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poissons et céphalopodes démersaux des milieux meubles côtiers a été jugé 
prioritaire. Pour ce faire, une série de campagnes halieutiques récurrentes doit être 
déployée dans les nourriceries côtières, constituant des habitats essentiels pour de 
nombreuses espèces marines. La caractérisation de l’état écologique des peuplements 
et l’étude de la fonctionnalité des habitats de nourriceries s’avèrent nécessaires au 
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Mots-clés/ Key words :  

Fonctionnement des nourriceries côtières, suivi, dynamique temporelle, 
communautés bentho-démersales, DCSMM 

 



 

Rapport de campagne de nourriceries côtières : NOURMED 2019 

25 juin 2020 Page 4 sur 55 

 

Comment citer ce document : 

VAZ, Sandrine, BRIND’AMOUR Anik, DELAUNAY Damien. 2020. Rapport de 
campagne de nourriceries côtières : Campagne Nourmed 2019. 49 p + Annexes  

 

Disponibilité des données de la recherche : 

 

 

DOI : 

 

  



 

Rapport de campagne de nourriceries côtières : NOURMED 2019 

25 juin 2020 Page 5 sur 55 

 

Commanditaire du rapport : Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse 

Nom / référence du contrat :   

 Rapport intermédiaire (réf. bibliographique : XXX)  

 Rapport définitif (réf. interne du rapport intermédiaire : R.DEP/UNIT/LABO 
AN-NUM/ID ARCHIMER) 

Projets dans lesquels ce rapport s’inscrit (programme européen, campagne, 
etc.) : DCSMM 

 

Auteur(s) / adresse mail 
Affiliation / Direction / Service, 
laboratoire 

VAZ Sandrine / sandrine.vaz@ifremer.fr RBE/MARBEC 

BRIND’AMOUR Anik / 
anik.brindamour@ifremer.fr 

RBE/EMH 

DELAUNAY Damien / 
damien.delaunay@ifremer.fr 

ODE / VIGIES 

Destinataire : Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse 

Validé par : 

Contributeurs et experts associés 

Nom Prénom  Affiliation / Direction / Service, laboratoire 

BOUCHOUCHA Marc Ifremer ODE-LER-PACA 

CERTAIN Grégoire Ifremer RBE-UMR MARBEC 

JADAUD Angélique Ifremer RBE-UMR MARBEC 

CHERET Isabelle Ifremer RBE-UMR MARBEC 

DARNAUDE Audrey CNRS UMR MARBEC 

RUITTON Sandrine 
Université Aix-Marseille  

Institut Méditerranéen d’Océanologie 

  

 

 





 

Rapport de campagne de nourriceries côtières : NOURMED 2019 

25 juin 2020 Page 7 sur 55 

 

Sommaire 

 

1 Introduction ............................................................................................................ 9 

1.1 Les recommandations du programme de surveillance DCSMM ............................ 10 

1.2 Métriques mesurées et état d'avancement des indicateurs .................................. 10 

1.3 Articulation avec les suivis DCE menés en eau de transition ................................. 11 

1.4 Description de la campagne et objectifs ................................................................ 12 

1.5 Zones de travail et travaux en mer ......................................................................... 14 

1.5.1 Caractéristiques générales ................................................................................. 14 

1.5.2 Déroulement de l’échantillonnage ..................................................................... 16 

2 Résultats ............................................................................................................... 21 

2.1 Contexte environnemental ..................................................................................... 22 

2.2 Analyses des peuplements de poissons ................................................................. 26 

2.2.1 Guildes écologiques ............................................................................................ 27 

2.2.2 Richesse .............................................................................................................. 28 

2.2.3 Composition spécifique (abondance & biomasse) ............................................. 29 

2.2.4 Composition en taille .......................................................................................... 32 

2.3 Analyses des peuplements d’invertébrés benthiques ........................................... 36 

2.4 Analyses des peuplements de céphalopodes ......................................................... 39 

2.5 Analyses des macro-déchets .................................................................................. 43 

3 Conclusions ........................................................................................................... 45 

3.1 Interprétation des résultats .................................................................................... 45 

3.2 Grandes conclusions ............................................................................................... 46 

4 Bibliographie ......................................................................................................... 48 

5 Annexes ................................................................................................................ 50 

 

 

 





 

Rapport de campagne de nourriceries côtières : NOURMED 2019 

25 juin 2020 Page 9 sur 55 

 

1 Introduction 

L’adoption en 2008 de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM ; directive 

2008/56/EC) recommande aux Etats Membres une approche de gestion des milieux marins 

fondée sur la notion d’écosystème. Par cette directive, la France s’est engagée à atteindre d’ici 

2020 le bon état écologique (BEE) des milieux marins, pour les eaux métropolitaines sous sa 

juridiction. Le BEE est qualifié par 11 descripteurs couvrant l’ensemble des composantes 

biocénotiques et des pressions pesant sur les écosystèmes marins. Le descripteur 1 de la 

DCSMM a pour objectif que la diversité biologique soit conservée. Pour cela, une évaluation de 

l’état écologique des différentes composantes de l’écosystème, reposant sur un programme de 

surveillance visant à fournir les connaissances nécessaires, doit être réalisée tous les 6 ans. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la DCSMM, le Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie (MEDDE) a confié en 2015 à l'Ifremer le soin d'assurer la 

coordination thématique du programme de surveillance (PdS) « Poissons et céphalopodes » 

(MEDDE, 2015a,b,c,d). Parmi les recommandations du PdS, le suivi des poissons et céphalopodes 

démersaux des milieux meubles côtiers a été jugé prioritaire (Baudrier & Brind'Amour, 2017). Le 

sous-programme 3 (SP3) a mis en place sur les différentes façades maritimes un suivi pérenne et 

opérationnel, basé sur une série de campagnes halieutiques récurrentes déployées dans des 

fonds inférieurs à 40 mètres (Delaunay & Brind'Amour, 2018). Ces suivis sont opérés dans les 

nourriceries côtières, constituant des habitats essentiels pour de nombreuses espèces marines 

(Fig. 1). La caractérisation de l’état écologique des peuplements et l’étude de la fonctionnalité 

des habitats de nourriceries s’avèrent nécessaires au calcul des indicateurs du bon état 

écologique requis par la DCSMM et essentielle pour la mise en place de mesures de gestion 

écosystémique garantissant des usages durables. 

 

Figure 1 : Carte présentant les campagnes de nourriceries côtières conduites dans le cadre du programme de 
surveillance DCSMM "Poissons et céphalopodes" (Ifremer, 2018) 

La présente campagne scientifique s'inscrit donc dans ce sous-programme de surveillance. 

Elle a permis d'acquérir des données en vue du calcul des indicateurs nécessaires au 
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renseignement des critères du bon état écologique pour le descripteur 1 (Décision 

2017/848/UE). Ces indicateurs alimenteront la prochaine évaluation du BEE dans le cadre de la 

mise en œuvre de la DCSMM, la précédente ayant été réalisée en 2018 (Brind'Amour & 

Delaunay, 2018). Cette campagne contribue également à la compréhension du fonctionnement 

des écosystèmes côtiers, au niveau régional (échelle d’une baie ou d'un bassin) et au niveau 

national (échelle inter-baies et inter-façades). 

1.1 Les recommandations du programme de surveillance DCSMM 

Considérant la Décision (UE) n° 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017, les 

composantes de l’écosystème « Poissons et céphalopodes » représentent 6 groupes d’espèces. 

En France, le groupe des poissons côtiers a été subdivisé en quatre sous-groupes en lien avec les 

sous-programmes du plan de surveillance (PdS) des « Poissons et céphalopodes ». 

Ainsi, les campagnes côtières s’appuient sur les recommandations formulées dans le sous-

programme 3 (SP3) « Poissons et céphalopodes démersaux des milieux meubles côtiers » du PdS 

des poissons et céphalopodes (Baudrier et al., 2016 ; Baudrier & Brind'Amour, 2017). Ce sous-

programme concerne les habitats situés dans l’étage infralittoral et le début de l’étage 

circalittoral (limite inférieure de présence des macroalgues photophiles et phanérogames 

marines). Ces habitats sont suivis sur certaines zones dans le cadre de campagnes halieutiques 

déployées dans des nourriceries côtières, notamment en Manche orientale, dans le golfe de 

Gascogne et, depuis 2018, en Méditerranée occidentale. 

1.2 Métriques mesurées et état d'avancement des indicateurs 

La Décision 2017/848/EU établit des critères et des normes méthodologiques applicables 
au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes 
normalisées de surveillance et d'évaluation. Les données collectées en mer permettront de 
renseigner les critères relatifs aux populations de poissons côtiers (Tableau 1). Parmi les cinq 
critères proposés par l'Europe, deux sont en cours de développement/validation avec les séries 
historiques existantes sur d’autres façades (D1C2 et C3) et deux autres sont renseignés 
qualitativement, c'est-à-dire à l'aide de carte de distribution et d'habitats (D1C4 et C5) et un 
dernier ne sera pas renseigné car il n'est pas adapté pour le milieu côtier (D1C1). Pour les 
indicateurs en cours de développement, des travaux de recherche avec une échéance en cours 
d'année 2020 permettront de tester/valider leur utilisation. L’ensemble des métriques et des 
approches envisagées est détaillé dans le rapport d’évaluation de la composante de 
l’écosystème « Poissons et céphalopodes » du descripteur 1 « Biodiversité » en France 
métropolitaine (Brind'Amour et Delaunay, 2018). 

