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1. Rappel de la demande 
En date du 24/12/2019, la DPMA adresse à l’Ifremer la saisine n° 19- 015164 sur les « Suites du 

projet ROMELIGO : mise à jour des indices issus de CPUE et premier pas vers l’intégration des 
résultats du projet dans le processus d’émission des avis du CIEM ».  

 
Dans un premier temps, la saisine rappelle le contexte de la demande : 
 
Les stocks de merlan (Merlangius merlangus), lieu jaune (Pollachius pollachius) et rouget barbet de 

roche (Mullus surmuletus), sont considérés par le CIEM comme des stocks à données limitées. 
Afin d’améliorer les connaissances sur l’état de ces stocks, l’Ifremer s’est investi dans le projet 

ROMELIGO (amélioration des connaissances sur le rouget, le merlan et le lieu jaune du golfe de 
Gascogne), en collaboration avec les professionnels de la pêche et avec l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour. Dans ce cadre, les scientifiques impliqués ont : i) analysé les données disponibles sur 
les captures et l’activités de pêche professionnelle ; ii) proposé des flottilles de référence dont les 
Captures par Unité d’Effort (CPUE) pourraient fournir des indices de biomasse pour ces espèces ; iii) 
analysé les données issues de campagnes océanographiques ; et iv) collecté les paramètres 
biologiques (taille/poids, taille/âge, croissance, maturité) nécessaires à la mise en place d’une 
évaluation ultérieure du stock. 

 
Dans la partie « perspectives » de ce rapport, les scientifiques impliqués préconisaient de : 
* Comparer les résultats obtenus avec ceux qui émaneraient d'une analyse statistique 

classiquement utilisée pour l'étude des CPUE (comme le modèle linéaire généralisé) ; 
* Affiner les résultats en considérant les évolutions et les intervalles de confiance entre le début et 

la fin de la période d'étude et travailler sur la stabilité de nos résultats en incorporant la prise en compte 
d'un effet bateau   ; 

* Faire reconnaitre ce travail auprès de la communauté scientifique (communication en colloque 
types Symposium Isobay ou Annual Science Conference du CIEM et rédaction d'un article scientifique 
sur la méthode) ; 

* Préparer et diffuser auprès du WGBIE et du WGWIDE un second document de travail portant cette 
fois sur l'identification des flottilles de référence pour le calcul des CPUE pour chacune des espèces 
(méthode et résultats obtenus). Les paramètres biologiques collectés seront aussi présentés afin de 
servir d’éléments de base à de futures évaluations de stock. 

 
Afin de guider les décisions de gestion pour ces trois stocks, la DPMA sollicite l’Ifremer pour : 
a) Mettre à jour les indices de biomasse identifiés dans le rapport, dont l’évolution n’avait été 

considérée que jusqu’en 2014 ; 
b) Préparer et diffuser auprès du WGBIE et du WGWIDE un second document de travail portant 

cette fois sur l’identification des flottilles de référence pour le calcul des CPUE pour chacune 
des espèces (méthode et résultats obtenus). Les paramètres biologiques collectés seront aussi 
présentés afin de servir d’éléments de base à de futures évaluations de stocks. 
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2. Réponse 
2.1. Mise à jour des indices de biomasse identifiés au-delà de 2015 
 

2.1.1 Rappel des résultats Romeligo 
Les travaux conduits dans le cadre du projet FFP Romeligo ont permis de proposer des flottilles de 

référence dont les LPUE peuvent potentiellement rendre compte du niveau d’abondance de l’espèce. 
Cela a été fait pour les trois espèces du projet (merlan, rouget barbet et lieu jaune (Léauté et al., 
2018). Le tableau 1 détaille par espèce les flottilles qui ont été retenues. 
 

