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Résumé 

L’examen des captures de juvénile
par rapport à la moyenne sur la période 2015
zone de fermeture concernée, quel
rouget, juvéniles et adultes), contribue 
abondances estimées par la campagne 
également des zones sensibles du point de vue des peuplements benthiques. En l’état des 
connaissances actuelles, la zone de fermeture mise en place au 1
une bonne efficacité au regard des critères mis en avant par la 
CSTEP.  

Cette forte baisse pour le merlu est la conséquence de la mise en place des fermetures spati
temporelles décidées par la France, mais également, pour partie, de la réduction d’effort des 
chalutiers de 10% conformément au plan de gestion, 
estimé négligeable.  

En revanche, pour le rouget, les augmentations de 
recrutements récents, ne permettent pas de statuer sur l’efficacité de ces mesures sur cette 
espèce. 

Contexte 

Un règlement européen pour les pêcheries démersales
adopté en juin 2019 (règlement (UE) 2019/1022). Il s’inscrit dans le cadre de l’initiative 
MedFish4ever visant à restaurer les stocks halieutiques de Méditerranée, particulièrement 
surexploités, au travers de plans de ges

Dans le cadre de la mise en place de ce plan, la DPMA saisit l’IFREMER pour

• (i) Évaluer les fermetures spatio
de réduction de 20 % des captures de juvéniles de merlu.

• (ii) Identifier des zones de
rouget de vase vis-à-vis de ces zones de fermetures, et, le cas échéant, proposer de 
nouvelles zones de fermetures si les zones actuelles ne semblent pas adaptées aux 
critères. 

L’objet de cette saisine se réfère à l’article 11 du règlement EU 2019
européen et du conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries 
exploitant des stocks en Méditerranée occidentale, et plus particulièrement aux paragraphes 2 
et 3 de cet article. 

Le paragraphe 2 est rédigé comme suit :

L’examen des captures de juvéniles de merlu réalisées en 2020 montre une dimi
par rapport à la moyenne sur la période 2015-2017 (223 tonnes contre 500 tonnes), tandis que la 

, quelles que soient les composantes de stocks concernés (merlu et 
contribue entre 15 à 20 % aux captures, et entre 30 et 40 % 

estimées par la campagne MEDITS. En outre, la zone de fermeture englobe 
également des zones sensibles du point de vue des peuplements benthiques. En l’état des 

e de fermeture mise en place au 1er Janvier 2020 semble montrer 
bonne efficacité au regard des critères mis en avant par la Commission européenne et le 

est la conséquence de la mise en place des fermetures spati
temporelles décidées par la France, mais également, pour partie, de la réduction d’effort des 

nformément au plan de gestion, l’effet de la pandémie COVID

En revanche, pour le rouget, les augmentations de captures, consécutives aux bons 
recrutements récents, ne permettent pas de statuer sur l’efficacité de ces mesures sur cette 

Un règlement européen pour les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale a été 
adopté en juin 2019 (règlement (UE) 2019/1022). Il s’inscrit dans le cadre de l’initiative 

visant à restaurer les stocks halieutiques de Méditerranée, particulièrement 
surexploités, au travers de plans de gestion. 

Dans le cadre de la mise en place de ce plan, la DPMA saisit l’IFREMER pour :

(i) Évaluer les fermetures spatio-temporelles établies en 2020 vis
de réduction de 20 % des captures de juvéniles de merlu. 

(ii) Identifier des zones de concentration de juvéniles et reproducteurs de merlu et 
vis de ces zones de fermetures, et, le cas échéant, proposer de 

nouvelles zones de fermetures si les zones actuelles ne semblent pas adaptées aux 

ne se réfère à l’article 11 du règlement EU 2019-
européen et du conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries 
exploitant des stocks en Méditerranée occidentale, et plus particulièrement aux paragraphes 2 

Le paragraphe 2 est rédigé comme suit : 

2/26 

réalisées en 2020 montre une diminution de 55% 
2017 (223 tonnes contre 500 tonnes), tandis que la 

de stocks concernés (merlu et 
captures, et entre 30 et 40 % aux 

MEDITS. En outre, la zone de fermeture englobe 
également des zones sensibles du point de vue des peuplements benthiques. En l’état des 

