24,4 % mesurent plus de 150 mm. Les chinchards qui se sont échappés par la fenêtre d’échappement du 

dispositif en 40C sont 86,3 % de taille inférieure à 150 mm et 13,7 % à mesurer plus de 150 mm (Figure 

138). 
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Figure 138 : Distribution des tailles des chinchards capturés dans la poche recouvrant la fenêtre 
d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 

réalisés. 

 

4.1.4. Maquereau commun 

Les analyses statistiques ne révèlent aucune différence significative entre les distributions de l’un ou l’autre 

des dispositifs dans cette poche recouvrant la fenêtre d’échappement (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=0,665). Il n’existe donc pas de différence entre les deux distributions (Figure 139). 

La TMC des maquereaux communs (Scomber scombrus) en Méditerranée est de 180 mm. Sur la totalité 

des individus qui se sont échappés par la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 50L, 16,1 % ont 

une taille inférieure à 180 mm et 83,9 % mesurent plus de 180 mm. Les maquereaux communs qui se sont 

échappés par la fenêtre d’échappement du dispositif en 40C sont 21,9 % de taille inférieure à 180 mm et 

78,1 % à mesurer plus de 180 mm (Figure 139). 



Détermination des sélectivités des deux types de maillages réglementaires : 40 mm carré et 50 mm losange 

 

 

 174 

 

Figure 139 : Distribution des tailles des maquereaux communs capturés dans la poche de la 
fenêtre d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité 

des traits réalisés. 

 

4.1.5. Anchois 

Dans la poche de la fenêtre d’échappement, il n’existe pas de différence significative entre les distributions 

des tailles d’Anchois (Engraulis encrasicolus) capturés d’un maillage à l’autre (test de Kolmogorov-

Smirnov, p-value=0,2923). Les deux échantillons suivent la même distribution (Figure 140).  

La TMC de l’Anchois en Méditerranée est de 90 mm. 41,4 % des anchois présents dans la poche 

recouvrant la fenêtre d’échappement du chalut en maillage 40C sont des individus d’une taille supérieure 

à 90 mm, et 58,6 % font moins de 90 mm. Dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du chalut 

en 50L, 42,2 % des individus présents font plus de 90 mm et 57,8 % ont une taille inférieure à la TMC de 

l’Anchois en Méditerranée (Figure 140). 
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Figure 140 : Distribution des tailles des anchois capturés dans la poche recouvrant la fenêtre 
d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 

réalisés. 

 

4.1.6. Sardine 

Les analyses statistiques ne révèlent pas de différence significative entre les distributions retrouvées dans 

la poche recouvrant la fenêtre d’échappement de l’un et l’autre des dispositifs (test de Kolmogorov-

Smirnov, p-value=0,0503). Il n’existe pas de différence entre les deux distributions (Figure 141). 

La TMC de la Sardine (Sardina pilchardus) en Méditerranée est de 110 mm. Sur la totalité des individus 

qui se sont échappés par la fenêtre d’échappement du dispositif en maillage 50L, 42,7 % ont une taille 

inférieure à 110 mm et 57,3 % mesurent plus de 110 mm. Les sardines qui se sont échappées par la fenêtre 

d’échappement du dispositif en 40C sont 38,6 % de taille inférieure à 110 mm et 61,4 % à mesurer plus de 

110 mm (Figure 141). 
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Figure 141 : Distribution des tailles des sardines capturées dans la poche recouvrant la fenêtre 
d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 

réalisés. 

 

4.1.7. Bogue 

Les distributions des tailles de bogues recueillies dans la poche de la fenêtre d’échappement du chalut ne 

sont pas significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=0,3005). Les deux échantillons suivent la même distribution (Figure 142). 

 

Figure 142 : Distribution des tailles de bogues dans la poche de la fenêtre d’échappement du 
chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

4.1.8. Capelan 
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Dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement, la distribution des tailles de capelans capturés n’est 

pas significativement différente selon le type de maillage utilisé (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=0,5412). Les deux échantillons suivent la même distribution (Figure 143).  

 

Figure 143 : Distribution des tailles des capelans capturés dans la poche recouvrant la fenêtre 
d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 

réalisés. 

4.1.9. Sprat  

Les distributions des tailles de sprats retenus par la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du chalut 

ne sont pas significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=0,8525). Les deux échantillons suivent la même distribution (Figure 144). 
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Figure 144 : Distribution des tailles des sprats dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement 
du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

4.1.10. Mulet porc 

Dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement, le type de maillage utilisé n’agit pas de manière 

significative sur la distribution des tailles des mulets porcs capturés (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=0,1848). Les deux échantillons suivent la même distribution (Figure 145). 

 

Figure 145 : Distribution des tailles des mulets porcs dans la poche recouvrant la fenêtre 
d’échappement du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits 

réalisés. 

4.1.11. Piste 

Les distributions des tailles de pistes retenus par la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du chalut 

ne sont pas significativement différentes d’un dispositif à l’autre (test de Kolmogorov-Smirnov, p-

value=0,1511). Les deux échantillons suivent la même distribution (Figure 146). 
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Figure 146 : Distribution des tailles de pistes dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement 
du chalut selon le type de maillage utilisé (40C ou 50L) et pour la totalité des traits réalisés. 

4.1.12. Synthèse 

Finalement pour les deux maillages les seules espèces pour lesquelles la majorité des individus qui 

s’échappent par la fenêtre ont une taille inférieure à la TMC sont le Chinchard et la Sardine. Pour toutes 

les autres espèces la majorité des individus qui s’échappent par cette fenêtre ont une taille supérieure à la 

TMC de l’espèce (Figure 147). 
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Figure 147 : Proportions d’individus de tailles inférieures et supérieures à la Taille Minimale de 
Capture s’échappant par la fenêtre d’échappement par maillage et par espèce soumise à TMC. 

4.2. Calculs des indicateurs de réduction des captures commerciales en 
couplant l’action de la fenêtre d’échappement au maillage de cul de 
chalut utilisé 

Les résultats suivants sont basés sur le couplage de l’action de la maille de cul de chalut et de l’action de 

la fenêtre d’échappement. 

4.2.1. Espèces soumises à tailles minimales de commercialisation 

a) Taux de perte en volume 
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La Sole commune, la Daurade royale et le Merlu commun ont les taux de perte en volume les plus faibles, 

alors que l’Anchois et la Sardine ont les plus élevés. Ces taux correspondent à la proportion totale 

d’individus qui s’échappent par espèce : individus sous taille minimale de capture et individus dont la taille 

permet une commercialisation (Tableau 49). 

Tableau 49 : Taux de perte en volume par espèce et selon le maillage de cul de chalut utilisé 
couplé à l’action de la fenêtre d’échappement (%). 

 

b) Taux de réduction de la fraction sous taille 

Lorsque l’action des mailles du cul du chalut est couplée à celle de la fenêtre d’échappement, les taux de 

réduction de la fraction sous taille sont proches ou égaux à 0 pour la Sole commune et la Daurade royale. 

Au contraire, ils s’approchent de 1 pour le Rouget de roche, le Rouget de vase, la Sardine ou encore 

l’Anchois. Plus le taux de réduction de la fraction sous taille s’approche de 1, plus le dispositif 

d’échappement utilisé permet un échappement optimisé des individus de taille inférieure à la TMC de 

l’espèce (Tableau 50).  

Maille 40C Maille 50L

Daurade royale 0,13 0,07

Merlu 0,1 0,13

Rouget de roche 0,18 0,53

Rouget de vase 0,33 0,46

Sole commune 0,06 0

Chinchard 0,42 0,52

Maquereau commun 0,25 0,32

Pageot acarné 0,28 0,37

Pageot commun 0,18 0,2

Anchois 0,89 0,87

Sardine 0,82 0,82

Echappement au travers des mailles de 

cul + fenêtre d'échappement haut
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Tableau 50 : Taux de réduction de la fraction sous taille par espèce et selon le maillage de cul de 
chalut utilisé couplé à l’action de la fenêtre d’échappement (%). 

 

 

c) Taux de perte commerciale 

Les taux de perte commerciale sont propres à chaque espèce et sont variables selon les techniques 

d’échappement testées. Plus le dispositif d’échappement utilisé permet un fort échappement des individus 

de taille supérieure à la TMC de l’espèce plus le taux de perte commerciale s’approche de 1. Ceux de la 

Sole commune, de la Daurade royale, du Merlu commun et des pageots sont proches de 0 alors que ceux 

de la Sardine et de l’Anchois sont les plus élevés (Tableau 51). 

Tableau 51 : Taux de perte commerciale par espèce et selon le maillage de cul de chalut utilisé 
couplé à l’action de la fenêtre d’échappement (%). 

 

4.2.2. Espèces non soumises à tailles minimales de commercialisation 
 

d) Taux de perte en volume 

Maille 40C Maille 50L

Daurade royale 0 0,12

Merlu 0,31 0,42

Rouget de roche 1 1

Rouget de vase 0,91 0,88

Sole commune 0 0

Chinchard 0,78 0,7

Maquereau commun 0,72 0,74

Pageot acarné 0,35 0,47

Pageot commun 0,4 0,59

Anchois 0,89 0,92

Sardine 0,85 0,85

Echappement au travers des mailles de 

cul + fenêtre d'échappement haut

Maille 40C Maille 50L

Daurade royale 0,13 0,04

Merlu 0,056 0,058

Rouget de roche 0,17 0,52

Rouget de vase 0,28 0,42

Sole commune 0,06 0

Chinchard 0,28 0,44

Maquereau commun 0,22 0,29

Pageot acarné 0 0,15

Pageot commun 0,12 0,08

Anchois 0,88 0,83

Sardine 0,81 0,82

Echappement au travers des mailles de 

cul + fenêtre d'échappement haut
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Pour les espèces non soumises à tailles minimales de commercialisation, seuls les taux de perte en volume 

peuvent être calculés, ils correspondent au taux de perte commerciale. Les proportions totales d’individus 

qui s’échappent par espèce non soumise à taille de commercialisation sont variables selon les espèces. 

La Baudroie, les calmars et les seiches s’échappent très peu (taux proches de 0), alors que les pistes et 

les capelans possèdent les taux d’échappement les plus élevés (Tableau 52). 

Tableau 52 : Taux de perte en volume par espèce et selon le maillage de cul de chalut utilisé 
couplé à l’action de la fenêtre d’échappement (%). 

 

4.3. Synthèse 

L’ajout d’une fenêtre d’échappement modifie dans certains cas la sélectivité et le taux de perte commerciale 

des engins de pêche. L’utilisation du maillage 50L se révèle alors plus sélective pour la Daurade royale, le 

Merlu, le Pageot commun, le Calmar rouge, le Piste et la Seiche. Alors que le maillage 40C est le plus 

approprié pour les rougets, le Chinchard, le Maquereau commun et le Pageot acarné. 

Les maillages 50L et 40C offrent la même sélectivité aux poissons plats, aux espèces non ciblées par le 

chalut de fond (Anchois, Sardine), au Capelan, au Poulpe de roche et au Calmar blanc (Tableau 53). 

 
Tableau 53: Synthèse des dispositifs permettant la meilleure sélectivité et le plus faible impact 

commercial par espèce étudiée en couplant l’action des maillages de cul du chalut à l’action de la 
fenêtre d’échappement. 

 

Espèces Meilleure sélectivité Plus faible taux de perte 

commerciale 

Daurade royale 40C=50L* 50L 

Merlu 50L 40C=50L 

Rouget de roche 50L* 40C 

Rouget de vase 50L 40C 

Sole commune 40C=50L* 40C=50L 

Chinchard 50L* 40C 

Maquereau commun 40C 40C 

Pageot acarné 50L* 40C 

Pageot commun 50L 50L 

Anchois 40C=50L*  

Sardine 40C=50L*  

Baudroie 40C=50L* 40C=50L 

Maille 40C Maille 50L

Baudroie 0 0

Capelan 0,43 0,45

Poulpe de roche 0,18 0,18

Calmar rouge 0,09 0,04

Calmar blanc 0,03 0,03

Piste 0,56 0,47

Seiche 0,11 0,07

Echappement au travers des mailles de 

cul + fenêtre d'échappement haut
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Capelan 40C=50L* 40C=50L 

Poulpe de roche 40C=50L* 40C=50L 

Calmar rouge 40C* 50L 

Calmar blanc 40C=50L* 40C=50L 

Piste 40C=50L* 50L 

Seiche 40C=50L* 50L 
* : Résultats validés par les tests de significativité. 
  : Tendances observées, non validées par les tests de significativité. 

 

5. Synthèse des pêches en zone côtière 

Pour la plupart des espèces commerciales, en analysant uniquement l’échappement par les mailles de cul 

du chalut l’utilisation du maillage 40C permet un équilibre optimal en la sélectivité et le faible taux de perte 

commerciale (Merlu, Rouget de roche, Rougets de vase, Chinchard, Maquereau commun et Calmar blanc). 

L’ajout d’une fenêtre d’échappement entraine une meilleure sélectivité du maillage 50L pour le Merlu. 

Dans l’ensemble les maillages 50L et 40C offrent la même sélectivité aux poissons plats (Baudroie et Sole), 

au Capelan, au Poulpe de roche ainsi qu’à l’Anchois et la Sardine : deux espèces non ciblées par le chalut 

de fond (Tableau 54). 

 
Tableau 54: Synthèse des dispositifs permettant la meilleure sélectivité et le plus faible impact 

commercial par espèce étudiée pour la pêche en zone côtière. 

Espèces 

Meilleure sélectivité Plus faible taux de perte commerciale 

Echappement 

à travers les 

mailles de cul 

Echappement à 

travers les mailles 

de cul + fenêtre 

d’échappement 

Echappement à 

travers les 

mailles de cul 

Echappement à 

travers les mailles 

de cul + fenêtre 

d’échappement 
Daurade royale 40C=50L* 40C=50L* 40C=50L 50L 

Merlu 50L* 50L 40C 40C=50L 

Rouget de roche 50L* 50L* 40C 40C 

Rouget de vase 50L* 50L 40C 40C 

Sole commune 40C=50L* 40C=50L* 40C=50L 40C=50L 

Chinchard 50L 50L* 40C 40C 

Maquereau 

commun 

50L 40C 40C 40C 

Pageot acarné 50L* 50L* 40C=50L 40C 

Pageot commun 50L 50L 40C=50L 50L 

Anchois 40C=50L* 40C=50L*   

Sardine 40C=50L* 40C=50L*   

Baudroie 40C=50L* 40C=50L* 40C=50L 40C=50L 

Capelan 40C=50L* 40C=50L* 40C=50L 40C=50L 

Poulpe de roche 50L 40C=50L* 40C=50L 40C=50L 

Calmar rouge 40C* 40C* 50L 50L 

Calmar blanc 50L 40C=50L* 40C 40C=50L 

Piste 40C=50L* 40C=50L* 50L 50L 

Seiche 40C=50L* 40C=50L* 50L 50L 
* : Résultats validés par les tests de significativité. 
  : Tendances observées, non validées par les tests de significativité. 
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DISCUSSION 

L’objectif de cette étude est de comparer la sélectivité des deux types de maillage réglementaires pour la 

pêche au chalut de fond en Méditerranée : le maillage carré de 40 mm et le maillage losange de 50 mm.  

1. Composition des pêches 

1.1. Pêche au large  

Sur l’ensemble des traits réalisés au large, le nombre d’espèces présent dans le cul du chalut est quasiment 

le même quel que soit le maillage utilisé. Il en est de même pour les espèces présentes dans les deux 

poches couvrantes. Ainsi, il n’existe pas de différence de sélectivité interspécifiques entre la maille 40C et 

la maille 50L. 