La détermination de point de référence et seuil du bon état écologique est rendu difficile 
quand les suivis des populations démarrent lors d’une période déjà impactée et qu’aucun état 
initial n’est disponible. En l’absence de période de référence, la méthode envisagée propose 
d’identifier des périodes de stabilité à moyen/long terme au sein d'une série temporelle en 
recherchant des points de rupture dans une série temporelle. Ainsi des valeurs d'indicateur plus 
élevées sur la période de stabilité précédente que celles de la période récente seront 
interprétées comme un bon état écologique (« cible atteinte »). Inversement des valeurs plus 
basses seront interprétées comme n’atteignant pas le BEE (« cible non atteinte ») (Brind'Amour 
et Delaunay, 2018).   
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Tableau 1.  Critères du descripteur 1 pour les poissons et céphalopodes sur les secteurs de nourriceries côtières 

(Delaunay et al., 2019). 

Critères D1 Indicateurs Commentaires Opérationnalité 

D1C1 
Taux de mortalité 
par espèce dû aux 
captures 
accidentelles 

Aucun Non pertinent car pas de 
données disponibles sur les 
espèces non commerciales de 
poissons et céphalopodes et 
aucun dispositif réglementaire de 
surveillance n’existe. 
Non pertinent pour les espèces 
côtières nourriceries-
dépendantes dont la pression de 
pêche s'effectue majoritairement 
à l'âge adulte. 

Non 

D1C2 
Abondance des 
populations des 
espèces 

Indice d'abondance 
et/ou de biomasse 
standardisé par effort 
d'échantillonnage. 

Indice calculé par espèce dont la 
capturabilité du chalut à perche 
est considérée satisfaisante. 
 

Indicateurs disponibles. 
Seuil du BEE disponible 
pour les séries longues (> 
6 ans – 1 cycle DCSMM). 

Indicateur 
multimétrique de 
l’état écologique des 
peuplements de 
poissons au regard 
des pressions 
anthropiques induites. 

Indice calculé à l'échelle des 
guildes écologiques tel que 
proposé dans le cadre de la DCE. 

Développement à partir 
de 2019, disponibilité 
prévue pour la prochaine 
évaluation BEE. 

D1C3 
Caractéristiques 
démographiques 
des populations des 
espèces 

Indicateurs de la 
distribution en taille 
des populations (e.g. 
percentile 95 de la 
distribution). 

Ces indicateurs doivent être 
adaptés aux zones côtières. 
Une proposition est d'utiliser un 
indice d'abondance pour les deux 
premiers groupes d'âge 
"correctement" capturé dans les 
campagnes côtières (e.g. G0 et 
G1). 

Indicateurs disponibles, 
développement des seuils 
du BEE en cours par le 
CIEM. 

D1C4 
Aire de répartition 
des espèces et, le 
cas échéant, leur 
schéma de 
répartition dans 
ladite aire 

Indicateurs de 
distribution sous 
forme de carte. 

Cartographie de la distribution 
des poissons nourriceries-
dépendants. 

Disponibles 
Pas de seuil du BEE 

D1C5 
Habitat des espèces 

Indicateurs sous 
forme de carte et de 
modèles d'habitat. 

Cartographie des habitats 
essentiels des poissons 
nourriceries-dépendants. 
Développée pour seulement 
quelques poissons pour lesquels 
il existe suffisamment de 
données. 

Disponibles pour certaines 
espèces, les données 
supplémentaires 
préciseront les résultats, 
traiteront de nouvelles 
espèces et caractériseront 
les évolutions. 
Pas de seuil du BEE 

1.3 Articulation avec les suivis DCE menés en eau de transition 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE1 2000/60/CE) prévoit dans son programme de surveillance 

le suivi de l’état écologique des populations de poissons dans les seules masses d’eau de 

                                                           

1
 Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire 

dans le domaine de l'eau (Directive cadre sur l'eau ou DCE) 
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transition (MET). L’approche du suivi est de type pression-impact, l’intérêt étant de mettre en 

évidence l’effet des activités humaines sur le peuplement de poissons et ainsi permettre 

d’évaluer la qualité écologique de la masse d’eau pour cet élément (Delpech et al., 2010). 

L’engin d’échantillonnage est le même que celui utilisé pour la DCSMM : le chalut à perche (CP). 

Son ouverture peut être de 1,5 m (petits estuaires) à 3 m (grands estuaires). 

Les campagnes « nourriceries » proposées constituent donc une prolongation vers les eaux 

côtières de la DCSMM des échantillonnages réalisés dans les estuaires selon un protocole 

similaire. L’emprise de ce réseau de campagnes concerne les sous-régions marines Manche-mer 

du Nord, Mers Celtiques, golfe de Gascogne et Méditerranée occidentale, couvrant ainsi cinq 

bassins hydrographiques en lien avec les cinq agences de l'eau suivantes : l'Artois-Picardie, la 

Seine-Normandie, la Loire-Bretagne, l'Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée et Corse. Les 

protocoles recommandés sont ceux utilisés dans le cadre des suivis côtiers existants, afin 

d’assurer une inter-comparabilité des résultats. Les opérations menées au titre de la surveillance 

DCE des poissons en eau de transition, et particulièrement les échantillonnages menés en aval 

des estuaires, constituent également des informations pertinentes pour les besoins du SP3. Les 

méthodologies mises en œuvre pour la DCE sont similaires à celles déployées en zone côtière. 

Sur la façade Atlantique, dans les suivis des MET de la DCE, les zones sont découpées en fonction 

des strates halines (oligo-, méso-, poly-, euhalines, selon la classification de Carriker, 1967). Le 

nombre de stations à réaliser dans chaque strate doit être proportionnel à la surface des strates 

et être au minimum de trois. Ce principe a été repris en parti dans le suivi de nourriceries 

côtières selon cette fois des strates bathy-sédimentaires plus adaptées au contexte marin 

(Delaunay & Brind'Amour, 2018). 

Analysées conjointement, les campagnes côtières au titre de la DCSMM et celles du suivi 

des MET au titre de la DCE permettent d'une part d'apprécier avec une emprise géographique 

plus large l'état et les évolutions des peuplements de poissons côtiers-estuariens (Pasquaud et 

al., 2012) et de caractériser étroitement les caractéristiques environnementales des habitats de 

nourriceries (Trimoreau et al., 2013). 

Différentes études ont montré l'intérêt et la nécessité d'une utilisation combinée des 

données de la DCE et des campagnes NURSE dans le golfe de Gascogne (Brind’Amour and Lobry, 

2009 ; Pasquaud et al., 2012 ; Trimoreau et al., 2013). Il sera étudié l'adaptation de l'indicateur 

poisson ELFI pour répondre aux besoins du critère D1C2 de la DCSMM. 

1.4 Description de la campagne et objectifs 

Les habitats concernés sont les milieux meubles côtiers situés entre la côte et le début de 

l’étage circalittoral (limite inférieure de présence des macroalgues photophiles et phanérogames 

marines) en excluant cependant les habitats fragiles tels que les herbiers. De nombreuses 

espèces de poissons passent au cours de leur cycle biologique par des habitats restreints et 

variables que sont les nourriceries côtières et estuariennes. Ces écosystèmes sont essentiels 

pour la croissance des jeunes poissons. Le caractère déterminant de cette phase de croissance 

des juvéniles sur les nourriceries côtières permet d'expliquer que la dégradation et la 

destruction de ces biotopes figurent parmi les principales causes de diminution des espèces 

marines qui occupent ces habitats limités et fragiles. La réduction de la surface ou la diminution 

de la qualité de ces habitats côtiers peut affecter la taille des stocks halieutiques qui en 

dépendent. La caractérisation de l’état écologique des peuplements côtiers et notamment 

l’étude de la fonctionnalité de ces habitats de nourricerie, s’avère essentielle pour la mise en 

place de mesures de gestion écosystémique garantissant des pêches durables. 
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Pour assurer le suivi de ces habitats, il a été décidé de mettre en place un dispositif national 

durable adapté aux besoins de la DCSMM lors du premier cycle de surveillance 2014-2020. Cette 

série de campagnes récurrentes vient en appui aux politiques publiques en consolidant les 

connaissances sur les milieux côtiers. Elle a pour objectif de collecter des données concourant au 

suivi et à la compréhension du fonctionnement des nourriceries en zone côtière, ces habitats 

essentiels jouant un rôle déterminant dans le recrutement de juvéniles de plusieurs espèces 

halieutiques. Elle porte donc sur la poursuite de l'échantillonnage standardisé des peuplements 

benthiques et démersaux (invertébrés et poissons commerciaux et non-commerciaux) initié au 

début des années 1980 sur la façade Atlantique afin de développer des indicateurs de qualité 

des habitats de nourricerie et des indicateurs du BEE des peuplements côtiers. 

