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Eléments d’écologie en lien avec l’exploitation et la gestion d’Octopus vulgaris

Le poulpe roc est  un animal  à  vie courte  et  croissance  rapide,  largement  répandu dans les  eaux côtières  sub-
tropicales et tempérées, et exploité par de nombreuses pêcheries sur les côtes atlantiques et méditerranéennes. C’est un
animal benthique qui préfère les substrats rocheux et les faibles profondeurs (<100m), bien qu’il puisse être observé à
des profondeurs allant jusqu’à 200m. Carnivore généraliste, il est capable de se nourrir de tout ce qu’il peut attraper,
principalement des crustacés (crabes) et des mollusques (gastéropodes, bivalves). S’il ne chasse pas ou ne cherche pas
un partenaire de reproduction, le poulpe roc se terre dans un abri, de préférence une anfractuosité rocheuse dont il fera
son terrier, et où il pourra passer une grande partie de son temps. En dehors de migrations saisonnières, notamment au
printemps où il se rapproche des côtes pour la reproduction, le poulpe roc se déplace peu : ses mouvements journaliers
sont généralement limités à quelques centaines de mètres (Mereu et al., 2015a).

Le poulpe roc est sémelpare et meurt rapidement (quelques dizaines de jours) une fois la reproduction effectuée.
Ainsi, la plupart des individus meurent dès leur première année (Perales-Raya et al., 2014). La période et la durée de
reproduction sont très plastiques chez cette espèce. En règle générale, l’accouplement peut avoir lieu jusqu’à 3 mois
avant la ponte, et peut être observé de janvier à juillet ; la ponte peut avoir lieu de mars à octobre, et l’éclosion d’avril à
novembre  (Wodinsky,  1972).  Cependant,  ce  schéma  général  peut  être  fortement  modifié  localement,  du  fait  de
différences environnementales régionales.  Ainsi,  si  un pic d’activité  de reproduction est  observé en été en régions
tempérées  (Mangold, 1983 ; Robin  et al., 2014), on observe aussi des localités où deux pics saisonniers coexistent,
comme au Portugal (au printemps et en été, Moreno, 2008) ou au Maroc (au printemps et en automne, Faraj and Bez,
2007) ; tandis que cette saisonnalité peut disparaître en zone tropicale, comme sur les côtes du Brésil (Tomas, 2003). La
température notamment joue un rôle important dans le déclenchement, la durée et le succès de la reproduction. La
période d’incubation peut varier entre 20 et 50 jours, les œufs se développant plus rapidement dans les eaux chaudes.
Les larves sont planctoniques durant 5 à 10 semaines, elles effectuent des migrations verticales journalières (montées
nocturnes et descentes diurnes) dont on pense qu’elles favorisent l’alimentation, diminuent le risque de prédation et
augmentent la rétention des larves en zones d’upwellings côtiers  (Otero  et al., 2016). Puis, à l’issue de cette phase
planctonique, les jeunes poulpes migrent vers le fond. Une femelle est capable de pondre de 200 000 à 500 000 œufs
dans son abri, et les mâles grandissent et maturent beaucoup plus vite que les femelles (Otero et al., 2007 ; Cuccu et al.,
2013b, 2013a ; Mereu et al., 2015b). 

Le poulpe roc est donc une espèce à vie courte, à croissance rapide, doté d’une très forte fécondité. Sa croissance et
son succès reproducteur sont fortement dépendants des aléas environnementaux, notamment liés aux facteurs tels que la
température, la salinité, l'oxygène dissous, et la disponibilité des proies pour les larves planctoniques dont les besoins
nutritionnels  sont  exigeants  (Garrido  et  al.,  2017 ;  Lourenço  et  al.,  2017).  L’existence  de  zones   productives  de
rétentions (up-wellings côtiers) est un facteur connu pour influencer son recrutement  (Demarcq and Faure, 2000). Il
réunit donc toutes les caractéristiques pour présenter une dynamique hypervariable, alternant de manière imprévisible
périodes de “booms” et de “crashs”, et rendant l’évaluation des stocks particulièrement compliquée (Rodhouse et al.,
2014). 

