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Résumé/ Abstract :
La sole commune (Solea solea) fait partie des espèces commerciales majeures de la Manche
Est. Le projet SMAC porté par l’Ifremer, a démarré en Décembre 2015 dans un contexte de
baisses successives du Total Autorisé de Captures (TAC) à partir de 2013. Il est le fruit de
discussions entre scientifiques de l’Ifremer et représentants de la pêche, à l’occasion des
concertations organisées par le CNPMEM et la DPMA, au sujet des mesures de gestion
supplémentaires à mettre en œuvre pour protéger ce stock. Les travaux menés dans le cadre
du projet SMAC ont visé à améliorer les connaissances biologiques et écologiques sur le stock
de sole de Manche Est, et à les intégrer dans des modèles d’évaluation de stock et de stratégies
de gestion. Les principaux résultats sont résumés ci-dessous :
L’ensemble des analyses de ce projet visant à étudier la structuration du stock (marquage,
forme et microchimie des otolithes, analyse des cohortes et des tailles aux âges) indiquent une
forte ségrégation spatiale en trois sous-populations et de faibles échanges au stade adulte. Ces
résultats s’ajoutent aux résultats précédents sur les stades larvaires et juvéniles pour suggérer
la structuration spatiale en trois zone (voir figure à l’intérieur).
Les analyses des résultats de marquage (réalisées lors du projet, ainsi que ceux réalisés par le
CEFAS précédemment) indiquent également de faibles taux d’échange entre les soles de
Manche Est, Manche Ouest et de la Mer du Nord.
Les zones de nourriceries de la sole (établissement des larves, métamorphose et croissance des
juvéniles) sont entourées en violet sur la carte ci-dessus. Des campagnes d’évaluation du
recrutement [densité de juvéniles] ont été mises en place dans trois d’entre elles : la zone
Canche-Authie, la Baie de Seine, et la Baie des Veys. Elles se poursuivent au-delà du projet SMAC
dans le cadre des suivis DCSMM, et s’ajoutent à la campagne existante en Baie de Somme. Les
données collectées vont permettre de produire un indice de recrutement plus représentatif de
la zone Manche Est pour améliorer l’évaluation du stock.
Les captures de soles par le trémail, l’engin majoritaire dans les pêcheries françaises de Manche
Est, présentent des structures de taille différentes entre les Hauts de France et l’ancienne Basse
Normandie. Ceci semble dû à la fois aux caractéristiques des trémails utilisés, mais aussi à des
différences de croissance entre les deux régions qui conduit à des soles plus grandes à âge égal
en (Basse) Normandie par rapport aux Hauts de France.
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Du point de vue de la gestion, la structuration spatiale du stock de sole pose la question
fondamentale du modèle d’évaluation utilisé, des points de référence qui en sont déduits et
des règles de gestion à appliquer. Deux modèles de simulation ont été utilisés afin d’évaluer
l’impact de prendre en compte ou non la structuration de la sole en Manche Est en sous
population. Ces modèles montrent que la vision de l’exploitation et les points de référence sont
assez différents suivant les hypothèses de structuration et les taux d’échange que l’on permet
entre les sous-populations, lorsque l’on fait une hypothèse de structuration spatiale.
L’utilisation de modèles de simulation a aussi permis d’envisager des scénarii de mesures de
gestion prenant en compte la structuration des populations et de l’effort de pêche. Des
scénarios basés en particulier sur une allocation des quotas en fonction des biomasses estimées
par la campagne scientifique dans les différentes zones ont pu être explorés mais demandent à
être retravaillés avant de pouvoir être envisagés pour la gestion.
L’ensemble de ces travaux ont fait l’objet d’échanges avec nos collègues européens, en
particulier ceux des pays qui exploitent également ce stock, et ont également été communiqués
au Conseil International pour l’Exploration de la Mer CIEM.
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1. Introduction
Le projet SMAC (Sole de Manche Est : Amélioration des Connaissances pour une
meilleure gestion du stock), a démarré en Décembre 2015 dans un contexte de baisses
successives du Total Autorisé de Captures (TAC) à partir de 2013 (Figure 1). Il est le fruit
de discussions entre scientifiques de l’Ifremer et représentants de la pêche, à l’occasion des
concertations organisées par le CNPMEM et la DPMA, au sujet des mesures de gestion
supplémentaires à mettre en œuvre pour protéger ce stock. Ces discussions ont permis de
se mettre d’accord sur les principaux manques de connaissances et les incertitudes dans la
compréhension de la dynamique du stock de Sole Manche Est.

Figure 1 : Evolution des Avis CIEM (sur les débarquements puis les captures à partir de 2016), TAC
(débarquements puis captures) et débarquements de sole de Manche Est (en tonnes).

La sole commune (Solea solea) fait partie des espèces commerciales majeures de la Manche
Est. La mortalité par pêche, supérieure au FRMD en 2015, et les faibles recrutements ont
conduit experts et gestionnaires à proposer plusieurs baisses successives du Total Autorisé
de Captures (TAC) entre 2013 et 2017. Ces baisses de quota ainsi que celles de la biomasse
de sole ont été difficiles à supporter par la profession, les principales flottilles concernées
étant devenues très dépendantes de la sole du fait des mesures du plan de restauration du
cabillaud et d’autres mesures de gestion, comme les TAC restrictifs sur les raies.
Les travaux de recherche engagés dans le cadre de SMAC ont visé à améliorer les
connaissances biologiques et écologiques, et à les intégrer dans les modèles d’évaluation des
stocks. Le projet s’est articulé autour de trois axes de recherche, complété par un quatrième
axe transversal.
(1) la structure spatiale des populations et leur connectivité,
(2) la dynamique spatio-temporelle du recrutement,
(3) les pratiques de pêche et la sélectivité,
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(4) l’intégration des connaissances acquises dans les modèles de dynamique de
population et de gestion a constitué un axe supplémentaire transversal.
Ce projet a rassemblé des chercheurs de l’IFREMER (Boulogne sur Mer, Port en Bessin,
Nantes et Lorient), de l’Agrocampus Ouest (Rennes) et de l’UMR Borea (Paris) ; les trois
Organisations de producteurs présentes sur la façade : le FROM Nord, la CME et l’OPN ;
et enfin les deux CRPM des Hauts de France et de Normandie, pour une durée de 5 ans.
D’un budget total de 1,5 millions d’euros, il a été financé par France Filière Pêche, la
Direction des Pêches Maritime et de l’Aquaculture, les régions Hauts de France et
Normandie, ainsi que par les trois instituts de recherche participants (Figure 2). Il est
également labellisé par le pôle AQUIMER.
Ce rapport synthétise l’ensemble des travaux réalisés.

Figure 2 : Contributions au budget total du projet SMAC (% du budget total).
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2. Axe 1 Connectivité et identité du stock
2.1. Introduction
La délimitation des stocks constitue un élément clé de la gestion des ressources halieutiques
(Kerr et al, 2016 ; Cadrin et al, 2020). En effet, l’évaluation de la croissance, de la
production, de la mortalité et du succès de la reproduction s’effectue en considérant le
stock comme une population unique et homogène.
En ce qui concerne la sole de Manche Est, considérée dans les groupes de travail
d’évaluation comme un stock homogène, de nombreux éléments suggèrent l’existence de
plusieurs sous-populations faiblement connectées. Des travaux scientifiques récents
(Rochette et al., 2013; Archambault et al., 2016 et références associées) suggèrent
l’existence d’une forte structuration spatiale du stock de Sole en Manche Est, marquée par
une faible connectivité entre trois sous-populations, le long des côtes anglaises, en baie de
Seine et sur la partie Est des côtes françaises de la Manche (Figure 3). En effet, les frayères
de sole sont relativement côtières en Manche Est (Eastwood et al., 2001) et alimentent les
nourriceries côtières adjacentes sans que la durée de vie larvaire inférieure à deux mois et
des mouvements limités (Grioche et al., 2000; Rochette et al., 2012) ne permettent des
échanges significatifs entre ces trois sous-entités. La seule exception à ce confinement
concerne le Pas de Calais où la circulation hydrodynamique conduit à des échanges
significatifs de larves entre la partie Est de la Manche Est et le sud de la Mer du Nord
(Savina et al., 2010; Savina et al., 2016). Après l’installation sur les nourriceries, les
mouvements des juvéniles sont très limités (Coggan and Dando, 1988; Riou et al., 2001) ;
les échanges entre entités spatiales sont donc très faibles pendant la phase juvénile sur
nourriceries (Le Pape et Cognez, 2015). En revanche, la connectivité induite par les
mouvements des stades adultes et son influence sur la structure spatiale des populations est
beaucoup moins connue. Des travaux de marquage anciens et ne couvrant qu’une faible
partie de la Manche Est ont semblé montrer des déplacements et des échanges limités
(Kotthaus, 1963; Burt et Millner, 2008), avec toutefois des échanges avec la mer du Nord
au niveau du Pas de Calais. Les travaux menés jusqu’à ce jour sur la base d’analyses
génétiques n’ont pas permis de mettre en évidence l’existence d’une structuration des
populations de Manche Mer du Nord (Cuveliers et al., 2012).
Enfin, les travaux de modélisation récents (Archambault et al, 2016) ont montré que la
dynamique de population et les résultats de l’évaluation de stock en Manche Est dépendent
fortement des hypothèses sur la structuration spatiale. Ainsi par exemple, l’existence de
trois sous populations isolées en Manche Est conduirait à estimer trois optima
d’exploitation (MSY) contrastés pour les trois zones, et dont la somme n’est pas égale au
MSY de Manche Est estimé sous l’hypothèse d’une population homogène.
Ainsi, l’amélioration des connaissances sur la structure spatiale du stock de Manche Est et
de la connectivité entre différentes sous-populations, et l’intégration de ces connaissances
dans les modèles d’évaluation sont des enjeux importants pour améliorer la qualité des avis
scientifiques pour la gestion. En effet, une mauvaise définition de la structuration spatiale
de la (ou des) populations(s) peut biaiser l’évaluation des stocks.
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Figure 3 : Délimitation des trois régions de la Manches-Est caractérisées par de faibles échanges
de larves et de juvéniles, et nourriceries associées (contours violets).

Cet axe du projet a donc visé à améliorer notre compréhension de la dynamique spatiale du
stock de Sole Manche Est, en particulier pour la phase adulte. Les questions suivantes ont
été explorées :
Quels sont les mouvements des adultes (1) intra Manche Est, et (2) avec la Manche Ouest
et le sud Mer du Nord ?
Quelles sont les frayères et les nourriceries de provenance des adultes capturés en Manche
Est ?
Cet axe comprend une partie acquisition de données, avec des campagnes de marquagerecapture sur deux années, ainsi que de la morphométrie sur otolithes et un volet d’analyse
de génétique des populations. Il comprend aussi des analyses des variations spatiotemporelles de densité et de croissance basées sur des séries temporelles de données.
L’intégration de ces connaissances sur la structure spatiale dans les modèles d’évaluation
des stocks, et les conséquences pour les avis scientifiques sur la gestion du stock et des
habitats essentiels à son renouvellement sont traités dans le chapitre 4.