En Méditerranée, où la surveillance de ces nourriceries était inexistante avant 2018, les 

campagnes Nourmed contribuent à une description quantitative et fonctionnelle des 

communautés côtières du golfe du Lion. La présence importante d’herbiers sur les milieux 

côtiers de l’est de la Corse n’ont pas permis de déployer ce type de surveillance dans cette zone 

qui relève d’une autre catégorie d’habitat que ceux étudiés ici. Le secteur d’étude identifié 

assure l’essentiel de la fonction nourricerie sur les fonds meubles du golfe du Lion et est 

caractérisé par diverses contraintes environnementales (débit des fleuves, degré d’exposition, 

bathymétrie et typologie sédimentaire (Fig. 2)) et anthropiques (différentes pressions de pêche 

(Fig. 2), eutrophisation et contamination (Fig. 3)). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Figure 2 : Caractéristiques bathymétriques et sédimentaires de la zone d’étude (source SHOM) et effort des 

flottilles chalutières (source SIH Ifremer, Synthèse des flottilles 2012). 

 

  

Figure 3 : Etat global des masses d’eau de transition et côtières (source Ifremer et AERMC). 

 

Nombre de 

marées /an 
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Dans le cadre de cette campagne, l’ensemble de la communauté benthique et démersale 

chalutée (poissons et macrofaune/mégafaune invertébrée) a été pris en compte. L’intérêt 

d'inclure l’ensemble des peuplements et non seulement certaines espèces cibles se justifie par 

l’intégration des différents processus associés à l’écologie des espèces. En effet, les espèces sont 

associées à divers facteurs environnementaux selon leurs besoins écologiques (sensu concept de 

niches écologiques de Hutchinson, 1953).  

L’étude de l’ensemble des peuplements permet donc d’une part d’appréhender la 

variabilité des fonctions écologiques au sein des différents habitats des nourriceries 

(Brind’Amour et al., 2009 ; Pasquaud et al., 2012) et d’autre part, de percevoir, par la 

modification des assemblages d’espèces, la réponse à certains signaux de perturbations 

anthropiques qui, via une approche monospécifique, pourrait passer inaperçue. 

1.5 Zones de travail et travaux en mer 

1.5.1 Caractéristiques générales 

Les zones d’étude de la campagne correspondent aux principales nourriceries de poissons 

plats de la façade. Leurs situations géographiques sont présentées dans la figure 4, ainsi que 

celles des stations dans lesquelles des opérations de pêche et/ou des prélèvements 

complémentaires sont effectués. Les travaux réalisés sur ces nourriceries proposent une 

description quantitative et biogéographique des peuplements. Ils ont consisté en des 

prélèvements par chalutage à perche selon le protocole standardisé DCSMM (Delaunay & 

Brind’Amour, 2018). Les espèces ainsi capturées ont été identifiées, mesurées et pesées. 

Le plan d’échantillonnage envisagé couvre les zones correspondant à la limite de l’aire 
de répartition des juvéniles âgés de 2 ans au plus. Ces limites géographiques sont en accord avec 
les précédentes campagnes de prospection réalisées (Darnaude et al., 2004a ; Darnaude et al., 
2004b ; Dierking et al., 2012 ; Planes et al., 2000). Cette configuration assure un échantillonnage 
optimal des populations de juvéniles des espèces bentho-démersales, en particulier les poissons 
plats. La période de réalisation des campagnes cible la fin de l’été et doit permettre d’obtenir un 
échantillonnage représentatif de la population des groupes 0 arrivés la même année sur la 
nourricerie, dont la taille avant cette période est trop petite pour être retenue par la maille 
utilisée. Une période plus tardive verrait arriver en mer les juvéniles issus des nourriceries 
lagunaires et altérerait la perception des nourriceries marines étudiées ici. Les travaux à réaliser 
sur les nourriceries visent à une description quantitative et biogéographique des peuplements. 
Ils consistent en des prélèvements sur fonds meubles de 5 à 40 mètres, par chalutage, en 
utilisant un protocole standardisé au niveau national (Delaunay et Brind’Amour, 2018). Selon les 
secteurs, la référence est une stratification bathymétrique (baies) et/ou une zonation de 
sédiments (Figure 1). Dans le cas présent, trois strates bathymétriques de surfaces similaires ont 
été envisagées (5-20 m, 20-30 m et 30-40 m). La campagne couvrira plusieurs types 
sédimentaires regroupés en 3 types caractéristiques de granulométries contrastées : sable et 
sable fin (2.42-1.38 mm), sable vaseux et vase sableuse (0.56-0.33 mm), vase (0.025 mm). Les 
positions des traines ont été déterminées de façon à ne recouvrir qu’un seul type sédimentaire 
conformément aux cartographies d’habitats disponibles2,3,4.5. Ce positionnement vise également 

                                                           

2
Sédimentologie - Méditerranée occidentale, DCSMM-SHOM, 2011, 

http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/md.format.html?uuid=e4f891f7-e495-4a9b-b557-
5c2c6c653a2d&xsl=mdviewer 

3
 Données CARTHAM, Site Cartomer (http://cartographie.aires-marines.fr/viewer/index.php) 
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à éviter tout autre habitat que ceux ciblés par l’étude et dont certains sont sensibles (herbiers, 
habitats hippocampes, coralligène, cantonnements de pêche) ou impropres (zones rocheuses, 
récifs artificiels, installations conchyliculture6) au chalutage. L’annexe I détaille le nombre de 
traines envisagées pour chaque secteur en fonction des caractéristiques bathy-sédimentaires 
rencontrées.  

Les suivis ont donc été réalisés dans le golfe du Lion, au sein des zones de nourriceries 
(Figure 4). La localisation précise des secteurs à échantillonner a été définie en consultant un 
nombre significatif d’experts locaux. Initialement, l’emphase avait été mise sur quatre secteurs 
identifiés correspondants aux zones probables de panaches des principaux fleuves côtiers ou 
sorties des complexes lagunaires d’Occitanie. Les observations effectuées en 2018 n’ont 
cependant pas permis de mettre en évidence des limites géographiques claires entre les 
secteurs identifiés initialement, illustrant plutôt un continuum le long de la côte. Le nombre 
d’observation a donc été augmenté dans les zones « inter-secteurs » de façon à mieux répartir 
l’effort d’échantillonnage et permettre d’avoir trois observations par strate bathymétrique 
conformément aux recommandations du protocole standardisé (Delaunay & Brind’Amour, 
2018).  

L’effort d’observation a donc été porté à 112 (contre 100 en 2018) réparties comme suit 
sur les différents secteurs prospectés :  

 Perpignan => 9 chalutages (chalut perche 3 m) 
 secteur de Barcares-Gruisan => 17 chalutages (chalut perche 3 m) 
 Narbonne => 9 chalutages (chalut perche 3 m) 
 secteur Béziers-Agde => 16 chalutages (chalut perche 3 m) 
 Lido Marseillan-Sète => 9 chalutages (chalut perche 3 m) 
 secteur Sète-Le Grau du Roi => 19 chalutages (chalut perche 3 m) 
 Petite Camargue => 9 chalutages (chalut perche 3 m) 
 Golfe de Beauduc-embouchure Rhône => 24 chalutages (chalut perche 3 m) 

 
 

 

Figure 4 : Répartition des traines sur les quatre secteurs prospectés et les quatre zones adjacentes. 

                                                                                                                                                                             

4
 DONIA EXPERT : Cartographie détaillée des habitats marins (2014 et 2015), plateforme 

cartographique MEDTRIX 
5
 Données SIG concernant la description et la cartographie des habitats, biocénoses et usages du 

milieu marin de l’aire marine protégée de la côte agathoise et du Parc Naturel régional de Camargue  
6
 Atlas des zones de production et de reparcage de coquillages. Portail national d’accès aux 

zones de production et de reparcage de coquillages http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/ 
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Des paramètres physiques et hydrologiques de base ont systématiquement été 
recueillis, tels que profondeur, salinité, température et oxygène dissous à l’aide d’une bathy-
sonde (Seabird SBE 19plus Profiler CTD) déployée juste avant chaque chalutage. Les mesures 
d’oxygène sont notamment utilisées pour caractériser la pression environnementale à l’échelle 
des secteurs côtiers. La pocket ferrybox, un appareil de mesures automatisées des conditions 
hydrologiques et des pigments chlorophylliens rencontrés dans les eaux de surface, a également 
été utilisé en continu pour la caractérisation des masses d’eau rencontrées et des habitats 
pélagiques.  

Tableau 2 : Caractéristiques du navire déployé et de l'engin utilisé 

Navire Nom L’Europe 

Nature (NO/professionnel) Navire Océanographique (NO) 

Port d’attache La Seyne-sur-Mer 

Longueur (m) 29.60 

Engin Type Chalut perche 

Ouverture horizontale (m) 3 

Ouverture verticale (m) 0.5 

Poids (kg) 94 

Maillage étiré de la poche (mm) 20 

Racasseur (oui/non) Oui (14kg) 

 

L’utilisation d’un navire à faible tirant d’eau et adapté aux investigations est 
indispensable pour pouvoir couvrir l’ensemble des sites et permettre un travail de qualité 
(positionnement, saisie informatique des données en temps réel). Ce navire doit en outre 
permettre le déploiement d’un chalut perche et le traitement scientifique de la capture réalisée 
(Tableau 2). Le respect d’un protocole identique à celui mis en œuvre au cours des campagnes 
existantes en Manche-Atlantique assure la comparabilité des jeux de données et donc des 
indicateurs produits. Leur réalisation est assujettie aux phases de marées (peu d’influence en 
Méditerranée), aux conditions météorologiques et morpho-sédimentaire rencontrées et à la 
présence d’activités humaines sur les zones prospectées susceptibles de perturber les 
opérations. 