D’autre part, les espèces les plus représentées en termes d’effectifs et de biomasses sont les mêmes d’un 

dispositif à l’autre, qu’il s’agisse des espèces qui restent dans le cul de chalut ou de celles qui s’échappent 

par l’une ou l’autre des issues possibles (à travers les mailles du cul du chalut ou via la fenêtre 

d’échappement) :   

 Les espèces prioritairement ciblées par la pêche au chalut de fond comme le Merlu commun et la 

Baudroie, représentent la majeure partie de la biomasse retenue dans le cul de chalut des deux 

dispositifs. 

L’Anchois et le Merlu commun représentent la majeure partie de l’effectif présent dans cette poche. 

L’Anchois n’est pas une espèce ciblée par la pêche au chalut de fond. Ce petit poisson pélagique qui vit 

en bancs représente peu de biomasse mais peut être pêché en grandes quantités (Cornou et al., 2015). 

 Les mailles du cul du chalut permettent pour les deux types de maillage un échappement majeur 

des Anchois et des Chinchards en termes d’effectifs et de biomasses. Le Chinchard est 

commercialisé uniquement lorsque sa taille dépasse 15 cm, correspondant au TMC du Chinchard 

en Méditerranée (DIRM Méditerranée, 2017).  

 Les espèces dont l’échappement est le plus important au travers de la fenêtre d’échappement sont 

l’Anchois et le Sprat. Ces deux espèces ne sont pas ciblées par le chalut de fond, il s’agit de petites 

espèces pélagiques dont le passage prolongé dans la rallonge du chalut entraine un écrasement 

des individus (Cornou et al., 2016) empêchant leur échappement par le cul. Leur échappement 

important au travers de la fenêtre d’échappement permet de réduire cet effet et de réduire la 

proportion d’individus pêchés d’espèces non ciblées.  

1.2. Zone côtière  
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En zone côtière, l’ensemble des traits réalisés par les deux types de maillages présentent des quantités 

quasiment identiques d’espèces retenues dans le cul de chalut. Il en est de même pour les espèces qui 

s’échappent au travers des mailles du cul du chalut et par la fenêtre d’échappement.  

Qu’il s’agisse des espèces qui restent dans le cul de chalut ou de celles qui s’échappent par l’une ou l’autre 

des issues, les plus représentées en termes d’effectifs et de biomasses sont les mêmes d’un dispositif à 

l’autre :  

 Le Poulpe de roche, le Mulet porc et le Merlu commun représentent la majeure partie de la 

biomasse retenue dans le cul de chalut des deux dispositifs. Le Poulpe de roche et le Merlu 

commun sont prioritairement ciblés par le chalutage de fond.  

Le Chinchard et les petits individus pélagiques, n’ayant pas pu s’échapper comme le Sprat, 

représentent la majeure partie de l’effectif présent dans le cul. Malgré leur présence en grande 

quantité, la petite taille des individus explique leur faible biomasse. 

 Pour les deux types de maillage, l’échappement majeur au travers des mailles du cul du chalut en 

termes d’effectifs et de biomasses concerne les Sprats, les Anchois, les Sardines et les 

Chinchards. L’échappement au travers des mailles du cul du chalut concerne donc principalement 

les espèces non ciblées mais aussi certaines espèces ciblées mais sous taille. 

 Les espèces dont l’échappement est le plus grand au travers de la fenêtre d’échappement sont le 

Sprat, l’Anchois et la Sardine en termes d’effectifs comme de biomasses. L’échappement important 

de ces petites espèces pélagiques au travers de la fenêtre d’échappement des deux dispositifs 

permet une réduction de la pêche d’espèces non ciblées. 

2. Espèces ciblées par la pêche au chalut de fond et soumises à 

tailles minimales de commercialisation  

De nombreuses études sur la sélectivité des maillages utilisés par la pêche au chalut de fond multi-

spécifique ont été réalisées en Méditerranée (Bahamon et al., 2006 ; Ordines et al., 2006 ; Sarda et al., 

2006 ; Lucchetti et al., 2008 ; Sala et al., 2008 ; Aydin et al., 2011). Ces dernières permettront lorsque cela 

sera possible de comparer les résultats obtenus au cours de l’expérimentation Galion avec ceux obtenus 

précédemment dans différentes régions de la Méditerranée. 

2.1. Daurade Royale 

La Daurade royale vit principalement en zone côtière. Pouvant descendre jusqu’à 150 mètres de 

profondeur, elle affectionne particulièrement la zone située entre 10 et 30 mètres (Louisy, 2015). Ainsi, la 

présence de la Daurade royale dans les pêches réalisées au large est anecdotique.  

Bien que de plus grandes quantités soient pêchées en zone côtière, les effectifs obtenus ne sont pas assez 

grands pour pouvoir réaliser la totalité des analyses statistiques. Le mode de vie de la Daurade royale 

dépend des variations saisonnières. En Méditerranée, les Daurades royales migrent des étangs vers la 
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mer lorsque l’eau des étangs se rafraichie (Filleul, 2001). En 2016, les mois d’octobre et de novembre ont 

été particulièrement doux, n’induisant pas de grosse baisse de températures dans les étangs. La migration 

des daurades royales a donc eu lieu plus tardivement expliquant les faibles effectifs pêchés au cours de 

ces pêches scientifiques. 

Quelques tendances ont pu tout de même être dégagées :  

 Les daurades royales s’échappent peu du chalut. Elles le font principalement par la fenêtre 

d’échappement. 

 Le maillage utilisé n’a pas d’effet sur la distribution des tailles des poissons capturés. Cependant 

la maille en 40C capture 66,7 % d’individus supérieur à la TMC de la Daurade royale, alors que la 

maille en 50L n’en capture que 40,4 %. La faiblesse des effectifs de Daurade royale pêchées 

impose de considérer ces résultats avec précaution.  

La réalisation d’expérimentations en saison plus propice à la pêche à la Daurade permettrait d’obtenir des 

résultats bien plus robustes.  

2.2. Merlu commun 

Le Merlu commun est particulièrement ciblé par la pêche au chalut de fond. Il est présent aussi bien en 

zone côtière qu’au large. Au cours des expérimentations, le Merlu commun s’est aussi bien échappé au 

travers des mailles du cul du chalut que par la fente d’échappement haut sur les deux dispositifs testés 

(40C et 50L). 

2.2.1. Large 

Le maillage utilisé joue sur la distribution des tailles des merlus retenus dans la poche terminale principale, 

mais aussi sur la distribution de ceux qui s’échappent au travers des mailles du cul du chalut. La poche 

principale du chalut en maillage 40C est constituée de 66 % d’individus dont la taille est supérieure à la 

TMC de l’espèce qui est de 20 cm. Les mailles du cul du chalut en 40C permettent le passage quasi-

exclusif d’individus dont la taille est inférieure à 20 cm. La poche principale en maillage 50L n’est constituée 

que de 57 % des individus dont la taille est supérieure à 20 cm, et les mailles du cul du chalut en 50L 

permettent le passage d’individus dont la taille est supérieure 20 cm.  

Au large, la sélectivité du dispositif en maillage 40C est toujours meilleure que celle du dispositif en maillage 

50L, avec une L50 toujours supérieure. 

Le résultat, basé uniquement sur l’échappement via les mailles du cul du chalut, obtenu avec le maillage 

40C (L50=15,22 cm), est conforté par les résultats obtenus par Bahamon et al. en 2006 (L50=15,3 cm), 

par Ordines et al. en 2006 (L50 = 15,2 cm) mais aussi par Guijarro et al. en 2006 (L50 = 15,3 cm), dans 

des zones d’étude proches de celle de Galion (au large des côtes catalanes espagnoles et dans la Mer 

des Baléares).  

Enfin, les indicateurs de sélectivité de chaque maillage restent proches :  
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 Le maillage réglementaire du cul du chalut en 40C permet de réduire la fraction d’individus 

sous taille capturés de 32 % alors que le maillage en 50L la réduit de 34 %. Toujours dans ces 

conditions, le maillage 40C n’est à l’origine d’une perte commerciale que de 0,2 % alors que 

le maillage 50L entraine une perte commerciale de 1,5 %. 

 La mise en place d’un dispositif sélectif supplémentaire de type fenêtre d’échappement 

entraine une réduction de la fraction d’individus sous taille capturés de 36 % en utilisant le 

maillage 40C et de 38 % en utilisant le maillage 50L. De même, le maillage 40C est à l’origine 

d’une perte commerciale de 9,6 % alors que le maillage 50L entraine une perte commerciale 

de 7,1 %. 

En conséquence, pour la pêche du Merlu commun au large, l’utilisation du maillage 40C semble plus 

appropriée que celle du maillage 50L. En effet, le maillage 40C permet un échappement de petits poissons 

plus nombreux et dont la taille est inférieure à 20 cm au travers des mailles du cul du chalut. Mais aussi 

une meilleure rétention des individus de taille supérieure à 20 cm. De plus, malgré un taux de réduction de 

la fraction sous-taille plus faible que celui du maillage 50L, la sélectivité du maillage 40C s’avère meilleure 

et le taux de perte commerciale plus faible. L’utilisation éventuelle d’une fenêtre d’échappement entraine 

une plus grande sélectivité mais aussi des pertes commerciales supérieures. 

2.2.2. Zone côtière 

Le maillage utilisé n’agit pas sur la distribution des tailles des merlus retenus dans le cul en zone côtière, 

ni sur celle des merlus qui s’échappent pas la fenêtre des dispositifs. En revanche, le maillage influe sur la 

distribution des tailles des individus qui s’échappent au travers des mailles du cul du chalut. Le maillage 

en 40C permet l’échappement d’individus dont la taille est exclusivement inférieure à la TMC de l’espèce 

qui est de 20 cm. Alors que le maillage en 50L permet aussi à certains individus dépassant cette TMC de 

s’échapper. 

Dans tous les cas, sur la zone côtière, la sélectivité du dispositif en maillage 50L est meilleure que celle du 

dispositif en maillage 40C avec une L50 toujours supérieure. Il est difficile de comparer ces résultats à des 

résultats déjà existants dans la mesure où l’ensemble des études précédemment menées sur la sélectivité 

des engins de pêche sur le Merlu commun ont principalement eu lieu en zone profonde et non côtière. 

Ces résultats sont contraires à ceux obtenus avec les mêmes maillages sur les pêches au large et se 

répercutent sur les indicateurs de sélectivité :  

 Lorsque l’échappement n’a lieu qu’au travers de la maille du cul du chalut, le maillage en 40C 

permet de réduire la fraction d’individus sous taille capturés de 29 % alors que le maillage en 

50L la réduit de 40 %. D’autre part, le maillage 40C n’est à l’origine d’aucune perte commerciale 

alors que le maillage 50L entraine une perte commerciale de 1,7 %. 

 Un échappement au travers des mailles du cul du chalut couplé à un échappement via une 

fenêtre entraine une réduction de la fraction d’individus sous taille capturés de 31 % en utilisant 

le maillage 40C et de 42 % en utilisant le maillage 50L. De même, le maillage 40C est à l’origine 
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d’une perte commerciale de 5,6 % alors que le maillage 50L entraine une perte commerciale 

de 5,8 %. 

L’utilisation du maillage 50L semble donc plus appropriée que celle du maillage 40C pour la pêche du Merlu 

commun en zone côtière. Bien que le maillage 40C permette un échappement de poissons dont la taille 

est exclusivement inférieure à 20 cm au travers des mailles du cul du chalut, et n’entraine donc aucune 

perte commerciale lors de l’utilisation unique de cette technique d’échappement, la sélectivité du maillage 

50L s’avère meilleure. L’utilisation éventuelle de la fenêtre d’échappement a pour effet de renforcer encore 

la sélectivité du cul. 

2.3. Rouget de roche 

Le Rouget de roche vit principalement sur les fonds sableux et rocheux. Il peut être retrouvé entre 3 et 80 

mètres si le type de fond qu’il affectionne est présent (Louisy, 2015). Durant l’expérimentation Galion, le 

rouget de roche a donc été retrouvé principalement en zone côtière. Les résultats de la zone côtière sont 

les seuls exploitables concernant cette espèce. 

L’échappement du Rouget de roche se fait principalement au travers des mailles du cul du chalut, en raison 

du comportement benthique du Rouget de roche. 

Le maillage utilisé agit sur la distribution des tailles des rougets de roche retenus dans le cul du chalut en 

zone côtière, et sur celle des rougets de roche qui s’en échappent. Le cul du dispositif en maillage 40C 

retient plus d’individus dont la taille est supérieure à 16 cm que le dispositif en maillage 50L. En revanche, 

les deux types de maillage ne retiennent que des individus dont la taille est supérieure à TMC du Rouget 

de roche qui est de 11 cm. Concernant l’échappement au travers des mailles du cul du chalut, le maillage 

50L laisse s’échapper plus d’individus dont la taille est supérieure à 13 cm que le maillage 40C. 

Pour le Rouget de roche, la sélectivité du dispositif en maillage 50L (L50=14,72 cm) semble meilleure que 

celle du dispositif en maillage 40C (L50 = 13 cm). Au cours d’une étude similaire, Ordines et al. (2006) 

obtenaient pour cette espèce et en mer des Baléares une L50 de 12,2 cm avec le maillage 40C. Basée sur 

un mélange d’individus pêchés à l’automne et au printemps, la présence des jeunes individus du printemps 

dont la taille est plus petite peut expliquer la sélectivité légèrement plus faible obtenue par Ordines et al. 

en 2006.  

D’après les indicateurs de sélectivité, les deux maillages réglementaires présentent des résultats optimaux 

en termes de sélectivité des rougets sous-tailles. En revanche, le maillage 40C est l’origine d’une perte 

commerciale de 16 % alors que le maillage 50L entraine une perte commerciale de 51 %. 

Dans le cas du Rouget de roche, bien que l’utilisation du maillage 50L soit plus sélective que celle du 

maillage 40C, l’utilisation du maillage 40C semble plus judicieuse. En effet, malgré un taux de réduction de 

la fraction d’individus sous taille de 100 %, le maillage en 50L laisse s’échapper un grand nombre 

d’individus dont la taille est supérieure à 11 cm. Le maillage en 40C permet lui aussi de réduire la fraction 

d’individus sous taille de 100 %, tout en ayant un taux de perte commerciale plus de trois fois inférieur à 
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celui du maillage en 50L. D’autre part, l’ajout d’une fenêtre d’échappement renforce encore plus la 

sélectivité pour les deux types de maillage ce qui ne se révèle pas nécessaire pour cette espèce. 

2.4. Rouget de vase 

Le Rouget de vase est présent sur la totalité des pêches réalisées, en zone côtière et au large. Lorsque 

les quantités de Rouget de vase pêchées ne sont pas trop importantes, comme c’est le cas au large, les 

individus s’échappent préférentiellement au travers des mailles du cul du chalut. Lorsqu’ils sont nombreux, 

comme en zone côtière, l’échappement a lieu via les deux issues possibles. 

2.4.1. Large 

La distribution des tailles des rougets de vase retenus dans le cul n’est pas impactée par le maillage utilisé. 

Les distributions des individus qui s’échappent par l’une ou l’autre des issues ne le sont pas non plus.  

Au large, que l’échappement se fasse uniquement au travers des mailles du cul du chalut ou qu’il ait lieu à 

la fois par la fenêtre d’échappement et au travers des mailles du cul du chalut, la sélectivité du dispositif 

en maillage 50L est toujours meilleure que celle du dispositif en maillage 40C, avec une L50 toujours 

supérieure. Un échappement permettant une fuite à la fois par la fenêtre et au travers des mailles du cul 

du chalut est à l’origine d’une sélectivité plus grande que lorsque l’échappement n’est possible qu’au 

travers des mailles du cul du chalut. 