Tableau 1 : caractéristiques de la ou des flottille(s) retenue(s) par espèce 

Espèce Engin retenu Cluster 
Caractéristique 

maillage 
Période 
ciblée 

Emprise spatiale 
spécifique 

Merlan 
Chalut de fond à 
panneaux (1 nav) 

« OTB » 

Cluster 
1 

70 à 79 mm 
3ème 

trimestre 

Nord du golfe de Gascogne* 

Sud du golfe de Gascogne* 

Rouget 

barbet 

Chalut de fond à 
panneaux (1 nav) 

« OTB » 

Cluster 

1 
70 à 79 mm Annuel Annuel 

Filet droit « GNS » 
Cluster 

2 

50 à 59 mm 

2ème 

trimestre 

Annuel 

3ème 
trimestre 

60 à 69 
2ème 

trimestre 

Sup à 90 mm 
2ème 

trimestre 

 

Lieu jaune 
 

Filet droit « GNS » 
Cluster 

3 
Sup à 90 mm 

2nd 
semestre 

Nord du golfe de Gascogne 

* La séparation Nord/Sud pour le merlan a été appliquée en raison de niveaux de CPUE très différents entre 
les deux zones  

 
Sur la période considérée (2010-2015 pour le merlan, 2005-2015 pour le rouget barbet et le lieu 

jaune), l’évolution des LPUE par espèce était la suivante : 

 Pour le merlan, il n’y avait pas de tendance observée ni au nord ni au sud de la zone. Un niveau 
élevé des LPUE pour la zone sud est observée pour l’année 2015 ; 

 Pour le rouget barbet, l'évolution des LPUE présentait une tendance à la baisse, significative 
dans deux cas ; 

 Pour le lieu jaune, l'évolution des LPUE était marquée par une augmentation significative du 
niveau de l’indicateur (une mise en garde sur l’utilisation de cet indicateur était cependant 
donnée notamment en raison de mises en œuvre variées, d'un même engin, liées à la longueur 
des filets, au temps de pose, à l’influence de la houle etc.). 

 

2.1.1 Démarche pour la mise à jour des données 
 
La méthode proposée permet une mise à jour des LPUE de ces flottilles. Elle requiert au préalable 

l’affectation des nouveaux navires dans un des clusters définis dans le projet. Cela est à réaliser au 
niveau de chaque couple espèce/engin retenu.  
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Les clusters sont le résultat d’une classification hiérarchique des navires sur la base de leurs 
caractéristiques techniques (longueur, puissance et jauge). Les navires ont été regroupés en fonction 
de leurs degrés de similitude pour ces trois variables.  

Lors de la mise à jour de la série de données, et donc de l’ajout potentiel de navires dans la flottille, 
cette prise en compte simultanée des trois variables fait qu’il n’est pas possible d’affecter un navire à 
un cluster existant en se basant uniquement sur les valeurs minimales et maximales retenues pour les 
trois caractéristiques du cluster en question (car chevauchements possibles sur certaines d’entre-
elles). Une méthode d’affectation des navires a donc été développée pour chaque couple espèce/engin 
retenu. 

Pour ce faire et pour chaque couple, un arbre de décision conditionnel a été construit. Partant de la 
classification existante, l’arbre de décision fournit les règles fixant les valeurs que doivent prendre les 
différentes variables techniques pour qu’un navire appartienne à un cluster donné. Les feuilles de 
l’arbre non sélectionnées le sont soit parce qu’elles ne concernent pas le cluster ciblé soit parce que le 
risque d’erreur de classification est jugé trop élevé. 

Une fois cette étape complétée, la mise à jour des données (nombres d’utilisations de l’engin et 
niveaux moyens des débarquements par unité d’effort) peut être réalisée. Elle concerne les années 
2016, 2017 et 2018. 

Cette mise à jour des indices par espèce a été adressée aux structures professionnelles impliquées 
dans l’ex « Groupe de Travail CPUE » du projet Romeligo. L’objectif était d’identifier des éléments 
réglementaires ou autres pouvant venir perturber, potentiellement, l'indice LPUE construit pour 2016, 
2017 et 2018. 

 

2.1.3 Résultats pour le merlan 
 
Chalut de fond à panneaux (OTB) 

L’arbre retenu dans le cas du merlan (figure 1) est celui dont le paramétrage minimise l’erreur de 
prédiction pour le cluster 1 et pour l’ensemble des données (erreur prédiction cluster 1 : 2,4 % ; erreur 
prédiction totale 2,2 %). 

 

 
Figure 1 : arbre de régression conditionnel sur la variable cluster 1 (pour merlan/OTB) avec les caractéristiques techniques. 

 



 

 5/19 

 

En conséquence, un navire relève du cluster 1 si sa longueur est inférieure à 16,95 m et : 

 Si sa puissance est inférieure ou égale à 237 kW et sa jauge inférieure ou égale à 30,36 tjb ; 

 Ou si sa puissance est inférieure ou égale à 180 kW et sa jauge strictement supérieure à 
30,36 tjb. 