Dessin publié sur le site du New York Times (par Marion Fayolle, 2016) illustrant la vie très
courte des céphalopodes. Ce trait particulier est à l’origine de la grande volatilité de cette

ressource et constitue une difficulté majeure pour sa gestion. 



État des connaissances de l’exploitation d’Octopus vulgaris dans le Golfe du Lion

Données MEDITS

La campagne MEDITS est une campagne de pêche scientifique au chalut de fond menée chaque année au printemps par
l’IFREMER  pour  obtenir  des  indices  d’abondances  standardisés  concernant  les  principales  ressources  démersales
(merlu, rouget, lottes, etc..) du Golfe du Lion. Les indices issus de MEDITS sont « relatifs » au sens qu’ils ne rendent
pas compte des abondances ou des biomasses totales, car pour chaque espèce une fraction inconnue échappe à l’engin
de capture. En revanche, ce biais est considéré constant au cours du temps, permettant aux indices MEDITS de refléter

les fluctuations d’abondances de chaqye espèce dans le temps et l’espace. De part son plan d’échantillonnage centré sur
le plateau et le talus continental, MEDITS ne permet de ne suivre que la frange profonde (Fig  1) de la population
d’Octopus vulgaris dans le Golfe du Lion et n’est de fait que partiellement informative vis à vis de ce stock. Dans la
zone suivie, les densités de poulpe roc semblent stables au cours des 25 dernières années (Fig 2).Figure 1. Cartographie
du logarithme du nombre d’individus par km2 d’O. vulgaris capturés lors des campagnes MEDITS (1994-2019). Les
cercles gris correspondent aux observations et leur taille est proportionnelle à la capture, les points noirs marquent la
position des observations exemptes d’O. vulgaris.

Figure 2. Série temporelle MEDITS des biomasses relatives d’O. vulgaris dans le Golfe du Lion (intervalles de confiance à 95 % en
pointillés).



Les distributions en taille observées sur MEDITS montrent que la majorité des poulpes capturés à cette période
mesurent entre 4 et 14 cm au manteau (Fig 3), ce qui correspond à des individus entre 25 et 900g.

Figure 3. Abondance relative des classes de taille (axe x, longueur du manteau en cm) représentées dans la capture MEDITS au cours du
temps (axe y, années). Les points rouges marquent les 0.

Historique des débarquements

En 2019, d’après les données VALPENA (outil cartographique des activités de pêche) du CRPMEM Occitanie, 83
navires dits « petits métiers » pratiquaient la pêche du poulpe, au pot, à la nasse ou à l’aide des deux engins. Il n’est
malheureusement pas possible de connaître les proportions de l’un et de l’autre, puisque les deux engins sont confondus
sous le même code FAO (FPO_OCC). En Occitanie, la pêche du poulpe au pot a fait son retour au début des années 90
(Monot, 2011). L’engin, à l’époque, était une ligne de pots en terre cuite qui a été remplacée, avec le temps, par des pots
en plastique lestés de béton, moins lourds, plus résistants et moins onéreux (Fig 4).

               Figure 4. Engins utilisés pour la pêche au poulpe. Gauche : ancien pot en terre cuite. Milieu : pots actuellement utilisés
(plastique lesté́ de béton). Droite : Nasse appatée.

L’évolution des débarquements annuels d’Octopus vulgaris en région Occitanie et  PACA a pu être reconstituée
grâce à la base de données SACROIS du Système d’Information Halieutique (SIH) de l’Ifremer, complémentée par les
échantillonnages OBSDEB et OBSVENTES (https://sih.ifremer.fr/), et est représentée en figure 5.



Figure 5. Estimation des tonnages de poulpes roc débarqués en Occitanie et PACA depuis 2002, pour les chalutiers et la petite pêche (pots
et nasses confondus). 

Les  débarquements  totaux  de  poulpes  ont  globalement  doublés  en  l’espace  d’une  dizaine  d’années  ;  passant
d’environ 500 tonnes sur la période 2002 – 2010 pour augmenter rapidement jusqu’à 1100 tonnes en 2018-2019. Cette
augmentation est notablement le fait du développement massif de l’exploitation au pot et à la nasse, qui restait une
activité marginale avant 2006.