2.2. Marquage- Recapture
2.2.1. Campagnes de marquage
Un total de 3403 soles ont été marquées en tout entre 2016 et 2018 en Manche Est et sud
Mer du Nord (Figure 4).
Cinq campagnes dédiées au marquage ont eu lieu aux printemps 2017 et 2018 sur des
bateaux de pêche professionnels, au large des Hauts de France (à bord de l’Audrey,
Alexandre Duchemin), de Courseulles (Phenix III, Dominique Demota) et de Eastbourne
(Halcyon, Graham Doswell, 2017 uniquement).
Ces campagnes dédiées ont été complétées par des actions de marquage opportunistes sur :

Rapport final du projet SMAC – 27.05.2021

Page 10 sur 67

-

La campagne IBTS de l’Ifremer en février 2017 ;
La campagne UK BTS (Beam Trawl Survey) du CEFAS (Centre for Environment
Fisheries and Aquaculture Science), en juillet 2016, 2017 et 2018 à bord du navire RV
Cefas Endeavour ;
La campagne d’évaluation du stock de Coquille Saint-Jacques de la Baie de Seine
(COMOR) en 2016 et 2018 ;
Enfin les campagnes recrutement du projet SMAC (cf. chapitre 3) en septembre 2016
et 2017.

Figure 4 : Carte des opérations de marquage réalisées en 2016 (740 soles marquées), 2017 (1919
soles marquées) et 2018 (744 soles marquées).

2.2.2. Campagnes d’information mises en œuvre pour favoriser le retour des marques
Le succès des opérations de marquage-recapture dans le milieu naturel est largement
conditionné par le taux de retour des poissons marqués qui doit être le plus important
possible. Le taux de retour des marques dépend de deux facteurs clé : le taux de recapture,
dans notre cas entièrement dépendant de la recapture des poissons marqués par les
professionnels, et le taux de déclaration des poissons marqués recapturés. Plusieurs
éléments d’information ont été mis en place afin de diffuser au mieux l’information et de
maximiser le taux de déclaration des poissons marqués recapturés :
(1) Un numéro de téléphone dédié a été mis en place (06 43 04 05 11), géré par
l’IFREMER et figurant sur la marque (Figure 5) ;
(2) Des posters et des flyers ont été distribués au niveau des CDPM, CRPM, OP,
criées, et autres structures pertinentes le long des côtes françaises, anglaises, belge et
hollandaises de la Manche et sud Mer du Nord ;

Rapport final du projet SMAC – 27.05.2021

Page 11 sur 67

(3) Les informations concernant le marquage et les recaptures ont été diffusées via le
site SMAC 1, et la page facebook SMAC 2. Une application a également été
développée permettant de visualiser les soles marquées et repêchées de manière
interactive (http://sirs.agrocampus-ouest.fr/discardless_app/app11/?lang=fr) ;
(4) Des articles d’information sur le programme de marquage ont été publiés dans la
presse régionale et spécialisées (Le Marin et Fishing News) tout au long du projet.
(5) Des fiches d’information individuelles ont été éditées et distribuées aux pêcheurs
français de la façade ;
(6) Finalement, des retours individuels ont été faits aux personnes déclarant des
recaptures, avec une carte de la « trajectoire » de la sole recapturée et un petit
présent (tee-shirt ou porte clé).

Figure 5 : La marque utilisée dans le cadre du projet SMAC (disque de Petersen).

1 https://wwz.ifremer.fr/smac/
2 https://www.facebook.com/SMAC-1531339603836867/
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2.2.3. Recaptures
A ce jour, 205 soles marquées ont été recapturées (Figure 6), ce qui représente un taux de
retour de l’ordre de 6%.

Figure 6 : Recaptures de marques au 23/11/2018

2.2.4. Estimation des mouvements
Dans le prolongement de l’analyse exploratoire réalisée par Matthieu Véron (Véron, 2016 ;
rapport d’activité 2016), une quantification des mouvements à partir de l’ensemble des
données des campagnes de marquages de soles françaises (ISTPM, SMAC) et anglaises
(CEFAS ; Burt et Millner 2008) depuis 1970 a été réalisée. Sur cette période, plus de 32000
soles ont été marquées du sud de la Mer du Nord à la Manche Ouest et plus de 4000 de ces
marques ont été récupérées à l’issue de captures par la pêche professionnelle et de déclaration
renseignée des dates et positions de capture (Burt et Millner, 2008).
Un modèle de marquage -recapture développé sur la base d’un logiciel spécialement dévolu
au traitement de données de marquage-recapture (E-SURGE, Choquet and Nogue, 2010) a
été développé pour analyser ces données (Lecomte et al. 2020). Cette approche de
modélisation permet d’intégrer la dynamique de la population (mortalité naturelle et par
pêche) à l’estimation des flux d’individus, en tenant compte de la saisonnalité de leur cycle
de vie. Les résultats de Lecomte et al. (2020) montrent que les échanges d’individus entre les
différentes sous-entités de la Manche Est préalablement définies (Figure 3) sont très faibles
(Figure 7). Ces résultats suggèrent donc l’existence de trois sous-populations fortement
ségrégées. De surcroit, si des soles de Manche Est sont recapturées dans les secteurs
adjacents, en Manche Ouest et sud Mer du Nord, l’importation d’individus depuis ces
secteurs reste négligeable.
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Figure 7 : Probabilités de mouvement estimées à partir des données de marquage (ISTPM, SMAC
et CEFAS) réalisées depuis 1970, entre unités spatiales (WC : Manche Ouest, UK :
Manche Est côte anglaise, SE : Manche Est côte française sud, NE : Manche Est côte
française nord, NS : Mer du Nord) et par saisons biologiques (Triangle : reproduction,
cercle : alimentation, carré : hivernage) associées à leurs intervalles de confiance.

2.3. Analyses des traits de vie et des indices d’abondance
2.3.1. Analyse des tailles aux âge et des indices d’abondance
Dans une première phase de ce travail, les données récentes issues de l’échantillonnage en
criée et des campagnes BTS anglaises ont été analysées pour estimer la croissance de la sole
au sein des différentes sous-régions de la Manche Est (Figure 8). Cette analyse a démontré
que les tailles aux âges sont très supérieures au niveau de la baie de Seine par rapport à la
partie orientale des côtes françaises, avec une situation intermédiaire sur la partie anglaise
(du Pontavice et al., 2018).
Une analyse ultérieure a été réalisée sur les données à long terme de la campagne BTS
anglaise depuis sa création en 1989. Les séries chronologiques de données BTS, disponibles
à partir de 1990, permettent de mettre en évidence une diminution des tailles aux âges au
cours des 25 dernières années. Cependant le différentiel de croissance entre zones se vérifie
sur la durée, ce qui conduit à valider une structuration du stock de Manche Est en trois
entités (Randon et al., 2018).
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Figure 8: Courbes de croissance de Von Bertalanffy ajustées aux données taille-âges collectées
durant les campagnes UK-BTS 2010-2015. Bleu : Sud Ouest, Vert : UK, rouge : Nord Est,
voir Figure 3. Extrait de Du Pontavice et al (2018).

Par ailleurs, le suivi des indices d’abondance aux âges au sein de chaque zone sur la même
série de données montre que l’on peut suivre les cohortes d’année en année en baie de
Seine, sans que cela ne se vérifie sur les autres secteurs (Randon et al, 2018)
Les forts différentiels de croissance et le suivi local des densités au cours du temps
supportent l’hypothèse d’une ségrégation de la fraction du stock située dans ce secteur.
2.3.2. Analyse des courbes de croissances individuelles
L’interprétation des accroissements annuels sur les otolithes permet d’estimer l’âge d’un
poisson, mais également de rétro-calculer sa courbe de croissance somatique individuelle.
Des courbes de croissance individuelles ont ainsi été rétro-calculées pour 1042 soles
pêchées en 2016-2017 dans le cadre des campagnes et achats de poissons géolocalisés
SMAC. L’analyse de ces courbes de croissance individuelle a permis de proposer une
réassignation d’une région d’origine à chaque poisson adulte capturé. Les résultats obtenus
suggèrent à la fois une courbe de croissance globale majoritairement influencée par la
région d’origine, et une répartition aléatoire des soles vis-à-vis de leur lieu d’origine en
Manche-Est, ce qui tempère l’idée de ségrégation avancée dans la section précédente. Les
modèles de croissance présentés en 2.3.1 sont ajustés majoritairement à des individus
jeunes (2-4 ans). A la lumière de la présente analyse, on peut donc penser que ces modèles
de croissance sont dominés par la phase de croissance des juvéniles, et que l’effet détecté
est donc majoritairement celui des nourriceries de la région considérée. Il n’pas été possible
en revanche dans le cadre de ce projet d’utiliser cette approche pour déterminer la
nourricerie d’origine des adultes.

2.4. Analyse de forme des otolithes
La forme des otolithes est déterminée à la fois par des facteurs génétiques (génotype,
Campana et Casselman 1993) et par l’environnement (phénotype, Cardinale et al. 2004).
L’analyse de forme des otolithes est couramment utilisée pour distinguer les stocks mais
également, avec un échantillonnage plus fin spatialement, d’identifier des sous-unités isolées
au sein du même stock. L’IFREMER a développé des outils d’analyse et de traitement
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d’images qui permettent de systématiser ces approches pour mettre en évidence des groupes
distincts de poissons au sein d’une même espèce.
Dans le cadre du projet SMAC, 779 poissons ont été échantillonnés lors de campagnes
scientifiques dédiées à ce projet (Canche Authie et marquage), de campagnes nationales et
internationales (BTS, CGFS et IBTS), ou suite à des débarquements des professionnels
français et belges, de 2016 à 2018, dans les différentes zones d’échantillonnage.
Pour chaque individu, une image calibrée a été réalisée pour chaque otolithe entier droit et
gauche (Figure 9) de façon à pouvoir extraire tous les paramètres de forme et tester
l’influence du côté sélectionné sur ces données. Après cette étape, chaque otolithe droit a
fait l’objet d’une coupe fine transversale de façon à estimer l’âge des individus selon le
protocole international en vigueur.

Figure 9: Image calibrée d’un otolithe de sole pour permettre les analyses de forme.

A partir des images d’otolithes droits et gauches de soles adultes, les mesures de longueur,
largeur, périmètre et aire ainsi que l’extraction des harmoniques de Fourier ont été réalisées
de manière automatisée. Les indices d’ellipticité, de rondeur, de coefficient de forme, de
circularité et de rectangularité ont été calculés. Une analyse de variance ainsi que des tests
post-hoc ont été conduits sur chaque indice de forme afin de détecter un effet spatial dans
la forme de l’otolithe. En parallèle, une analyse similaire à partir des descripteurs de Fourier
a été réalisée. Enfin, la reconstruction de la forme des otolithes grâce aux descripteurs de
Fourier a permis d’étudier l’asymétrie bilatérale des otolithes (i.e. pourcentage de nonrecouvrement entre les otolithes droits et gauches). Les résultats (Randon et al., 2020) ont
montré que les indices de formes ainsi que l’asymétrie bilatérale variaient entre les trois sousunités. Ces différents indices n’ont donc pas abouti à un consensus entre les hypothèses
alternatives de structure du stock, mais ont proposé l’existence d’une structure spatiale en
trois sous-unités. En revanche, les descripteurs de Fourier n’ont pas permis de détecter un
signal de structure spatiale.