 
L’évolution du nombre d’utilisations et celle des niveaux moyens des débarquements par unité 

d’effort sont représentées pour le nord et le sud du golfe de Gascogne (figures 2 et 3). 
  
 

  
Figure 2 : Nombre d'utilisations et niveaux de LPUE merlan pour Chalut de fond à panneaux - cluster 1 - classe maillage 

70 – 79 mm - 3ème trimestre - nord du golfe de Gascogne (valeurs 2010-2015 issues de ROMELIGO)  

 

  

 

Figure 3 : Nombre d'utilisations et niveaux de LPUE merlan pour Chalut de fond à panneaux - cluster 1 - classe maillage 
70 – 79 mm – 3ème trimestre - sud du golfe de Gascogne (valeurs 2010-2015 issues de ROMELIGO) 

 
Ces dernières années, les LPUE calculées pour le nord du golfe de Gascogne présentent des 

niveaux bas, mais la baisse n’est pas significative sur l’ensemble de la période (test de Pearson).  
Pour le sud, aucune tendance ne se dégage. 
 
De la consultation des structures professionnelles de l’ex « Groupe de Travail CPUE » du projet 

Romeligo, deux éléments règlementaires pouvant potentiellement perturber l'indice LPUE construit 
pour 2016, 2017 et 2018 ont été identifiés : 

- Le plan de gestion merlan mis en place par l’OP Vendée à partir de janvier 2017 pour les métiers 
du chalut ; 

- L’arrêté qui concerne les chalutiers de plus de 12 m détenteurs de l'AEP Sole golfe de 
Gascogne1. 

                                                 
1 Depuis le 01 janvier 2016, cet arrêté prévoit un maillage minimum obligatoire de 80 mm pour les navires concernés, hors 

période dérogatoire du 1er juin au 30 septembre de chaque année permettant de pratiquer des métiers spécifiques (chalut de 

fond ciblant le céteau par exemple). Cet arrêté a été modifié fin 2018, avec la possibilité de modifier la période dérogatoire 

de 4 mois consécutifs. 
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Dans le cas du plan de gestion merlan, une convention a été rédigée entre l’Ifremer et l’OP Vendée 

pour que l’OP transmette à l’Institut les numéros d’immatriculation des navires, de l’OP, concernés par 
la mesure. Il ressort de l’analyse que seul l’indicateur pour le nord du golfe de Gascogne est concerné. 
 En considérant l’ensemble des données disponibles et sous l’hypothèse que toutes choses sont 

égales par ailleurs, il est estimé que les niveaux de LPUE (nord golfe de Gascogne) pour 2017 
et 2018 ont pu être impactés par la mesure de gestion mais sans changement sur la tendance 
de l’indicateur. 

 
Dans le cas des mesures liées à l’AEP sole, la liste des navires concernés n’ayant pu être consultée, 

seule l’évolution du nombre de séquences de pêche des navires de plus de 12 m et de leur LPUE 
associée a été examinée 
 En considérant l’ensemble des données disponibles et sous l’hypothèse que toutes choses sont 

égales par ailleurs, il est estimé que les niveaux de LPUE (nord et sud du golfe de Gascogne) 
entre 2016 et 2018 ont pu être impactés par la mesure de gestion mais sans changement sur la 
tendance de l’indicateur. 

 

2.1.4 Résultats pour le rouget barbet 
 
Chalut de fond à panneaux (OTB) 
L’arbre retenu dans le cas du rouget barbet (figure 4) est celui dont le paramétrage minimise l’erreur 

de prédiction pour le cluster 1 et pour l’ensemble des données (erreur prédiction cluster 1 : 0,4 % ; 
erreur prédiction totale 1,7 %). 

 

 
Figure 4 : arbre de régression conditionnel sur la variab le cluster 1 (pour le rouget barbet/OTB) avec les caractéristiques 

techniques. 

 
En conséquence, un navire relève du cluster 1 : 

 Si sa longueur est inférieure ou égale 14 m ; 
 Ou si sa longueur est supérieure à 14 m et inférieure à 16,95 m avec une puissance 

inférieure ou égale à 173 kW.  
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L’évolution du nombre d’utilisations et celle des niveaux moyens des débarquements par unité 

d’effort sont représentées pour le golfe de Gascogne (figure 5). 
  