Janvier 2020 semble montrer 
ommission européenne et le 

est la conséquence de la mise en place des fermetures spatio-
temporelles décidées par la France, mais également, pour partie, de la réduction d’effort des 

l’effet de la pandémie COVID-19 étant 

captures, consécutives aux bons 
recrutements récents, ne permettent pas de statuer sur l’efficacité de ces mesures sur cette 

en Méditerranée occidentale a été 
adopté en juin 2019 (règlement (UE) 2019/1022). Il s’inscrit dans le cadre de l’initiative 

visant à restaurer les stocks halieutiques de Méditerranée, particulièrement 

: 

temporelles établies en 2020 vis-à-vis de l’objectif 

concentration de juvéniles et reproducteurs de merlu et 
vis de ces zones de fermetures, et, le cas échéant, proposer de 

nouvelles zones de fermetures si les zones actuelles ne semblent pas adaptées aux 

-1022 du parlement 
européen et du conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries 
exploitant des stocks en Méditerranée occidentale, et plus particulièrement aux paragraphes 2 



 

 

 

« Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve que cela soit justifié par des contraintes 
géographiques particulières, par exemple l'étendue limitée du plateau continental ou des lieux de 
pêche très éloignés, les États membres peuvent mettre en place, sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, d'autres zones d'interdiction de la pêche, sous réserve de réaliser une 
réduction d'au moins 20 % des captures de merlus juvéniles dans chaque 
Cette dérogation est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres 
concernés. » 

Il faut noter que ce paragraphe 2 de l’article 11 se réfère uniquement aux captures de juvéniles 
de merlu (Merluccius merluccius), sur la base desquelles des zones de fermeture ont été définies 
en 2019 et mise en place à compter du 1
portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer 
Méditerranée par les navires battant pavillon français
ces fermetures a été l’objet de la saisine IFREMER «

Quant au paragraphe 3 : 

« Au plus tard le 17 juillet 2021 et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, les 
États membres concernés mettent en place d'autres zones d'interdiction de la pêche s'il est 
prouvé qu'il existe une forte concentration de juvéniles, en dessou
référence de conservation, et des zones de frai de stocks démersaux, en particulier pour les 
stocks concernés. » 

En outre, dans sa session plénière
de fermetures doivent être évaluées de manière plus intégrée que sur la seule base du critère 
d’une réduction de 20% des juvéniles de merlu. Puis, dans son rapport du EWG 21_01 (STECF 
2021, p.47), le CSTEP propose des critères dédiés a l’article 11.3 pour l’évaluation des ferm
à savoir une réduction de 15 à 25
plan, c’est a dire merlu et rouget de vase pour la GSA 7, ainsi qu’une prise en compte des 
habitats dits « sensibles », notamment du point de vue des peu

Au vu de ces éléments, notre réponse à l’article 11.2 se concentrera sur l’efficacité des 
fermetures mises en place avec pour objectif les captures de juvéniles de merlu. Cependant 
cette analyse sera également conduite sur les adultes
adultes de rouget de vase (Mullus barbatus
considérés dans le cadre de l’article 11.3. La présente analyse concerne donc ces 4 segments de 
stocks. Enfin la pertinence d’établir d’autres zones de fermetures sera évaluée, en partie en 
fonction de l’efficacité des fermetures déjà en place sur ces 4 segments de stocks, au regard de
connaissances de la dynamique de ces 
concentrations observées d’une part au travers des débarquements de la pêche professionnelle, 
et d’autre part au travers des campagnes scientifiques 
sera portée sur les zones d’habitats des espèces sensibles.

  
                                                 
1 https://archimer.ifremer.fr/doc/00585/69667/67532.pdf

Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve que cela soit justifié par des contraintes 
géographiques particulières, par exemple l'étendue limitée du plateau continental ou des lieux de 

s éloignés, les États membres peuvent mettre en place, sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, d'autres zones d'interdiction de la pêche, sous réserve de réaliser une 
réduction d'au moins 20 % des captures de merlus juvéniles dans chaque sous
Cette dérogation est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres 

que ce paragraphe 2 de l’article 11 se réfère uniquement aux captures de juvéniles 
), sur la base desquelles des zones de fermeture ont été définies 

en 2019 et mise en place à compter du 1er janvier 2020 par l’« arrêté du 20 décembre 2019 
portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer 

r les navires battant pavillon français » (NOR : AGRM1936906A
ces fermetures a été l’objet de la saisine IFREMER « DPMA 19/146921 ». 