2.5. Génétique
La différentiation génétique du stock en sous-populations a été analysée au moyen de la
recherche de marqueurs génétiques, les Single Nucleotide Polymorphism (SNP). Une étude
antérieure avait échoué à démontrer une structuration spatiale des stocks de Manche et Mer
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du Nord par l’utilisation de marqueurs microsatellites, de faible résolution spatiale (Cuvelier
et al 2012). L’utilisation de ces SNPs avait pour but pour détecter un éventuel signal de
structuration spatiale à échelle plus fine.
Le séquençage de 215 individus adultes échantillonnés sur frayères pendant la période de
reproduction (2017 et 2018) a été réalisé (Figure 9) puis un jeu de SNPs par année
d’échantillonnage a été déterminé. La différentiation génétique a été analysée au moyen des
FST globaux et par paires et d’une Analyse Discriminante des Composantes Principales
(DAPC).
Les résultats à retenir concernant l’analyse génétique sont (Randon et al., 2020) :
(1) Une différentiation génétique faible, mais significative pour les deux années analysées.
(2) Aucune hypothèse alternative de structure mise en exergue. Les différences étant
significatives, quelle que soit l’hypothèse considérée, la ségrégation en 3 sous-unités parait
réaliste.

Figure 10: Localisation des échantillons adultes de 2017 et 2018 pour la génétique.

2.6. Synthèse : Couplage des traceurs individuels
La partie finale de l’axe 2 a permis la combinaison des approches dans une analyse holistique
multitraceurs. La difficulté inhérente à la combinaison de ces types d’approches vient
notamment de la différence des échelles d’estimation des paramètres (individuelle vs
populationnelle). Pour pallier cette difficulté, un cadre de travail holistique semi-quantitatif a
été développé afin d’estimer la structure spatiale au sein du stock de sole de Manche Est.
Après avoir passé en revue les informations à disposition traitant de la structure du stock
de sole de Manche Est, un Index de Différentiation de Stock (SDI) a été calculé. Le SDI
est une méthode semi-quantitative d’estimation de l’état de structure d’un stock. Cet indice
varie entre 0 et 1, 0 indiquant une absence de structure spatiale (i.e. cas d’un stock
homogène) et 1 indiquant un stock très fortement structuré. Les analyses utilisées pour
calculer le SDI étaient :
• La capture-marquage-recapture (2.2. ; Lecomte et al., 2020) ;
• La croissance populationnelle (2.3. ; Randon et al., 2018) ;
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• Les abondances aux âges (2.3. ; Randon et al., 2018) ;
• La morphométrie des otolithes (2.4. ; Randon et al. 2020) ;
• La génétique (2.5. ; Randon et al. 2020).
La valeur du SDI global de 0,93 (Randon et al., sous presse) s’est avérée être bien
supérieure à la valeur seuil de 0,66 indiquant un stock fortement structuré. Ainsi, cette
combinaison des analyses dans une approche holistique a mis en évidence l’existence d’une
structure spatiale du stock de Manche Est. La forte synergie des différents traceurs a permis
de renforcer l’hypothèse de départ d’un stock structuré en 3 sous-unités. De plus, la
complémentarité des traceurs et de leurs résolutions spatiales et temporelles s’est avérée
particulièrement importante dans la compréhension de la structure spatiale de ce stock. En
effet, une approche génétique (échelle évolutive) a montré des résultats de structure spatiale
en trois sous-unités similaires aux résultats des approches populationnelles (croissance,
densité ; échelle générationnelle) et individuelles (marquage-recapture, formes des
otolithes ; échelle du cycle de vie). Cette concordance des résultats issus des différentes
approches suggère de façon robuste une structuration spatiale du stock de sole commune
de Manche Est, induite par le cumul d’une faible connectivité induite par les larves et les
juvéniles, et d’une faible connectivité aux stades préadulte et adulte (Randon et al., sous
presse). Une telle structure en trois sous-unités faiblement connectées renvoie à un
fonctionnement en métapopulation, dont les conséquences en termes d’évaluation et de
gestion du stock ont été analysées dans l’axe transversal de modélisation (cf. 5).
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3. Axe 2 Recrutement
Malgré une bonne connaissance des zones de nourriceries côtières et estuariennes, la
dynamique du recrutement en Manche Est reste encore assez mal connue.
Une série de travaux antérieurs à ce projet a permis de développer une bonne connaissance
de la vie juvénile des soles en Manche Est. A l’issue de la dérive larvaire et de la
métamorphose, les juvéniles se concentrent dans des nourriceries côtières et estuariennes
(Riou et al., 2001 ; Rochette et al., 2010) où ils subissent une mortalité densité dépendante
(Archambault et al. 2014) avant de quitter les nourriceries à l’âge moyen de 2 ans. A partir
de campagnes d’échantillonnage et de données sur la structure et la surface des habitats de
nourriceries, la contribution relative moyenne de différents secteurs de nourricerie des
côtes françaises et anglaises en termes de nombre de juvéniles produits est elle aussi
estimée (Riou et al., 2001 ; Rochette et al., 2010 ; Rochette et al., 2013). Mais malgré cette
bonne connaissance de l’écologie des juvéniles de sole pendant leur phase sur nourricerie,
les fluctuations interannuelles d’abondance au sein des différents secteurs de nourricerie
ont été relativement peu étudiées. En conséquence, si les méthodes quantitatives
d’évaluation de stock (basées sur le suivi des captures aux âges) permettent une bonne
estimation du recrutement a posteriori (c’est-à-dire plusieurs années après la naissance de la
classe d’âge), l’évaluation du recrutement de la sole en Manche Est pour les années récentes
est emprunte d’une large incertitude. En effet, elle est basée sur une campagne d’estimation
d’abondance des juvéniles réalisée sur une seule zone de nourricerie côtière (la baie de
Somme), la seule campagne annuelle depuis l’arrêt de la campagne anglaise en 2006.
L’analyse des variations interannuelles sur des secteurs distincts (e.g. sur les côtes françaises,
baie des Veys, estuaire de Seine, baie de Somme) a pourtant montré que plusieurs
nourriceries de productivités différentes, et non synchrones selon les années, participent au
recrutement du stock de Manche Est (Rochette et al., 2010 ; Rochette et al. 2013, et
références associées). Ainsi, une estimation d’abondance de juvéniles sur un site donné ne
permet pas d’extrapoler la dynamique du recrutement à l’échelle du stock.

3.1. Campagnes multi-site d’évaluation du recrutement
Trois zones ont été choisies sur les côtes françaises sur la base des travaux précédents
identifiant des zones de nourriceries homogènes en termes de productivité et de
synchronicité (cf. section précédente et Figure 9) : la Baie des Veys, La Baie de Seine, et le
secteur au large des estuaires de la Canche et de l’Authie.
Les juvéniles de soles séjournent dans les nourriceries côtières durant leurs 2 ou 3
premières années de vie (âges 0, 1 et 2). En cohérence avec les travaux précédents, il a été
choisi de concentrer nos efforts sur l’âge 1, plus facile à échantillonner que l’âge 0 trop
côtier, et plus fiable que l’âge 2 (qui commence à quitter les nourriceries).
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Figure 9 : Zones de nourriceries homogènes (d’après Riou et al, 2001, Rochette et al 2010 et 2013). Les
points noirs correspondent les positions des traits de chalut des campagnes d’évaluation, généralement
répétés d’une année sur l’autre.

Les zones d’échantillonnage de la campagne 2016 ont donc été délimitées à partir des
résultats des campagnes précédentes (Figure 9).
Pour chaque zone, un plan d’échantillonnage comprenant une trentaine de traines a été
établi sur la base des campagnes précédentes puis soumis aux patrons pêcheur nous
accueillant à bord.
Les campagnes ont été réalisées à bord des mêmes navires professionnels durant les deux
années en Canche-Authie : Orca (Fabrice Montassine) et en Baie des Veys : P’tit Vox
(Franck Lefort). En Baie de Seine, la campagne a été réalisée à bord de Ma Désirade
(Mickael Devarieux) en 2016, puis à bord du Petit Bambino en 2017, dans le cadre du
projet Nourseine.
Suite aux discussions avec les patrons, 22 et 25 positions de traines ont été choisies pour la
Baie des Veys et la Baie de Seine respectivement. Considérant la nature des fonds (présence
d’enrochements) et l’importance du trafic maritime (pour la Baie de Seine), il était
nécessaire de travailler sur des positions connues. Dans le cas de la troisième zone (large de
la Canche et de l’Authie), compte tenu de l’ancienneté des campagnes précédentes, et de la
nature des fonds plus favorables, il a été décidé de repartir sur un échantillonnage
systématique sur une grille de 2 milles sur 2 milles, soit 29 stations.
Le protocole est calqué sur celui des campagnes NOURSOM, NOURSEINE et NURSE
de l’IFREMER. L’engin d’échantillonnage utilisé est un chalut à perche de 3 mètres (type
CP3rM, décrit dans Cochard, 2002). Les pêches sont effectuées uniquement de jour. Le
prélèvement standard est une traîne rectiligne sur 0.7 mile, à une vitesse voisine de 2.5-3
nœuds.

Rapport final du projet SMAC – 27.05.2021

Page 20 sur 67

Années
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Baie des Veys
Baie de Seine
Canche Authie

Figure 11 : Nombres moyens de soles d’âge 1 pêchées sur chaque trait de chalut lors des
campagnes précédentes dans chacune des trois régions choisies : la Baie des Veys, la
Baie de Seine et le large de la Canche et de l’Authie, et délimitation des zones explorées
lors de la campagne 2016 (contours noirs). Le tableau indique les années au cours
desquelles les campagnes d’évaluation ont été réalisées.

Toutes les soles et plies capturées ont été dénombrées et mesurées. Les soles de plus de 18
cm bien vivantes ont été mises en vivier pour marquage, le reste ramené à terre en vue du
prélèvement des otolithes pour la prise de photo pour l’analyse de forme puis ageage, ou
analyse microchimique.
Les résultats de ces campagnes sont stockés sur une base de données dédiées à l’unité
HMMN de l’Ifremer Boulogne sur Mer qui regroupe les données d’abondance de juvéniles
des différents stocks de poissons d’intérêt commercial.
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Ces campagnes se poursuivent désormais dans d’autres cadres (NOURSEINE, DCSMM).
La sole n’y est pas la seule et unique espèce cible, toutes les espèces (poissons et autres)
sont considérées. Le plan d’échantillonnage est différent de celui de SMAC afin de couvrir
au mieux la zone française de la DCSMM mais reste compatible avec le calcul d’un nouvel
indice de recrutement qui sera à terme utilisé dans l’évaluation de stock de sole 7d. Chaque
année à partir de 2019, il est prévu d’échantillonner la Baie de Seine chaque année et en
alternance la Baie des Veys et la Baie de Canche-Authie tous les deux ans. La campagne
anglaise « Young Fish Survey » a également repris en 2019.
La valorisation de ces données sous la forme d’un indice d’abondance du recrutement
utilisable pour l’évaluation est envisageable à moyen terme (1-3 ans).