1.5.2 Déroulement de l’échantillonnage 

La campagne a été réalisée à la fin de la période estivale, lorsque la croissance des juvéniles 

de l’année permet leur capture par l’engin de pêche déployé. Les pêches sont réalisées de jour 

entre 6h00 et 18h00 (Fig. 5). 

Le tableau 3 présente le déroulement de la campagne, les opérations de pêche réalisées et 

les principales données de capture collectées. Sur l’ensemble des 112 traits envisagés, seuls trois 

traits situés dans les secteurs du Barcarès, du cap d’Agde et du Grau-du-Roi n’ont pas pu être 

réalisés du fait de la dureté des fonds rencontrés relativement à l’engin utilisé ou de la présence 

importante d’engins de pêche passive sur la zone (Fig. 6). 
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Tableau 3 : Période couverte, zones prospectées avec jours correspondants, nombre de traits totaux, nombre 

de traits réalisés et non réalisés par rapport au plan d’échantillonnage 

Date de début de campagne 01/09/2019 

Date de fin de campagne 13/09/2019 

Nombre de traits réalisés et validés 109 

Nombre de traits non réalisés ou non validés 3 

Nombre de traits moyen par jour 10.9 

 

 

 

 

 

Figure 5 Répartition horaire des traits 
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Figure 6 Carte de la zone d’étude à l’échelle de la façade et des zones d’études avec les opérations de pêche 

La distance parcourue lors de chaque opération de chalutage était généralement stable et 

comprise entre 1 et 1.4 km ce qui correspond à la distance attendue pour un chalutage de 15 

min à 2kt conformément au protocole (Fig. 7). 

La répartition horaire des rendements de captures pour l’ensemble des observations 

montre des rendements plus importants en début de matinée. En réduisant la capture à la seule 

faune ichtyque, le schéma semble inversé avec des rendements moyens supérieurs en fin 

d’après-midi (Fig. 8). 
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Figure 7 Distance parcourue par trait 

 

 

 

 

 

Figure 8 Répartition horaire du poids moyen (kg/km²) des captures totales et des captures de poissons 
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2 Résultats 

La réalisation de cette campagne scientifique a permis de collecter des données 

caractérisant les communautés de poissons et céphalopodes, les peuplements d’invertébrés 

benthiques, les déchets et les conditions hydrologiques de ces zones fonctionnelles sensibles. En 

moyenne, 4800 organismes ont été capturés par trait. Le tableau 4 résume les captures réalisées 

lors de la campagne. 

 Nombre 

d’espèces 

Nombre total 

d’individus capturés 

Nombre total 

d’individus mesurés 

Poissons 55 74110 13525 

Céphalopodes 9 416 36 

Invertébrés benthiques 225 446251 52 

Tableau 4 Description des captures des opérations effectuées. 

Conformément au protocole, un sous-échantillon important et représentatif des captures 

de poissons a été systématiquement prélevé et mesuré pour permettre la réalisation de spectre 

de taille de ces espèces. De façon complémentaire, les invertébrés commerciaux (poulpes, 

seiches, squilles, crevette rose du large) ou pélagiques (méduses) ont également été mesurés.  

La biomasse par trait était très variable allant de 18 à 37913 kg/km² (médiane 944 
kg/km², moyenne 2780 kg/km²). L’essentielle de cette biomasse est constituée d’invertébrés 
benthiques autres que céphalopodes (Figure 9). La répartition de la biomasse par trait révèle des 
captures plus importantes dans le secteur ouest que dans le secteur est (Fig. 10). 

 

  

Figure 9 : répartition de la biomasse capturée entre les poissons, les céphalopodes et les autres 
invertébrés 
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Figure 10 Carte de la biomasse totale capturée dans la ou les zones d’intérêt 

2.1 Contexte environnemental 

Certains paramètres environnementaux sont enregistrés à chaque station. Initialement, 
une sonde SBE19+ a été déployée avant ou après chaque trait pour effectuer un profil CTD de 
toute la colonne d’eau. Une avarie technique en deuxième partie de campagne n’a pas permis 
de poursuivre ces opérations. Une sonde Star-Oddi mesurant uniquement la température et la 
salinité a pu être fixée au chalut pendant certaines des opérations suivantes de façon à obtenir à 
minima les valeurs de surface et de fond de ces deux paramètres (Fig.11).  
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Figure 11 Répartition des mesures CTD (SBE19+) et sonde Seastar (Star-Oddi) 

 

La sonde SBE19+ était équipée de différents capteurs permettant de mesurer en 
fonction de la profondeur, la température, la salinité, l'oxygène dissous, la fluorescence, la 
turbidité et le pH (Fig. 12). Les températures enregistrées en surface montraient une variabilité 
importante (entre 16 et 25°C). La profondeur de la thermocline se situait entre 7 et 30 m avec 
une température de fond au-delà de cette profondeur variant peu (entre 15 et 16°C). La salinité 
observée était généralement stable autour de 38 ups. Concernant l'oxygène, l'ensemble des 
données montre qu'aucune station de chalutage n'est située en zone hypoxique (i.e. < 30% de 
saturation en oxygène). La fluorescence s’est révélée en général très faible sur tous les secteurs 
et l’ensemble de la colonne d’eau, tout comme la turbidité. Le pH variait peu, se situant entre 
8.2 et 8.4. 

De façon à illustrer les conditions environnementales de la zone d’études, des cartes de 
température, salinité et oxygène dissous au fond, assemblant les mesures réalisées à l’aide des 
deux sondes utilisées, ont été produites (Fig. 13). L’étude de ces cartes semble indiquée une 
variation corrélée négativement entre la salinité et l’oxygène dissous, les eaux les plus salées 
semblaient avoir de moindres concentrations en oxygène. En revanche, la distribution spatiale 
de ces variables et en particulier de la température semblent difficiles à interpréter à ce stade et 
pourraient illustrer les conditions météorologiques rencontrées lors de la campagne. En effet, 
plusieurs coups de vent (vents régionaux, mistral et tramontane) se sont déroulés lors de la 
campagne dans les secteurs où la température mesurée était la plus faible, et pourraient 
expliquer la distribution des paramètres observés. Les vents régionaux de nord sont connus pour 
générer des upwellings côtiers important dans le Golfe du Lion. 
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 Figure 12.  Profils hydrologiques relevés entre 0 et 40 m de profondeur (en ordonnée). Chaque profil est représenté 
par une couleur différente. 
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Figure 13 Distribution de la température, de la salinité et de l’oxygène dissous au fond (sondes SBE19+ et Star-Oddi) 
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2.2 Analyses des peuplements de poissons 

Les opérations de pêche permettent de décrire la diversité des peuplements de poissons 
bentho-démersaux présents dans la zone d’étude. Les espèces pélagiques ou bentho-pélagiques 
sont traitées car elles peuvent représenter une part importante des captures. Toutefois l'engin 
de pêche des campagnes nourriceries n'est pas adapté à la capture de ces espèces et les 
densités et biomasses relevées sont données à titre indicatif. La répartition des captures de 
poisson en biomasse et densité sont présentés dans la Figure 14. Comme en 2018, l’étude de la 
répartition des densités toutes espèces de poissons confondues ne permet pas de mettre en 
évidence un secteur particulier sur l’ensemble de la campagne. Les biomasses semblent 
légèrement supérieures dans le secteur « Barcarès-Gruisan » à l’ouest de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 Distribution de l’abondance (haut) et de la biomasse (bas) de poissons 
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2.2.1 Guildes écologiques 

Les espèces de poissons peuvent être classées en guildes écologiques (Elliott et Dewailly, 
1995 ; Secor, 2015) en fonction de leur affinité et comportement migratoire sur les habitats 
côtiers étudiés ici. On distingue ici trois guildes incluant les résidents estuariens (qui passent leur 
vie entière dans les zones très côtières), les migrants marins (qui apparaissent 
occasionnellement dans la zone sans attachement particulier)  et les migrants saisonniers (qui 
font des visites régulières dans les estuaires). Aucunes espèces diadromes ou d’eau douce n’ont 
été capturées lors de la campagne. Des détails sur la répartition des espèces de poissons sont 
présentés dans le tableau 5 et la figure 15. Pour l'ensemble des secteurs, la vaste majorité des 
espèces sont des migrantes saisonnières. Ceci est attendu étant donné le caractère marin des 
stations d'échantillonnage. La répartition spatiale de ces groupes (Fig. 16) ne révèle pas de 
secteurs géographiques particuliers du point de vue de la répartition des guildes. 