 

   
Figure 5 : Nombre d'utilisations et niveaux de LPUE rouget barbet pour Chalut de fond à panneaux - cluster 1 - classe 

maillage 70 – 79 mm - golfe de Gascogne (valeurs 2005-2015 issues de ROMELIGO) 

 
Le nombre de séquences de pêche varie peu au cours de la période. 
Ces dernières années, les LPUE calculées pour le golfe de Gascogne présentent des niveaux qui 

restent bas par rapport à l’ensemble de la série. La fin de la série semble marquée par une reprise à la 
hausse qui restera à confirmer les années suivantes. 

 
De la consultation des structures professionnelles de l’ex « Groupe de Travail CPUE » du projet 

Romeligo, un élément règlementaire pouvant potentiellement perturber l'indice LPUE construit pour 
2016, 2017 et 2018 a été identifié : 

- L’arrêté qui concerne les chalutiers de plus de 12 m détenteurs de l'AEP Sole golfe de 
Gascogne. 

 
La liste des navires détenteurs de l’AEP n’a pas été récupérée. Nous avons uniquement regardé 

l’évolution du nombre de séquences de pêche des navires de plus de 12 m et de leur LPUE associée. 
Ce nombre de séquences est marqué par une forte baisse en 2016 et reste à un niveau bas en 2017 
et 2018. Il s’accompagne d’une baisse de la LPUE moyenne pour ces navires (plus de 12 m), baisse 
déjà enregistrée auparavant. 
 En considérant l’ensemble des données disponibles et sous l’hypothèse que toutes choses sont 

égales par ailleurs, il est estimé que les niveaux de LPUE entre 2016 et 2018 ont pu être 
impactés par la mesure de gestion mais sans changement sur la tendance de l’indicateur. 

 
Filets fixes (GNS) 
L’arbre retenu dans le cas du rouget barbet (figure 6) est celui dont le paramétrage minimise l’erreur 

de prédiction pour le cluster 2 et pour l’ensemble des données (erreur prédiction cluster 1 : 0,8 % ; 
erreur prédiction totale 1,3 %). 
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Figure 6 : arbre de régression conditionnel sur la variab le cluster 2 (pour le rouget barbet/GNS) avec les caractéristiques 

techniques. 

 
En conséquence, un navire relève du cluster 2 si sa longueur est inférieure à 14,8 m et : 

 Si sa puissance est inférieure ou égale à 98 kW et sa longueur supérieure à 9,2 m ; 

 Ou si sa puissance est supérieure à 98 kW et inférieure à 110 kW avec une longueur 
supérieure à 8,52 m ; 

 Ou si sa puissance est supérieure à 110 kW. 
L’évolution du nombre d’utilisations et celle des niveaux moyens des débarquements par unité 

d’effort sont représentées pour l’ensemble du golfe de Gascogne (figures 7 à 10). 
  

  
Figure 7 : Nombre d'utilisations et niveaux de LPUE rouget barbet pour Filets droits - cluster 2 - classe maillage 50 – 

59 mm - 2ème trimestre - golfe de Gascogne (valeurs 2005-2015 issues de ROMELIGO) 
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Figure 8 : Nombre d'utilisations et niveaux de LPUE rouget barbet pour Filets droits - cluster 2 - classe maillage 50 – 

59 mm - 3ème trimestre - golfe de Gascogne (valeurs 2005-2015 issues de ROMELIGO) 

  

  
Figure 9 : Nombre d'utilisations et niveaux de LPUE rouget barbet pour Filets droits - cluster 2 - classe maillage 60 – 

69 mm - 2ème trimestre - golfe de Gascogne (valeurs 2005-2015 issues de ROMELIGO) 

  

  
Figure 10 : Nombre d'utilisations et niveaux de LPUE rouget barbet pour Filets droits - cluster 2 - classe maillage sup à 

90 mm - 2ème trimestre - golfe de Gascogne (valeurs 2005-2015 issues de ROMELIGO) 

 
 
Sur l’ensemble de la période, une tendance à la baisse est observée dans trois cas sur quatre pour 

le nombre de séquences de pêche et dans deux cas sur quatre pour les LPUE moyennes. 
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Ces dernières années, seules les LPUE pour la classe 50-59 mm du deuxième trimestre présentent 
des niveaux hauts par rapport au reste de la série mais pour un nombre de séquences faible. Le niveau 
des LPUE pour la classe de maillage 60-69 mm du deuxième trimestre est particulièrement bas en 
2018. 