3.2. Campagnes œufs et larves
Deux campagnes d’échantillonnage de l’ichtyoplancton, REIVE (Répartition de l’Ecophase
Ichtyoplanctonique de la baie des Veys à L’Escaut) 1 et 2, ont été réalisées au printemps
2017 à bord du navire Côtes de la Manche du CNRS-INSU. REIVE 1 a été réalisée entre le
23 et le 30 Mars et REIVE 2 entre le 05 et le 12 Mai. Sur les 36 stations initialement
prévues (Figure 12), seules 26 ont pu finalement être réalisées du fait des mauvaises
conditions météorologiques rencontrées au début de chaque campagne. Ainsi les stations 16 dans la Baie de Seine et les stations 11, 12, 13 et 14 au Pays de Caux n’ont pas été
échantillonnées.

Figure 12 : Réseau d’échantillonnage initial des campagnes d’échantillonnage de l’ichtyoplancton
REIVE 1 et 2 réalisées au printemps 2017
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3.2.1 Méthodologie
A chacune des stations, différents prélèvements ont été réalisés :
-

-

-

1 profil vertical de bathysonde SBE 19+ afin de mesurer différentes caractéristiques
physico-chimiques de la colonne d’eau (température, salinité, fluorescence,
turbidité, oxygène, pH…)
1 prélèvement d’eau au fond à l’aide d’une bouteille niskin afin de collecter le
phytoplancton et de mesurer les principaux sels nutritifs (nitrates, nitrites, silicates,
phosphates), la chlorophylle, la matière en suspension et la teneur en éléments
traces dans l’eau pour la microchimie des otolithes en lien avec l’axe 1
1 trait vertical à l’aide d’un filet WP2 (maille 200µm) afin de collecter le
mésozooplancton
1 trait en double-oblique d’au moins 5 minutes à l’aide d’un filet bongo (2 filets de
maille 500µm) afin de collecter les œufs et larves de poissons, en particulier de la
sole. Ces prélèvements serviront à quantifier l’abondance des œufs et larves de sole,
à réaliser les mesures de condition des larves ainsi que pour la microchimie des
otolithes des larves en lien avec l’axe 1.
1 trait sur le fond d’au moins 5 minutes à l’aide d’un traineau épibenthique (maille
500µm) afin de collecter les stades agés des poissons plats, en particulier de la sole.

Les échantillons collectés à l’aide du bongo ont été analysés. Toutes les espèces aux stades
œuf et larve ont été identifiées sous loupe binoculaire lorsque cela a été possible. Les
abondances larvaires obtenues en 2017 ont été comparées à celles obtenues dans les années
90 par les travaux de Koubbi et Grioche (Grioche et Koubbi, 1997 ; Grioche et al., 1999,
2001 ; Koubbi et al., 2006).
Pour les larves de sole, cinq stades de développement ont été identifiés (Figure 13). Les
abondances obtenues d’œufs et de larves de sole obtenues dans le bongo ont été
cartographiées pour chaque campagne.

Œuf

Stade 3

Stade 1

Stade 4

Stade 2

Stade 5

Figure 13 : Illustration des cinq stades de développement larvaire chez la sole

3.2.2 Résultats
En 2017, six espèces représentaient 80% des abondances larvaires observées lors des
campagnes REIVE (Figure 14) : le sprat, la limande, la sole, les callionymes, les gobies et le
merlan. La dominance de ces quelques espèces était comparable à celle observée dans les
années 90, ce qui montre qu’il n’y a pas eu de changement majeur dans la composition au
stade larvaire dans la zone et pour la période étudiée. En revanche, les abondances observées
étaient significativement différentes et plus faibles en 2017 que dans les années 90. Ces
résultats ont été publiés par Di Pane et al. (2020b).
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Figure 14: Abondances larvaire (ind.m-3) par année des espèces (A : sprat, B : callionymes, C :
gobies, D : lançons, E : chinchard, F : petite sole jaune, G : limande, H : sole, I : merlan)
représentant 80% des abondances larvaires totales. Le chiffre donné représente la
proportion de chaque espèce. D’après Di Pane et al. (2020b).

Pour la sole en 2017, les œufs étaient plus abondants pendant REIVE 1 que pendant REIVE
2, en particulier au large des estuaires de la Somme, de l’Authie et de la Canche et à la côte
au niveau de Dunkerque (Figure 15). Pendant REIVE 2, les abondances les plus fortes ont
été observées à la côte en face des trois estuaires, Calais et Dunkerque. Pendant ces deux
campagnes, les abondances étaient plus faibles au niveau du pays de Caux et de l’estuaire de
la seine.
Les larves étaient plus abondantes pendant REIVE 2 (6). Pendant REIVE 1, ce sont
majoritairement des larves de stade 2 qui ont été observées au large de la Baie de Canche et
de la Baie de Wissant. Il y a eu quelques stations où aucune larve de sole n’a été observée.
Pendant REIVE 2, des larves ont été observées à toutes les stations et tous les stades étaient
représentés. Les abondances étaient plus fortes à la côte et les stades les plus âgés ont été
observés en face de la Canche, Boulogne, Calais et Dunkerque. Comme pour les œufs, les
abondances larvaires étaient faibles au niveau du pays de Caux et de la baie de Seine.
Les résultats obtenus en 2017 sont comparables avec les données historiques en ce qui
concerne 1) l’activité de ponte plus importante au niveau de la zone des trois estuaires
comparativement aux autres zones même si le sous-échantillonnage de la Baie de Seine en
2017 peut conduire à un biais, 2) pour la zone des trois estuaires, une dynamique saisonnière
des œufs et larves cohérente avec l’hydrologie de la zone, à savoir une ponte plus au large en
début de saison et qui se décale à la côte avec le réchauffement des eaux et une dérive associée
à la croissance des larves depuis le large vers la côte où les ressources nutritionnelles sont
plus importantes.
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Figure 15 : Distribution des œufs (haut) et larves (bas) de sole (en fonction du stade de
développement) pendant la campagne REIVE 1 (gauche) et REIVE 2 (droite).

3.2.3 Perspectives
L’effort devra porter sur un suivi de la dynamique de l’ichtyoplancton sur plusieurs années
afin de confirmer une éventuelle tendance à long terme de la diminution des abondances
larvaires observées en 2017 par rapport aux années 90. Dans le cadre de la DCSMM, une
campagne d’échantillonnage a eu lieu en avril et juillet 2018 (campagnes ECOPEL) ce qui
permettra de disposer d’une deuxième année de données. De plus, un suivi mensuel de
l’ichtyoplancton a été mis en place au début 2019 au large de Boulogne afin de suivre plus
précisément la dynamique larvaire en lien avec les conditions environnementales.
Le deuxième aspect porte sur l’étude de la condition larvaire de la sole qui avait été démarrée
en 1998 dans le cadre de la thèse de Grioche (1998) et poursuivie récemment durant la thèse
de Di Pane (Di Pane, 2019 ; Di Pane et al 2020a). La comparaison des résultats obtenus en
1995 et 2017 semble suggérer une réduction géographique des conditions environnementales
favorables à une bonne condition larvaire, ce qui pourrait conduire à un plus fort taux de
mortalité durant ce stade. Ces résultats sont en cours de publication (Di Pane et al. soumis)
et devront être approfondis. Le suivi démarré en 2019 au large de Boulogne pourra être utilisé
pour suivre la condition larvaire d’un point de vue saisonnier et inter-annuel.
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4. Axe 3 Sélectivité et stratégies de pêche
La sole est exploitée en Manche Est par trois pays : La France (majoritaire en termes de
tonnage), le Royaume Uni et la Belgique. Les principales techniques de pêche mises en
œuvre sont (i) le filet (France principalement), (ii) le chalut à perche (Belgique et UK) et (iii)
le chalut de fond (France et UK).
Historiquement, les flottilles de fileyeurs français opérant dans les trois régions (Hauts-deFrance, Basse et Haute Normandie) ont développé des techniques de pêche mettant en
œuvre des filets différents.
Cet axe a donc eu pour objectifs de faire une synthèse des pratiques de pêche en Manche
Est en ciblant sur les flottilles françaises pour lesquelles les informations précises sont
disponibles, de réaliser des expérimentations in situ afin de quantifier les potentielles
différences de structure de capture et d’évaluer, en lien avec les professionnels, l’impact de
potentiels changements dans les pratiques de pêche.

4.1. Analyse spatio-temporelle des débarquements de soles en Manche Est
(2000-2015)
Le stock de sole de Manche Est est principalement exploité par 3 pays, la France, la
Belgique et le Royaume Uni. Entre 2010 et 2013, les flottilles britanniques ont opéré
uniquement le long des côtes anglaises, tandis que les flottilles belges se sont distribuées
plus largement sur le nord-ouest de la zone. Elles représentent respectivement 15 et 25%
des débarquements. Les flottilles françaises, représentant 60% des débarquements sont
essentiellement concentrées le long des côtes françaises.

Figure 16 : Débarquements de sole par pays et par carré statistique pour la période 2010 – 2013
(données du CSTEP).

L’exploitation de la sole en Manche Est par les flottilles françaises est majoritairement
réalisée au filet 65% contre 21% pour les chaluts de fond, Figure 17).
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Figure 17 : Contribution des différents engins aux débarquements de sole de Manche Est en 2015
(données SACROIS).

Globalement, les débarquements ont diminué depuis la période 2002/2003, avec une
diminution plus importante en Haute Normandie (Figure 18, a). Les filets sont répartis tout
au long de la côte française mais l’utilisation du chalut est plus importante en Normandie
(Figure 18, b) ; l’exploitation au filet met en œuvre plusieurs maillages, le 90-99 mm est
majoritaire (82% des débarquements) le second maillage principalement utilisé est un
maillage de la gamme 100-119mm. Le maillage 90-99m est principalement utilisé en Hautsde-France et la taille de maille utilisée augmente en se décalant vers la Manche Ouest
(Figure 19).

Figure 18: a) Débarquements par région et engin de pêche entre 2000 et 2015, b) Distribution
spatiale des débarquements (les camemberts sont proportionnels aux volumes
débarqués, données SACROIS)
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Figure 19 : Débarquements de soles au trémail par gamme de maillages déclarée (données
SACROIS).

Les tailles des soles débarquées varient spatialement, avec une proportion de petites
catégories (UE40, UE50) plus importante dans la zone nord-est que sud-ouest, au 1er
trimestre en particulier (Figure 20). Une analyse des structures en taille des débarquements
par gamme de maillage a été tentée, cependant, les différents types de maillages n’étant que
très peu utilisés dans les deux régions (ségrégation des pratiques), il est difficile de savoir si
cette différence de taille des soles débarquées entre les 2 régions est effectivement liée aux
maillages pratiqués.
Cela a conduit à étudier plus en détail les différences potentielles de croissance dans les
différentes zones de la Manche Est afin de savoir si les différences observées dans les
captures venaient de la sélectivité des engins (section suivante) ou de la structure des
populations exploitées (section 2.3).
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Figure 20 : Débarquements de sole par carré statistique et par catégorie commerciale en 2015
(données SACROIS).