 

 

Tableau 5 Nombre total d’espèces par guilde écologique  
 

 Nombre d’espèces de 

poissons 

MM: Migrant Marin 9 

MS: Marin Saisonnier 35 

ER: Estuarine Resident 11 

 

 

 

 

 

Figure 15 Répartition de la densité relative des poissons selon trois guildes écologiques présentes sur les zones 

d’études : migrant marin (MM), migrant saisonnier (MS) et résident estuarien (ER) 
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Figure 16 Carte présentant la répartition du nombre d’individus par guilde écologique à chaque opération de pêche 

 

2.2.2 Richesse 

La description de la richesse spécifique rend compte de la distribution du nombre 
d’espèces dans la zone d’étude. Elle peut être complétée par une estimation de l’équitabilité qui 
décrit la répartition de l’abondance des espèces au sein de la capture (Figure 17). La richesse 
spécifique, dont la valeur par trait varie de 1 à 17 espèces, augmente avec la distance à la côte et 
la profondeur. Un schéma de distribution similaire semble se dessiner  pour l’équitabilité. 

 

Figure 17 : Distributions de la richesse spécifique et de l’équitabilité des peuplements de poissons 

 

L’étude de la courbe d’accumulation d’espèce permet d’illustrer l’effet du nombre de 
station sur la diversité totale observée (Figure 18). On constate que cette courbe n’atteint pas de 
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plateau malgré le nombre important d’observation (109) mais qu’une quarantaine de stations 
suffirait à décrire 80% de la diversité totale. 

 

 

Figure 18 Courbe d’accumulation d’espèces et erreur associée (i.e. écart-type calculé par permutations des 

données)  

 

2.2.3 Composition spécifique (abondance & biomasse) 

Les espèces dominantes dans les captures sont illustrées dans la Figure 19. La 
distribution en poids de la capture totale est légèrement différente de celle des densités, elle est 
répartie un peu plus équitablement entre les espèces. En effet, deux fois plus d'espèces sont 
nécessaires pour atteindre 85 % de la capture totale en poids. Les principales espèces en terme 
de biomasse sont Mullus barbatus, Arnoglossus laterna, Gobius Niger, Eutriglia gurnardus et 
Trisopterus minutus. Cette liste pourrait être allongée de Lesueurigobius friesii en regard de 
l’importance de leur nombre dans les captures. Dans la grande majorité des cas, les poids 
moyens des espèces capturées étaient inférieurs à 100g (Fig. 20). Les distributions spatiales des 
dix principales espèces en biomasse sont illustrées figures 21 et 22. 
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Figure 20 Poids moyen des espèces et leurs écart-types 

Figure 19 Composition taxonomique des poissons dans la zone d’étude estimée en pourcentage  de poids (kg.km-2) 

et de densité (ind.km-2)  
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Figure 20 Carte de la biomasse des 5 premières espèces de poissons 
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Figure 21 Carte de la biomasse des 6 à 10 premières espèces de poissons 

2.2.4 Composition en taille 

Pour toutes les espèces de poisson, des mensurations ont été réalisées pour mieux 

connaitre leur répartition en taille. Les distributions en nombre par km² et les spectres de tailles 

des dix espèces les plus abondantes sont illustrées Figure 22. L’étude de ces spectres permet 

d’illustrer la proportion de juvéniles capturés et de confirmer le rôle de nourriceries des secteurs 

prospectés. Comme en 2018, les juveniles Mullus barbatus, d’Arnoglossus laterna, 

Lesueurigobius friesii, Eutriglia gurnardus et Trisopterus minutus sont bien représentés dans les 

captures. Cette année, des juvéniles de Buglossidium luteum ont également été observés en 

nombre.  
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Figure 22 Distributions en nombre par km² et spectres de tailles des dix espèces les plus abondantes 
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Figure 22 Distributions en nombre par km² et spectres de tailles des dix espèces les plus abondantes (suite) 
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Figure 22 Distributions en nombre par km² et spectres de tailles des dix espèces les plus abondantes (suite) 
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2.3 Analyses des peuplements d’invertébrés benthiques 

Les invertébrés benthiques (autres que céphalopodes) classés dans le groupe de la 
macro et mégafaune (>1mm) représentent 60 % de la biomasse observée pour 225 espèces. 
L'analyse des invertébrés benthiques dans la campagne Nourmed sert à caractériser les 
différents habitats présents dans les secteurs de nourriceries. La répartition spatiale de la 
biomasse d’invertébrés illustre des rendements supérieurs à l’Ouest de la zone d’étude dans le 
secteur Barcarès-Gruisan (Fig 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  23 Carte de la biomasse totale de benthos dans la ou les zones d’intérêt 

La richesse spécifique, dont la valeur par trait varie de 0 à 44 espèces, augmente avec la 
distance à la côte et la profondeur (Fig. 24). Un schéma de distribution similaire semble se 
dessiner  pour l’équitabilité. En étudiant la courbe d’accumulation d’espèce (Fig. 25), on constate 
que cette courbe n’atteint pas de plateau malgré le nombre important d’observation (109) mais 
qu’une soixantaine de stations suffirait à décrire 80% de la diversité totale. 

 

 

Figure 24 : Distributions de la richesse spécifique et de l’équitabilité des peuplements d’invertébrés benthiques 
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Figure 25 Courbe d’accumulation d’espèces et erreur associée (i.e. écart-type calculé par permutations des 

données) 

Comme en 2018, Turitella communis, un gastéropode, était de loin l’espèce la plus 
dominante dans les captures en poids comme en densité, suivie en biomasse de Ocnus planci 
(une holothurie, Lèche-doigts de Plancus) et de la famille des Serpulidae (annélides filtreurs 
sessiles, vivant dans un tube calcaire et se nourrissant par filtration de l'eau grâce à des 
panaches en spirales) (Fig. 26). La distribution spatiale de la biomasse des principales espèces est 
illustrée Figure 27. 

 

 

 

 

Figure 26 Composition taxonomique du benthos dans la zone d’étude estimée en pourcentage de poids (kg.km-2) et   

de  densité (ind.km-2) 
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Figure 27 Carte de la biomasse des dix premières espèces de benthos en biomasse 
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Figure 27 Carte de la biomasse des dix premières espèces de benthos en biomasse (suite) 

2.4 Analyses des peuplements de céphalopodes 

Le nombre total d’espèces de céphalopodes observées était de 9 et ces espèces ne 
représentaient que 2 % de la biomasse totale capturée. L’importance des espèces dans les 
captures est illustrée dans la Figure 28. La distribution en poids de la capture totale est 
différente de celle des densités. Les espèces les plus volumineuses (Octopus et Eledone) 
dominent largement les captures en poids. En revanche, les espèces de plus petite taille (Sepia, 
Allotheutis, Sepiola) dominent en nombre. 
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La distribution de la richesse spécifique montre une augmentation avec la distance à la côte 

et une diminution avec la longitude (Fig. 29). Sa valeur par trait ne dépassait pas 5 espèces. La 

distribution spatiale des 9 espèces en poids et en nombre par km² est illustrée en figures 30 et 

31. 

  

 

Figure 28 – Composition taxinomique des céphalopodes dans la zone d’étude estimée en pourcentage de densité 
(nb.km-2) et de poids (kg.km-2) 

 

Figure 29 : Distributions de la richesse spécifique des peuplements de céphalopodes 
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Figure 30 Carte de la densité des céphalopodes (en nombre par km²) 
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Figure 31 Carte de la biomasse des céphalopodes (en kg par km²) 
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2.5 Analyses des macro-déchets 

En complément, un protocole standardisé d'estimation de la quantité de macro-déchets a 

été appliqué. Sur l'ensemble de la campagne, 50 % des traits comportaient des déchets (Fig. 32). 

La grande majorité des déchets était constituée de matière plastique et les quantités pouvaient 

dépasser les 1t /km² par endroit. Ces données contribueront à la prochaine évaluation du bon 

état écologique relative au descripteur 10 (Déchets) de la DCSMM. 

 

Figure 32 – Carte de la quantité de macro-déchets récupérés dans les chaluts (en kg par km²) 
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3 Conclusions 

La campagne scientifique Nourmed s'inscrit dans un dispositif national de campagnes 

côtières dans le cadre du plan de surveillance de la DCSMM pour les habitats meubles côtiers 

(MEDDE, 2015a,b,c,d). L’ajout de 12 traines au total sur la campagne de 2019 a permis d’obtenir 

un effort d’observation plus homogène sur toute la zone d’étude. Comme en 2018, les 

observations effectuées en 2019 ne permettent pas de mettre en évidence des limites 

géographiques claires entre les secteurs identifiés initialement, illustrant plutôt un continuum le 

long de la côte (Vaz et al., 2019). En revanche, la composition spécifique et la diversité de 

chaque secteur peuvent varier de façon importante. Les zones les plus profondes semblent 

généralement plus riches et supportant une population de poissons plus importante. De même 

un gradient Est-Ouest existerait dans certains cas, probablement lié à la distance à l’estuaire du 

Rhône. 

3.1 Interprétation des résultats 

Les conditions environnementales de 2019 différaient de celles de l’année précédente 
(Vaz et al., 2019) avec une stratification autre que thermique inexistante et l’observation de 
l’impact important des épisodes venteux durant la campagne sur la température de fond. En 
revanche, la production primaire (fluorescence) était très faible comme en 2018. Les eaux, très 
stratifiées thermiquement, étaient peu productives sur l’ensemble de la colonne d’eau. Les 
arrivées d’eau douce n’étaient généralement pas détectables. Il est recommandé de poursuivre 
ces observations à un rythme annuel de façon à mieux connaître l’importance des variations 
interannuelles et ainsi constituer une période de référence à partir de laquelle il sera possible de 
contraster les années suivantes de suivi.  