Pour plus de détail, ces chiffres ont été ventilés par port et par métier (Fig. 6,7,8).

 Fig 6. Principaux points de débarquements en Méditerranée, catégorisés par secteurs, de Port-Vendres à Marseille.



Figure 7. Evolution des débarquements de poulpes roc au pot et à la nasse par secteur depuis 2002.

Figure 8. Evolution des débarquements de poulpes roc au chalut par secteur depuis 2002.

On constate  bien  sur  ces  figures  le  développement  rapide  de  la  petite  pêche  au  poulpe  roc (Fig.  7)  dont  les
débarquements ont été multipliés par 6 entre la période 2006 – 2010 et les dernières années observées (2018-2019),
tandis que les débarquements de la  flottille chalutière sont restés  stables sur l’ensemble de la période (Fig.  8).  Si
l’Occitanie  est  de  loin  la  principale  région  débarquante  (~88  %  des  tonnages  en  2018-19),  des  débarquements
importants de poulpes roc en PACA sont observés pour le secteur de Port-de-Bouc (~12 %), tandis que les volumes
débarqués plus à l’Est (Marseille et au-delà) restent négligeables (<1 %).

Que ce soit pour les petits métiers ou les chalutiers, le secteur du Grau du Roi est celui qui débarque le plus de
poulpes  roc,  et  représente  sur  les  dernières  années  le  tiers  de  la  production  méditerranéenne française.  Enfin,  les
débarquements  de  poulpes  roc  ont  une  forte  composante  saisonnière  (Fig.  9),  avec  en  général  de  plus  gros
débarquements les mois d’hiver (octobre-mars, trimestres 1 et 4).





 Figure 9. Débarquements (tonnes) de poulpes roc sur les deux dernières années d’observation (2018-2019), pour les chaluts et les
pots/nasses, par trimestre (1 : Jan-Mar, 2 : Avr-Juin, 3 : Juil-Sept, 4 : Oct-Dec).

Mesures de gestion en Occitanie

Ainsi, l’abondance du poulpe roc, sa haute valeur financière et la relative facilité de mise œuvre des pots ont permis
au métier de se généraliser rapidement dans toute l’Occitanie. Plus récemment, certains pêcheurs ont délaissé le pot
pour utiliser des nasses, un engin appâté perçu comme plus pêchant. L’absence de réglementation, l’intensification de
l’effort de pêche en utilisant davantage de lignes de pots et de nasses ont alerté de nombreux pêcheurs. Conscients de
leur dépendance vis-à-vis de cette ressource, et avec l’aide du CRPMEM-O, des mesures d’encadrements et de gestion
de la pêche du poulpe au pot et à la nasse ont été instaurées dès 2018 par délibérations du CRPMEM, entérinées par
arrêtés préfectoraux. Les mesures prises (Table 1) concernent la limitation des engins (avec un maximum de 2500 pots
et de 400 nasses par navires) et des périodes de fermetures (2 mois minimum). Vis-à-vis de ces mesures de gestion
chaque prud’homie peut, sur sa zone, être plus restrictive en affinant le nombre d’engins et/ou les périodes de fermeture
via une délibération du CRPMEM Occitanie qui est votée chaque année. 



Table 1. Mesures de  gestion votées au sein du CRPMEM-O concernant la pêche au poulpe roc en Occitanie en 2021.

Pêcheries et modes de gestions à travers le monde

L’exploitation  du  poulpe  dans  le  monde a  récemment  fait  l’objet  d’une  revue  extensive  (Sauer  et  al.,  2019).
Mondialement et selon la FAO, les débarquements annuels de poulpes roc tournent autours de 40 000 tonnes, dont près
de la moitié provient des eaux européennes, notamment de la Méditerranée (Fig 10), où les niveaux d’exploitation sont
en général au delà des seuils de durabilité (Quetglas et al., 2015). On peut estimer que la production en France équivaut
à ~5 % de la production méditerranéenne.

 Figure 10. A gauche : captures mondiale d’O. vulgaris entre 1950 et 2016. A droite : captures d’O. vulgaris pour la France, la Grèce,
l’Italie, la Tunisie et l’Espagne entre 2000 et 2016. FAO, Global Capture Production Statistics.