Le résultat, obtenu avec le maillage 40C en ne tenant compte que de l’échappement par les mailles du cul 

du chalut (L50=13,61 cm), est conforté par celui obtenu par Tokaç et al. en 1998 avec le même maillage 

en mer Egée (L50=13,2 cm). Il est intéressant de noter qu’il est aussi nettement supérieur au résultat 

obtenu par Sarda et al. en 2006 au large de la côte catalane espagnole avec un maillage en 36 mm carré 

(L50 = 10,91 cm). 

Lorsque l’échappement n’a lieu qu’au travers de la maille du cul du chalut, le maillage en 40C permet de 

réduire la fraction d’individus sous taille capturés de 65 % alors que le maillage en 50L la réduit de 100 %. 

En revanche, le maillage 40C n’est à l’origine d’une perte commerciale que de 8,2 % alors que le maillage 

50L entraine une perte commerciale de 15 %. 

Un échappement au travers des mailles du cul du chalut couplé à un échappement via une fenêtre entraine 

une réduction de la fraction d’individus sous taille capturés de 74 % en utilisant le maillage 40C et de 100 % 

en utilisant le maillage 50L. La perte commerciale induite par le maillage 40C est de 19 % alors qu’elle est 

de 21 % avec le maillage 50L. 

Finalement, en utilisant un dispositif ne permettant l’échappement qu’au travers du maillage du cul du 

chalut, l’utilisation du maillage 40C parait optimale pour la pêche au Rouget de vase au large. Bien que ne 

possédant pas la meilleure sélectivité, ce maillage permet de limiter les pertes commerciales tout en 

réduisant considérablement la fraction d’individus sous taille pêchés. A l’inverse, lorsque le dispositif utilisé 

possède en plus une fenêtre d’échappement, l’utilisation du maillage 50L semble plus appropriée. Ce 
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dernier possède la meilleure sélectivité, permet de réduire la fraction d’individus sous taille de 100 % et 

engendre des pertes commerciales équivalentes à celles induites par le maillage en 40C. 

2.4.2. Zone côtière 

Dans cette zone, le maillage en 50L permet l’échappement de plus d’individus et de plus de biomasses par 

la fenêtre d’échappement. 

Le maillage utilisé joue sur la distribution des tailles des rougets de vase retenus dans le cul de chalut, 

mais aussi sur la distribution de ceux qui s’échappent au travers des mailles du cul du chalut. Le cul du 

chalut en maillage 40C est constituée de 93,5 % d’individus dont la taille est supérieure à la TMC de 

l’espèce qui est de 11 cm, et les mailles du cul du chalut en 40C permettent le passage de 53,1 % 

d’individus dont la taille est supérieure à 11 cm. Le cul en maillage 50L n’est constitué que de 88,9 % des 

individus dont la taille est supérieure à 11 cm et les mailles du cul du chalut en 50L permettent le passage 

de 56,4 % d’individus dont la taille est supérieure 11 cm.  

En zone côtière, que l’échappement ait lieu uniquement au travers des mailles du cul du chalut ou que les 

deux issues soient possibles, la sélectivité du dispositif en maillage 50L est meilleure que celle du dispositif 

en maillage 40C avec une L50 toujours supérieure. 

Il faut souligner que le résultat, obtenu avec le maillage 40C en ne tenant compte que de l’échappement 

via les mailles du cul du chalut (L50=13,59 cm) est proche de celui obtenu dans les mêmes conditions au 

large (L50 = 13,61 cm). 

Un échappement uniquement au travers de la maille du cul du chalut permet de réduire la fraction 

d’individus sous taille capturés de 90 % avec le maillage en 40C alors que le maillage en 50L ne la réduit 

que de 83 %. D’autre part, le maillage 40C est à l’origine d’une perte commerciale de 23 % alors que le 

maillage 50L entraine une perte commerciale de 32 %. 

Un échappement au travers des mailles du cul du chalut couplé à un échappement via une fenêtre entraine 

une réduction de la fraction d’individus sous taille capturés de 91 % en utilisant le maillage 40C et de 88 % 

en utilisant le maillage 50L. Dans ces conditions, le maillage 40C est à l’origine d’une perte commerciale 

de 28 % alors que le maillage 50L entraine une perte commerciale de 42 %. 

Bien que le maillage 50L soit plus sélectif que le maillage 40C, il est à l’origine de la conservation d’un plus 

petit pourcentage de rougets de vase dont la taille est commercialisable et entraine la fuite au travers de 

la maille du cul du chalut d’un plus grand pourcentage d’individus dont la taille est correcte pour la vente. 

D’autre part, de plus grands effectifs et donc de plus grandes biomasses de poissons s’échappent via la 

fenêtre avec le maillage 50L. Le maillage 40C semble donc plus optimal pour la pêche au Rouget de vase. 

En effet, il permet une meilleure réduction du taux d’individus sous taille péchés. L’utilisation éventuelle de 

la fenêtre d’échappement sur le dispositif en maillage 40C renforce sa sélectivité tout en entrainant une 

perte commerciale toujours plus faible qu’en utilisant le maillage en 50L sans fenêtre d’échappement. 

2.5. Sole commune  
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La morphologie et le mode de vie de la Sole commune ne lui permettent pas de s’échapper du chalut ni au 

travers des mailles du cul, ni via la fenêtre. Le maillage utilisé n’a donc pas d’incidence ni sur l’effectif ou 

la biomasse pêchés, ni sur la distribution des tailles des individus pêchés pour cette espèce. En outre, 

aucun des deux maillages ne permet une meilleure sélectivité concernant la pêche de la Sole commune. 

2.6. Chinchard 

Le Chinchard est présent en zone côtière et au large. Durant les expérimentations, le Chinchard s’est aussi 

bien échappé au travers des mailles du cul du chalut que par la fenêtre d’échappement sur les deux 

dispositifs testés (40C et 50L). 

2.6.1. Large 

Le maillage utilisé a un impact sur la distribution des tailles des chinchards retenus dans le cul de chalut. 

Le cul en maillage 40C est constituée de 14,3 % d’individus dont la taille est supérieure à la TMC de 

l’espèce qui est de 15 cm, alors que le cul en maillage 50L ne contient que de 3,3 % d’individus dont la 

taille est supérieure à 15 cm.  

Lorsque l’échappement a lieu uniquement au travers des mailles du cul du chalut, la sélectivité du dispositif 

en maillage 50L (L50=11,19 cm) est meilleure que celle du dispositif en maillage 40C (L50=10,82 cm). 

Mais lorsque l’échappement se fait à la fois via la fenêtre et au travers des maille du cul du chalut, les deux 

maillages semblent avoir une efficacité très proche. 

Lorsque l’échappement n’a lieu qu’au travers de la maille du cul du chalut, le maillage en 40C permet de 

réduire la fraction d’individus sous taille capturés de 51 % alors que le maillage en 50L la réduit de 50 %. 

Dans ces conditions, le maillage 40C est à l’origine d’une perte commerciale de 1,3 % alors que le maillage 

50L n’entraine aucune perte commerciale. 

Un échappement au travers des mailles du cul du chalut couplé à un échappement via une fenêtre entraine 

une réduction de la fraction d’individus sous taille capturés identique avec les deux maillages : 63 %. 

Concernant la perte commerciale, le maillage 40C est à l’origine de 13 % de perte alors que celle du 

maillage 50L est de 14 %. 

Lorsque l’échappement au travers des mailles du cul du chalut est le seul possible, l’utilisation du maillage 

50L permet un échappement de petits poissons plus nombreux et semble permettre une meilleure 

sélectivité que le maillage 40C. De plus ce maillage n’entraine aucune perte commerciale et permet une 

réduction de la fraction d’individus sous taille équivalente à celle du maillage 40C. Dans ces conditions, 

l’utilisation du maillage 50L semble être une bonne option mais ceci n’est pas appuyé par des tests 

statistiques significatifs. En revanche, avec la possibilité d’échappement par la fenêtre, les deux maillages 

ont une sélectivité équivalente. 

2.6.2. Zone côtière 

Le maillage utilisé agit sur la distribution des tailles des chinchards retenus dans le cul du chalut en zone 

côtière, et sur celle des chinchards qui s’échappent par la fenêtre des dispositifs. Le maillage en 40C 
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permet l’échappement via la fenêtre de 86,3 % des individus dont la taille est inférieure à 15 cm (TMC de 

l’espèce) contre 75,6 % pour le maillage en 50L. De même, le maillage en 40C retient 64,4 % des individus 

dont la taille est supérieure à 15 cm (TMC de l’espèce) alors que le maillage en 50L n’en retient que 49,5 %. 

Dans tous les cas, sur la zone côtière, que l’échappement se fasse uniquement au travers des mailles du 

cul du chalut ou qu’il ait lieu à la fois par la fenêtre d’échappement et au travers des mailles du cul du 

chalut, la sélectivité du dispositif en maillage 50L est meilleure que celle du dispositif en maillage 40C. 

Mais concernant les indicateurs de sélectivité :  

 Lorsque l’échappement n’a lieu qu’au travers de la maille du cul du chalut, le maillage en 40C 

permet de réduire la fraction d’individus sous taille capturés de 61 % alors que le maillage en 

50L la réduit de 56 %. D’autre part, le maillage 40C est à l’origine d’une perte commerciale de 

16 % alors que le maillage 50L entraine une perte commerciale de 26 %. 

 Lorsqu’un échappement via une fenêtre vient se coupler à cet échappement au travers des 

mailles du cul du chalut, le maillage 40C entraine une réduction de la fraction d’individus sous 

taille capturés de 78 % contre 70 % pour le maillage 50L. De même, le maillage 40C est à 

l’origine d’une perte commerciale de 28 % alors que le maillage 50L entraine une perte 

commerciale de 44 %. 

Bien que la sélectivité du maillage 50L soit plus efficace que celle du maillage 40C en zone côtière, il 

semble plus approprié d’utiliser le maillage 40C pour la pêche du Chinchard dans cette zone. Le maillage 

40C retient plus d’individus de taille supérieure à la TMC de l’espèce que le maillage 50L, il permet une 

meilleure réduction de la fraction sous taille et entraine moins de perte commerciale. Ce constat est valable 

avec une voie d’échappement comme avec le couplage des deux voies d’échappement. 

2.7. Maquereau commun 

Le Maquereau commun est présent à la fois en zone côtière et au large. Lorsque les quantités de poissons 

pêchées ne sont pas trop importantes, comme c’est le cas au large, les individus s’échappent 

préférentiellement par la fenêtre, mais lorsqu’ils sont nombreux, comme c’est le cas en zone côtière, 

l’échappement a lieu par les deux issues possibles. 

2.7.1. Large 

La distribution des tailles des maquereaux communs retenus dans le cul est influencée par le maillage 

utilisé. Le maillage 40C retient 99,1 % d’individus de taille supérieure à 18 cm (TMC du maquereau commun 

en Méditerranée), alors que le maillage en 50L n’en retient que 79,8 %.  

Lorsque l’échappement a lieu uniquement au travers des mailles du cul du chalut, la sélectivité du dispositif 

en maillage 40C (L50=16,3 cm) semble meilleure que celle du dispositif en maillage 50L (L50=15,63 cm), 

mais ceci n’est pas confirmé par des tests statistiques significatifs. Lorsque l’échappement se fait à la fois 

par la fenêtre et au travers des mailles du cul du chalut, les deux maillages ont des sélectivités équivalentes. 
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Les indicateurs de sélectivité de chaque maillage révèlent que :  

 Lorsque l’échappement n’a lieu qu’au travers de la maille du cul du chalut, le maillage en 40C 

permet de réduire la fraction d’individus de sous taille capturés de 90 % alors que le maillage 

en 50L la réduit de 61 %. Le maillage 40C n’est à l’origine d’aucune perte commerciale alors 

que le maillage 50L entraine une perte commerciale de 3 %. 

 Un échappement au travers des mailles du cul du chalut couplé à un échappement via une 

fenêtre entraine une réduction de la fraction d’individus sous taille capturés de 92 % en utilisant 

le maillage 40C et de 63 % en utilisant le maillage 50L. La perte commerciale induite par le 

maillage 40C est de 6 % alors qu’elle est de 12 % avec le maillage 50L. 

L’utilisation du maillage 40C semble intéressante pour la pêche au Maquereau commun au large. Ce 

maillage retient plus d’individus dont la taille est supérieure à la TMC de l’espèce, il possède une meilleure 

sélectivité et il permet de limiter les pertes commerciales tout en réduisant considérablement la fraction 

d’individus sous taille pêchés. Ce constat est valable avec une ou deux voies d’échappement. Cependant, 

une plus grande quantité de données aurait pu permettre de confirmer ou d’infirmer cette tendance. 

2.7.2. Zone côtière 

Le maillage utilisé joue sur la distribution des tailles des maquereaux communs retenus dans le cul de 

chalut. Le dispositif en maillage 40C est constituée de 91,2 % d’individus dont la taille est supérieure à la 

TMC de l’espèce qui est de 18 cm, alors que le cul en maillage 50L n’est constituée que de 89,7 % 

d’individus dont la taille est supérieure à 18 cm.  

En zone côtière, bien que cela ne soit pas confirmé par des tests statistiques significatifs, la sélectivité du 

dispositif en maillage 50L semble meilleure que celle du dispositif en maillage 40C avec une L50 toujours 

supérieure. 

Un échappement uniquement au travers de la maille du cul du chalut permet de réduire la fraction 

d’individus sous taille capturés de 64 % avec le maillage en 40C alors que le maillage en 50L la réduit de 

69 %. D’autre part, le maillage 40C est à l’origine d’une perte commerciale de 0,6 % alors que le maillage 

50L entraine une perte commerciale de 2 %. 

Un échappement au travers des mailles du cul du chalut couplé à un échappement via une fenêtre entraine 

une réduction de la fraction d’individus sous taille capturés de 72 % en utilisant le maillage 40C et de 74 % 

en utilisant le maillage 50L. Dans ces conditions, le maillage 40C est à l’origine d’une perte commerciale 

de 22 % alors que le maillage 50L entraine une perte commerciale de 29 %. 

Que l’échappement soit possible par une ou deux issues, l’utilisation du maillage 50L parait optimale pour 

la pêche au Maquereau commun en zone côtière. Ce maillage retient quasiment autant d’individus dont la 

taille est supérieure à la TMC de l’espèce que le maillage 40C, il possède une meilleure sélectivité et il 

permet une meilleure réduction de la fraction d’individus sous taille pêchés. La perte commerciale est en 
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revanche un peu plus élevée, mais des analyses économiques permettront de savoir si cette différence 

influe réellement sur la pêche en termes de bénéfices ou non.   

2.8. Pageot acarné 

Le Pageot acarné vit entre 20 et 100 mètres de fond. Il se reproduit de juin à septembre et les jeunes 

individus vivent plus près de la côte à proximité de la roche ou des herbiers (Louisy, 2015). 

L’expérimentation Galion a eu lieu en octobre-novembre, le Pageot acarné a été principalement pêché en 

zone côtière. Il est probable que les individus pêchés correspondent donc aux jeunes de l’année.  

L’échappement du Pageot acarné a lieu principalement au travers des mailles du cul du chalut. Cette 

analyse se focalise donc sur cette seule issue. 

Le maillage utilisé agit aussi sur la distribution des tailles des pageots acarnés qui s’échappent au travers 

des mailles de cul du chalut. Le cul du dispositif en maillage 40C laisse passer une majorité d’individus 

dont la taille est inférieure à 11 cm, alors que le dispositif en maillage 50L laisse passer une majorité 

d’individus dont la taille est supérieure à 11 cm. Dans tous les cas, les deux types de maillage ne laissent 

passer que des individus dont la taille est inférieure à 17 cm, correspondant à la TMC du Pageot acarné.  

La sélectivité du dispositif en maillage 50L est meilleure que celle du dispositif en maillage 40C.  

D’après les indicateurs de sélectivité, le maillage 50L permet de réduire la fraction d’individus sous taille 

capturés de 42 %, alors que le maillage 40C ne le réduit que de 34 %. En revanche, les deux types de 

maillages testés n’engendrent aucune perte commerciale. 