La saison d’échantillonnage choisie semble permettre d’identifier les nourriceries de 
plusieurs espèces représentatives des fonds côtiers meubles (dont les rougets de vases, les 
capelans, ou les grondins gris). En revanche, cette année encore, la sole et la daurade royale 
étaient très peu ou pas représentées dans les captures confirmant que la période et/ou l’engin 
ne sont pas approprié au suivi de ces espèces. 

Pour les espèces les mieux représentées, il a été possible de calculer un indice 
d’abondance robuste de ces espèces (D1C2), cependant le calcul d'un indicateur d'état 
écologique nécessite la détermination d’un seuil permettant de qualifier le BEE (Delaunay et al., 
2019). Ceci requiert une série temporelle suffisamment longue pour constituer une période de 
référence stable contre laquelle contraster les observations des années suivantes de la série. 
Ainsi, la détermination du BEE à partir de cette campagne requiert plusieurs années 
d’observations consécutives. 

Les données de mensurations devraient également permettre de décrire la structure 
démographique des populations observées (D1C3). Cependant, en contraste avec ce qui est 
pressenti sur la façade Atlantique (Tableau 1), la distinction entre les individus d’âge 0 et d’âge 1 
ne semble pas pertinente en Méditerranée où beaucoup d’espèces atteignent la maturité 
sexuelle avant un an. En outre, des relations taille-âge satisfaisantes ne sont pas toujours 
disponibles. La définition de ces seuils devra donc se baser à la fois sur les données de Nourmed 
et une revue bibliographique détaillée pour chaque espèce. La détermination de ces seuils ne 
peut être envisagée sur la base des seules campagnes Nourmed dont la représentativité n’est 
pas connue à l’heure actuelle. Ce suivi devra se poursuivre sur plusieurs années pour permettre 
de définir des seuils de façon robuste. Enfin, en ne conservant que les individus inférieurs à un 
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seuil de taille distinguant les adultes des juvéniles, il est d’ores et déjà possible de cartographier 
des seuls juvéniles pour produire l’indicateur attendu pour le D1C4. Par exemple la cartographie 
des rougets barbets de vase (Mullus barbatus barbatus ou Eutrigla gurnardus) peuvent être 
considérée comme répondant à ce critère dans la mesure où quasiment exclusivement des 
juvéniles de ces espèces ont été observés cette année. 

Ces données pourraient bénéficier d’analyses approfondies, reliant les peuplements 
rencontrés aux habitats abiotiques et essayant d’identifier des assemblages typiques et leur 
répartition pour obtenir une bio-régionalisation de la zone d’étude. En se concentrant sur 
l’identification des forçages environnementaux déterminant la répartition des nourriceries des 
espèces les mieux représentées, il est d’ailleurs prévu de produire des modèles de distribution 
des juvéniles des espèces les mieux représentées (D1C5). Ce travail requiert cependant de 
disposer de plusieurs années d’observation pour s’assurer d’une gamme environnementale 
observée suffisamment représentative et ainsi permettre d’obtenir des modèles plus robustes. 

Les campagnes côtières, de par la couverture spatiale de leur échantillonnage, 

complètent les campagnes DCE réalisées par le passé ainsi que d’autres suivis en place dans les 

Aires Marines Protégées de Camargues et Agde. Elles comportent toutefois des différences en 

termes de guildes écologiques, ce qui rend impossible l'application directe de l'indicateur 

poissons de la DCE utilisé en Atlantique. En effet, les espèces d'origine marine sont largement 

dominantes dans les zones côtières. D'autre part, l'ELFI comporte une métrique sur de la densité 

de poissons d’eau douce dans les zones oligohalines. En zone côtière, cette guilde écologique 

d'espèces est pratiquement absente. Ainsi, des travaux d'adaptation de l'indicateur poissons ELFI 

(Courrat et al. 2009) sont en cours (Delaunay et al., 2019). 

3.2 Grandes conclusions 

La campagne Nourmed 2019 permet de fournir des données quantitatives et spatialisées 
sur un grand nombre d’espèces benthiques côtières. L’engin utilisé et la période choisie 
semblent permettre de décrire de façon réaliste l’abondance et la distribution des juveniles de 
nombreuses espèces dont : Trisopterus minutus, Arnoglossus laterna, Eutrigla gurnadus, Mullus 
barbatus barbatus et Lesueurigobius friesii qui avaient déjà été observés en 2018 (Vaz et al., 
2019). 

L’augmentation de l’effort d’échantillonnage pour permettre un meilleur équilibre entre 
les secteurs identifiés initialement et les « inter-secteurs » a permis d’homogénéiser l’effort 
d’échantillonnage sur toute la zone. Cette année encore, les schémas de répartition des 
différentes espèces observée n’ont pas révélé de secteur particulier mais bien un continuum sur 
l’ensemble de la zone d’étude. 

Cependant, l’absence de seuils objectifs sur les indicateurs envisagés impose 
d’interpréter les données de façon relative à une période de référence. En effet, en l’absence de 
données de référence, sur une période où l’impact anthropique était faible ou nul, 
l’interprétation des indicateurs à calculer n’est possible que de façon relative en contrastant les 
résultats dans le temps et en les reliant à des mesures de protection les concernant. Pour ces 
raisons, il est recommandé de poursuivre les observations de façon annuelle pendant 3 à 6 ans 
avant de conclure sur une fréquence d’observation différente. Nous recommandons donc de 
poursuivre l’acquisition de données sur une série plus longue. 

La mise au point des indicateurs attendus pour les habitats meubles côtiers est portée 
par le responsable thématique (Ifremer) du D1 Poisson-céphalopodes (Brind'Amour et Delaunay, 
2018) pour s’assurer de l’adéquation des approches au niveau national et européen. Au vu des 
données recueillies, il est possible d’affirmer avec certitude qu’il sera possible de calculer les 
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indicateurs retenus à partir de cette campagne lorsqu’une période de référence suffisante aura 
pu être établie. 
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5 Annexes 

Annexe I : Positions des traines pour chaque secteur. 

 

ID 
Debut 
/Fin secteur sed bathy lat lon 

NOUR1 D Perpignan S-SF 5-20 42.56937281390 3.05407087647 

NOUR1 F Perpignan S-SF 5-20 42.55819189250 3.05649760365 

NOUR2 D Perpignan SV-VS 20-30 42.56786290890 3.09116138746 

NOUR2 F Perpignan SV-VS 20-30 42.58016484530 3.08679559452 

NOUR3 D Perpignan V 30-40 42.57771652430 3.11480214069 

NOUR3 F Perpignan V 30-40 42.56692355270 3.11822430241 

NOUR4 D Perpignan S-SF 5-20 42.61065688730 3.05022300512 

NOUR4 F Perpignan S-SF 5-20 42.62416156060 3.04749438453 

NOUR5 D Perpignan SV-VS 30-40 42.62272506870 3.10143553790 

NOUR5 F Perpignan SV-VS 30-40 42.63622492170 3.09897977937 

NOUR6 D Perpignan SV-VS 20-30 42.64963193830 3.06908226650 

NOUR6 F Perpignan SV-VS 20-30 42.66332729270 3.06826368033 

NOUR7 D Perpignan S-SF 5-20 42.69902048410 3.04729232218 

NOUR7 F Perpignan S-SF 5-20 42.71270487860 3.04620087395 

NOUR8 D Perpignan SV-VS 30-40 42.72026056940 3.09570543466 

NOUR8 F Perpignan SV-VS 30-40 42.73373909770 3.09543257260 

NOUR9 D Perpignan S-SF 20-30 42.74008493590 3.06715511978 

NOUR9 F Perpignan S-SF 20-30 42.72929196430 3.06715511978 

NOUR10 D Barcares-Gruisan S-SF 20-30 42.76048624220 3.06514488405 

NOUR10 F Barcares-Gruisan S-SF 20-30 42.77335290570 3.06760064258 

NOUR11 D Barcares-Gruisan S-SF 5-20 42.78882954260 3.05068319493 

NOUR11 F Barcares-Gruisan S-SF 5-20 42.80169027540 3.05041033287 

NOUR12 D Barcares-Gruisan SV-VS 30-40 42.79304976730 3.09488684848 

NOUR12 F Barcares-Gruisan SV-VS 30-40 42.80611053060 3.09570543466 

NOUR13 D Barcares-Gruisan S-SF 20-30 42.81756153000 3.06993318988 

NOUR13 F Barcares-Gruisan S-SF 20-30 42.83061708120 3.07129750018 

NOUR14 D Barcares-Gruisan S-SF 5-20 42.84037680200 3.05504898787 

NOUR14 F Barcares-Gruisan S-SF 5-20 42.85402977250 3.05586757405 

NOUR15 D Barcares-Gruisan SV-VS 30-40 42.85965070050 3.09297681407 

NOUR15 F Barcares-Gruisan SV-VS 30-40 42.87309868620 3.09352253819 

NOUR16 D Barcares-Gruisan S-SF 20-30 42.86848254610 3.07496791818 

NOUR16 F Barcares-Gruisan S-SF 20-30 42.88152726210 3.07660509053 

NOUR17 D Barcares-Gruisan S-SF 5-20 42.89497956540 3.06510767941 

NOUR17 F Barcares-Gruisan S-SF 5-20 42.90781805910 3.06701771382 

NOUR18 D Barcares-Gruisan V 30-40 42.91863932900 3.10798422731 

NOUR18 F Barcares-Gruisan V 30-40 42.93207436560 3.10934853761 

NOUR19 D Barcares-Gruisan SV-VS 20-30 42.94474471020 3.08615526259 

NOUR19 F Barcares-Gruisan SV-VS 20-30 42.95757276290 3.08888388318 
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NOUR20 D Barcares-Gruisan S-SF 20-30 42.95119782140 3.05838493819 