4.2.

Etude de la sélectivité des trémails utilisés en Manche Est

4.2.1. Campagnes
Deux campagnes ont été réalisées en 2017 afin de tester les filets « types » en Normandie et
dans les Hauts de France. Ces campagnes qui se sont déroulées au printemps et à l’automne
(Tableau 1) en Normandie et dans les Hauts de France et ont permis de tester 3 filets lors
des deux campagnes (Filets A/B et C) et un quatrième filet (D) lors des campagnes
d’automne.
Ces 20 marées d’une journée se sont divisées en deux périodes (printemps et automne) et ont
été réalisées dans les deux zones dans un laps de temps aussi court que possible compte tenu
des contraintes de disponibilité de bateaux, des observateurs et des conditions climatiques
afin de limiter les biais liés à la saison.
Lors de ces marées, trois filières composées à chaque fois des trois types de filets (quatre pour
les marées d’automne) ont été mises à l’eau selon les conditions de mises en eau spécifiques
aux zones d’étude. Les filières ont ensuite été relevées et les captures dénombrées suivant le
protocole OBSMER 3.
Tableau 1: Marées sélectivité

3 http://sih.ifremer.fr/content/download/5587/40495/file/Manuel_OBSMER_V3_2017.pdf
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Période

dates

Région

Bateau

21-22-2324-27/03

Hauts de
France

Don Lubi

Printemps

Observateurs
Fabien Morandeau
Coline Lazard

Nombres
de marées

Filets testés

5

3 (A/B/C)

5

3 (A/B/C)

5

4 (A/B/C/D)

5

4 (A/B/C/D)

Fabien Morandeau
1 AU 7/03

Normandie

le Brisant

Jérôme Quinquis
Camille Vogel

16-17-1819-20/09

Hauts de
France

Don Lubi

10-11-1213-14/10

Normandie

L'Injusticia

Automne

Fabien Morandeau
Coline Lazard
Fabien Morandeau
Victor Martin

4.2.2. Résultats
L’ensemble des observations réalisées lors de ces marées a été saisi dans une base appropriée
permettant les traitements ultérieurs. Une cinquantaine d’espèces ont été observées,
dénombrées, mesurées et les fractions rejetées et débarquées enregistrées. Les répartitions
spatiales de ces opérations de pêche sont représentées sur la Figure 21.

Figure 21 : Localisation des opérations de pêche échantillonnées*
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Les temps d’immersion de la campagne d’automne en Normandie sont beaucoup moins
importants que les temps d’immersion dans la même zone au printemps ou dans les Hautsde-France pour les deux périodes. Cette différence est liée à la technique de pêche mise en
œuvre lors de la campagne de test des filets liée aux conditions de marée.

Figure 22 : Temps d’immersion (en minutes) des filets par zone et par période

4.2.2.1. Diversité spécifique des captures
Tableau 2 : Nombre d’espèces capturées au cours des marées

Zone

Type de fil

Taille de maille

Nombre d’espèces
capturées

Hauts de F

cablé ou tressé

90

33

Hauts de F

cablé ou tressé

100

33

Hauts de F

multi-monofilament

100

27

Hauts de F

RAM

90

22

Normandie

cablé ou tressé

90

24

Normandie

cablé ou tressé

100

26

Normandie

multi-monofilament

100

25

Normandie

RAM

90

14
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D’une manière générale, plus d’espèces ont été capturées dans la zone des Hauts-de-France
et le type de fil « cablé ou tressé » semble capturer un plus grand nombre d’espèces.

4.2.2.2. Captures totales

Figure 23 : Débarquements et rejets totaux (Kg/100 m de filets) par type de filet, par région et par
saison (Printemps : H de F 03 et Nor 04 - Automne : H de F 09 et Nor 10). LAN :
débarquements, DIS : rejets

Les rendements (pour 100 m de filet toutes espèces confondues) semblent décroître du 90
mm puis le 100 mm cablé et enfin le 100 mm en mono-filament.
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4.2.2.3. Captures de soles

Figure 24 : Débarquements et rejets de sole (Kg/100 m de filets) par type de filet, par région et
par saison (Printemps : H de F 03 et Nor 04 - Automne : H de F 09 et Nor 10). LAN :
débarquements, DIS : rejets

Les différences de rendements totaux observés se retrouvent aussi lorsque l’on regarde les
rendements en sole de ces différents filets. Les rendements les plus importants sont
observés avec le 90mm cablé, puis le 100mm cablé et enfin le 100mm mono-filament.
Cependant, les rejets de sole (même si toujours très limités) sont aussi plus important avec
le 90 mm cablé que les autres maillages.
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Tableau 3 : Débarquement et rejets de sole – résumé

Type de fil

Taille de
maille

Rejets
maximum
observés

Rejets
minimum
observés

Rejets
moyens

Ecart-type
rejets

Débarquements
maximum observés

Débarquements
minimum observés

Débarquements
moyens

Ecart-type
débarquements

cablé ou
tressé

90

1,3

0,0

0,2

0,3

5,0

0,1

1,8

1,1

cablé ou
tressé

100

0,8

0,0

0,2

0,2

3,7

0,1

1,2

0,9

multimonofilament

100

0,4

0,0

0,1

0,1

3,7

0,1

1,0

0,8

RAM

90

0,8

0,0

0,2

0,3

4,6

0,2

1,7

1,8
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Les rejets moyens de sole moins importants pour le filet de type multi-monofilament en 100
mm (0,1 kg contre 0,2kg/100m pour le filet de ‘type boulonnais’ en 90mm en moyenne) mais
avec des débarquements associés moins importants (1 kg/km de filet contre 1,8 kg/100m de
filet en moyenne).

Figure 25 : Structure en taille des captures de sole : nombres moyens par 100 m de filets par
classe de taille en mm (haut) et pourcentage du total de soles capturée par 100 m de filets
par classe de taille en mm (bas).
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Lorsque l’on observe la distribution en taille des captures de sole pour les différents filets, on
peut observer que le mode de capture est plus faible pour le 90 mm que pour le 100 mm
avec une différence de 1 à 2 mm entre ces deux types de maillage (taille moyenne des
débarquements à 29 mm pour le 90 mm contre 31 mm pour le 100 mm).
Cette différence dans la distribution des tailles de capture peut expliquer le relativement plus
fort taux de rejet du 90 mm comparé au 100 mm. Cependant, dans les 2 cas, le mode de taille
des captures est au-delà de la taille minimale de conservation (25 cm).
Tableau 4 : Structure en taille des captures de sole - résumé

Type de fil

Maillage

Rej/Déb

Taille
maximale
observée
(mm)

Taille
minimale
observée
(mm)

Taille
moyenne
(mm)

Ecart type
(mm)

RAM

90

Rejets

260

190

227

16

cablé ou tressé

90

Rejets

280

180

228

17

cablé ou tressé

100

Rejets

250

170

226

16

Multimonofilament

100

Rejets

260

190

227

16

RAM

90

Débarquements

400

250

290

26

cablé ou tressé

90

Débarquements

420

230

289

28

cablé ou tressé

100

Débarquements

430

250

308

32

Multimonofilament

100

Débarquements

430

240

311

36

4.2.2.4. Captures d’autres espèces

Si la sole est l’espèce majoritaire des captures de ces filets, il est important de s’intéresser
aussi aux captures accessoires qui peuvent aussi constituer une partie plus ou moins
importante du revenu des pêcheurs.
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4.2.2.4..1

Plie

Figure 26 : Débarquements et rejets de plie (Kg/100 m de filets) par type de filet, par région et par
saison (Printemps : H de F 03 et Nor 04 - Automne : H de F 09 et Nor 10). LAN :
débarquements, DIS : rejets

Les rendements en plie semblent particulièrement important avec le filet en 100mm monofilament en Normandie au printemps. Cela se traduit aussi par de forts rejets associés.

Figure 27 : Captures de plie : haut débarquement et rejets (Kg/100 m de filets) par type de filet, par
région et par saison (Printemps : H de F 03 et Nor 04 - Automne : H de F 09 et Nor 10 LAN : débarquements, DIS : rejets) bas structure en taille (nombres moyens par 100 m de
filets par classe de taille en mm)
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Les forts taux de rejets observés sont liés à un mode dans la taille des captures inférieur à la
taille minimale de conservation. Les raisons du rejet dans ce cas semblent clairement liées à
des mesures de gestion sur les tailles minimales de débarquement.

4.2.2.4..2

Flet

Figure 28 : Débarquements et rejets de flet (Kg/100 m de filets) par type de filet, par région et par
saison (Printemps : H de F 03 et Nor 04 - Automne : H de F 09 et Nor 10). LAN :
débarquements, DIS : rejets

Le flet est très peu capturé lors des marées observées et exclusivement rejeté
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4.2.2.4..3

Limande

Figure 29 : Débarquements et rejets de flet (haut) et de Limande (bas) (Kg/100 m de filets) par
type de filet, par région et par saison (Printemps : H de F 03 et Nor 04 - Automne : H de F
09 et Nor 10). LAN : débarquements, DIS : rejets

Les captures de limande semblent équivalentes dans les différents types de filets. Cette
espèce est principalement rejetée.
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4.2.2.4..4

Seiche

Figure 30 : Débarquements et rejets de Seiche (Kg/100 m de filets) par type de filet, par région et
par saison (Printemps : H de F 03 et Nor 04 - Automne : H de F 09 et Nor 10). LAN :
débarquements, DIS : rejets

La seiche est exclusivement débarquée. Le filet mono-filament en 100mm semble beaucoup
moins efficace dans les conditions des Haut-de-France pour capturer la seiche.
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4.2.2.4..5

Petite roussette

Figure 31 : Débarquements et rejets de petite roussette (Kg/100 m de filets) par type de filet, par
région et par saison (Printemps : H de F 03 et Nor 04 - Automne : H de F 09 et Nor 10).
LAN : débarquements, DIS : rejets

La petite roussette semble principalement capturée par le 90mm. Les deux filets en 100mm
ne capturant que très peu de petite roussette quelles que soient les saisons et les zones.
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4.2.2.4..6

Émissole tachetée

Figure 32 : Débarquements et rejets d’Emissole (Kg/100 m de filets) par type de filet, par région et
par saison (Printemps : H de F 03 et Nor 04 - Automne : H de F 09 et Nor 10). LAN :
débarquements, DIS : rejets

L’émissole tachetée semble capturée par tous les filets. Cependant, des rejets de cette espèce
ne sont observés que dans le cas du 90 mm cablé.
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4.2.2.4..7

Raie bouclée.