Bien que le maillage 40C permette l’échappement de plus petits poissons que le maillage 50L, l’utilisation 

du maillage 50L, plus sélectif que le maillage 40C, semble optimale pour la pêche au Pageot acarné. Il est 

à l’origine d’une meilleure réduction de la fraction sous taille et n’entraine aucune perte commerciale. Les 

individus s’échappant préférentiellement au travers des mailles du cul du chalut, l’ajout d’une fenêtre 

d’échappement ne se révèle pas nécessaire pour cette espèce. 

2.9. Pageot commun 

Le Pageot commun est un poisson côtier. Lorsque les eaux côtières se refroidissent, il migre dans les eaux 

plus profondes. Il est retrouvé principalement entre 20 et 100 mètres de fond (Louisy, 2015). En octobre-

novembre, durant l’expérimentation, les eaux côtières encore chaudes abritaient plus de pageots communs 

que les eaux du large.  

L’analyse se focalise sur la stratégie d’échappement utilisé par le pageot commun à travers les mailles du 

cul du chalut. 

La sélectivité du dispositif en maillage 50L (L50=11,26 cm) semble meilleure que celle du dispositif en 

maillage 40C (L50=10,59 cm), bien que ceci ne soit pas appuyé par des résultats statistiques significatifs. 

En 2006, Ordines et al. ont obtenu des résultats semblables pour cette espèce avec un maillage 40C en 

mer des Baléares (L50=10,4 cm).  
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D’autre part, le maillage 50L permet de réduire la fraction d’individus sous taille capturés de 56 %, alors 

que le maillage 40C ne le réduit que de 40 %. Les deux types de maillages testés n’engendrent aucune 

perte commerciale. 

L’utilisation du maillage 50L, plus sélectif que le maillage 40C, semble plus approprié pour la pêche au 

Pageot commun. Malgré un maillage 40C permettant l’échappement de plus petits poissons que le maillage 

50L, le maillage 50L est à l’origine d’une meilleure réduction de la fraction sous taille et n’entraine aucune 

perte commerciale. Compte tenu de la stratégie d’échappement adoptée, l’ajout d’une fenêtre 

d’échappement ne se révèle pas nécessaire pour cette espèce. 

2.10. Crevette rose 

La Crevette rose peut être retrouvée entre 20 et 750 mètres de profondeur. Elle affectionne particulièrement 

les fonds sablo-vaseux situés entre 100 et 400 mètres (Politou et al., 2008). Il semble donc normal que 

cette espèce soit principalement présente dans les pêches du large. 

La Crevette rose s’échappe du chalut aussi bien à travers les mailles du cul que par la fenêtre. 

Lorsque l’échappement par les mailles du cul du chalut est le seul pris en compte, la sélectivité du dispositif 

en maillage 50L (L50=1,72 cm) est proche de celle du dispositif en maillage 40C (L50=1,71 cm). Lorsque 

les deux voies d’échappement sont possibles, les sélectivités des deux maillages sont identiques 

(L50=1,89 cm). Ces résultats sont inférieurs à ceux obtenus pas Guijarro et al. en 2006 dans les eaux plus 

profondes et plus riches de la mer des Baléares avec le maillage 40C (L50=2,02 cm).  

Pour la Crevette rose, l’efficacité de l’un ou l’autre des maillages testés est identique. L’ajout d’une fenêtre 

d’échappement renforce la sélectivité des deux dispositifs dans les mêmes proportions.  

3. Espèces ciblées par la pêche au chalut de fond et non soumises 
à tailles minimales de commercialisation 

3.1. Poissons 

Parmi les poissons ciblés par la pêche au chalut de fond ne possédant pas de TMC, cinq espèces sont 

présentes en quantités suffisantes pour être analysées : les baudroies, le Capelan, le Grondin, la Bogue et 

le Mulet porc. 

Les baudroies sont présentes en zone côtière et au large. Elles ne peuvent s’échapper ni au travers des 

mailles du cul, ni par la fenêtre. La distribution des tailles des individus dans les culs de chalut ne dépend 

pas de la taille du maillage. En effet, aucun individu ne s’est échappé du cul du filet quel que soit le maillage. 

La différence de taille des individus provient de l’hétérogénéité de la population pêchée. Les pertes en 

volume sont donc nulles pour cette espèce. 

L’utilisation du maillage 50L est plus sélective pour la pêche au Capelan au large. Mais cette sélectivité 

entraine des taux de perte en volume plus élevés. Ce poisson s’échappe par les deux voies d’échappement 

possibles. 
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Au large, les grondins utilisent les deux voies d’échappement mais en zone côtière, ils s’échappent 

préférentiellement au travers des mailles du cul du chalut. Au large, les deux types de maillage semblent 

avoir une efficacité équivalente. En zone côtière la tendance montre que le maillage 40C semble plus 

adapté à la pêche aux grondins que le maillage 50L, bien que la différence observée ne soit pas 

significative.  

Les bogues et les mulets porcs sont principalement présents en zone côtière. Aucun des deux maillages 

ne révèle une sélectivité significative pour ces espèces. Les deux maillages agissent de manière 

équivalente. 

3.2. Crustacés 

Le seul crustacé non soumis à TMC et ciblé par la pêche au chalut de fond est la Squille. Elle est 

principalement présente en zone côtière. La Squille ne s’échappe du chalut ni au travers des mailles du 

cul, ni par la fenêtre. Le maillage utilisé n’a donc pas d’incidence sur la distribution des tailles des individus 

pêchés pour cette espèce. L’efficacité de chacun des maillages est donc équivalente. 

3.3. Céphalopodes 

Les céphalopodes ne sont pas soumis à TMC. Six espèces ont été analysées : les élédones, le Calmar 

blanc, le Calmar rouge, le Piste, le Poulpe de roche et la Seiche. 

Les élédones sont présentes en zone côtière et au large. Elles s’échappent principalement au travers des 

mailles du cul du chalut. Si en zone côtière les deux types de maillage semblent avoir une efficacité 

équivalente, au large, le maillage 40C est le plus sélectif pour cette pêche. 

Les calmars blancs et les calmars rouges sont présents sur les deux zones. Le Calmar rouge est cependant 

plus abondant au large alors que le Calmar blanc est plus abondant en zone côtière. Au large, aucun des 

deux maillages ne révèle une sélectivité remarquable. Les deux maillages agissent de manière équivalente 

sur ces espèces. En revanche, en zone côtière le maillage 40C se révèle plus sélectif pour le Calmar rouge. 

Le Piste utilise les deux voies d’échappement au large comme en zone côtière. Dans tous les cas, aucun 

des deux maillages ne révèle une sélectivité remarquable. Les deux maillages agissent de manière 

équivalente sur cette espèce. 

Les poulpes de roche sont principalement présents en zone côtière et s’échappent préférentiellement au 

travers les mailles du cul du chalut. Les deux maillages apparaissent comme aussi sélectifs pour ces 

individus. Peu de pertes en volume sont enregistrées. 

Enfin, les seiches s’échappent principalement au travers les mailles du cul du chalut. Aucun des deux 

maillages ne révèle une sélectivité remarquable. Les deux maillages agissent de manière équivalente sur 

ces espèces. 

4. Espèces non ciblées par la pêche au chalut de fond 

Les trois espèces non ciblées par la pêche au chalut de fond constituant le gros des rejets occasionnés 
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par cette pêche sont : l’Anchois, la Sardine et le Sprat. Au large, le maillage 40C permet de laisser 

s’échapper les plus grandes quantités d’individus de ces trois espèces. Le maillage 40C permet aussi le 

passage de plus d’individus de taille inférieure à la TMC de l’espèce lorsque celle-ci y est soumise.  

En zone côtière, les deux types de maillages possèdent des sélectivités semblables pour ces petits 

pélagiques. 

Dans tous les cas, les prises involontaires d’Anchois et de Sardine peuvent rester problématiques pour la 

profession. En effet, il parait difficile d’éviter complétement la pêche de ces individus non désirés, et 

pouvant être très encombrants lors de l’application des lois zéro rejets.  

5. Précision du maillage 

Les maillages testés se rapprochent beaucoup de la réglementation actuelle mais un léger manque de 

précision est remarqué. Ce manque de précision peut être réel ou peut être lié au manque de mesures 

réalisées en raison de la défaillance de la Jauge Omega défaillante. En effet, la prise de mesures plus 

nombreuses aurait pu révéler des maillages de tailles plus précises. 

Grâce au facteur de sélection (SF), il est possible de calculer les L50 en utilisant les maillages 

réglementaires précis et de voir les différences avec L50 réellement obtenus au cours de cette étude 

(Tableau 55, Tableau 56). Les tests au large ont été réalisés avec des mailles de taille moyenne 47,7L au 

lieu de 50L et de 40,95C au lieu de 40C. En zone côtière, les maillages testés mesuraient en moyenne 

49,3L au lieu de 50L et 40,7C au lieu de 40C. 

Tableau 55 : Comparaison des L50 réels et théoriques au large. 

 

47,7L 40,95C 50L 40C

Merlu commun 14,9 15,22 15,5 14,8

Rouget de vase 14,04 13,61 14,5 13,2

Chinchard 11,19 10,82 11,5 10,4

Maquereau commun 15,63 16,3 16 16

Crevette rose 1,72 1,73 1,8 1,6

L50 réél avec maillages étudiés
L50 théorique avec maillages 

réglementaires

Au large
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Tableau 56 : Comparaison des L50 réels et théoriques en zone côtière. 

 

Ces calculs théoriques révèlent une sélectivité toujours meilleure du maillage 50L par rapport au maillage 

40C, contrairement à ce qui a pu être observé parfois (notamment au large) avec les maillages réellement 

testés.  

Ces corrections, notamment du 50L, permettent de supposer une meilleure sélectivité du 50L par rapport 

au 40C, contrairement à ce qui apparaît (notamment au large) avec les maillages testés. 

  

49,3L 40,7C 50L 40C

Merlu commun 15,21 14,62 15,4 14,4

Rouget de roche 14,56 13,59 14,93 12,77

Rouget de vase 14,72 13 14,75 13,2

Chinchard 14,31 13,75 14,51 13,5

Maquereau commun 17,53 16,64 17,77 16,35

Pageot acarné 11,67 11,29 11,42 10,41

Pageot commun 11,26 10,59 11,83 11,09

En zone côtière

L50 réél avec maillages étudiés
L50 théorique avec maillages 

réglementaires
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CONCLUSION 

Dans le Golfe du Lion, les pêcheries chalutières sont multi-spécifiques et ciblent de nombreuses espèces. 

Les espèces démersales font l’objet d’une évaluation. Elles sont actuellement en état de surexploitation et 

leur rétablissement impose une réduction de la mortalité par pêche. Les pêcheurs professionnels sont 

sensibles à la nécessité de limiter les captures non désirées, notamment celles des espèces soumises à 

des tailles minimales de commercialisation et pour lesquelles les rejets peuvent être importants. 

L’objectif de la partie 1 de la composante II du projet Galion est de collecter des informations sur la 

sélectivité des engins utilisés en analysant les captures réalisées avec les deux maillages réglementaires 

actuels (40 mm carré et 50 mm losange) et en distinguant les petits chalutiers travaillant en zone côtière 

des grands qui ont la capacité de travailler plus au large. Ces analyses ont pour but de fournir aux pêcheurs 

une aide à la décision pour le choix de la meilleure stratégie de pêche à adopter. 

Au large comme en zone côtière, les compositions des pêches sont quasiment identiques d’un maillage à 

l’autre. Les espèces non ciblées comme l’Anchois, la Sardine et le Sprat sont retrouvées en grandes 

quantités dans les résultats des différents échappements. Les culs de chalut contiennent majoritairement 

des espèces ciblées par la pêche au chalut de fond en termes de biomasses (baudroies, Merlu commun, 

Poulpe de roche). En termes d’effectifs et malgré les forts échappements observés, les petits pélagiques 

(Anchois, Sardine, Sprat) restent nombreux dans les poches principales des deux dispositifs. 

Comme cela a déjà été observé dans plusieurs études antérieures, le maillage 40C offre la meilleure 

sélectivité pour les merlus commun au large. Ce maillage permet aussi un meilleur échappement des petits 

individus des espèces de poissons et de céphalopodes non soumises à tailles minimales de 

commercialisation et des petits poissons pélagiques non ciblés par la pêche au chalut de fond. 

Mais en zone côtière, le maillage 50L se révèle le plus sélectif pour l’ensemble des espèces soumises à 

tailles minimales de commercialisation, comme le Merlu commun, le Maquereau commun, les pageots 

acarnés et communs, le Mulet porc.  

Les poissons plats, dont la forme ne permet pas l’échappement (Sole commune, baudroies), et les 

crustacés (Crevette rose et Squille) ne sont pas sensibles au type de maillage utilisé.  

Par ailleurs, il est important de mettre en relation ces résultats biologiques avec les résultats des analyses 

économiques qui permettront d’évaluer la perte économique engendrée par le maillage utilisé. En cas de 

pertes économiques trop élevées, il est envisageable de coupler un échappement raisonnable un peu 

moins sélectif à une perte économique limitée.  

Ainsi, en prenant en compte tous ces éléments, ce qui est vrai pour le Merlu ne l’est pas pour l’ensemble 

des espèces capturées au chalut de fond. Il est donc difficile d’isoler un maillage optimal parmi les deux 

réglementaires dans la mesure où leur efficacité varie en fonction de l’espèce et de la zone de pêche. La 

possibilité pour les pêcheurs de pouvoir opter pour l’un ou l’autre des maillages présente un réel intérêt en 

fonction de leur stratégie de pêche. Les maillages réglementaires en vigueur présentent des résultats 
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contrastés en termes de sélectivité : ils sont adaptés pour certaines espèces (avec néanmoins des pertes 

commerciales associées comme c’est le cas pour le rouget), mais restent limités pour d’autres.  

De manière générale, l’ajout d’une fenêtre d’échappement sur le dessus du chalut modifie la sélectivité 

globale du dispositif utilisé. En effet, elle permet de réduire la fraction sous taille de 1 à 10 % (selon les 

espèces) de plus que lorsque l’échappement n’a lieu qu’a travers les mailles du cul du chalut pour les 

espèces prioritairement ciblées (merlus, rougets, maquereaux) et ce pour les deux maillages 

réglementaires. Mais cette fenêtre entraine aussi une hausse des pertes commerciales de 4 à 25% selon 

les espèces.  