 
De la consultation des structures professionnelles de l’ex « Groupe de Travail CPUE » du projet 

Romeligo, aucun élément règlementaire pouvant potentiellement perturber les indices LPUE/GNS 
construits pour 2016, 2017 et 2018 n’a été identifié. 

 

2.1.5 Cas du lieu jaune 
 
Filets fixes (GNS) 

L’arbre retenu dans le cas du lieu jaune (figure 11) est celui dont le paramétrage minimise l’erreur 
de prédiction pour le cluster 3 et pour l’ensemble des données (erreur prédiction cluster 3 : 1,0 % ; 
erreur prédiction totale 1,0 %). 

 

 
Figure 11 : arbre de régression conditionnel sur la variab le cluster 3 (pour le lieu jaune/GNS) avec les caractéristiques 

techniques. 

 
En conséquence, un navire relève du cluster 3 si sa longueur est supérieure à 10,62 m et : 

 Si sa puissance est supérieure à 84 kW et inférieure ou égale à 261 kW ; 

 Ou si sa puissance est supérieure à 261 kW et sa longueur inférieure ou égale à 13 m. 
 
L’évolution du nombre d’utilisations et celle des niveaux moyens des débarquements par unité 

d’effort sont représentées pour le nord du golfe de Gascogne (figure 12). 
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Figure 12 : Nombre d'utilisations et niveaux de LPUE lieu jaune pour Filets droits - cluster 3 - classe maillage sup à 90 mm 

– 2nd semestre – nord du golfe de Gascogne (valeurs 2005-2015 issues de ROMELIGO) 

 
Sur l’ensemble de la période, le nombre de séquences de pêche retenues oscille entre 650 et 1275 ; 

la seconde partie de la série étant caractérisée par des nombres de séquences plus élevées qu’en 
début de période. 

Ces trois dernières années, les LPUE présentent des niveaux bas par rapport à l’ensemble de la 
série ; les niveaux les plus hauts ayant été observés entre 2011 et 2015. 

 
De la consultation des structures professionnelles de l’ex « Groupe de Travail CPUE » du projet 

Romeligo, aucun élément règlementaire pouvant potentiellement perturber l'indice LPUE/GNS construit 
pour 2016, 2017 et 2018 n’a été identifié. 

 
2.2. Préparation et diffusion auprès du WGBIE et du WGWIDE 

d’éléments issus du projet ROMELIGO 
 

2.2.1 Cas du merlan 
 
Deux documents de travail ont été envoyés et présentés aux WGBIE de 2017 et de 2018 : 

 Le premier document concernait la description fine des captures professionnelles des 
navires français à partir du traitement des données déclaratives et une synthèse 
bibliographique sur la biologie de l’espèce (Léauté et al., 2017a) ; 

 Le second document concernait l’ensemble des autres résultats obtenus lors du projet 
Romeligo (dont la composition en taille des captures, la proposition d’un indice d’abondance 
à partir des données de pêche professionnelle, les paramètres biologiques (Léauté et al., 
2018a). 

 
Actuellement, le WGBIE identifie deux sources pour la production d’indices d’abondance (ICES, 

2017a ; ICES, 2018a ; ICES, 2019a) : 

 La campagne EVHOE-WIBTS-Q4 pour le golfe de Gascogne pour un indice de recrutement 
et un indice de biomasse. Cette campagne permet la capture régulière de merlan dans les 
stations côtières mais les taux de captures sont très variables. En conséquence, le WGBIE 
ne propose pas de se baser sur ces indices pour les avis ; 

 Des données commerciales provenant de la flottille chalutière basque espagnole travaillant 
en paires dans le 8.abd. Cette flottille contribue le plus aux apports basques espagnols de 
merlan et les données d’effort de pêche sont considérées comme quantifiées avec précision 
sur toute la période. Il est cependant relevé que le merlan n’est pas l’espèce principale ciblée 
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par ce métier (espèce ciblée actuellement : le merlu). De plus, cet indice n’a pas été mis à 
jour depuis 2012. 