Figure 33 : Débarquements et rejets de raie bouclée (Kg/100 m de filets) par type de filet, par
région et par saison (Printemps : H de F 03 et Nor 04 - Automne : H de F 09 et Nor 10).
LAN : débarquements, DIS : rejets

La raie bouclée ne semble être capturé que par les filets de type « cablés ». le filet monofilament n’ayant pratiquement pas capturé de cette espèce.
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4.2.2.4..8 Araignée de mer

Figure 34 : Débarquements et rejets d’araignée (Kg/100 m de filets) par type de filet, par région et
par saison (Printemps : H de F 03 et Nor 04 - Automne : H de F 09 et Nor 10). LAN :
débarquements, DIS : rejets

L’araignée de mer est capturée par tous les types de filets mais de manière sensiblement plus
importante lorsque le type de filet est « cablé ». Cette espèce a été rejetée dans tous les cas,
sauf en automne en Normandie ou elle a été complètement débarquée.
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4.2.2.4..9

Tourteau

Figure 35 : Débarquements et rejets de tourteau (bas) (Kg/100 m de filets) par type de filet, par
région et par saison (Printemps : H de F 03 et Nor 04 - Automne : H de F 09 et Nor 10).
LAN : débarquements, DIS : rejets

Le tourteau semble être capturé de manière nettement plus importante par les filets de type
« cablé » que par le mono-filament. Cette espèce est exclusivement rejetée.

4.2.3. Synthèse et limites de l’étude
Cette étude de sélectivité des trémails utilisés en Manche Est a permis d’affiner les résultats obtenus
précédemment sur l’analyse des structures de catégories commerciales débarquées dans les
différentes régions. Cette analyse des catégories commerciales avait montré une plus forte proportion
des petites catégories commerciales [UE 40 et UE 50] dans la zone Nord-Est en comparaison de la
zone Ouest. Cependant, les différents maillages n’étant pas pratiqués dans les deux régions, il n’avait
pas été possible de conclure sur des différences de sélectivité ou de structure en taille des populations
de poisson dans les deux zones. Cette étude de sélectivité semble montrer que la différence de
structure en taille dans les captures peut être imputée aux engins de pêche utilisés, même s’il a aussi
été montré des différences de croissance et de structure en taille des sous-populations de sole dans
ces deux zones [section 2.3.1].
Limites:
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-

Comme toutes les expérimentations en mer, la variabilité des opérations de pêche implique
un grand nombre d’observation. Cette étude permet d’appréhender les différences pouvant
exister dans l’efficacité de capture de ces filets mais il aurait été nécessaire de réaliser un
nombre plus important d’observation afin d’augmenter la robustesse des résultats.

-

Ces expérimentations ont montré un certain nombre de limites dans leur mise en application.
Malgré la mise en place du protocole expérimental avec les professionnels, l’utilisation de
plusieurs nappes sur une même filière a montré ses limites dans la mesure où les
professionnels ont aussi développé ces différents types de matériaux afin de s’adapter aux
conditions de marée/courant existant dans ces différentes régions.

-

Enfin les pêcheurs participant aux marées expérimentales dans les différentes régions étaient
plus expérimentés sur la mise en œuvre du matériel développé dans leur région que les autres
types de filières.
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5. Modélisation
Différentes démarches complémentaires de modélisation ont été mises en œuvre pour
intégrer l’ensemble des données déjà disponibles ainsi que les nouvelles connaissances
acquises au cours du projet sur la biologie du stock de sole de Manche Est, sa dynamique et
son exploitation, et pour étudier l’impact de la prise en compte de ces nouvelles
connaissances sur la dynamique du stock de Sole en Manche Est, son exploitation ainsi que
sur les résultats de l’évaluation du stock.
Deux modèles ont été développés : le modèle intégré du cycle de vie de la sole développé à
l’Agrocampus Ouest, et le modèle ISIS Fish développé par l’Ifremer.

5.1. Modèle de cycle de vie intégré
Les travaux de modélisation intégrée du cycle de vie se sont appuyés sur une approche
statistique « data driven » proche de l’esprit des modèles classiques utilisés pour l’évaluation
des stocks. Il s’agit ici d’intégrer l’ensemble des données disponibles (principalement les
données de captures aux âges et les données d’indices d’abondance – données disponibles
sur presque 40 ans depuis 1982) pour estimer la dynamique de la population et les points de
référence pour la gestion, comme les captures au RMD, CRMD, la biomasse au rendement
maximum durable BRMD et la pression de pêche au RMD, FRMD.
Un nouveau modèle spatialisé a été développé sur la base des travaux de S. Rochette
(Rochette et al. 2013) et de B. Archambault (Archambault et al., 2016). Ce modèle est
développé dans le cadre des modèles hiérarchiques Bayésiens. Il permet d’intégrer l’ensemble
des phases du cycle de vie : la ponte, la dérive larvaire, la vie juvénile sur les secteurs de
nourricerie et la phase adulte incluant l’exploitation par la pêche. L’utilisation du cadre des
modèles hiérarchiques Bayésiens permet d’intégrer l’ensemble des données disponibles pour
estimer les principaux paramètres (paramètres de productivité des nourriceries, taux de
mortalité par pêche, recrutement, abondances) dans un cadre probabiliste adapté pour la
quantification des incertitudes et l’analyse des risques (Punt et Hilborn, 1997). Une fois ajusté
sur les données, le modèle peut aussi être utilisé pour simuler des scénarios sur la dynamique
du stock de sole en intégrant différentes mesures de gestion, allant de la préservationréhabilitation des nourriceries côtières et estuariennes jusqu’à la gestion spatialisée de la
mortalité par pêche sur la fraction adulte pour adapter les prélèvements à la productivité
locale des sous-entités composants le stock de Manche Est.
Une première phase importante du travail, menée dans le cadre du post-doctorat de JB
Lecomte a consisté à la mise à jour de l’ensemble des données intégrées dans le modèle.
Cette phase a notamment consisté en (1) une mise à jour des séries de captures commerciales
intégrant les rejets ; (2) une mise à jour des indices d’abondance de juvéniles dans les
nourriceries côtières.
Un développement majeur du modèle a consisté en l’intégration d’un nouveau module
permettant d’intégrer la dispersion des adultes (individus supérieurs à l’âge 2 ayant quitté les
secteurs de nourricerie côtières) au sein des trois zones de la Manche Est préalablement
identifiées (Figure 3). L’intégration de ce nouveau module a permis de paramétrer la
dispersion à partir des estimations de dispersion issues de l’analyse des données de marquage
(Lecomte et al., 2020). Si les estimations de Lecomte et al. (2020) (Figure 7) conduisent à de
faibles échanges entre les trois zones d’une année sur l’autre, les échanges ne sont néanmoins
pas nuls et des premiers résultats ont montré qu’une très faible connectivité conduisait à une
dynamique sensiblement différentes d’une connectivité nulle (Véron et al. 2016).
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Figure 36 : Modèle de cycle de vie intégrant la dispersion des adultes entre les trois zones de
Manche Est. La dispersion des adultes est directement paramétrée par l’analyse des
données de marquage-recapture (Lecomte et al. 2020).

Ainsi paramétré sur la période 1982 - 2018 en intégrant les estimations de dispersion des
soles entre les trois zones, le nouveau modèle a permis d’explorer les conséquences des
hypothèses de connectivité sur la dynamique de population et sur la perception de l’état du
stock, et d’explorer des scénarios de gestion spatialisée de la pêche.
Le modèle permet d’estimer les biomasses, la pression de pêche (F) ainsi que les captures de
façon spatialisée en fonction des trois zones de la Manche Est préalablement définies, sur
toute la série historique de données allant de 1982 à 2018.
Les résultats montrent que les estimations sont effectivement sensibles aux hypothèses sur la
connectivité des adultes. Ils renforcent l’importance de considérer de façon appropriée la
structure spatiale de la population et la connectivité. Même si la connectivité issue des
données de marquage est faible, les différences dans les estimations obtenues sous
l’hypothèse d’une absence de connectivité (connectivité artificiellement fixée à 0) et sous
l’hypothèse d’une connectivité paramétrée selon les données de marquage sont marquées. En
particulier, les analyses montrent qu’une connectivité même faible, de par l’effet de mélange
des populations, a pour conséquence une homogénéisation des biomasses entre les zones
(Figure 37) .
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Figure 37. Sensibilité des estimations de la biomasse féconde dans les trois zones de la manche Est
aux hypothèses sur la dispersion des adultes. Estimation réalisée en ajustant le modèle sur
les données de la période 1982-2018. a) Dispersion des adultes fixée à 0. Aucun échange
d’individus adultes entre les trois zones de la Manche Est. b) Faible connectivité entre les
trois zones, directement paramétrée en fonction de l’analyse des données de marquagerecapture (Lecomte et al. 2020).

Le modèle, en mode projection, permet aussi de comparer les captures qui seraient obtenues
en moyenne en appliquant la pression de pêche "actuelle" (scénarios Statu Quo) avec le
potentiel de captures obtenues dans une situation correspondant au RMD.
Le premier scénario mime la situation actuelle (Scénario Statu Quo) est défini de la façon
suivante: la population est simulée à paramètres fixes jusqu’à l’équilibre ; la connectivité est
paramétrée par les données de marquage ; la pression de pêche dans chacune des 3 zones est
fixée égale à la moyenne des F estimées pendant les 5 dernières années de la série historique
2018-2014. Dans cette simulation, la pression de pêche fixée est marquée par un certain
déséquilibre spatial dans l’intensité d’exploitation. La zone France Est (EstFr) étant la plus
intensément exploitée (FEstFr= 0,32), la zone France Ouest (OuestFr) la moins exploitée
(FOuestFr = 0,18), et la zone des côtes anglaises (UK) étant exploitée de façon intermédiaire
(FUK = 0,26). Les captures simulées à l’état d’équilibre sont aussi déséquilibrées entre les trois
zones, l’essentiel des captures étant réalisées dans la zone Est Fr (43%), suivi de la zone UK
(36%) et de la zone Ouest Fr (21%).
Une recherche du RMD a été réalisée par simulation (en recherchant la pression de pêche qui
maximise les captures à l’équilibre) en supposant une pression de pêche homogène
spatialement, c’est-à-dire égale entre les trois zones de la Manche Est. Les résultats
conduisent à estimer une pression de pêche au RMD égale à FRMD = 0,27, très proche du
FRMD estimée par le CIEM (FRMD = 0,24). Ce premier résultat montre qu’une gestion au RMD
à l’échelle globale de la Manche Est pourrait conduire à un rééquilibrage spatial de la pression
de pêche par rapport à la situation actuelle Statu Quo, impliquant une diminution de la
pression de pêche dans la zone EstFr et une augmentation dans la zone OuestFr. Une telle
gestion au RMD conduirait à des captures au RMD égales à 4740t, aussi tout à fait
cohérentes avec l’estimation du CIEM (4550t). Une telle gestion conduirait à un très léger
rééquilibrage des captures par zones par rapport au scenario Statu Quo, l’essentiel des
captures étant toujours réalisé dans la zone EstFr mais avec un pourcentage en très légère
baisse par rapport au scenario Statu Quo, (41%), au profit d’une très légère augmentation du
% de captures dans la zone OuestFr (23%), le % de capture réalisé dans la zone UK restant
inchangé (36%).
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Enfin, pour explorer les conséquences d’une gestion spatialisée de la pêche à l’échelle des
trois zones de la Manche Est, une recherche du RMD global à l’échelle de la Manche Est a
été réalisée en supposant une gestion spatialisée de l’intensité de la pêche. On cherche ici à
maximiser les captures globales à l’échelle de la Manche Est en autorisant une pression de
pêche hétérogène entre les trois zones de la Manche Est. Les résultats conduisent à un RMD
global de 4770t, très peu différent de celui obtenu sous l’hypothèse d’une pression de pêche
homogène spatialement (4740t). Cette optimisation des captures globales est obtenue pour
une pression de pêche déséquilibrée spatialement, correspondant à une situation assez
proche du scénario Statut Quo pour les zones EstFr (FEstFr= 0,30 contre 0,32 au Statut Quo) et
UK (FUK = 0,28 contre 0,26 au Statut Quo), et une intensité plus forte pour la zone OuestFr
(FOuestFr = 0,28 contre 0,18 au Statut Quo). La répartition des captures au RMD dans les trois
zones est aussi déséquilibrées et très proche de la situation au Statut Quo avec, l’essentiel des
captures étant réalisées dans la zone EstFr (41,5%), suivi de la zone UK (36%) et de la zone
OuestFr (22,5%).
En conclusion, les résultats de l’approche de modélisation intégrée mettent en exergue
l’importance de l’hypothèse de la connectivité des adultes sur la dynamique de population et
sur la perception de l’état des populations donnée par l’évaluation des stocks. Ils montrent
qu’une connectivité même faible entre les trois sous-populations de la Manche Est génère
des résultats différents d’une dynamique de trois sous populations totalement isolées. Un
autre résultat saillant est qu’une gestion spatialisée de la pêche au RMD (induisant une
pression de pêche différente entre les 3 zones) pourrait conduire à un rééquilibrage de la
pression de pêche (surtout marquée par une augmentation de la pression de pêche dans la
zone OuestFr et à une légère baisse de la pression de pêche dans les zones EstFr et UK par
rapport à la situation actuelle), mais apporterait peu de gains en termes de captures globales à
l’échelle de la Manche Est et serait quasiment sans impact sur la répartition des captures
entre les trois zones, par rapport à une gestion au RMD avec une pression de pêche
homogène spatialement.