Réalisée sur deux mois, uniquement de jour et sur des temps de pêche plus courts qu’à l’accoutumée, 

cette étude se base sur des conditions précises de pêche. Aussi, afin de s’affranchir des conditions 

ponctuelles environnementales et écologiques, il conviendrait de mener une étude complémentaire en 

intégrant ces variations de paramètres. D’autres part, la présence des doubles poches indispensables à 

l’exhaustivité des résultats de cette étude peut jouer sur le comportement de l’engin en pêche bien que 

toutes les précautions soient prises pour limiter cela. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des espèces à intérêt prioritaire éditée par l’AMOP 

 

classe espece nom latin latin valid ESPF_COD ESPF_PARENT_CODESPF_PARENT_SCI_LIB ESPF_PARENT_FRA_LIB zone groupe

autre poisson Baudroie commune Lophius piscatorius Lophius piscatorius MON MNZ Lophius spp Baudroies nca 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1 G2

autre poisson Baudroie rousse Lophius budegassa Lophius budegassa ANK MNZ Lophius spp Baudroies nca 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1 G2

autre poisson Dorade royale Sparus aurata Sparus aurata SBG SBX Sparidae Dentés, spares nca 1.2, 3.1 G2

autre poisson Merlu Merluccius merluccius Merluccius merluccius HKE HKX Merluccius spp Merlus nca all areas G1

autre poisson Rouget de roche Mullus surmuletus Mullus surmuletus MUR MUX Mullus spp Rougets nca all areas G1

autre poisson Rouget de vase Mullus barbatus Mullus barbatus barbatus MUT MUX Mullus spp Rougets nca all areas G1

autre poisson Sole Solea vulgaris Solea solea SOL SOO Solea spp Soles 1.2, 2.1, 3.1 G1

pelagique Chinchard à queue jaune Trachurus mediterraneus Trachurus mediterraneus HMM JAX Trachurus spp Chinchards noirs nca all areas G2

pelagique Chinchard d'Europe Trachurus trachurus Trachurus trachurus HOM JAX Trachurus spp Chinchards noirs nca all areas G2

pelagique Maquereaux Scomber Scomber MAZ MAX Scombridae Maquereaux nca all areas G2

autre poisson Bar Dicentrarchus labrax Dicentrarchus labrax BSS BSE Dicentrarchus spp Bars nca all areas G2

autre poisson Marbré Lithognathus mormyrus Lithognathus mormyrus SSB STW Lithognathus spp Marbrés nca Galion

autre poisson Pageot acarne Pagellus acarne Pagellus acarne SBA PAX Pagellus spp Pageots nca Galion

autre poisson Pageot rose Pagellus bogaraveo Pagellus bogaraveo SBR PAX Pagellus spp Pageots nca Galion

autre poisson Pageot rouge Pagellus erythrinus Pagellus erythrinus PAC PAX Pagellus spp Pageots nca all areas G2

autre poisson Pagre commun Pagrus pagrus Pagrus pagrus RPG SBP Pagrus spp Dorades nca Galion

autre poisson Sar à museau pointu Diplodus puntazzo Diplodus puntazzo SHR SRG Diplodus spp Sars, sparaillons nca Galion

autre poisson Sar à tête noire Diplodus vulgaris Diplodus vulgaris CTB SRG Diplodus spp Sars, sparaillons nca Galion

autre poisson Sar commun Diplodus sargus Diplodus sargus sargus SWA SRG Diplodus spp Sars, sparaillons nca Galion

autre poisson Sparaillon commun Diplodus annularis Diplodus annularis ANN SRG Diplodus spp Sars, sparaillons nca Galion

decapode Crevette rose de large Parapenaeus longirostris Parapenaeus longirostris DPS PEZ Penaeidae Crevettes pénéidés nca all areas G1

decapode Langoustine Nephrops norvegicus Nephrops norvegicus NEP NEX Nephropidae Homards, langoustines nca all areas G1

pelagique Anchois Engraulis encrasicolus Engraulis encrasicolus ANE ENR Engraulis spp Anchois nca all areas G1

pelagique Sardine Sardina pilchardus Sardina pilchardus PIL CLP Clupeidae Harengs, sardines nca all areas G1

autre poisson Bogue Boops boops Boops boops BOG SBX Sparidae Dentés, spares nca 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 G2

autre poisson Capelan de Méditerranée Trisopterus minutus Trisopterus minutus POD XOD Trisopterus spp Tacauds nca

autre poisson Grondin gris Eutrigla gurnardus Eutrigla gurnardus GUG GUX Triglidae Grondins, cavillones nca 2.2, 3.1 G2

autre poisson Grondin perlon Trigla lucerna Chelidonichthys lucerna GUU GUI Chelidonichthys spp Grondins de l'indo-pacifique 1.3, 2.2, 3.1 G2

autre poisson Grondins, cavillones nca Triglidae Triglidae GUX … Scorpaeniformes Scorpaeniformes

cephalopode Elédone commune Eledone cirrosa Eledone cirrhosa EOI OCM Eledone spp Élédones communes et musquées 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 G2

cephalopode Elédone musquée Eledone moschata Eledone moschata EDT OCM Eledone spp Élédones communes et musquées 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 G2

cephalopode Encornet rouge Illex spp., Todarodes spp. Ommastrephidae OMZ CEP Cephalopoda Céphalopodes nca all areas G2

cephalopode Encornets Loligo vulgaris Loligo vulgaris SQR SQC Loligo spp Calmars Loligo nca all areas G2

cephalopode Pieuvre commune Octopus vulgaris Octopus vulgaris OCC OCZ Octopus spp Poulpes nca all areas G2

cephalopode piste Alloteuthis Alloteuthis OUW SQZ Loliginidae Calmars côtiers nca Galion
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classe espece nom latin latin valid ESPF_COD ESPF_PARENT_CODESPF_PARENT_SCI_LIB ESPF_PARENT_FRA_LIB zone groupe

cephalopode Seiche Sepia officinalis Sepia officinalis CTC IAX Sepia spp Seiches nca all areas G2

decapode Crevette rouge Aristeomorpha foliacea Aristaeomorpha foliacea ARS ARI Aristeidae Gambons,crevet. aristeidés nca all areas G1

decapode Crevette rouge Aristeus antennatus Aristeus antennatus ARA ARI Aristeidae Gambons,crevet. aristeidés nca all areas G1

decapode Squille Squilla mantis Squilla mantis MTS SQY Squillidae Squilles nca Galion G2

pelagique Sprat sprattus sprattus sprattus sprattus SPR CLP Clupeidae Harengs, sardines nca

pelagique Thon rouge Thunnus thynnus Thunnus thynnus BFT TUS Thunnus spp Thons thunnus nca all areas G1

autre poisson Anguille Anguilla anguilla Anguilla anguilla ELE ELX Anguilla spp Anguilles nca all areas G1

autre poisson Bonite à dos rayé Sarda sarda Sarda sarda BON BZX Sarda spp Bonites nca all areas G2

autre poisson Coryphène commune Coryphaena hippurus Coryphaena hippurus DOL DOX Coryphaenidae Coryphènes nca all areas G2

autre poisson Coryphène dauphin Coryphaena equiselis Coryphaena equiselis CFW DOX Coryphaenidae Coryphènes nca all areas G2

autre poisson Merlan bleu Micromesistius poutassou Micromesistius poutassou WHB ... Gadidae Gadidae 1.1, 3.1 G2

autre poisson Mugilidés Mugilidae Mugilidae MUL ... Mugiliformes Mugiliformes 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 G2

autre poisson Picarel commun Spicara smaris Spicara smaris SPC PIC Spicara spp Mendoles, picarels nca 2.1, 3.1, 3.2 G2

decapode Crevette caramote Penaeus kerathurus Penaeus kerathurus TGS PEN Penaeus spp Crevettes penaeus nca 3.1 G2

elasmobranche Aigle de mer commun Myliobatis aquila Myliobatis aquila MYL MWX Myliobatis spp Myliobatis spp All areas G1

elasmobranche Aiguillat Squalus acanthias Squalus acanthias DGS DGZ Squalus spp Aiguillats nca All areas G1

elasmobranche Aiguillat galludo Squalus blainvillei Squalus blainville QUB DGZ Squalus spp Aiguillats nca All areas G1

elasmobranche Ange de mer commun Squatina squatina Squatina squatina AGN ASK Squatinidae Anges de mer nca All areas G1

elasmobranche Ange de mer épineux Squatina aculeata Squatina aculeata SUA ASK Squatinidae Anges de mer nca All areas G1

elasmobranche Ange de mer osselé Squatina oculata Squatina oculata SUT ASK Squatinidae Anges de mer nca All areas G1

elasmobranche Cenrine commune Oxynotus centrina Oxynotus centrina OXY ... Oxynotidae Oxynotidae All areas G1

elasmobranche Chien espagnol Galeus melastomus Galeus melastomus SHO GAU Galeus spp Chiens galeus nca All areas G1

elasmobranche Emissole lisse Mustelus mustelus Mustelus mustelus SMD SDV Mustelus spp Émissoles nca All areas G1

elasmobranche Emissole pointillée Mustelus punctulatus Mustelus punctulatus MPT SDV Mustelus spp Émissoles nca All areas G1

elasmobranche Emissole tachetée Mustelus asterias Mustelus asterias SDS SDV Mustelus spp Émissoles nca All areas G1

elasmobranche Grand requin marteau Sphyrna mokarran Sphyrna mokarran SPK SPN Sphyrna spp Requins marteau nca All areas G1

elasmobranche Grande roussette Scyliorhinus stellaris Scyliorhinus stellaris SYT SCL Scyliorhinus spp Roussettes nca All areas G1

elasmobranche Guitare de mer commune Rhinobatos rhinobatos Rhinobatos rhinobatos RBX GUZ Rhinobatos spp Guitares nca All areas G1

elasmobranche Guitare de mer fouisseuse Rhinobatos cemiculus Rhinobatos cemiculus RBC GUZ Rhinobatos spp Guitares nca All areas G1

elasmobranche Hâ Galeorhinus galeus Galeorhinus galeus GAG TRK Triakidae Émissoles, requins-hâ nca All areas G1

elasmobranche Pastenague violette Pteroplatytrygon violacea Pteroplatytrygon violacea PLS STI Dasyatis spp Pastenagues nca All areas G1

elasmobranche Peau bleue Prionace glauca Prionace glauca BSH RSK Carcharhinidae Requins nca All areas G1

elasmobranche Petite roussette Scyliorhinus canicula Scyliorhinus canicula SYC SCL Scyliorhinus spp Roussettes nca All areas G1

elasmobranche Pocheteau gris Dipturus batis Dipturus batis RJB SKA Raja spp Pocheteaux et raies raja nca All areas G1

elasmobranche Pocheteau noir Dipturus oxyrinchus Dipturus oxyrinchus RJO SKA Raja spp Pocheteaux et raies raja nca All areas G1

elasmobranche Poisson-scie commun Pristis pristis Pristis pristis RPR SAW Pristidae Poissons-scies All areas G1

elasmobranche Poisson-scie tident Pristis pectinata Pristis pectinata RPP SAW Pristidae Poissons-scies All areas G1
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classe espece nom latin latin valid ESPF_COD ESPF_PARENT_CODESPF_PARENT_SCI_LIB ESPF_PARENT_FRA_LIB zone groupe

elasmobranche Raie blanche Rostroraja alba Rostroraja alba RJA SKA Raja spp Pocheteaux et raies raja nca All areas G1

elasmobranche Raie bouclée Raja clavata Raja clavata RJC SKA Raja spp Pocheteaux et raies raja nca 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 G1

elasmobranche Raie brunette Raja undulata Raja undulata RJU SKA Raja spp Pocheteaux et raies raja nca All areas G1

elasmobranche Raie circulaire Leucoraja circularis Leucoraja circularis RJI SKA Raja spp Pocheteaux et raies raja nca All areas G1

elasmobranche Raie de Malte Leucoraja melitensis Leucoraja melitensis JAM SKA Raja spp Pocheteaux et raies raja nca All areas G1

elasmobranche Raie étoilée Raja asterias Raja asterias JRS SKA Raja spp Pocheteaux et raies raja nca All areas G1

elasmobranche Raie miroir Raja miraletus Raja miraletus JAI SKA Raja spp Pocheteaux et raies raja nca 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 G1

elasmobranche Raie papillon épinseuse Gymnura altavela Gymnura altavela RGL RBY Gymnura spp Raies-papillon nca All areas G1

elasmobranche Requin à gros yeux Alopias superciliosus Alopias superciliosus BTH THR Alopias spp Renards de mer nca All areas G1

elasmobranche Requin féroce Odontaspis ferox Odontaspis ferox LOO ... Odontaspididae Odontaspididae All areas G1

elasmobranche Requin gris Carcharhinus plumbeus Carcharhinus plumbeus CCP CWZ Carcharhinus spp Requins carcharhinus nca All areas G1

elasmobranche Requin griset Hexanchus griseus Hexanchus griseus SBL ... Hexanchidae Hexanchidae All areas G1

elasmobranche Requin pèlerin Cetorhinus maximus Cetorhinus maximus BSK ... Cetorhinidae Cetorhinidae All areas G1

elasmobranche Requin perlon Heptranchias perlo Heptranchias perlo HXT ... Hexanchidae Hexanchidae All areas G1

elasmobranche Requin renard Alopias vulpinus Alopias vulpinus ALV THR Alopias spp Renards de mer nca All areas G1

elasmobranche Requin taureau Carcharias taurus Carcharias taurus CCT ... Odontaspididae Odontaspididae All areas G1

elasmobranche Requin-marteau commun Sphyrna zygaena Sphyrna zygaena SPZ SPN Sphyrna spp Requins marteau nca All areas G1

elasmobranche Requin-marteau halicorne Sphyrna lewini Sphyrna lewini SPL SPN Sphyrna spp Requins marteau nca All areas G1

elasmobranche Requin-marteau ti-yeux Sphyrna tudes Sphyrna tudes SPQ SPN Sphyrna spp Requins marteau nca All areas G1

elasmobranche Requins Carcharhinidae RSK all areas G1

elasmobranche Requin-taupe bleu Isurus oxyrinchus Isurus oxyrinchus SMA MAK Isurus spp Taupes All areas G1

elasmobranche Requin-taupe commun Lamna nasus Lamna nasus POR MSK Lamnidae Requins taupe nca All areas G1

elasmobranche Sagre commun Etmopterus spinax Etmopterus spinax ETX SHL Etmopterus spp Sagres nca All areas G1

elasmobranche Squale liche Dalatias licha Dalatias licha SCK DGX Squalidae Squales nca All areas G1

elasmobranche Squale-chagrin commun Centrophorus granulosus Centrophorus granulosus GUP CWO Centrophorus spp Squales-chagrins nca All areas G1

elasmobranche Torpille marbrée Torpedo marmorata Torpedo marmorata TTR TOE Torpedo spp Torpilles All areas G1

pelagique Espadon Xiphias gladius Xiphias gladius SWO ... Xiphiidae Xiphiidae all areas G1

pelagique Germon Thunnus alalunga Thunnus alalunga ALB TUS Thunnus spp Thons thunnus nca all areas G2

pelagique Voiliers Istiophoridae Istiophoridae BIL TUX Scombroidei Poissons type thon nca all areas G1
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Annexe 2 : Fiches de terrain 

 

Profondeur moyenne du trait :

Longueur de fune utilisée : 

Longueur du trait : Mer :

Filet utilisé : 

Fiche temps de pêche

Commentaires : 

N° trait :

Heure début trait:

Heure fin trait :

Nom du Navire :

Date :

Position GPS début trait :

Position GPS fin trait :

Méteo

Temps : 

Vent :

Durée du trait :

Vitesse moyenne du trait :
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Espèce :

Catégorie taille :

N° individu : Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Poids 30 ind

Poids total

Collecte des données de la pêche

Date :

Navire :

Chalut :

N° du trait :

Partie du chalut :
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Annexe 3 : Répartition des captures en termes d’effectifs par zone de pêche, par dispositif et par 
poche étudiée. 

e) Au large – Septimanie II 

Espèces pêchées par le dispositif en 40C :  

 

Figure 148 : Répartition des captures retenues dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C 
en termes d’effectifs sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées au large, à bord du 

Septimanie II. 

 

Figure 149 : Répartition des captures s’échappant à travers le cul de chalut du dispositif en maille 
40C en termes d’effectifs sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées au large, à bord du 

Septimanie II. 
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Figure 150 : Répartition des captures s’échappant par la fenêtre du dispositif en maillage 40C en 
termes d’effectifs sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées au large, à bord du 

Septimanie II. 

 

Espèces pêchées par le dispositif en 50L :  

 

Figure 151 : Répartition des captures retenues dans le cul de chalut du dispositif en maille 50L en 
termes d’effectifs sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées au large, à bord du 

Septimanie II. 
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Figure 152 : Répartition des captures s’échappant à travers le cul de chalut du dispositif en maille 
50L en termes d’effectifs sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées au large, à bord du 

Septimanie II. 