La gestion des pêcheries au poulpe est rendue complexe par sa biologie et son écologie, notamment sa vie courte et
sa démographie explosive. En Europe, l’exploitation du poulpe roc est exclue de la directive cadre sur les pêcheries
(Pita et al., 2015), et la responsabilité de sa gestion revient donc à chaque pays. De fait, les pays du sud de l’Europe
imposent  des  mesures  de  gestion plus  restrictives  que  les  pays d’Europe du  Nord,  et  cette  régulation  peut  varier
localement.  Pierce et al., (2010) proposent une synthèse de ces différentes mesures de régulation (voir Table 2), qui
mixent périodes de fermetures, restrictions sur le nombre d’engins par bateau, et poids minimaux de débarquement. Ces
mesures s’appliquent autant aux flottilles artisanales qu’aux chalutiers.  De manière générale,  les actions de gestion
existantes  peuvent  être  classées  en 4 grandes catégories  (Gillespie  et  al.,  1998) :  (1)  restrictions sur  les individus
capturés (taille, poids, sexe) ; (2) fermetures spatio-temporelles ; (3) gestion quantitative de l’effort et des captures ; (4)
programmes de restauration de la productivité biologique. Parmi ces types de mesures, une revue basée sur 26 pêcheries
(Emery, 2016) montre que les restrictions de taille, les fermetures spatio-temporelles et les limitations sur le nombre ou
le type d’engin sont les plus fréquentes (employées respectivement dans 14, 12 et 13 cas sur les 26 étudiés), tandis que
les quotas de captures sont plus rares (présents dans deux cas d’étude, au Mexique et au Maroc).  

Restrictions de captures

Les restrictions sur les individus capturés s’expriment en général en termes de poids minimums, qui varient selon les
régions : 100g au Japon (concernant  Octopus sinensis,  espèce cousine d’O. vulgaris,  Amor  et al.,  2017),  400g au
Venezuela, 500g en Grèce, 750g au Portugal jusqu’à 1kg en Espagne (Pierce et al., 2010). Ces restrictions peuvent aussi

Prud’homie

Grau-du-Roi 01 Juillet 31 Août 2 immergés Non 2500 0 NA

Palavas-lès-Flots 01 Octobre 30 Novembre 2 immergés Oui 2500 400 6.25

Sète-Môle 01 Juin 31 Juillet 2 immergés Oui 2500 400 6.25

Agde 15 Mai 15 Octobre 4 sortis Non 1200 200 6

Valras 15 Mai 15 Octobre 4 sortis Non 1200 200 6

Gruissan 15 Juin 30 Septembre 3.5 immergés Oui 700 3.5

Bages-Port-la-Nouvelle 15 Juin 14 Septembre 3 immergés Oui 1500 400 3.75

Leucate 01 Juillet 31 Août 2 sortis Non 1000 150 6.67

St-Laurent-Salanque – Le Barcarès 15 Aout 15 Octobre 2 immergés Oui 2500 400 6.25

St-Cyprien – Port-Vendres 01 Juillet 31 Octobre 4 immergés Non 1300 300 4.33

Début de 
fermeture

Fin de 
fermeture

Durée 
fermeture 

(mois)

Devenir des 
pots en 

période de 
fermeture

Nasses 
autorisées en 

période de 
fermeture

Nombre de 
pots autorisés 

par navires

Nombre de 
nasses 

autorisées par 
navires

Ratio 
Pot/Nasse

200  / 100 en 
fermeture



s’exprimer  en taille  de  manteau,  comme au  Brésil  ou  au Mexique (11  cm,  Rodhouse  et  al.,  2014).  Des  mesures
indirectes peuvent aussi permettre de sélectionner les individus pour la capture. Par exemple, le choix du diamètre du
pot peut permettre de sélectionner certaines tailles (Sobrino et al., 2011), ou d’éviter aux femelles matures de pondre à
l’intérieur, si ce diamètre est inférieur à la longueur des grappes d’œufs. Les femelles s’apprêtant à pondre devront alors
chercher un autre abri, s’excluant par la même de la pêcherie (Sauer et al., 2019).