5.2. Exploitation du modèle ISIS-Fish Manche Est
Le modèle ISIS-Fish est utilisé dans une approche très différente du modèle précédent.
L’objectif est de vérifier la cohérence (au moins qualitative) des conclusions entre approches
et d’offrir des visions complémentaires.
Les modèles développés avec la plateforme ISIS-Fish ne sont pas des modèles d’estimation
mais des modèles dits d’ « intégration de connaissances ». Cela implique que la majorité des
paramètres sont issus de la littérature et de résultats d’autres modèles (entre autres les
modèles d’évaluation de stock) et non pas estimés par ajustement du modèle aux données
comme précédemment.
Les autres différences incluent : 1) Une pression de pêche basée sur la description de l’effort
de pêche et de son effet sur la population (la mortalité par pêche ne peut pas être contrôlée,
on contrôle uniquement l’effort ou les captures). 2) Une résolution temporelle mensuelle et
une résolution spatiale plus fine pour la distribution spatiale de la sole (Figure 38) et de
l’effort de pêche (rectangle statistique). Néanmoins un effort de cohérence a été réalisé entre
les 2 approches et dans la mesure du possible les paramètres biologiques de la population de
sole (lorsqu’ils ne sont pas issus de l’estimation intégrée) sont identiques (dérive larvaire,
mortalités…).
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Figure 38 : Structure spatiale des modules biologiques des modèles ISIS-Fish de Manche-est. La sole se
distribue de manière hétérogène dans les zones délimitées en orange (habitats). Chaque habitat
est rattaché à la sous-zone (UK, EastFr et WestFr, en dégradé de bleu) dans laquelle se trouve la
majorité de sa surface.

La démarche adoptée avec les modèles ISIS-Fish s’est dans un premier temps apparentée au
test d’hypothèses pour évaluer le réalisme de trois hypothèses contrastées de structure du
stock de sole. On a ensuite utilisé ces modèles pour estimer des niveaux d’effort au RMD et
les mortalités associées afin d’évaluer la robustesse des points de référence du stock de sole à
ces hypothèses. Enfin, en supposant que le stock de sole se composait de trois souspopulations distinctes, on a testé l’effet de trois mesures de gestion prenant en compte ou
non cette structuration spatiale.
5.2.1. Construction de trois modèles alternatifs et évaluation de leur capacité à
reproduire les observations : Calibration et validation
Trois modèles spatialisés de la dynamique de la population de sole de Manche-est ont été
développés sur la plateforme de simulation ISIS-Fish. Ils représentent trois hypothèses
alternatives quant au mouvement de la population et à sa possible ségrégation en souspopulations (Figure 39) : 1) Un modèle à une population (Sole) qui exploite l’ensemble de la
zone de ponte mise en évidence par Rochette et al. (2012) et alimente les nourriceries selon le
patron présenté par Archambault et al. (2016). Les juvéniles se redistribuent ensuite dans
l’ensemble de la Manche-est. 2) Un second modèle à une population qui diffère du premier
car, en dehors de la saison de ponte, les juvéniles et adultes restent cantonnés à la zone de
présence (UK, West FR et East FR) la plus proche de leur nourricerie d’origine ; Ils
exploitent néanmoins toujours l’ensemble de la zone de ponte (MetaSole). 3) Enfin le
troisième modèle décrit un fonctionnement en trois sous-populations indépendantes
exploitant chacune une fraction de la zone de ponte, alimentant ainsi des zones de présence
et des nourriceries distinctes (Sole3pop). Le même modèle d’exploitation (basé sur la
distribution de l’effort entre engins, flottilles et zones) est utilisé pour les trois modèles
(Lehuta, 2015).
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Figure 39: Représentation synthétique des hypothèses de mouvement dans les 3 modèles alternatifs
construits avec ISIS-Fish

Comme expliqué plus haut, la majorité des paramètres du modèle ISIS-Fish proviennent de
la littérature et d’autres modèles. Cependant, on a recours à l’estimation intégrée pour les
paramètres d’accessibilité des soles à la pêche à chaque âge et pour chaque année, qui ne sont
pas disponibles. Les captures annuelles aux âges sur la période 2008-2011 issues du modèle
sont donc ajustées aux observations à l’aide d’un algorithme génétique (librairie R Calibrar ,
Oliveros-Ramos et Shin, 2016).
On évalue la qualité de cet ajustement mais également la capacité du modèle à simuler les
captures aux âges sur la période 2012-2014 (en supposant l’accessibilité égale à la moyenne
2008-2011) ainsi que d’autres variables (captures par zone, captures par engin, abondance aux
âges). On considère que la capacité de chaque modèle à reproduire les données fournit une
indication sur le réalisme de l’hypothèse qu’il représente. Elle est mesurée par trois métriques
complémentaires : le pourcentage moyen d’erreur, la corrélation et l’efficacité de modèle.
L’ajustement est globalement bon sur les captures aux âges pour tous les modèles (Figure
40). En projection, les captures simulées sont sous-estimées, particulièrement pour l’année
2013, les plus petits âge (1 à 3), et dans les modèles à une seule population (modèle 1) et de
méta-population (modèle 2). Les accessibilités estimées sont très différentes d’une année sur
l’autre et la sous-estimation obtenue en projection témoigne donc probablement d’une
évolution temporelle de ce paramètre.
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Figure 40 : Ajustement des modèles ISIS-Fish aux observations (obs) de captures aux âges (âges-1
en abscisse) pour les quatre années de calibration 2008-2011 et les trois années de
validation 2011-2014

Les trois modèles présentent de bonnes capacités à reproduire les captures par engin, le
patron spatial des captures et l’abondance aux âges. Les patrons sont particulièrement bien
reproduits (corrélations >80% et MEF >0.7) tandis que la précision est moins satisfaisante
(% erreur entre 10 et 150%). Les performances des deux modèles à une population sont très
similaires et généralement inférieures à celles du modèle 3 populations (excepté les captures
des filets et dragues). Il apparaît donc que ce modèle et donc l’hypothèse de trois populations
faiblement ou non connectées est la plus vraisemblable.
5.2.2. Calcul des points de référence
Préambule : L’utilisation d’un module d’activité de pêche spatialisé, à échelle mensuelle et
basé sur l’effort ne permet pas la comparaison directe des résultats produits par ISIS-Fish
avec les sorties des modèles d’estimation (en particulier pour F). Les essais réalisés en
remplaçant ce module d’activité de pêche par une mortalité par pêche globale non
spatialisée produisent des résultats proches de ceux du modèle intégré pour l’hypothèse à 1
stock (Frmd =0.28, contre 0.27 pour le modèle intégré et 0.24 pour le CIEM) et indiquent
une vulnérabilité plus grande du modèle en métapopulation (modèle 2, Frmd = 0.19) et au
contraire moins grande pour l’hypothèse à trois populations (modèle 3, Frmd = 0.33). Dans
ce dernier cas, l’ordre des valeurs de Frmd entre les zones est identique à celui du modèle
intégré (du plus élevé au plus faible : EastFr, UK et West Fr). Ceci confirme la cohérence des
modules biologiques entre les deux approches. De plus, la sous-estimation des captures en
projection témoigne d’un manque de compréhension de la variabilité inter-annuelle de la
capturabilité qui pourrait être sous-estimée pour les années récentes. Dans la suite, les
simulations utilisent le module d’activité de pêche, il convient donc d’interpréter les
résultats de manière qualitative et relative entre modèles et zones et non de manière
quantitative.
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Afin d’évaluer les conséquences de la structuration de la sole sur sa gestion, on calcule les
points de référence au rendement maximum durable (RMD) pour chacun des trois modèles.
ISIS-Fish basant le calcul de la mortalité par pêche sur l’effort de pêche, on obtient un
multiplicateur d’effort au RMD et on déduit la mortalité par pêche associée à partir des
captures et de la biomasse. Dans le cas du modèle à trois populations et en métapopulation
(modèle 2), on calcule ces points de référence pour chaque population (respectivement
zone), mais on dérive aussi un multiplicateur d’effort « global » correspondant au maximum
de captures cumulées des trois populations.
Pour ces calculs, on fait l’hypothèse d’une distribution de l’effort sur les zones de pêche
invariante et égale à la moyenne 2008-2014. Le calcul du recrutement utilise les paramètres de
reproduction, dérive larvaire et mortalité dans les nourriceries issus de Rochette et al. (2013)
et Archambault et al. (2016).
Les multiplicateurs d’effort au RMD obtenus à l’échelle de la Manche-est diffèrent entre
modèles (Figure 41a). Le modèle à une population est susceptible de supporter un effort
supérieur à celui du modèle à trois populations et c’est le modèle en métapopulation qui
présente le multiplicateur d’effort au RMD le plus faible (Figure 41a). Les captures associées
à ces efforts au RMD sont également plus élevées dans le modèle à une population que dans
les 2 autres modèles. Ainsi gérer comme une unique population lorsqu’une structure spatiale
existe, présente un risque de surexploitation. Ce résultat est cependant sensible aux
hypothèses sur le recrutement en particulier la mortalité sur les trajectoires de dérive.

a : Courbes de rendement en fonction du
multiplicateur d’effort pour les
différents modèles. Les barres
verticales représentent l’effort au
RMD.

b : Courbes de rendement en fonction du
multiplicateur d’effort pour les
différentes zones du modèle à trois
populations et sur la somme des
captures par zones (global). Les
barres verticales représentent
l’effort au RMD

Figure 41 : Courbes de rendement en fonction du multiplicateur d’ effort.