 

Figure 153 : Répartition des captures s’échappant par la fenêtre du dispositif en maille 50L en 
termes d’effectifs sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées au large, à bord du 

Septimanie II. 
 

f) En zone côtière – Joseph 

Espèces pêchées par le dispositif en 40C :  
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Figure 154 : Répartition des captures dans le cul de chalut du dispositif en maillage 40C en 
termes d’effectifs sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées en zone côtière à bord du 

Joseph. 

 

Figure 155 : Répartition des captures dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en 
maillage 40C en termes d’effectifs sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées en zone 

côtière, à bord du Joseph. 
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Figure 156 : Répartition des captures dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du 
dispositif en maillage 40C en termes d’effectifs sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées 

en zone côtière à bord du Joseph. 
 

Espèces pêchées par le dispositif en 50L :  

 

Figure 157 : Répartition des captures dans le cul de chalut du dispositif en maillage 50L en termes 
d’effectifs sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées en zone côtière à bord du Joseph. 
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Figure 158 : Répartition des captures dans la poche recouvrant le cul de chalut du dispositif en 
maillage 50L en termes d’effectifs sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées en zone 

côtière à bord du Joseph. 
 

 

Figure 159 : Répartition des captures dans la poche recouvrant la fenêtre d’échappement du 
dispositif en maillage 50L en termes d’effectifs sur l’ensemble des campagnes de pêche réalisées 

en zone côtière à bord du Joseph. 
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ANNEXE VI – Rapport sur l’analyse économique par Capacités 
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1 Objectifs et périmètre de 
l’étude  
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1.1 Objectifs 
 

Les pêcheries chalutières du Golfe du Lion sont multi‐spécifiques et ciblent de nombreuses 

espèces dont la plupart sont soumises à des tailles minimales de commercialisation.  

Ces pêcheries sont directement concernées par le règlement (UE) n°1380/2013 de la réforme 
de la Politique Commune des Pêches, qui a instauré en 2013 un objectif qui revient à interdire 
les rejets. Ce règlement prévoit la mise en œuvre, à partir de Janvier 2015 et progressive jusqu’en 
2019, d’une obligation de débarquement. Il stipule que les prises non désirées des espèces sous 
Totaux Admissibles de Captures sont interdites. Pour la Méditerranée, cette interdiction 
concerne les espèces soumises à Taille Minimale de Capture. Toutes les captures accessoires et 
hors-taille doivent être conservées à bord, débarquées et déclarées. Le poisson n'ayant pas la 
taille requise ne peut pas être commercialisé pour la consommation humaine. 

Depuis le 1er Janvier 2015, l'obligation de débarquement s'applique pour la Méditerranée aux 
espèces pélagiques soumises à taille minimale de commercialisation (maquereau, anchois, 
chinchard, sardine). A partir de 2017, elle s’étend à deux espèces démersales d’importance 
économique, le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.). 

Par ailleurs, le Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21/12/061 concerne des mesures de 
gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, notamment sur 
le maillage minimal autorisé2 et les tailles minimales commerciales (Annexe III). 

Dans ce contexte réglementaire très impactant pour les pêcheries, quelles stratégies 
d’adaptation proposer, afin d’anticiper les conséquences socio-économiques de l’obligation 
de débarquement pour la flottille chalutière du Golfe du Lion ? 

Cette question fait l’objet d’un plan d’actions visant à proposer une stratégie de « Gestion 
Alternative du golfe du Lion ». Structuré en deux composantes, le projet GALION porté par 
l’Association Méditerranéenne des Organisation de producteurs a pour objectifs : 

 

 D’analyser la distribution spatio-temporelle des 
espèces ciblées par la flottille chalutière 
méditerranéenne dans le golfe du Lion 

Composante 1 

 Analyse spatio-temporelle 

 De limiter les rejets en réduisant les captures 
d’espèces commerciales sous-taille, à la fois par 
une amélioration de la sélectivité ainsi que par la 
définition de stratégies d’évitement. 

Composante 2 

 Sélectivité 

Le volet économique s’inscrit dans la Composante 2. 

La méthodologie proposée a pour objectif l’évaluation et la comparaison de la sélectivité de 
plusieurs dispositifs sélectifs en termes de chiffre d’affaires, selon les stratégies d’exploitation 
spatio-temporelle du golfe du Lion par les chalutiers démersaux méditerranéens. 

                                                   
1 Modifie le règlement (CEE) n° 2847/93 et abroge le règlement (CE) n° 1626/94 
2 A partir du 1er juillet 2008, pour les chaluts ciblant d’autres espèces que la sardine et l’anchois, le 
maillage minimal 40 mm est remplacé par un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de 
chalut ou, à la demande dûment justifiée de l'armateur, par un filet à mailles en losange de 50 mm. 



  

GALION – Evaluation économique  -7- 

L’évaluation concerne quatre dispositifs sélectifs de pêche au chalut démersal : poche 
terminale maille 40 mm carrée avec ou sans grille d’échappement et poche terminale maille 
50 mm losange avec ou sans grille d’échappement. La description détaillée des dispositifs 
expérimentés et la méthodologie des tests de sélectivité réalisés dans le cadre du projet GALION 
font l’objet d’un rapport technique distinct. 
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1.2 Périmètre de l’étude 
 

 Population de référence :  

Le projet GALION se concentre sur la flottille des chalutiers de fond exploitant le golfe du Lion, 
navires qui composent l’essentiel de la flottille chalutière méditerranéenne. En effet, du fait de 
la raréfaction de l’anchois et de la sardine observée depuis 2008, seuls quelques navires 
pratiquent ponctuellement l’activité au chalut pélagique, mais elle se limite à quelques mois 
dans l’année (Cf. Calendrier, Tableau 3 page 14). En 2015 cette flottille regroupe 59 navires. 

 

La population de référence faisant l’objet de l’étude, concerne 51 navires adhérents de 
l’AMOP, pour lesquels la collecte de données est autorisée par les armateurs dans le cadre du 
projet GALION. L’exhaustivité de la flottille du golfe du Lion n’est pas atteinte, les deux navires 
corse et tous les navires PACA (quartiers maritimes de Martigues et Marseille) n’étant pas 
représentés. 

 

Tableau 1 : Population de référence GALION et répartition des navires par quartier maritime 
(année 2015) 

Quartier maritime 
Population de référence 

GALION 
Flottille chalutiers de fond 

Golfe du Lion 

Sète 40 40 

Port-Vendres 7 7 

Martigues 2 5 

Marseille 2 4 

Ajaccio / Bastia - 3 

TOTAL 51 59 

 

 

 Période de référence : 

Les données exploitées concernent les années 2013 à 2015. 
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2 Matériel et méthode  
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2.1 Approche méthodologique 

L’approche méthodologique se décline en deux phases de travail : 

 Phase 1 : Caractérisation de l’activité spatio-temporelle des chalutiers de fond de la 
population de référence 

L’angle d’approche est orienté sur le navire et sa stratégie d'exploitation. En effet, le panier 
moyen (espèces et calibres) dépend de la zone de pêche exploitée et de la saison de 
pêche. Ainsi, la sélectivité d’un dispositif pourra être plus impactante sur une zone de pêche 
donnée et à une période donnée, ce qui permettrait de proposer des stratégies de gestion 
spatio-temporelle adaptées à l’activité chalutière. 

L’hypothèse « à dire d’expert » distingue deux zones principales de pêche : 

 La zone COTIERE qui s’étend jusque -90 m de profondeur. 
 

 La zone du LARGE au-delà. Elle est principalement fréquentée par des navires de plus 
de 24 m. 

Figure 1 : Distribution géographique de la zone COTIERE et de la zone du LARGE 
délimitées par l’isobathe -90 mètres de profondeur 

 

 

 Phase 2 : Evaluation des pertes commerciales consécutives à l’utilisation de dispositifs de 
pêche sélectifs 

Le travail de la phase 2 se base sur la construction d’un modèle d’évaluation permettant 
de compiler les sorties de la phase 1 et les résultats des tests de sélectivité, selon la zone de 
pêche exploitée. 
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2.2 Données utilisées 

Le tableau 2 ci-dessous présente l’ensemble des données collectées pour l’analyse 
économique.  
La construction de l’approche méthodologique s’est heurtée à plusieurs contraintes, 
notamment sur les données d’entrée telles que collectées. Plusieurs ajustements ont été 
nécessaires tout au long de l’élaboration de l’outil de caractérisation (Phase 1) et de l’outil de 
modélisation économique (Phase 2). 

 

Tableau 2 : Données utilisées pour l’analyse économique 

Bases de données Source 
Période de 
référence 

Indicateurs utilisés 

Phase 1 : Caractérisation de l’activité spatio-temporelle 

BASE HARMONIE : Données 
géoréférencées par navire 
AMOP (51 navires) 

DPMA 2013 à 2015 
Temps de pêche mensuel par 
engin de pêche et par carré 
d’agrégation VMS de 3’ * 3’ 3 

BASE PRODUCTION 
GALION : données de 
production mensuelle par 
navire AMOP (43 navires) 

Criée 
d’Agde, 
SATHOAN, 
SOCOMAP 

2013 à 2015 
Volume et Valeur par ESPECE et 
par MOIS 

 

Phase 2 : Evaluation des pertes commerciales 

Données d’observation 
OBSMER : fractions < TMC4  
en volume 

IFREMER 2013 à 20175 

Fraction < TMC sur les volumes 
débarqués par ESPECE et par 
MOIS, pour la zone COTIERE et la 
zone du LARGE 

Résultats des tests de 
sélectivité GALION 

SEANEO 

Essais réalisés 
en Octobre-
Novembre 
2016 

Indicateurs de sélectivité par 
ESPECE et par dispositif sélectif, 
pour la zone COTIERE et la zone 
du LARGE 

 

                                                   
3 1 minute (noté 1’) correspond à 1 mille nautique soit 1,852 km. Les carrés d’agrégation représentent 
ainsi une surface de près de 31 km²  
4 Taille Minimale de Capture, définie par la réglementation UE 
5 Données complétées par les données d’observations réalisées dans le cadre du projet GALION 
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3 Caractérisation de l’activité 
spatio-temporelle des 
chalutiers de fond (Phase 1) 
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3.1 Outil de caractérisation de l’activité spatio-temporelle 
 

L’objectif de l’outil de caractérisation est de calculer, à partir de données historiques 2013 à 
2015, la composition moyenne des débarquements selon la zone de capture. 

 C’est-à-dire de répondre à la 
question suivante : quelle est la 
structure de la production débarquée 
capturée sur la zone COTIERE et celle 
capturée sur la zone du LARGE ? 

A priori sauf cas très particuliers 
d’espèces « profondes », il est 
impossible de déterminer si un poisson 
débarqué provient d’une zone plutôt 
que d’une autre. 

Sauf si le navire a fréquenté de façon 
exclusive la zone COTIERE ou la zone 
du LARGE. 

 

 

 

L’outil permet de croiser deux types d’information en entrée : 

 

 La donnée géospatiale (base HARMONIE) : le temps de pêche mensuel par carré 
d’agrégation de 3 miles par 3 miles (= « square ») est évalué à partir des données VMS6 
traitées par un algorithme développé par l’IFREMER (logiciel SACROIS). Il permet de 
déterminer, selon sa vitesse, si un navire est « en pêche » ou « en route ». La profondeur 
affectée à un square correspond à celle du centre du carré. Les carrés dont la 
profondeur est inférieure à -90 m composent la zone COTIERE, elle représente près de 
11 700 km² soit les ¾ de la surface du golfe du Lion. Au-delà c’est la zone du LARGE qui 
s’étend sur 3 500 km². 

  

                                                   
6 Vessel Monitoring System : système de surveillance des navires par satellite 
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 La donnée de production (base PRODUCTION GALION) : construite pour les besoins de 
l’étude à partir de 3 sources (données Sathoan, SOCOMAP et criée d’Agde), cette base 
détaille la production mensuelle par espèce en volume et valeur, pour 43 navires de la 
population de référence. La donnée de production est manquante pour les navires de 
Port La Nouvelle (5 navires), Port-Vendres (1 navire) et Marseille (2 navires). L’absence de 
codes calibres normalisés d’une source de données à l’autre n’a pas permis 
d’harmoniser la base PRODUCTION à ce niveau de détail. 

 

 

En sortie, à partir des stratégies mensuelles dominantes (activité COTIERE exclusive et activité à 
dominante LARGE), l’outil de caractérisation évalue rendements de pêche et structures des 
débarquements selon la zone de capture et sur un pas de temps mensuel. La combinaison de 
ces indicateurs constitue la clef de répartition théorique recherchée. 
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Figure 2 : Schéma de principe de l’outil de caractérisation de l’activité spatio-temporelle (étape 
½) 

 

 

3.2 Données en entrée de l’outil de caractérisation 
 

3.2.1. Calendrier d’activité pour les navires de la population de référence 

Les données géoréférencées de la BASE HARMONIE permettent de calculer les temps de pêche 
mensuels consacrés à la zone COTIERE et à la zone du LARGE (années 2013 à 2015 – échantillon 
de 51 navires de la population de référence). 

La caractérisation de l’activité mensuelle d’un navire se base sur le ratio 

[TEMPS DE PECHECHALUT DE FOND sur la zone LARGE] mensuel 

[TEMPS DE PECHECHALUT DE FOND TOUTES ZONES] mensuel 

 

Le calcul permet de catégoriser chaque navire de la population de référence, selon son 
activité mensuelle. Sont identifiés les navires qui présentent, 

 Soit une stratégie géospatiale ciblant principalement une zone de pêche : 

 Activité COTIERE exclusive : chalutier de fond qui consacre moins de 1% de son temps 
de pêche mensuel à la zone du LARGE. 

 Activité à dominante LARGE : chalutier de fond qui consacre plus de 70% de son 
temps de pêche mensuel à la zone du LARGE. A noter qu’aucun navire ne se 
consacre exclusivement à la zone du LARGE. Le seuil de 70% est fixé arbitrairement 
pour les besoins de l’analyse, afin de réunir un nombre suffisant d’observations pour 
caractériser les paniers mensuels moyens du LARGE. 
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 Soit une stratégie mixte : 

 Activité mixte COTIERE/LARGE : chalutier de fond qui ne se consacre pas 
exclusivement à la zone COTIERE ni à plus de 70% de son temps de pêche à la zone 
du LARGE. 

 Activité mixte CHALUT DE FOND / PELAGIQUE : l’activité au chalut de fond n’est pas 
exclusive sur le mois, voire même elle représente moins de 50% du temps de pêche 
mensuel. Ce cas de figure ne concerne que 4 observations sur 2015 pour 3 navires, 
l’essentiel de l’activité pélagique ayant disparu consécutivement à la raréfaction de 
la sardine puis de l’anchois à partir de 2008.  

Cette catégorisation permet de construire le calendrier d’activité de la population de 
référence GALION. Seuls les navires pour lesquels la donnée de production est exploitable sont 
représentés, soit 43 navires sur 51. Ces 43 navires constituent l’échantillon d’analyse. 
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Tableau 3 : Stratégies spatiales mensuelles (chalut démersal) par navire - Calendrier 

 

Source : BASE HARMONIE (données géo-référencées) 2013 à 2015 
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Sur la période 2013-2014-2015, 16 navires ont adopté une stratégie de pêche ciblant la zone du 
LARGE sur au moins 1 mois, dont 8 plus régulièrement (navires cumulant 5 observations et plus). 
Parmi eux, 6 débarquent leur production sur Sète, 2 sur Agde. Ils totalisent 118 observations (1 
observation = 1 occurrence [navires-mois-activité dominante LARGE]). 

 
A noter que l’analyse des activités spatiales mensuelles des navires, au regard de leur 
fréquentation de la zone COTIERE et de la zone du LARGE, ne permet pas d’établir de groupes 
ou segments de navires aux stratégies similaires. 