Fermetures spatio-temporelles

Les fermetures spatio-temporelles sont, de loin, la mesure de gestion la plus répandue sur les pêcheries au poulpe,
qu’elles  soient  de  subsistance,  artisanales  ou  plus  industrielles,  et  figurent  également  en  bonne  place  dans  les
recommandations scientifiques (Guerra et al., 2015). Elles s’étendent en général de 2 à 4 mois et ciblent la période de
reproduction, entre avril et octobre en fonction des régions (cf. Table 2 pour Espagne, Grèce et Portugal, d’après Pierce
et al., 2010). Ailleurs, on retrouve le même type de mesure : la Tunisie ferme l’exploitation d’O. vulgaris de juin à
septembre (Khoufi et al., 2012), au Mexique (pêcherie d’O. maya et O. vulgaris sur le plateau du Yucatan) la période de
fermeture s’étend de mi-décembre à juillet inclus et au Venezuela la pêcherie est close de janvier à juin (Sauer et al.,
2019). Certains secteurs utilisent les isobathes pour délimiter les zones où la pêche est autorisée, c’est le cas en Grèce et
en Espagne (Table 2), mais aussi au Brésil (interdite <70m), souvent en réponse à des conflits d’usages. Les pêcheries
artisanales de l’ouest de l’océan indien (Madagascar, Rodrigues, Comores, Kenya, Tanzanie, Zanzibar) se pratiquent
essentiellement à pied ou en plongée. Elles sont gérées au niveau local par des systèmes de  rotations de zones et de
fermetures saisonnières. En Asie (Chine, Japon), la pêcherie au poulpe produit des volumes importants, avec plus de
100 000 t du genre  Octopus débarquées chaque année. Les mesures de gestion associées à cette pêcherie, dont les
modalités varient localement, combinent fermetures spatio-temporelles, réglementation sur les engins, et tailles limites
(Sauer et al., 2019).

Régulation par l’effort

La régulation de l’accès à la pêcherie par un système de licence ou de permis est largement répandue autour du
monde  (Sauer  et al., 2019) et constitue la mesure la plus élémentaire de contrôle de l’effort. Outre les licences, les
limitations  sur  le  nombre  d’engins  par  pêcheur  sont  également  monnaie  courante.  Elles  peuvent  soit  émerger  des
professionnels  eux-mêmes,  soit  être  imposées  au  niveau  régional  ou  national.  En  Europe,  les  limites  classiques
concernent le nombre de pots (entre 800 et 1500 par bateau, selon les régions, Table 2), de nasses (200 ou 250 par
bateau, Table 2), voire les longueurs des lignes (2000m dans le Golfe de Cadiz, Table 2). Au Brésil où la pêche au pot a
connu une  explosion  industrielle  en  2003,  avec  des  bateaux opérant  initialement  jusqu’à  40  000 pots,  le  nombre
réglementaire a été fixé à 20 000 pots et la présence d’observateur est imposée à 25 % des navires. Au Mexique, la
pêcherie  se fait  par ligne appâtée :  pots et  nasses y sont interdits à la demande des pêcheurs,  par peur de voir la
ressource  s’épuiser.  En  outre,  des  quotas  de  captures  sont  fixés  en  amont  de  la  saison  de  pêche,  basés  sur  des
estimations d’abondance par transects visuels sous-marin et des indices d’abondance relatifs basés sur l’engin de pêche
(Galindo-Cortes and Hernandez-Flores, 2014). 