NOUR20 F Barcares-Gruisan S-SF 20-30 42.96402451940 3.06165928290 

NOUR21 D Barcares-Gruisan SV-VS 20-30 42.97300294460 3.08260805583 

NOUR21 F Barcares-Gruisan SV-VS 20-30 42.98602538850 3.08588240054 

NOUR22 D Barcares-Gruisan V 30-40 42.98522408750 3.13990908822 

NOUR22 F Barcares-Gruisan V 30-40 42.99724249710 3.14754922587 

NOUR23 D Barcares-Gruisan S-SF 5-20 42.99609879450 3.06914091313 

NOUR23 F Barcares-Gruisan S-SF 5-20 43.00891606270 3.07541674049 

NOUR24 D Barcares-Gruisan SV-VS 20-30 43.02847928400 3.10852995143 

NOUR24 F Barcares-Gruisan SV-VS 20-30 43.04048917190 3.11726153732 

NOUR25 D Barcares-Gruisan V 30-40 43.03688645410 3.14809494999 

NOUR25 F Barcares-Gruisan V 30-40 43.04809420980 3.15846370823 

NOUR26 D Barcares-Gruisan S-SF 5-20 43.06558219360 3.10825708937 

NOUR26 F Barcares-Gruisan S-SF 5-20 43.07758476640 3.11671581320 

NOUR27 D Narbonne V 30-40 43.05137609080 3.21440043032 

NOUR27 F Narbonne V 30-40 43.06238110760 3.22504205062 

NOUR28 D Narbonne SV-VS 20-30 43.09497154040 3.16708595250 

NOUR28 F Narbonne SV-VS 20-30 43.10576799650 3.17772757280 

NOUR29 D Narbonne S-SF 5-20 43.11459885650 3.14821115758 

NOUR29 F Narbonne S-SF 5-20 43.12618977200 3.15721560552 

NOUR30 D Narbonne V 30-40 43.10161912370 3.22570889193 

NOUR30 F Narbonne V 30-40 43.11021451170 3.23989771899 

NOUR31 D Narbonne SV-VS 20-30 43.13258056120 3.20659504782 

NOUR31 F Narbonne SV-VS 20-30 43.12257731920 3.19527558981 

NOUR32 D Narbonne S-SF 5-20 43.14837515370 3.18263991576 

NOUR32 F Narbonne S-SF 5-20 43.15706217960 3.19159018488 

NOUR33 D Narbonne V 20-30 43.14291059450 3.22758751948 

NOUR33 F Narbonne V 20-30 43.15150103340 3.24232207067 

NOUR34 D Narbonne S-SF 5-20 43.17514104390 3.21927052809 

NOUR34 F Narbonne S-SF 5-20 43.18532601410 3.23127645869 

NOUR35 D Narbonne V 30-40 43.10336056490 3.27951341684 

NOUR35 F Narbonne V 30-40 43.09388380940 3.26608801316 

NOUR36 D Beziers-Agde V 30-40 43.11993491980 3.32976650886 

NOUR36 F Beziers-Agde V 30-40 43.12932873500 3.34368247387 

NOUR37 D Beziers-Agde V 30-40 43.14591426480 3.30411747532 

NOUR37 F Beziers-Agde V 30-40 43.15470475620 3.31803344033 

NOUR38 D Beziers-Agde V 20-30 43.18358621710 3.27227372896 

NOUR38 F Beziers-Agde V 20-30 43.19257089520 3.28591683191 

NOUR39 D Beziers-Agde S-SF 5-20 43.21848108760 3.26673895670 

NOUR39 F Beziers-Agde S-SF 5-20 43.22746059140 3.28038205965 

NOUR40 D Beziers-Agde SV-VS 20-30 43.18637991500 3.32021633680 

NOUR40 F Beziers-Agde SV-VS 20-30 43.19276886170 3.33686092240 

NOUR41 D Beziers-Agde V 30-40 43.16341407800 3.37233299007 

NOUR41 F Beziers-Agde V 30-40 43.17120346700 3.38788612743 

NOUR42 D Beziers-Agde V 20-30 43.20774031650 3.35568840447 

NOUR42 F Beziers-Agde V 20-30 43.21153249760 3.37287871418 
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NOUR43 D Beziers-Agde SV-VS 5-20 43.23410968220 3.33950242750 

NOUR43 F Beziers-Agde SV-VS 5-20 43.23869818780 3.35587415104 

NOUR44 D Beziers-Agde S-SF 5-20 43.25957282820 3.35939932847 

NOUR44 F Beziers-Agde S-SF 5-20 43.26715045890 3.37495246583 

NOUR45 D Beziers-Agde S-SF 5-20 43.27679773410 3.42119086936 

NOUR45 F Beziers-Agde S-SF 5-20 43.27400653160 3.43892690319 

NOUR46 D Beziers-Agde V 20-30 43.20654273620 3.41408088509 

NOUR46 F Beziers-Agde V 20-30 43.21253040050 3.43099833275 

NOUR47 D Beziers-Agde V 30-40 43.16581091960 3.43716501528 

NOUR47 F Beziers-Agde V 30-40 43.17459852870 3.45271815265 

NOUR48 D Beziers-Agde V 30-40 43.19676161140 3.47263708295 

NOUR48 F Beziers-Agde V 30-40 43.20554473460 3.48628018590 

NOUR49 D Beziers-Agde SV-VS 20-30 43.22649931500 3.46936273824 

NOUR49 F Beziers-Agde SV-VS 20-30 43.22270807120 3.45299101470 

NOUR50 D Beziers-Agde S-SF 5-20 43.26587429280 3.46472408324 

NOUR50 F Beziers-Agde S-SF 5-20 43.26068959130 3.48027722060 

NOUR51 D Beziers-Agde V 30-40 43.21261023210 3.53910628052 

NOUR51 F Beziers-Agde V 30-40 43.22039330040 3.55356796965 

NOUR52 D Lido Marseillan-Sete SV-VS 20-30 43.25687319720 3.52700588228 

NOUR52 F Lido Marseillan-Sete SV-VS 20-30 43.26664461170 3.53955753700 

NOUR53 D Lido Marseillan-Sete V 30-40 43.24551189800 3.59303607929 

NOUR53 F Lido Marseillan-Sete V 30-40 43.25340919430 3.60356580767 

NOUR54 D Lido Marseillan-Sete V 30-40 43.28194462840 3.61114137872 

NOUR54 F Lido Marseillan-Sete V 30-40 43.29091531000 3.62505734372 

NOUR55 D Lido Marseillan-Sete S-SF 5-20 43.31841408020 3.58609312708 

NOUR55 F Lido Marseillan-Sete S-SF 5-20 43.32857393590 3.59864478179 

NOUR56 D Lido Marseillan-Sete S-SF 5-20 43.35689304260 3.63977608648 

NOUR56 F Lido Marseillan-Sete S-SF 5-20 43.36644845420 3.65205487914 

NOUR57 D Lido Marseillan-Sete V 20-30 43.34133242630 3.65674093598 

NOUR57 F Lido Marseillan-Sete V 20-30 43.34843999290 3.66911336682 

NOUR58 D Lido Marseillan-Sete V 30-40 43.30687399650 3.70161294715 

NOUR58 F Lido Marseillan-Sete V 30-40 43.31464541240 3.71607463628 

NOUR59 D Lido Marseillan-Sete V 20-30 43.34837230220 3.69509805809 

NOUR59 F Lido Marseillan-Sete V 20-30 43.35514277900 3.71092405751 

NOUR60 D Lido Marseillan-Sete S-SF 5-20 43.38108215090 3.69412147172 

NOUR60 F Lido Marseillan-Sete S-SF 5-20 43.38450431260 3.70728363219 

NOUR61 D Sete-Le Grau du Roi S-SF 5-20 43.40402199740 3.77082074102 

NOUR61 F Sete-Le Grau du Roi S-SF 5-20 43.39924708660 3.75417615542 

NOUR62 D Sete-Le Grau du Roi V 20-30 43.37415534050 3.75447585824 

NOUR62 F Sete-Le Grau du Roi V 20-30 43.37972835580 3.77139330589 

NOUR63 D Sete-Le Grau du Roi V 30-40 43.34410922870 3.76590922396 

NOUR63 F Sete-Le Grau du Roi V 30-40 43.35207449290 3.78091663720 

NOUR64 D Sete-Le Grau du Roi V 30-40 43.37130626500 3.82372869426 

NOUR64 F Sete-Le Grau du Roi V 30-40 43.37966599000 3.83764465927 

NOUR65 D Sete-Le Grau du Roi V 20-30 43.40772229250 3.83300600426 

NOUR65 F Sete-Le Grau du Roi V 20-30 43.41627586690 3.84719483133 
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NOUR66 D Sete-Le Grau du Roi S-SF 5-20 43.45580541450 3.84801341751 