 

 
3.2.2. Sélection des observations [navires-mois] par stratégie exclusive COTIERE ou à 

dominante LARGE 

L’analyse de la production des navires identifiés par stratégie soit COTIERE exclusive - soit à 
dominante LARGE, permet de reconstituer la structure mensuelle théorique de la production de 
la zone COTIERE et celle de la zone du LARGE. Elle correspond à la structure mensuelle moyenne 
des 3 années de référence. 

 

Tableau 4 : Stratégies spatiales mensuelles (chalut démersal) par navire – Nombre 
d’observations 

 

Source : BASE HARMONIE (données géo-référencées) 2013 à 2015 

 

Le nombre important de navires COTIERS permet d’évaluer avec une bonne représentativité, 
mois par mois, la structure de la production issue de la zone COTIERE. 

Concernant les navires ayant adopté une stratégie mensuelle de pêche dominante sur la zone 
du LARGE, on constate que : 

- De 2013 à 2015, ils sont de plus en plus nombreux, et plus particulièrement sur la période 
avril-août. 

- Le nombre d’observations est restreint sur la période septembre-mars et tout 
particulièrement pour les mois d’octobre et novembre. Il ne permet qu’une 
représentativité approximative des paniers mensuels de la zone du LARGE.  

  



  

GALION – Evaluation économique  -19- 

3.2.3. Limites des données utilisées en entrée – Phase 1 

 

Le tableau 5 ci-dessous pointe les principales limites des bases de données collectées pour la 
construction de l’outil de caractérisation.  

 

Tableau 5 : Limites des données utilisées pour la caractérisation de l’activité (Phase 1) 

Bases de données Limites 

BASE HARMONIE : Données 
géoréférencées par navire 
AMOP (51 navires) 

Données géoréférencées agrégées au niveau mensuel  
masque les stratégies par marée (marée côtière, marée mixte, 
marée du large) 

Caractérisation de l’engin de pêche pas suffisamment 
renseignée (utilisation du gréement jumeau ou simple pour le 
chalut démersal)  gréement déployé qui affecte la structure 
des captures 

Données non exhaustives, qui concernent 51 navires adhérents 
de l’AMOP sur les 59 de la flottille chalutière méditerranéenne 

BASE PRODUCTION 
GALION : données de 
production mensuelle par 
navire AMOP (43 navires) 

Données de production non normalisées d’une source à 
l’autre, rendant impossible l’approche par calibre commercial 

Toute la flottille chalutière méditerranéenne n’est pas 
représentée 

 
  



  

GALION – Evaluation économique  -20- 

3.3 Données en sortie de l’outil de caractérisation 
 

3.3.1. Evaluation des rendements mensuels par zone de pêche 

La méthodologie développée pour caractériser les captures de la zone COTIERE et de la zone 
du LARGE à partir d’une clef de répartition théorique, se base sur l’évaluation des rendements 
de pêche par zone. 

Le croisement des données de production et du temps de pêche consacré à la zone COTIERE 
pour les navires côtiers, et à la zone du LARGE pour les navires à dominante LARGE, permet 
d’évaluer les rendements moyens de pêche par zone : 

 

Production Navire N = (FT * Rendement) ZONE COTIERE + (FT * Rendement) ZONE LARGE 

Avec / 

Production = Volume débarqué (en kg) 

FT = Fishing Time ou temps de pêche (en heures)7 

Rendement = Rendement de pêche ou volume produit par heure de pêche (c’est-à-dire 

le volume débarqué commercialisé par heure de pêche) 

 

Les rendements mensuels de la zone COTIERE sont calculés dans un premier temps pour les 
navires COTIERS exclusifs, pour lesquels FT zone LARGE = 0. Une fois établis pour la zone COTIERE, 
il est possible de calculer les rendements mensuels de la zone du LARGE pour les navires à 
dominante LARGE. 

Les tableaux 6 et 7 permettent de comparer les résultats entre la zone COTIERE et la zone du 
LARGE. Ils précisent également le nombre d’observations exploitées pour le calcul (1 
observation exploitée = 1 occurrence [navires-mois-activité COTIERE exclusive ou dominante 
LARGE] pour laquelle il est possible de tracer la production mensuelle et le temps de pêche). 

 

Il est important de relativiser les niveaux de rendement moyens évalués : en effet, comme 
précisé plus haut (§ 3.2.2. et 3.2.3) : 

 Le nombre d’observations sur la zone du LARGE reste limité et insuffisant sur certains mois 
(période de septembre à mars), pour espérer assurer un niveau de représentativité 
satisfaisant. 

 L’utilisation d’un gréement jumeau ou simple n’est pas suffisamment bien renseignée 
dans la BASE HARMONIE pour pouvoir être exploitée. Or le rendement de pêche d’un 
chalutier équipé d’un chalut jumeau est 2 fois supérieur à celui d’un chalutier équipé 
d’un gréement simple. 

Aussi l’analyse des niveaux de rendements mesurés ici (rendement de pêche sur la zone 
du LARGE près de 2 fois supérieur au rendement de pêche sur la zone COTIERE) ne 

                                                   
7 Le temps de pêche est évalué à partir des données VMS. L’Ifremer utilise un algorithme afin 

d’évaluer la vitesse moyenne entre 2 positions VMS. Selon cette vitesse, le chalutier est considéré 
comme faisant route (vitesse > 4 nœuds) ou en pêche (vitesse < 4 nœuds, à moins qu’il soit en 
approche d’un port). 
La BASE HARMONIE exploitée renseigne le temps de pêche cumulé au niveau mensuel par navire.  
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permet pas de dire si ce sont les navires qui pêchent plus du fait de leur technique de 
pêche, ou si effectivement la zone du LARGE est plus productive. 

Cependant, cette limite n’est pas un frein à l’approche méthodologique telle que 
construite, car l’évaluation économique porte sur l’activité globale de la flottille et non 
sur la stratégie individuelle de chaque navire. 

Elle permet d’évaluer la production de chaque zone compte-tenu de l’activité de la 
flottille chalutière observée de 2013 à 2015 (Cf. § 4 Evaluation des pertes commerciales). 

 

Tableaux 6 et 7 : Rendements mensuels théoriques moyens par zone de pêche (moyennes 
mensuelles 2013 à 2015) 

  

  

  

Source : GALION_Outil de caractérisation – Capacités Cellule M.E.R. 

 

Pour les chalutiers de fond exclusifs de la flottille GALION dont l’activité est mixte 
COTIERE/LARGE, la comparaison de la production réelle et de la production théorique 
(calculée par zone à partir des temps de pêche observés (BASE HARMONIE) et des rendements 
de pêche évalués par mois et par zone), montre des écarts absolus de moins de 3% en volume 
et de moins de 2% en valeur. 

Au niveau mensuel, les écarts restent minimes et permettent de valider la méthode 
d’évaluation. 

 

 
3.3.2. Caractérisation du panier mensuel moyen par zone de pêche 

Le panier mensuel moyen correspond à la part de chaque espèce en volume et à son prix 
moyen. Il est établi pour la zone COTIERE et la zone du LARGE. 

A titre d’illustration, la figure 3 représente le panier annuel moyen. Le merlu ressort comme 
l’espèce principale, toutes zones confondues. Les céphalopodes représentent plus d’1/4 des 
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volumes produits sur la zone COTIERE, contre moins de 10% des volumes sur la zone du LARGE. 
Le capelan et la baudroie arrivent aux rangs 2 et 3 des espèces produites sur la zone du LARGE. 
 

Figure 3 : Rendements mensuels théoriques moyens par zone de pêche (moyennes mensuelles 
2013 à 2015) 

 

Source : GALION_Outil de caractérisation – Capacités Cellule M.E.R. 

 

 
3.3.3. Calcul de la composition théorique des débarquements par zone de pêche 

L’objectif n’est pas d’analyser la composition des espèces observée d’un mois sur l’autre pour 
chaque zone, qui peut évoluer en fonction de la saisonnalité des espèces. Ni de zoomer sur 
chacune des espèces, y compris celles dont le poids est minime dans la production de la flottille 
GALION, afin de déterminer quelles sont les espèces caractéristiques de la zone COTIERE ou de 
la zone du LARGE. 

Mais de combiner pour chaque zone plusieurs indicateurs (rendements de pêche mensuels, 
parts mensuelles en volume et prix moyens mensuels par espèce) afin de construire une clef de 
répartition. Appliquée aux stratégies géospatiales de chacun des navires, cette clef de 
répartition permet de calculer la composition théorique des débarquements pour chaque 
activité (COTIERE, MIXTE et à dominante LARGE) et par zone de pêche (production de la zone 
COTIERE et de la zone du LARGE). 
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Figure 4 : Schéma de principe de l’outil de caractérisation de l’activité spatio-temporelle (étape 
2/2) 

 
 

 

3.3.4. Limites de l’approche méthodologique – Phase 1 

Plusieurs contraintes déjà pointées sont importantes à résumer, qui limitent en partie la 
représentativité des résultats de la Phase 1. En voici les principales : 
 

 Peu de navires sur la zone du LARGE  quid de la représentativité des rendements 
mensuels de pêche quand on a peu d’observations ? 
 

 Pas de stratégie exclusive du LARGE  quid de la représentativité du panier moyen 
théorique du LARGE ? 
 

 Calcul des rendements moyens par zone de pêche sur 3 années  calcul théorique qui 
masque les évolutions de la production d’une année sur l’autre 
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4 Evaluation des pertes 
commerciales consécutives à 
l’utilisation de dispositifs de 
pêche sélectifs (Phase 2)  
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4.1 Outil de modélisation économique 
 

L’outil de modélisation économique permet de croiser les données en sortie de la Phase 1 et les 
résultats des tests de sélectivité, afin de mesurer les pertes commerciales induites par l’utilisation 
d’un dispositif sélectif de pêche, et selon la zone de pêche exploitée. 

 
Figure 5 : Schéma de principe de l’outil de modélisation économique 

 

 

 

Les données utilisées en entrée sont les suivantes : 

 La composition théorique des débarquements par mois et par zone de pêche : l’outil de 
caractérisation de la phase 1 donne en sorties le volume et la valeur mensuels théoriques 
par espèce et par zone de pêche, ainsi que le prix moyen mensuel toutes zones 
confondues. Ces données correspondent à la « situation initiale » avant utilisation de tout 
dispositif sélectif. 

 La fraction « sous-taille », c’est-à-dire la part en volume des individus débarqués dont la 
taille est inférieure à la taille minimale de capture, pour les espèces concernées. Cette 
fraction est évaluée pour la zone COTIERE et pour la zone du LARGE, à partir des données 
d’observations OBSMER complétées par les données d’observations réalisées dans le 
cadre du projet GALION, sur la période 2013-2017. 

 Les indicateurs de sélectivité évalués lors des tests des dispositifs sélectifs : trois indicateurs 
sont évalués à l’issue des tests, par zone et pour les espèces dont l’occurrence lors des 
tests a permis une évaluation suffisamment rigoureuse. La figure 6 permet une lecture 
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schématique des 3 indicateurs considérés, illustrés à partir de la représentation théorique 
de la courbe de sélectivité8 .  

 

En sortie, l’outil de modélisation permet d’évaluer, pour chaque dispositif sélectif testé, le niveau 
de pertes en valeur pour la flottille des chalutiers démersaux du golfe du Lion, ainsi que par zone 
de pêche.  

 

Les résultats permettent de comparer les dispositifs sélectifs testés, poche terminale maille 40 
mm carrée (40C) avec ou sans grille d’échappement et poche terminale maille 50 mm losange 
(50L) avec ou sans grille d’échappement. 

 

 

                                                   
8 Les tests de sélectivité font l’objet d’un rapport distinct qui détaille la méthodologie déployée et 
les résultats obtenus. 
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Figure 6 : Indicateurs de sélectivité – schéma d’interprétation et méthode de calcul 

 

 Taux de pertes en volume 

 

Espèce non soumise à TMC Espèce soumise à TMC 
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Espèce soumise à TMC 

  Taux de réduction de la fraction sous TMC   Taux de réduction de la fraction commerciale > TMC 

 

 

 

 



  

GALION – Evaluation économique  
 -29- 

4.2 Données en entrée de l’outil de modélisation 
 

4.2.1. Situation initiale : composition théorique des débarquements 

 
a. Temps de pêche et volumes théoriques de production par zone de pêche 

 
La figure 7 représente l’évolution du temps de pêche pour la zone COTIERE et la zone du LARGE 
de 2013 à 2015. 
 
En 2015, le nombre d’heures de pêche au chalut démersal pour les 43 navires de l’échantillon 
s’élève à 41 500 heures, soit une évolution de +7% entre 2014 et 2015 et de +17% entre 2013 et 
2014. 
 
Parallèlement à cette augmentation conséquente, on note une intensification de la 
fréquentation de la zone du LARGE, à la fois en nombre de navires (9 navires en 2013, 11 en 
2014 et 13 en 2015) et en nombre d’heures de pêche (697 heures par navire en 2013, 716 en 
2014 et 861 en 2015). En effet, plusieurs navires sont venus cibler la zone du LARGE en 2015, en 
particulier pour y capturer la crevette rose dont l’occurrence a fortement et 
exceptionnellement augmenté (+255% en volume entre 2014 et 2015). 
 
La production théorique cumulée sur 2013-2015 (chalut démersal) s’élève à plus de 14 000 
tonnes. La zone du LARGE représente 35% des volumes débarqués. 
  
Figure 7 : Situation initiale – temps de pêche et volumes théoriques de production par zone de 
pêche 
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b. Valeurs théoriques de production et espèces principales par zone de pêche 

La figure 8 représente la composition en valeur des débarquements pour les 10 espèces 
principales, mois par mois (graphiques de gauche) et en moyenne sur l’année (graphiques de 
droite), évaluée par l’outil de caractérisation de la Phase 1 et à partir des données de 
production 2013 à 2015. La composition théorique des débarquements est également déclinée 
pour la zone COTIERE et pour la zone du LARGE. 
 
La production cumulée 2013 à 2015 (chalut démersal) représente près de 57 millions d’Euros 
pour les 43 navires de l’échantillon, avec un prix moyen toutes espèces confondues de 4 €/kg.  
 
Les 10 premières espèces en valeur pèsent plus des ¾ du chiffre d’affaires de la flottille des 
chalutiers démersaux : Le merlu est la première espèce avec 20% de la valeur débarquée. Les 
céphalopodes représentent ¼ de la production en valeur. 
 
La zone COTIERE, avec une production cumulée 2013-2015 de plus de 36 millions d’Euros, 
représente 64% de la production totale. Les céphalopodes représentent 1/3 de la valeur 
débarquée, devant la sole (7% en valeur) et le rouget barbet (5%). 
 
La production cumulée de la zone du LARGE atteint plus de 20 millions d’Euros. Dans le top 5 
des espèces de la zone du LARGE, on trouve la baudroie à égalité avec le merlu (23% en valeur 
pour chacune), le rouget barbet (9%), le capelan (7%)et le poulpe (5%). 
 
On constate que la structure mensuelle des débarquements reste stable tout au long de 
l’année.  
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Figure 8 : Situation initiale - composition théorique en valeur des débarquements par mois et par 
zone de pêche 
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4.2.2. Indicateurs de sélectivité : évaluation par zone de pêche 

Les tableaux 8 et 9 présentent les valeurs des indicateurs de sélectivité évalués pour la zone 
COTIERE et la zone du LARGE. Les calculs se basent sur les données des tests de sélectivité, 
réalisés sur la période octobre-novembre 2016. 

Toutes les espèces n’ont pas pu être évaluées, notamment les calamars et le poulpe qui font 
partie des espèces principales en valeur. 

Le détail du protocole expérimental fait l’objet d’un rapport technique distinct, qui présente 
une carte des traits de chalut sur chacune des zones de pêche. 