Le Sud-Ouest Australien offre un exemple de développement d’une pêcherie au poulpe étroitement accompagné par
un  programme  scientifique  d’observation  (Hart  et  al., 2016),  permettant  un  déploiement  progressif  de  l’effort.
Historiquement,  les  poulpes  étaient  capturés  au  pot  en  zone  peu  profonde  (<20m)  avec  des  volumes  débarqués
marginaux (~30 tonnes par an). En 2010, un nouveau type de piège, sorte de nasse à déclenchement, plus massif (15kg
contre 3 pour les pots), a été développé à la fois pour explorer des zones plus profondes et aussi pour lutter contre la
déprédation  des  poulpes  sur  les  langoustes  (Leporati,  2015).  Ce  type  de  piège  appâté  a  démontré  une  très  forte
efficacité, avec des taux de captures 15 fois plus élevés qu’au pot (Hart et al., 2016), et a de fait permis une expansion
rapide  de  la  pêcherie,  dont  les  débarquements  avoisinent  aujourd’hui  300  tonnes  par  an.  Ce  développement  est
accompagné depuis 2010 par un suivi scientifique ambitieux qui a permis de déterminer la taille du stock (autours de 10
000 t) et d’en dériver une estimation du rendement maximal durable (autour de 1000 t), qui est aujourd’hui un objectif
vers lequel les scientifiques recommandent de tendre, via une progression par paliers successifs. L’extension de cette
pêcherie  est  aujourd’hui  gérée par  une régulation de l’accès  à  la  pêcherie,  couplée à une planification spatiale  de
l’effort.

Soutien de la productivité naturelle

Certaines initiatives de gestion ont pour objet de contrer la variabilité environnementale et/ou de promouvoir la
productivité du stock. En 1963, suite à un hiver particulièrement rigoureux, la population d’O. sinensis fut décimée dans
la région de Seto au Japon. En conséquence, plus de 10t de juvéniles furent acheminés de Chine pour ré-ensemencer la



population  (Itami, 1964), et cette opération fut suivie d’une période de fermeture complète de la pêcherie. Un autre
programme ambitieux  de  restauration  a  vu le  jour  en  Chine,  où  le  ré-ensemencement  de  près  de  2,3  millions  de
juvéniles aurait permis d’augmenter les débarquements d’O. minor d’environ 10% par an en moyenne sur 9 ans dans la
province du Shandong. En Méditerranée, des recherches ont été menées pour démontrer l’efficacité de l’immersion de
nids artificiels, dont le déploiement au sein de zones protégées pourrait permettre d’augmenter la production de larves et
de diminuer en partie les incertitudes liées au recrutement  (Ula, 2011 ; Mereu, 2018). Idéalement, ces nids artificiels
devraient être installés en zone protégée pour maximiser leur efficacité.

Table 2. Etat de la régulation des pêcheries d’O. vulgaris en Europe. D’après (Pierce et al., 2010).

Dynamique de population et évaluation de stock

Comme évoqué au cours de ce document, les initiatives visant à modéliser la dynamique du stock d’O. vulgaris sont
peu nombreuses, notamment du fait de l’incompatibilité entre leur cycle de vie court et le format classique de collecte



de données pour les  évaluations de  stock inspiré  des  poissons osseux,  avec une résolution annuelle.  Souvent,  cet
exercice requiert l’obtention de données à une résolution temporelle mensuelle, permettant de suivre la croissance des
individus et de la population au cours de l’année. Ainsi, Katsanevakis and Verriopoulos (2006) ont proposé un modèle
matriciel de dynamique de population défini autour de 4 classes d’âge, nourri par des estimations d’abondances issues
de transects visuels sous-marin, et qui permet de mettre en évidence le timing des pics de recrutement et de mortalité
dans la population. Robert et al., (2010) ont développé une extension bayesienne d’un modèle de déplétion, basé sur des
CPUE mensuelles de la pêcherie marocaine collectées sur 21 années, et qui permet d’estimer rétrospectivement les
abondances et le recrutement de la population.

Parmi les modèles d’évaluation de stock appliqués à O. vulgaris, les modèles de “surplus production” sont les plus
fréquents (Caverivière et al., 2002 ; Chédia et al., 2010 ; Quetglas et al., 2013, 2015), notamment du fait de la simplicité
relative avec laquelle ils permettent de tenir compte des forçages environnementaux sur le recrutement (température et
up-wellings côtiers  Demarcq and Faure,  2000 ; Garofalo  et al.,  2010). Des initiatives plus classiques de type VPA
(analyse de population virtuelle) ont également été mises en œuvre  (Thiaw  et al., 2011). Elles reposent sur l’usage
d’une clef poids-âge établie sur la base d’observations en laboratoire ou d’opérations de capture-marquage-recapture en
mer (Domain et al., 2000), et sur des données de débarquement mensualisées. Enfin, certains auteurs ont développé des
modèles de dynamique de population à deux stades (Mesnil, 2003 ; Hendrickson and Hart, 2006) distinguant les jeunes
recrues des adultes, qui permettent à la fois de modéliser les effets environnementaux sur le recrutement, de faire la
distinction des  niveaux de  capturabilité  des  deux stades,  et  peuvent  incorporer  une  relation  stock-recrutement.  Ils
étendent  ainsi  le  champ  d’investigation  possible  de  scénarios  portant  sur  les  changements  environnementaux,  de
mortalité  naturelle  ou  par  pêche.  C’est  notamment  ce  type  de  modèle  qui  est  utilisé  en  soutien  à  la  pêcherie  en
développement du Sud-Ouest Australien (Hart et al., 2016). 