NOUR66 F Sete-Le Grau du Roi S-SF 5-20 43.46474964020 3.86029221016 

NOUR67 D Sete-Le Grau du Roi SV-VS 20-30 43.43433383640 3.88130258871 

NOUR67 F Sete-Le Grau du Roi SV-VS 20-30 43.44308244290 3.89576427783 

NOUR68 D Sete-Le Grau du Roi V 30-40 43.40449946760 3.89467282960 

NOUR68 F Sete-Le Grau du Roi V 30-40 43.41106429900 3.90940738078 

NOUR69 D Sete-Le Grau du Roi SV-VS 30-40 43.42152563140 3.95934060532 

NOUR69 F Sete-Le Grau du Roi SV-VS 30-40 43.42326704840 3.97708851297 

NOUR70 D Sete-Le Grau du Roi SV-VS 20-30 43.45435528760 3.92623393143 

NOUR70 F Sete-Le Grau du Roi SV-VS 20-30 43.46255989880 3.94056877992 

NOUR71 D Sete-Le Grau du Roi S-SF 5-20 43.48541342900 3.89199369818 

NOUR71 F Sete-Le Grau du Roi S-SF 5-20 43.49361379510 3.90666985258 

NOUR72 D Sete-Le Grau du Roi S-SF 5-20 43.51027357950 3.96104713490 

NOUR72 F Sete-Le Grau du Roi S-SF 5-20 43.50480831230 3.94466445092 

NOUR73 D Sete-Le Grau du Roi V 20-30 43.49313084460 3.97435806564 

NOUR73 F Sete-Le Grau du Roi V 20-30 43.49636101000 3.99176466737 

NOUR74 D Sete-Le Grau du Roi SV-VS 20-30 43.46181407140 3.98766899638 

NOUR74 F Sete-Le Grau du Roi SV-VS 20-30 43.46231129070 4.00575820994 

NOUR75 D Sete-Le Grau du Roi SV-VS 30-40 43.42747340270 4.07644042615 

NOUR75 F Sete-Le Grau du Roi SV-VS 30-40 43.42744318870 4.05814474902 

NOUR76 D Sete-Le Grau du Roi V 20-30 43.47592825630 4.07361015494 

NOUR76 F Sete-Le Grau du Roi V 20-30 43.46845676080 4.08821585039 

NOUR77 D Sete-Le Grau du Roi V 5-20 43.50828626720 4.04978667315 

NOUR77 F Sete-Le Grau du Roi V 5-20 43.51573834840 4.03442790692 

NOUR78 D Sete-Le Grau du Roi S-SF 5-20 43.54454434310 4.03374529508 

NOUR78 F Sete-Le Grau du Roi S-SF 5-20 43.54801999170 4.05217581457 

NOUR79 D Sete-Le Grau du Roi SV-VS 5-20 43.50545337830 4.09389907778 

NOUR79 F Sete-Le Grau du Roi SV-VS 5-20 43.49462862600 4.10105883535 

NOUR80 D Petite Camargue SV-VS 20-30 43.45504232980 4.11489978788 

NOUR80 F Petite Camargue SV-VS 20-30 43.44982039210 4.13162377778 

NOUR81 D Petite Camargue S-SF 5-20 43.46453024830 4.15190141295 

NOUR81 F Petite Camargue S-SF 5-20 43.46110808660 4.16532681664 

NOUR82 D Petite Camargue V 30-40 43.41003890390 4.12636682164 

NOUR82 F Petite Camargue V 30-40 43.40687998540 4.13952898211 

NOUR83 D Petite Camargue V 30-40 43.41265900040 4.18109844138 

NOUR83 F Petite Camargue V 30-40 43.40992211420 4.19884634903 

NOUR84 D Petite Camargue S-SF 5-20 43.44245575580 4.23286592740 

NOUR84 F Petite Camargue S-SF 5-20 43.43996916650 4.25027252914 

NOUR85 D Petite Camargue SV-VS 20-30 43.41287550020 4.23424431582 

NOUR85 F Petite Camargue SV-VS 20-30 43.41013844410 4.25199222348 

NOUR86 D Petite Camargue V 30-40 43.37777371210 4.25875673680 

NOUR86 F Petite Camargue V 30-40 43.37105187020 4.27513942079 

NOUR87 D Petite Camargue V 20-30 43.39503404100 4.28220680163 

NOUR87 F Petite Camargue V 20-30 43.38871620400 4.29668517815 

NOUR88 D Petite Camargue S-SF 5-20 43.44148400300 4.33449934256 

NOUR88 F Petite Camargue S-SF 5-20 43.44173268320 4.35224725021 
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NOUR89 D Beauduc-Rhone V 20-30 43.38702691580 4.33035291653 

NOUR89 F Beauduc-Rhone V 20-30 43.38105282230 4.34639429460 

NOUR90 D Beauduc-Rhone V 30-40 43.35187739950 4.32409423813 

NOUR90 F Beauduc-Rhone V 30-40 43.34589953100 4.33979431028 

NOUR91 D Beauduc-Rhone V 5-20 43.41361398750 4.37358359600 

NOUR91 F Beauduc-Rhone V 5-20 43.41137465390 4.39167280957 

NOUR92 D Beauduc-Rhone V 5-20 43.40590037650 4.41965989471 

NOUR92 F Beauduc-Rhone V 5-20 43.40117219050 4.43638388461 

NOUR93 D Beauduc-Rhone V 20-30 43.37528500890 4.41692944738 

NOUR93 F Beauduc-Rhone V 20-30 43.38125996210 4.40088806931 

NOUR94 D Beauduc-Rhone V 30-40 43.32656703150 4.42580340120 

NOUR94 F Beauduc-Rhone V 30-40 43.32332773340 4.44286869702 

NOUR95 D Beauduc-Rhone V 20-30 43.35247515370 4.47426884132 

NOUR95 F Beauduc-Rhone V 20-30 43.35023354480 4.49269936081 

NOUR96 D Beauduc-Rhone V 5-20 43.41744554250 4.45652093367 

NOUR96 F Beauduc-Rhone V 5-20 43.41172300020 4.47324492358 

NOUR97 D Beauduc-Rhone V 5-20 43.43643890040 4.44757310030 

NOUR97 F Beauduc-Rhone V 5-20 43.43693632980 4.46600361978 

NOUR98 D Beauduc-Rhone V 5-20 43.39849965070 4.50281096121 

NOUR98 F Beauduc-Rhone V 5-20 43.39227751070 4.51885233928 

NOUR99 D Beauduc-Rhone V 5-20 43.37161467930 4.52211896414 

NOUR99 F Beauduc-Rhone V 5-20 43.36382298860 4.53555469912 

NOUR100 D Beauduc-Rhone V 20-30 43.34276091260 4.54078936442 

NOUR100 F Beauduc-Rhone V 20-30 43.33528735410 4.55648943658 

NOUR101 D Beauduc-Rhone V 30-40 43.31335957120 4.53498716384 

NOUR101 F Beauduc-Rhone V 30-40 43.31111650780 4.55307637741 

NOUR102 D Beauduc-Rhone S-SF 5-20 43.33603475160 4.60734401811 

NOUR102 F Beauduc-Rhone S-SF 5-20 43.33179937640 4.62475061985 

NOUR103 D Beauduc-Rhone SV-VS 20-30 43.30613162380 4.62109864654 

NOUR103 F Beauduc-Rhone SV-VS 20-30 43.30189414870 4.63816394236 

NOUR104 D Beauduc-Rhone S-SF 5-20 43.33503821950 4.68987178869 

NOUR104 F Beauduc-Rhone S-SF 5-20 43.33678213990 4.70830230817 

NOUR105 D Beauduc-Rhone V 30-40 43.29566202730 4.71581103833 

NOUR105 F Beauduc-Rhone V 30-40 43.30039849830 4.73219372232 

NOUR106 D Beauduc-Rhone V 5-20 43.32955699850 4.77451565594 

NOUR106 F Beauduc-Rhone V 5-20 43.32930784020 4.79294617543 

NOUR107 D Beauduc-Rhone V 20-30 43.31364776950 4.84792548080 

NOUR107 F Beauduc-Rhone V 20-30 43.31830341260 4.86555769642 

NOUR108 D Beauduc-Rhone S-SF 5-20 43.34210387520 4.89696277209 

NOUR108 F Beauduc-Rhone S-SF 5-20 43.35139555080 4.90969449941 

NOUR109 D Beauduc-Rhone V 5-20 43.39540651620 4.93893573588 

NOUR109 F Beauduc-Rhone V 5-20 43.39540651620 4.95712391776 
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NOUR110 D Beauduc-Rhone V 20-30 43.37770422180 4.97133927580 

NOUR110 F Beauduc-Rhone V 20-30 43.37236941130 4.98594060602 

NOUR111 D Beauduc-Rhone V 30-40 43.34685105990 4.94054882549 

NOUR111 F Beauduc-Rhone V 30-40 43.35049623320 4.95630191867 

NOUR112 D Beziers-Agde V 20-30 43.24431099480 3.49349680061 

NOUR112 F Beziers-Agde V 20-30 43.23394256650 3.50878012926 

 