Au plus tard le 17 juillet 2021 et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, les 
États membres concernés mettent en place d'autres zones d'interdiction de la pêche s'il est 
prouvé qu'il existe une forte concentration de juvéniles, en dessous de la taille minimale de 
référence de conservation, et des zones de frai de stocks démersaux, en particulier pour les 

plénière 19_03 (STECF 2019, p. 90), le CSTEP mentionne que les zones 
être évaluées de manière plus intégrée que sur la seule base du critère 

d’une réduction de 20% des juvéniles de merlu. Puis, dans son rapport du EWG 21_01 (STECF 
2021, p.47), le CSTEP propose des critères dédiés a l’article 11.3 pour l’évaluation des ferm
à savoir une réduction de 15 à 25 % des juvéniles et reproducteurs des stocks concernés par le 
plan, c’est a dire merlu et rouget de vase pour la GSA 7, ainsi qu’une prise en compte des 

», notamment du point de vue des peuplements benthiques. 

Au vu de ces éléments, notre réponse à l’article 11.2 se concentrera sur l’efficacité des 
fermetures mises en place avec pour objectif les captures de juvéniles de merlu. Cependant 
cette analyse sera également conduite sur les adultes de merlu ainsi que sur les juvéniles et 

Mullus barbatus) afin d’évaluer l’impact sur l’ensemble des stocks 
considérés dans le cadre de l’article 11.3. La présente analyse concerne donc ces 4 segments de 

ce d’établir d’autres zones de fermetures sera évaluée, en partie en 
fonction de l’efficacité des fermetures déjà en place sur ces 4 segments de stocks, au regard de

de la dynamique de ces deux populations et en intégrant l’analyse des 
ntrations observées d’une part au travers des débarquements de la pêche professionnelle, 

et d’autre part au travers des campagnes scientifiques MEDITS. Enfin une attention particulière 
sera portée sur les zones d’habitats des espèces sensibles. 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00585/69667/67532.pdf 
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Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve que cela soit justifié par des contraintes 
géographiques particulières, par exemple l'étendue limitée du plateau continental ou des lieux de 

s éloignés, les États membres peuvent mettre en place, sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles, d'autres zones d'interdiction de la pêche, sous réserve de réaliser une 

sous-région géographique. 
Cette dérogation est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres 

que ce paragraphe 2 de l’article 11 se réfère uniquement aux captures de juvéniles 
), sur la base desquelles des zones de fermeture ont été définies 

arrêté du 20 décembre 2019 
portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer 

NOR : AGRM1936906A). La définition de 

Au plus tard le 17 juillet 2021 et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, les 
États membres concernés mettent en place d'autres zones d'interdiction de la pêche s'il est 

s de la taille minimale de 
référence de conservation, et des zones de frai de stocks démersaux, en particulier pour les 

19_03 (STECF 2019, p. 90), le CSTEP mentionne que les zones 
être évaluées de manière plus intégrée que sur la seule base du critère 

d’une réduction de 20% des juvéniles de merlu. Puis, dans son rapport du EWG 21_01 (STECF 
2021, p.47), le CSTEP propose des critères dédiés a l’article 11.3 pour l’évaluation des fermetures, 

% des juvéniles et reproducteurs des stocks concernés par le 
plan, c’est a dire merlu et rouget de vase pour la GSA 7, ainsi qu’une prise en compte des 

plements benthiques.  

Au vu de ces éléments, notre réponse à l’article 11.2 se concentrera sur l’efficacité des 
fermetures mises en place avec pour objectif les captures de juvéniles de merlu. Cependant 

de merlu ainsi que sur les juvéniles et 
) afin d’évaluer l’impact sur l’ensemble des stocks 

considérés dans le cadre de l’article 11.3. La présente analyse concerne donc ces 4 segments de 
ce d’établir d’autres zones de fermetures sera évaluée, en partie en 

fonction de l’efficacité des fermetures déjà en place sur ces 4 segments de stocks, au regard des 
populations et en intégrant l’analyse des 

ntrations observées d’une part au travers des débarquements de la pêche professionnelle, 
. Enfin une attention particulière 



 

 

 

Précisions concernant l
Mullus barbatus dans la 

Dans la GSA 7, la dynamique du stock de rouget 
augmentation, liée au recrutement entre 2007 et 2016, comme le montre la figure 1.