 

a. Indicateurs de sélectivité pour la zone COTIERE 

Tableaux 8 : Indicateurs de sélectivité évalués pour la zone COTIERE 

 



  

GALION – Evaluation économique  
 -33- 

Source : GALION_Résultats des tests sélectivité – SEANEO 
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b. Indicateurs de sélectivité pour la Zone du LARGE 

Tableaux 9 : Indicateurs de sélectivité évalués pour la zone du LARGE 

 

Source : GALION_Résultats des tests sélectivité – SEANEO 
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4.2.3. Limites des données utilisées en entrée – Phase 2 

 

Le tableau 10 ci-dessous pointe les principales limites liées aux données d’entrée, qu’il est 
important de considérer pour une lecture plus juste des résultats présentés dans le § 4.3 qui suit. 

 

Tableau 10 : Limites des données utilisées pour l’évaluation des pertes commerciales (Phase 2) 

Bases de données Limites 

Données d’observation 
OBSMER : fractions < TMC 
en volume 

La fraction des débarquements sous TMC par ESPECE, par MOIS 
et par ZONE, n’est pas toujours mesurée (mais globalement 
bonne représentativité) 

Résultats des tests de 
sélectivité GALION 

Les indicateurs de sélectivité sont évalués sur un nombre limité 
de traits de chalut par ZONE, et sur une période restreinte 
(octobre-novembre 2016)  masque potentiellement les effets 
saisonniers 
Plusieurs espèces principales n’ont pas pu être évaluées 
(calamars =10% des débarquements en valeur), poulpe = 8%) 
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4.3 Données en sortie de l’outil de modélisation – Bilan des tests 
de sélectivité 

 
 
Les planches suivantes réunissent l’ensemble des résultats de l’outil de modélisation. 
 
Il est important de rappeler que la sélectivité n’a pas pu être évaluée pour l’ensemble des 
espèces. Les pertes commerciales calculées sont ainsi sous estimées, d’autant plus pour la zone 
COTIERE pour laquelle la fraction évaluée atteint 57% de la production en valeur, contre 75% 
pour la zone du LARGE (Cf. Figure 9 page 36). 
 
 

4.3.1. Evaluation des pertes en valeur selon le dispositif sélectif testé 

Les pertes en valeur représentent respectivement -6% pour le maillage 40 mm carré (3,2 millions 
d’Euros en valeur cumulée sur 2013-2015) et -7% pour le maillage 50 mm losange (4,1 millions 
d’Euros). L’adjonction d’une grille d’échappement accentue les pertes commerciales à 
hauteur de -9% dans le cas du maillage 40 mm carré (5 millions d’Euros) et -10% pour le maillage 
50 mm losange (5 millions d’Euros). 
 
Compte-tenu de l’absence de données de sélectivité pour plusieurs espèces, parmi lesquelles 
des espèces majeures comme les calamars ou le poulpe, il faut considérer que ces proportions 
sont sous-évaluées. 
Si l’on s’en tient à la partie évaluée lors des tests de sélectivité (espèces pour lesquelles les 
indicateurs de sélectivité ont pu être évalués – soit 63% de la production en valeur), les niveaux 
de pertes se situent entre -9% pour le maillage 40 mm carré et -12% pour le maillage 50 mm 
losange, hors grille d’échappement et toutes zones de pêche confondues. 
Avec grille d‘échappement, les pertes atteignent -14% dans le cas du maillage 40 mm carré et 
-15% pour le maillage 50 mm losange. 
 
Un zoom au niveau mensuel (non présenté ici car non concluant) ne fait pas ressortir 
d’éventuelle stratégie de gestion SPATIALE et/ou SAISONNIERE, permettant de planifier 
l’utilisation d’un dispositif sélectif plutôt qu’un autre sur une zone donnée et à une période 
donnée. 
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Figure 9 : Bilan des tests – Evaluation des pertes en valeur selon le dispositif sélectif testé 
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Source : GALION_Modèle d’évaluation économique – Capacités Cellule M.E.R. 
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4.3.2. Evaluation des pertes en valeur par espèce 

Le tableau 11 ci-dessous permet de visualiser, pour toutes les espèces dont la sélectivité a pu 
être mesurée, les pertes en valeur évaluées pour chacun des dispositifs sélectifs testés. Les pertes 
comprises entre -10 et -20% sont surlignées en jaune, celles dépassant les -20% sont surlignées en 
rouge. 
 
Le maillage 50 mm losange induit des pertes majorées pour plusieurs espèces d’importance, 
telles que le merlu (-3 points entre le maillage 40 mm carré et le maillage 50 mm losange), le 
rouget barbet (-10 points), le maquereau commun (-3 points), le capelan (-6 points) ou encore 
le chinchard commun (-7 points). 
 
Quel que soit le maillage de la poche terminale, on constate que la grille d’échappement laisse 
s’échapper une proportion importante de merlu, de rouget barbet, de maquereau ou encore 
de chinchard. 
 
Pour les espèces pélagiques telles que le chinchard, la sardine ou l’anchois, quel que soit le 
dispositif sélectif testé, on observe des pertes importantes supérieures à 20%. C’est le cas aussi 
pour le pageot acarné. Ces pertes sont à relativiser pour la sardine, le pageot acarné et 
l’anchois qui ne représentent qu’un part très minime (moins de 1%) de la valeur débarquée par 
les chalutiers démersaux. 
 
D’autres espèces ne sont pas impactées par l’utilisation des dispositifs testés : c’est le cas de la 
baudroie ou de la sole. 
 
Tableau 11 : Bilan des tests – Evaluation des pertes en valeur par espèce 

 

Source : GALION_Modèle d’évaluation économique – Capacités Cellule M.E.R. 
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4.3.3. Evaluation des pertes en valeur – fraction sous TMC et fraction commerciale  

La sélectivité a pour objectif de limiter les captures sous-taille tout en préservant le niveau des 
captures commerciales > TMC. 
 
La fraction sous-taille est évaluée à 2,6 millions d’Euros en valeur cumulée sur 2013-2015, soit 12% 
de la valeur débarquée pour les espèces soumise à taille minimale de commercialisation. Il 
ressort des évaluations que les maillages testés pour la poche terminale, hors grille 
d’échappement, permettent de réduire de -35% à -40% la valeur de la fraction sous-taille (soit 
0,9 à 1 millions d’Euros), avec un impact limité sur la fraction commerciale (-3% à -6%, soit 0,6 à 
1,2 millions d’Euros). 
 
L’efficacité des dispositifs sélectifs se porte tout particulièrement sur la fraction sous-taille pour le 
merlu. 
 
Concernant la fraction commerciale > TMC évaluée à 19,7 millions d’Euros, le rouget barbet est 
directement impacté par l’utilisation de dispositifs sélectifs (pertes en valeur évaluées à -15% 
pour le maillage 40 mm carré et -26% pour le maillage 50 mm losange). La grille d’échappement 
induit une perte non négligeable (-7 points quel que soit le maillage). 
On observe le même effet de la grille d’échappement sur le merlu (-7 points pour le maillage 
40 mm carré et -5 points pour le maillage 50 mm losange) et le maquereau (-17 points pour le 
maillage 40 mm carré et -22 points pour le maillage 50 mm losange) 
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Figure 10 : Bilan des tests – Evaluation des pertes en valeur – Fraction sous TMC 
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Source : GALION_Modèle d’évaluation économique – Capacités Cellule M.E.R. 
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4.3.4. Répartition par espèce des pertes en valeur 

La figure 11 permet d’identifier quelles sont les espèces qui composent les pertes commerciales 
évaluées en valeur, selon le dispositif testé. 
 
Les différences observées entre la zone COTIERE et la zone du LARGE s’expliquent par la 
structure des paniers moyens (Cf. Figure 3 page 19). 
 
La comparaison des différents graphiques témoigne notamment de l’effet de la grille 
d’échappement, qui laisse passer une proportion importante de merlu. Pour le dispositif maille 
50 mm losange + grille d’échappement, c’est le maquereau qui s’échappe en proportions 
importantes via la grille. 
 
Figure 11 : Bilan des tests – Répartition par espèce des pertes en valeur 
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Source : GALION_Modèle d’évaluation économique – Capacités Cellule M.E.R. 
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4.3.5. Limites de l’approche méthodologique – Phase 2 

Plusieurs difficultés et limites sont importantes à relever, pour une bonne compréhension des 
résultats obtenus. En voici les principales : 
 

 Les données d’entrée ne permettent pas d’analyser la composition des PANIERS 
MOYENS par CALIBRES, là où il est probable que cette composition diffère grandement 
entre la ZONE COTIERE et la ZONE DU LARGE, et quand la sélectivité des dispositifs 
impacte davantage les petites tailles. 
 

 Les conséquences sur la perte de chiffre d’affaires sont évaluées sur la base des prix 
moyens mensuels par espèce et par zone, établis à partir des données 2013-2014-2015, 
toutes tailles confondues. Or pour certaines espèces, les petites tailles sont bien valorisées 
en termes de prix moyen. Le niveau de pertes commerciales est probablement sous-
évalué. 
 

 Les résultats se basent sur les indicateurs mesurés à partir des tests de sélectivité GALION, 
qui n’ont pu être évalués pour plusieurs espèces stratégiques (comme les calamars, le 
poulpe). 
 

 Les résultats sont établis pour un échantillon de 43 navires, non représentatif de certains 
ports de débarquement et/ou quartiers maritimes. 
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RESUME – SYNTHESE (1/3) 

La présente étude a permis d’évaluer les pertes commerciales induites par l’utilisation des 
dispositifs sélectifs testés dans le cadre du projet GALION. Quatre dispositifs de pêche au 
chalut démersal ont ainsi fait l’objet de l’évaluation économique : poche terminale maille 40 
mm carrée avec ou sans grille d’échappement et poche terminale maille 50 mm losange 
avec ou sans grille d’échappement. 

 

La méthodologie déployée s’est appuyée sur la construction : 

(1) d’un outil de caractérisation de l’activité spatio-temporelle des chalutiers 
démersaux du golfe du Lion, en distinguant deux zones de pêche, la zone COTIERE et 
la zone du LARGE, délimitées par l’isobathe -90 m. 

(2) d’un modèle d’évaluation économique intégrant les résultats de tests de 
sélectivité, pour les quatre dispositifs ayant fait l’objet de tests de sélectivité sur les 
deux zones de pêche. 

 

Activité spatio-temporelle des chalutiers démersaux sur le golfe du Lion 

L’analyse des activités spatio-mensuelles individuelles (Cf. calendrier page 16) ne permet pas 
de définir des segments de navires aux stratégies similaires. Si certains navires sont COTIERS 
exclusifs un ou plusieurs mois dans l’année, aucun navire ne présente une stratégie exclusive 
sur la zone du LARGE. 

Les navires identifiés comme ayant une activité mensuelle « à dominante LARGE » au moins 
un mois dans l’année, sont de plus en plus nombreux de 2013 à 2015 (9 navires en 2013, 11 
en 2014 et 13 en 2015), et plus particulièrement sur la période avril-août. Le temps de pêche 
consacré à la zone du LARGE s’intensifie également, en particulier pour y capturer la 
crevette rose du large dont l’occurrence en 2015 est exceptionnelle. 

 

Situation initiale (évaluations réalisées sur un échantillon de 43 navires sur les 59 chalutiers 
démersaux de la flottille du golfe du Lion) 

La zone du LARGE représente 35% des volumes débarqués pour un CA estimé à plus de 20 
millions d’Euros sur les 57 millions générés par l’activité au chalut démersal (production 
cumulée 2013 à 2015 pour les 43 navires de l’échantillon d’analyse). 

Les espèces caractéristiques, hormis le merlu qui est au premier rang, diffèrent entre la zone 
COTIERE (céphalopodes = ¼ des volumes et 1/3 de la valeur) et la zone du LARGE (capelan 
et baudroie aux rangs 2 et 3 en volume / rangs 2 et 4 en valeur, rouget barbet rang 3 en 
valeur). 

La structure mensuelle des débarquements reste stable tout au long de l’année. 
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RESUME – SYNTHESE (2/3) – BILAN DES RESULTATS 

Evaluation des pertes en valeur selon le dispositif sélectif testé 

La sélectivité n’a pas pu être évaluée pour l’ensemble des espèces, notamment les calamars 
et le poulpe qui représentent respectivement 10% et 8% de la valeur des débarquements. La 
fraction évaluée représente 63% de la valeur produite par les 43 navires de l’échantillon 
d’analyse (chalut démersal). 

Situation initiale (43 navires – 
production cumulée 2013 à 2015)  56,7 millions d’€ 

Dispositif sélectif Pertes en valeur (%) Pertes en valeur (M° d’€) 

40C_POCHE TERMINALE -6% 3,24 

40C_POCHE TERMINALE + GRILLE -9% 5 

50L_POCHE TERMINALE -7% 4,14 

50 L_POCHE TERMINALE + GRILLE -10% 5,56 

L’analyse au niveau mensuel ne fait pas ressortir d’éventuelle stratégie de gestion SPATIALE 
et/ou SAISONNIERE, permettant de planifier l’utilisation d’un dispositif sélectif plutôt qu’un 
autre sur une zone donnée et à une période donnée. 

 

Evaluation des pertes en valeur par espèce 

Le maillage 50 mm losange induit des pertes majorées pour plusieurs espèces d’importance, 
telles que le merlu (-3 points entre le maillage 40 mm carré et le maillage 50 mm losange), le 
rouget barbet (-10 points), le maquereau commun (-3 points), le capelan (-6 points) ou 
encore le chinchard commun (-7 points). 

La grille d’échappement laisse s’échapper une proportion importante de merlu, de rouget 
barbet, de maquereau ou encore de chinchard. 

 

Evaluation des pertes en valeur – fraction sous TMC et fraction commerciale 

Pour les espèces soumises à taille minimale de commercialisation / 

 La fraction sous-taille est évaluée à 2,6 millions d’Euros en valeur cumulée sur 2013-2015, 
soit 12% de la valeur débarquée. 

Les maillages testés pour la poche terminale, hors grille d’échappement, permettent de 
réduire de -35% à -40% la valeur de la fraction sous-taille (soit 0,9 à 1 millions d’€), avec 
un impact limité sur la fraction commerciale (-3% à -6%, soit 0,6 à 1,2 millions d’€). 

L’efficacité des dispositifs sélectifs se porte tout particulièrement sur la fraction sous-taille 
pour le merlu. 

 
 Concernant la fraction commerciale (> TMC), évaluée à 19,7 millions d’Euros, 

 Le rouget barbet est directement impacté par l’utilisation de dispositifs sélectifs (-15% 
pour le maillage 40 mm carré / -26% pour le maillage 50 mm losange). 

 On constate que la grille d’échappement induit une perte non négligeable sur des 
espèces comme le merlu (-5 à 7 points), le rouget barbet (-7 points) ou le maquereau 
(-17 à – 22 points). 
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RESUME – SYNTHESE (3/3) 

Limites et retour d’expérience 

Les données d’entrée conditionnent toute la construction méthodologique de l’évaluation 
économique, et la fiabilité des résultats présentés.  L’approche se base sur plusieurs jeux de 
données, de sources différentes, construites ou non dans le cadre du projet GALION. Elles ne 
permettent pas nécessairement de zoomer sur la réalité de l’activité spatio-temporelle au 
quotidien (marées journalières), ni de caractériser finement les espèces et les calibres 
capturés sur chaque zone de pêche.  

Les indicateurs de sélectivité se basent sur un nombre limité de traits de chalut, sur une 
période très courte. De ce fait la sélectivité des dispositifs sélectifs n’a pas pu être mesurée 
pour toutes les espèces stratégiques (pas de données de sélectivité pour les calamar et le 
poulpe), pour lesquelles il est impossible de connaître un niveau de pertes commerciales. 

Seuls des tests complémentaires permettraient de corriger cette limite et d’améliorer la 
représentativité des résultats. 