 
=> Pour le prochain GT WGBIE, un « working document » présentant la mise à jour pour la période 
2016, 2017 et 2018 des indices d’abondance de merlan à partir des données de pêche professionnelle 
(issu des travaux Romeligo) sera préparé et transmis au CIEM au printemps 2020. 
 

Ces éléments viendront en complément des démarches engagées par ailleurs par le CIEM pour 
améliorer l’évaluation de ce stock. En 2019, le WGBIE a reçu une demande spéciale de mise à jour 
des avis de capture en tenant compte de toutes les données disponibles et pertinentes. Pour plusieurs 
raisons (dont l’insuffisance qualitative et quantitative des informations sur les rejets), le WGBIE n’a pas 
pu répondre entièrement à cette demande. Un nouvel avis (appliquant l’approche de précaution) est 
venu remplacer l’avis émis en 2017 pour l’année 2019 ; il concerne également les années 2020 et 
2021. Dans le même temps, le WGBIE a mis en œuvre la méthode d’évaluation LBI (Length-Based 
Indicators) en utilisant les structures en taille issues des débarquements commerciaux et les 
paramètres de croissance provenant de Fishbase. Les résultats obtenus par cette méthode montrent 
que le stock est soumis à une pression de pêche compatible avec l’objectif de RMD  (ICES, 2019a). 
Cette dernière méthode d’évaluation ne permet cependant pas de situer le stock en matière de 
biomasse. Une autre approche reste nécessaire pour atteindre une analyse relevant d’une catégorie 
inférieure à la catégorie 5. 

 
Pour information et sous l’impulsion de l’Aglia, plusieurs réunions associant structures 

professionnelles et scientifiques ont été conduites en 2019 pour considérer comment améliorer 
l’expertise de plusieurs espèces DLS du golfe de Gascogne dont le merlan. Un projet pluri partenaires 
est en cours de montage. Dans le cas du merlan, les données disponibles seraient suffisantes (les 
navires français réalisant l’essentiel des apports) ; l’action envisagée actuellement est l’investigation 
des méthodes classiques pour une évaluation analytique (Aglia, 2020). 

 
Concernant les données biométriques et les paramètres biologiques obtenus lors du projet 

Romeligo, ces derniers ont été intégralement saisis et sont donc disponibles dans les bases de 
données de l’Ifremer (BARGEO, etc.) pouvant être mobilisées pour les besoins d’expertises. 
 

2.2.2 Cas du rouget barbet 
 
Deux documents de travail ont été envoyés et présentés au WGWIDE (en 2017 et en 2018) avec 

une contribution écrite au rapport WGWIDE 2017 (ICES, 2017b ; ICES 2018b) : 

 Le premier document concernait la description fine des captures professionnelles des 
navires français à partir du traitement des données déclaratives et une synthèse 
bibliographique sur la biologie de l’espèce (Caill-Milly et al., 2017) ; 

 Le second document concernait la proposition d’indices d’abondance de rouget barbet pour 
le golfe de Gascogne à partir des données de pêche professionnelle (Caill-Milly et al., 2018). 

 
En parallèle, un agent de l’Ifremer a participé au WGWIDE 2019 avec présentation des données 

désormais disponibles sur le rouget barbet (compilation de l’intégralité des données dont celles issues 
du projet Romeligo). Cet agent sera désormais le correspondant français pour ce groupe de travail. 

 

Extrait du résumé de ICES (2019b) : 
Striped Red Mullet in North Sea, Bay of Biscay, Southern Celtic Seas, Atlantic Iberian Waters. 
This stock has been considered by WGWIDE since 2016. It is a category 5 stock without information 
on abundance or exploitation in relation to proxy reference points and indicators, and the evaluation is 
based on commercial landings. A time series of biological sampling of catches is being developed, and 
it may be possible to produce an analytical assessment in the near future, The advice for this stock, 
following the ICES precautionary approach, was given in 2017 for 2018, 2019 and 2020. 
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Le CIEM a donc déjà connaissance des indicateurs LPUE rouget barbet issus des travaux du projet 

Romeligo. 
=> Pour le prochain WGWIDE, un « working document » présentant la mise à jour des indices LPUE 
au-delà de 2015 sera préparé et transmis au CIEM avant l’été 2020. Il pourra être présenté par le 
correspondant français présent dans le groupe. 