En ce qui concerne les estimations par zone pour le modèle à trois populations, les
multiplicateurs d’effort correspondant au RMD de chaque population diffèrent du simple au
double (Figure 41b). La population la plus vulnérable semble être la population des côtes
anglaises (UK), et la plus robuste celle de la partie ouest des côtes françaises (WestFR).
Utiliser l’effort au RMD correspondant aux captures cumulées des trois populations
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conduirait à surexploiter la population UK et sous exploiter les deux autres. Ainsi pour
exploiter chaque sous-population à son optimum de captures, une redistribution de l’effort
de pêche semble nécessaire, consistant à relâcher l’effort dans la partie anglaise au profit des
zones françaises. Si on suppose une connectivité entre zones durant la ponte (modèle en
métapopulations), les estimations d’effort au RMD sont quasiment identiques entre zones
tandis que les mortalités par pêche associées sont très proches pour UK et EastFR et plus
faible pour WestFR. On confirme l’impact des hypothèses de connectivité sur l’estimation
des points de référence. On note d’ailleurs une similitude plus grande des résultats du modèle
intégré de cycle de vie avec le modèle en métapopulation qu’avec le modèle à trois
populations, ce malgré la faible connectivité supposée dans le modèle de cycle de vie.
5.2.3. Évaluation de stratégies de gestion
Afin d’évaluer les conséquences de la prise en compte de la structure spatiale sur un stock
composé de trois populations indépendantes, on propose de simuler l’effet de trois règles
d’exploitation. La première (HCR1) consiste à gérer les trois populations de sole comme un
unique stock, ignorant sa structure spatiale et en cumulant captures et biomasses de chaque
population pour le calcul de F et du TAC. La seconde (HCR2) utilise également le point de
référence «global » mais reconnaît une structuration spatiale. Le TAC résultant est séparé
entre les trois zones au prorata de la biomasse observée dans ces zones lors des campagnes
scientifiques (CEFAS UB BTS 2008-2013, 50%UK, 19% West FR et 31% East FR). Enfin la
troisième règle (HCR3) utilise les points de référence propres à chaque population pour
calculer le TAC à appliquer dans chaque zone. On évalue les effets de ces règles sur la
consommation des quotas, et les niveaux de captures et biomasses de chaque population.
Les deux premières règles produisent des résultats quasiment identiques en termes de
biomasses et de captures (Figure 42). Cependant avec la règle de gestion à un seul TAC
(HCR1), celui-ci n’est limitant que la dernière année de simulation (10ième) et atteint en
novembre. Au contraire avec la HCR2, les quotas des zones françaises sont atteints
systématiquement dans la zone East FR (autour du mois de mai) et deux années sur dix pour
la zone West FR (au mois d’octobre). Les opportunités de captures ne semblent donc pas en
adéquation avec les potentiels des différentes zones si on utilise la clé de distribution
proposée. Cette solution évite donc la définition d’un modèle par population mais pose le
problème de la définition de la clé de distribution du quota entre zones. Dans le cas de la
troisième règle, le quota est à nouveau limitant dans les zones françaises respectivement 5 et
4 années sur les 10 pour EastFR et WestFR. Il est cependant atteint plus tardivement qu’avec
la règle 2 (septembre et octobre). Cette troisième règle est plus précautionneuse en ce qui
concerne la zone UK dont la biomasse est plus élevée que dans les 2 autres scénarios (Figure
42a) tout en assurant des captures plus élevées. Au contraire les règles 1 et 2 produisent des
captures et biomasses plus élevées dans les zones françaises.
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a: biomasses

b: captures (kg trait plein) et quota (pointillés)
Figure 42 : Evolution des (a) biomasses et des (b) captures (kg trait plein) et quota (pointillés) de
chaque sous-population selon la règle d’exploitation (hcr) utilisée. (Le quota avec la HCR1 n
est pas représenté car il est commun aux 3 populations. Il n est donc pas comparable aux
captures par pop mais aux captures totales.)
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6. Conclusions et perspectives
SMAC a d’une part permis d’acquérir et de synthétiser les connaissances sur l’exploitation de
la sole en Manche Est ainsi que d’acquérir des connaissances sur sa dynamique de population
et son écologie .
S’il était connu qu’au stade juvénile, les soles restent inféodées aux nourriceries dans
lesquelles elles se sont installées, en Manche Est, l’ensemble des analyses de ce projet visant à
étudier la structuration de la population indiquent une forte ségrégation spatiale en trois
sous-populations et de faibles échanges aussi au stade adulte.
En termes d’exploitation, trois pays différents pêchent la sole en Manche Est (la Belgique, la
France et le Royaume-Uni). Si ces trois pays mettent en œuvre des techniques de pêche
différentes, la France pratiquant une combinaison de filets et de chaluts alors que les flottilles
Belges utilisent uniquement le chalut à perche, ce projet a illustré les différences existant dans
les pratiques régionales de pêche des fileyeurs français. Ces différences régionales
d’exploitation induisent des diagrammes d’exploitation différents entre les différentes zones
qu’il faut mettre en relation avec la structuration spatiale de ces sous-population.
Du point de vue de la gestion ces structurations spatiales posent la question fondamentale du
modèle d’évaluation utilisé, des points de référence qui en sont déduits et des règles de
gestion à appliquer. Deux modèles de simulation ont été utilisés afin d’évaluer l’impact de
prendre en compte ou non la structuration de la sole en Manche Est en sous population ou
non. Ces modèles montrent que la vision de l’exploitation et les points de référence sont
assez différents suivant que l’on prenne ou non en compte cette structuration. Mais que ces
résultats dépendent aussi des taux d’échange que l’on permet entre les sous-populations.
L’utilisation de modèles de simulation a aussi permis d’envisager des scénarii de mesures de
gestion prenant en compte la structuration des populations et de l’effort de pêche. Des
scénarios basés sur une allocation des quotas en fonction des biomasses estimées par la
campagne scientifique dans les différentes zones ont pu être explorés mais demandent à être
retravaillés avant de pouvoir être envisagés pour la gestion.
S’il est possible théoriquement de réaliser ces simulations afin d’envisager les impacts de
gestion spatialisée, la mise en œuvre de modèles d’évaluation prenant en compte cette
ségrégation spatiale et les hétérogénéités dans l’exploitation est pratiquement plus
compliquée. En effet, les programmes d’échantillonnage actuels sont mis en œuvre par
rapport à un stock défini à l’échelle de la Manche Est et certaines flottilles comme les
flottilles Belges peuvent, en une seule marée, exploiter les trois sous-populations identifiées
dans ce projet.
Ce projet a permis d’identifier un certain nombre de processus biologiques ou dans
l’exploitation de la sole en Manche Est qui pourraient être la cause de l’inconsistance entre
les résultats du modèle d’évaluation actuel et la perception des pêcheurs sur le terrain. Ces
résultats ont été portés à la connaissance et disposition du Conseil International pour
l’Exploration de la Mer. Cependant, malgré les avancées réalisées dans le cadre de SMAC et
le fait que la structuration spatiale de la population et des activités de pêche semblent être des
processus actés, il reste beaucoup de question afin de trouver une gestion optimale de la sole
en Manche Est.
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programme de marquage, et qui ont contribué aux discussions sur les résultats
obtenus ;
des chargés de missions de nos financeurs et partenaires qui ont suivi le projet :
Morgane Ramonet puis Alexandre Mousseigne (FFP), Caroline Gamblin (CNPM), et
Camille Drosse puis Benoit Archambault (DPMA)
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9. Dissémination et communication
9.1. Réunions
Une réunion s’est tenue à Port en Bessin tous les ans pour faire le point sur l’avancement du
projet. Tous les partenaires ainsi que la plupart de nos financeurs étaient représentés. Des
interventions ont également été faites lors de commissions des CRPM Hauts de France et
Normandie, de commissions Manche Mer du Nord du CNPM pour présenter l’avancée des
travaux.
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l’AFH "Recherche Halieutique et Développement Durable". 26 au 28 juin 2019 , Université
de Caen Normandie
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Une meilleure gestion de la sole
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L’Ifremer marque les soles

Le Marin
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L’Ifremer marque les soles pour une meilleure gestion

La renaissance Le Bessin

29/03/2016

L’Ifremer marque les soles
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29/03/2016

Le marquage de la sole a commencé

Ouest France Bayeux Caen

24/03/2016

Request for tagged sole details

Fishingnews

01/09/2016

Mieux connaître la sole en Manche Est

Le Marin (hors série FFP)

21/10/2016

Quotas 2017 : la colère des pêcheurs français

Ouest France

29/11/2016

Pêche : les scientifiques étudient les soles de la Manche

La Manche libre Le Magazine
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Science : 5000 soles marquées d’ici 2019

La semaine dans le Boulonnais

25/11/2016

Science : 5000 soles marquées d’ici 2019

Le Phare Dunkerquois
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Science : 5000 soles marquées d’ici 2019

Journal de Montreuil

25/11/2016

Science : 5000 soles marquées d’ici 2019

L’avenir de l’Artois
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Science : 5000 soles marquées d’ici 2019

Le Journal des Flandres
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Science : 5000 soles marquées d’ici 2019

Le réveil de Berck
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Science : 5000 soles marquées d’ici 2019

L’indicateur des Flandres
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LE chiffre

Le Pays d’Auge Littoral
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Marquer 5000 soles

Le Littoral de la Charente Maritime
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Bonjour

La Voix du Nord
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Sole tagging continues in the Eastern Channel

Fishing news

02/06/17

Le Marin

22/05/2017

Le Marin -

17/08/2017

Le Marin

07/09/2017

Soles : les pêcheurs opposés au « yo-yo »

Ouest France

08/09/2017

Renforcer le dialogue scientifiques – pêcheurs

Le Marin

30/11/2017

Le Marin (hors série FFP)
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Smac : déjà près de 2 000 soles marquées en
Manche-est
Les pêcheurs français vent debout
Manche-est : non au yo-yo sur la sole

Smac : place aux préconisations pour la sole en
Manche est
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9.3.2. Web
L’Ifremer va marquer 5000 soles d’ici 2019 en Manche Est

www.Francetvinfo.fr

17/11/2016

Manche : En Manche Est ; 5000 soles marquées d’ici 2019 !

Cotentin-webradio.com

16/11/2016

L’Ifremer va marquer 5000 soles d’ici 2019 en Manche Est

Fil-f@x Normandie

17/11/2016

IFREMER will tag 5,000 soles in the Eastern English
Channel!

Eurocean

03/01/2017

http://www.eurocean.org/np4/173.html

9.3.3. Radios
L’Ifremer va marquer 5000 soles d’ici 2019 en Manche Est

France bleue Cotentin

16/11/2016

Chronique maritime : le marquage des soles

Ouifm la radio de la mer

05/12/2016
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