Conclusion – Retour d’expérience pour l’Occitanie

Sur  la  façade  méditerranéenne  française,  et  en  particulier  en  Occitanie,  la  petite  pêche  au  poulpe  roc s’est
massivement  développée  depuis  2010,  résultant  en  un  doublement  des  volumes  débarqués  en  une  décennie.
Aujourd’hui, la stabilité des abondances MEDITS et des débarquements chalutiers sont des indicateurs plutôt rassurants
sur l’état du stock, bien qu’il soit impossible de qualifier son exploitation de durable en l’absence d’évaluation. En
outre, et compte-tenu de ce que l’on sait dans les zones adjacentes (Quetglas  et al., 2015),  on peut raisonnablement
penser que les niveaux de croissance actuels de la pêcherie (multiplication par 6 des débarquements de la petite pêche
en 10 ans) ne puissent pas être maintenus sans mettre la ressource en péril, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle des
mesures  de  gestion  ont  été  mises  en  place  au  niveau  du  CRPMEM-O.  L’évolution  à  venir  des  volumes  de
débarquements sont donc à observer pour savoir si ces mesures permettent de stabiliser les niveaux d’exploitation. 

Une caractéristique des stocks hypervariables  comme le poulpe roc est  qu’ils  s’effondrent sans prévenir,  d’une
année sur l’autre comme cela a pu être observé au Maroc en 2002 (Yagi et al., 2009), et notre capacité aujourd’hui à
anticiper ce type d’effondrement est quasi-nulle. Deux grands axes de travail nous semblent nécessaires pour renforcer
notre  capacité  à  gérer  l’exploitation  d’Octopus  vulgaris en  Méditerranée.  D’une  part,  un  renfort  d’acquisition  de
connaissance  est  nécessaire,  et  d’autre  part,  une  réflexion  stratégique  sur  l’harmonisation  et  la  généralisation  des
mesures de gestion Occitanes en Méditerranée est souhaitable.

En ce qui concerne l’acquisition de connaissance, seule la série temporelle issue des campagnes MEDITS donne un
indice d’abondance indépendant de la pression de pêche, or nous l’avons remarqué, cet indice ne concerne que la frange
profonde de la population d’Octopus vulgaris et ne renseigne absolument pas sur les biomasses côtières notamment
ciblées par la pêche artisanale.  Cet indice ne suffit donc pas à renseigner sur l’état du stock, qui devrait faire l’objet de
suivis côtiers, à l’instar par exemple de ce qui a été proposé en Australie (Hart  et al., 2016). C’est pour aller dans ce
sens que le projet ALCOVE propose de mettre au point un dispositif de pot instrumenté dont le déploiement massif, en
partenariat avec les pêcheurs, pourrait fournir ce type d’information. Un autre aspect important est de pouvoir convertir
les débarquements totaux en Captures Par Unité d’Effort (CPUE), qui constituent la donnée de base permettant de poser
un premier diagnostic des niveaux d’exploitation. Or, à ce jour, la quantité d’engins immergés au cours de l’année n’est
pas connue. Des solutions seraient donc à imaginer, en accord avec les structures professionnelles, pour mettre en place
ce type de suivi. En outre, de part leur écologie, le maintient des stocks sémelpares dépend essentiellement de leur
succès reproducteur, ce qui rend cruciale toute mesure favorisant leur reproduction. Les fermetures saisonnières sont
l’expression  la  plus  classique  de  ce  besoin,  toutefois,  d’autres  mesures  peuvent  être  mises  en  œuvre,  comme  la
désignation  de  zones  de  jachères,  la  protection  de  zones  connues  comme étant  des  foyers  de  reproduction  ou  le
déploiement de nids artificiels pour augmenter la quantité d’abris permettant la ponte des femelles dans des zones de