 
Par ailleurs, le CIEM a constaté une amélioration de la qualité et de la quantité des données 

disponibles pour cette espèce (notamment celles liées à l’échantillonnage de la pêche commerciale). 
Il considère qu’il pourrait être désormais possible de passer de l’évaluation qualitative actuelle à une 
évaluation analytique (ICES, 2019b, pages 5, 14 et 623). Le GT a demandé un benchmark dédié au 
rouget barbet pour 2021. Cette demande est concomitante de deux autres demandes de benchmarks 
par le WGWIDE : une sur le poisson sanglier (pour lequel une demande avait déjà été remontée par le 
passé) ; une sur le grondin rouge. La décision est attendue dans les prochains mois. 
=> Si le benchmark dédié au rouget barbet est retenu, les participants au projet Romeligo pourront 
venir en appui aux travaux à réaliser si cela est nécessaire (ils ne pourront cependant pas être moteur).   
 

Remarque : en parallèle à cette communication des résultats du projet auprès du CIEM, une 

communication au sein de la communauté scientifique hors CIEM a également été effectuée. Cela s’est 
traduit par des communications lors de colloques et par la publication d’un article scientifique sur la 
méthode de sélection des flottilles de référence pour le calcul des LPUE du rouget barbet dans la revue 
Continental Shelf Research (Caill-Milly et al., 2019). 

 
Pour information et sous l’impulsion de l’Aglia, plusieurs réunions associant structures 

professionnelles et scientifiques ont été conduites en 2019 pour considérer comment améliorer 
l’expertise de plusieurs espèces DLS du golfe de Gascogne dont le rouget barbet. Un projet pluri 
partenaires est en cours de montage. Dans le cas du rouget barbet, les données disponibles seraient 
suffisantes (les navires français réalisant l’essentiel des apports) et permettrait d’aller probablement 
jusqu’à une évaluation analytique. La question se pose malgré tout de l’intérêt de l’investissement 
associé pour une espèce non soumise à TAC (quelles seront l’appropriation et l’utilisation des résultats 
par les structures professionnelles ?). Dans ce contexte, les actions actuellement envisagées sont : 
l’investigation des méthodes classiques pour avoir, à minima, un indicateur annuel et des travaux de 
génétique pour améliorer les connaissances sur la délimitation des stocks de rouget (Aglia, 2020). 

 
Concernant les données biométriques et les paramètres biologiques obtenus lors du projet 

Romeligo, ces derniers ont été intégralement saisis et sont donc disponibles dans les bases de 
données de l’Ifremer (BARGEO, etc.) pouvant être mobilisées pour les besoins d’expertises. 

 

2.2.3 Cas du lieu jaune 
 
Deux documents de travail ont été envoyés et présentés aux WGBIE de 2017 et de 2018 : 

 Le premier document concernait la description fine des captures professionnelles des navires 
français à partir du traitement des données déclaratives et une synthèse bibliographique sur 
la biologie de l’espèce (Léauté et al., 2017b) ; 

 Le second document concernait l’ensemble des autres résultats obtenus lors du projet 
Romeligo (dont la composition en taille des captures, la proposition d’un indice d’abondance 
à partir des données de pêche professionnelle, les paramètres biologiques (Léauté et al., 
2018b). 

 
En 2019, en amont du WGBIE, des échanges ont eu lieu avec la coordinatrice du stock et un 

ensemble de données lui a été transmis : des données au format Intercatch préparées par la cellule 
CREDO et la série des données de LPUE et de débarquements du projet Romeligo (2005-2018). Suite 
à cela, la coordinatrice du stock a proposé lors du WGBIE d’utiliser la flottille de référence identifiée par 
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Romeligo comme indicateur de pression de pêche et comme indicateur d’abondance du stock. La 
révision des données de débarquements et de rejets opérée en 2019 provient des données Romeligo 
(ICES, 2019a) ; ces dernières sont venues compléter les données officielles. L’ensemble des 
informations ainsi prises en compte est décrit dans le document ICES (2019a) pages 538 à 544.  

Le CIEM a donc déjà connaissance de l’indicateur LPUE lieu jaune issu des travaux du projet 
Romeligo. 
=> Pour le prochain GT WGBIE, un « working document » présentant la mise à jour des indices LPUE 
au-delà de 2015 sera préparé et transmis au CIEM au printemps 2020.  

 
Par ailleurs, le CIEM a constaté l’existence d’une série de données de débarquement permettant 

d’appliquer des méthodes d’évaluation DLS dans le futur (ICES, 2019a page 692).  
 
Pour information et sous l’impulsion de l’Aglia, plusieurs réunions associant structures 

professionnelles et scientifiques ont été conduites en 2019 pour considérer comment améliorer 
l’expertise de plusieurs espèces DLS du golfe de Gascogne dont le lieu jaune. Un projet pluri 
partenaires est en cours de montage. Dans le cas du lieu jaune, les actions actuellement envisagées 
sont : travailler sur un indicateur LBI à court terme et sur une évaluation analytique sur le plus long 
terme (cela nécessite l’acquisition de données terrain), des travaux de génétique pour améliorer les 
connaissances sur la délimitation des stocks de lieu jaune et pour utiliser la méthode CKMR (méthode 
qui permet une identification génétique des paires parents-descendants) en vue d’une évaluation 
analytique (avec recherche de marqueurs) (Aglia, 2020). 

 
Concernant les données biométriques et les paramètres biologiques obtenus lors du projet 

Romeligo, ces derniers ont été intégralement saisis et sont donc disponibles dans les bases de 
données de l’Ifremer (BARGEO, etc.) pouvant être mobilisées pour les besoins d’expertises. 

 

3. Eléments conclusifs 
Pour les trois espèces, la mise à jour des LPUEs a été effectuée et les éléments réglementaires 

pouvant venir perturber depuis 2016 les indicateurs construits ont été considérés. Les relations avec 
les différents groupes de travail du CIEM ont été explicités de même que les liens avec les projets en 
réflexion. 

 
Concernant le merlan, il y a actuellement deux flottilles retenues pour le golfe de Gascogne : OTB 

– cluster 1 - classe maillage 70 – 79 mm - 3ème trimestre - nord du golfe de Gascogne et OTB – cluster 
1 - classe maillage 70 – 79 mm - 3ème trimestre - sud du golfe de Gascogne. Pour le sud, le nombre 
d’utilisations varie de manière importante d’une année sur l’autre, l’intervalle de confiance du LPUE est 
plus étendu pour le sud que le nord, les niveaux de LPUE sont moins stables au sein du trimestre au 
sud qu’au nord. Il pourrait donc être proposé de ne retenir que l’indicateur nord dans les années futures.  

 
Concernant le rouget barbet, il y a actuellement cinq flottilles retenues pour le golfe de Gascogne : 

OTB – cluster 1 - classe maillage 70 – 79 mm, GNS – cluster 2 - classe de maillage 50 – 59 mm – 2ème 
trimestre, GNS – cluster 2 - classe de maillage 50 – 59 mm – 3ème trimestre, GNS – cluster 2 - classe 
de maillage 60 – 69 mm – 2ème trimestre, GNS – cluster 2 - classe de maillage sup à 90 mm – 2ème 
trimestre. Pour les indicateurs GNS, le nombre de séquences de pêche considérées diminuent dans 
trois cas sur quatre, celui concernant la classe de maillage 50 – 59 mm au 2ème trimestre atteignant un 
niveau très bas (autour de 40 séquences en 2018). Il est proposé de ne plus utiliser cet indicateur car 
nous considérons qu’il n’est plus représentatif. Pour les autres, un travail plus approfondi devrait 
pouvoir être conduit dans le projet impulsé par l’Aglia. Dans le même temps, l’intérêt de considérer le 
métier de la senne danoise pourra être posé car la longueur de la série est désormais suffisante. 
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Concernant le lieu jaune, il y actuellement une flottille retenue pour le golfe de Gascogne : GNS – 
cluster 3 - classe de maillage sup à 90 mm – 2nd semestre – Nord du golfe de Gascogne. Il n’y a 
aujourd’hui pas d’éléments nouveaux amenant à discuter de la pertinence de cette flottille mais il faut 
rester prudent quant à l’utilisation de cet indicateur seul (liée aux mises en œuvre variées de l’engin 
filet). 
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Versions Sacrois utilisées pour la mise à jour : V.3.3.7 pour les données 2016 à 2017 et V.3.3.8 pour 
les données 2018 (extraction novembre 2019) 
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