plus  faible  production  larvaire.  Nous  ne  connaissons  pas  aujourd’hui  le  degré  d’hétérogénéité  spatiale  de  cette
production larvaire sur le littoral, ni ne savons si les courants jouent un rôle important, via la dérive larvaire, dans la
distribution des jeunes recrues. Une campagne à large échelle d’acquisition de connaissance sur les densités de larves de
poulpe roc au moment de la reproduction permettrait de documenter ce point.

En ce qui concerne la stratégie de gestion, les mesures prises par le CRPMEM-O ne s’appliquent qu’en Occitanie –
elles ne concernent pas les pêcheurs exerçant en PACA. Pour consolider la stratégie de mise en place d’une gestion
proactive, initiée par les professionnels, de la pêche au poulpe roc en méditerranée, des discussions seraient à initier
avec  le  CRPMEM-PACA afin  d’évaluer  les  possibilités  d’étendre  ou  d’adapter  en  PACA les  mesures  prises  en
Occitanie. En outre, les mesures occitanes ne concernent pas les prélèvements récréatifs, alors que cette réflexion a été
menée par le CRPMEM-PACA, et les mesures prises pourraient cette fois-ci être transposées au littoral Occitan.  A
minima, les fermetures en période de reproduction pourraient par exemple être étendues au secteur récréatif. Ensuite, on
constate  une  certaine  hétérogénéité  inter-prud’homies  dans les  mesures  prises  en  Occitanie,  notamment  en  ce  qui
concerne  les  périodes  de  fermetures.  Ces décisions ont  été  prises  au cas  par  cas  pour  tenter  de  tenir  compte des
différences régionales dans le cycle de vie des poulpes, notamment au niveau des périodes de pontes, mais ces dernières
sont peu connues. Les données collectées par le projet OBSPOULPE devraient pouvoir confirmer ou questionner les
différentes options, afin d’homogénéiser les mesures si cela apparaît pertinent. De la même manière, la question du
différentiel de capturabilité entre pots et nasses mérite d’être documenté, afin que ce différentiel puisse être pris en
compte dans l’établissement des limitations d’effort. Aujourd’hui, selon les prud’homies, un différentiel de 3.5 à 6.67
est appliqué (Table 1). Or dans d’autres régions, certaines études ont montré que ce différentiel pouvait être beaucoup
plus  important,  de  l’ordre  de  15  (Hart  et  al.,  2016).  Cette  information  doit  donc  être  vérifiée  pour  le  littoral
méditerranéen, afin de mettre en cohérence, le cas échéant, les limites par navire de nombre de pots et nasses. Les
chiffres  de  débarquement  montrent  aussi  que  la  flottille  chalutière  participe  aux  prélèvements  de  poulpes  roc,  de
manière remarquablement  constante au cours  du temps (~400t/an,  Fig.  8).  De fait,  si  jamais la ressource venait  à
décliner et  que des mesures de gestion supplémentaires se révélaient  nécessaires,  il  serait  sans doute plus efficace
d’associer la flottille chalutière à cette réflexion. Enfin, aucun indicateur ne permet aujourd’hui de rendre compte de
l’efficacité des mesures mises en place, et, en dehors de discussions menées au sein des conseils d’administration du
CRPMEM-O, aucun mécanisme ne permet d’orienter le choix du relâchement ou du durcissement des mesures de
gestion adoptées, par exemple en anticipant les mesures supplémentaires à prendre en cas d’effondrement. La mise en
place de ce type de mécanisme serait une évolution importante  pour le dispositif de gestion du stock d’O. vulgaris en
Méditerranée, mais sa mise en place ne peut se faire que de manière collaborative, en impliquant l’ensemble des acteurs
impliqués, qu’ils soient professionnels, scientifiques, ou gestionnaires des pêches.
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