Figure 1 : Séries temporelles standardisées de mortalité par pêche, recrutement et captures issues de l’évaluation de stock d
rouget  (EWG 20-09, STECF 2020), en pourcentage de la valeur moyenne sur la période de référence (2015

Le recrutement a plus que doublé entre 2008 et 2014, et a été mécaniquement suivi par 
augmentation des captures. En d’autres termes la dynamique des captures semble pilotée par la 
dynamique du recrutement. La mortalité par pêche est restée relativement constante sur cett
période et montre une tendance à la diminution qui devra être confirmé
venir. Du fait de cette dynamique, il est très difficile d’interpréter les changements de niveau de 
captures par rapport à la période de référence pour le rouget, c
en 2020 par rapport à la période de référence (2015
augmentation de l’effort ou simplement à un fort recrutement. Pour faire le distinguo entre ces 
effets, il est nécessaire de mener l
jusqu’en 2022). Aujourd’hui, le stock de rouget reste surexploité, au sens qu’une diminution 
d’effort permettrait une plus grande survie des jeunes (âges 1 et 2), améliorerait la qualité de la 
capture (de plus gros individus), ainsi que la résilience de la population en maintenant un stock 
de reproducteurs plus important. Toutefois, 
rouget n’est en rien comparable à celle du merlu, dont le stock
nombreuses années et dont la dynamique de recrutement reste très faible (STECF 2020).

  

concernant la dynamique du stock du rouget 
dans la GSA 7 

, la dynamique du stock de rouget Mullus barbatus a évolué, avec 
augmentation, liée au recrutement entre 2007 et 2016, comme le montre la figure 1.

Figure 1 : Séries temporelles standardisées de mortalité par pêche, recrutement et captures issues de l’évaluation de stock d
09, STECF 2020), en pourcentage de la valeur moyenne sur la période de référence (2015

us que doublé entre 2008 et 2014, et a été mécaniquement suivi par 
es captures. En d’autres termes la dynamique des captures semble pilotée par la 

dynamique du recrutement. La mortalité par pêche est restée relativement constante sur cett
période et montre une tendance à la diminution qui devra être confirmé
venir. Du fait de cette dynamique, il est très difficile d’interpréter les changements de niveau de 
captures par rapport à la période de référence pour le rouget, car toute augmentation observée 
en 2020 par rapport à la période de référence (2015-2017) pourrait aussi bien être due à une 
augmentation de l’effort ou simplement à un fort recrutement. Pour faire le distinguo entre ces 
effets, il est nécessaire de mener les évaluations de stock pour les prochaines années (au moins 
jusqu’en 2022). Aujourd’hui, le stock de rouget reste surexploité, au sens qu’une diminution 
d’effort permettrait une plus grande survie des jeunes (âges 1 et 2), améliorerait la qualité de la 

pture (de plus gros individus), ainsi que la résilience de la population en maintenant un stock 
de reproducteurs plus important. Toutefois, en dépit de cette surpêche, la situation du stock de 
rouget n’est en rien comparable à celle du merlu, dont le stock est effondré depuis de 
nombreuses années et dont la dynamique de recrutement reste très faible (STECF 2020).
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dynamique du stock du rouget 

évolué, avec une forte 
augmentation, liée au recrutement entre 2007 et 2016, comme le montre la figure 1. 

Figure 1 : Séries temporelles standardisées de mortalité par pêche, recrutement et captures issues de l’évaluation de stock du 
09, STECF 2020), en pourcentage de la valeur moyenne sur la période de référence (2015-2017). 

us que doublé entre 2008 et 2014, et a été mécaniquement suivi par une 
es captures. En d’autres termes la dynamique des captures semble pilotée par la 

dynamique du recrutement. La mortalité par pêche est restée relativement constante sur cette 
période et montre une tendance à la diminution qui devra être confirmée dans les années à 
venir. Du fait de cette dynamique, il est très difficile d’interpréter les changements de niveau de 

ar toute augmentation observée 
2017) pourrait aussi bien être due à une 

augmentation de l’effort ou simplement à un fort recrutement. Pour faire le distinguo entre ces 
es évaluations de stock pour les prochaines années (au moins 

jusqu’en 2022). Aujourd’hui, le stock de rouget reste surexploité, au sens qu’une diminution 
d’effort permettrait une plus grande survie des jeunes (âges 1 et 2), améliorerait la qualité de la 

pture (de plus gros individus), ainsi que la résilience de la population en maintenant un stock 
, la situation du stock de 
est effondré depuis de 

nombreuses années et dont la dynamique de recrutement reste très faible (STECF 2020). 



 

 

 

Efficacité des fermetures mises en place

Le règlement européen pour les pêcheries démersales en Méditer
adopté dans le cadre de l’initiative 
Méditerranée, particulièrement surexploités, au travers de plans de gestion.

Son application, mise en en œuvre depuis le 1er janvier 2020 par la France, comprend, entre 
autres, une fermeture spatio-temporelle définie de manière à réduire d’au moins 20
captures de juvéniles de merlu par des navires de pêche sous pavillon français utilisant des 
chaluts de fond (OTB) et jumeaux (
en 2 parties avec d’une part la fermeture d’une zone dite «
de 6 mois, de novembre à avril 
frontière franco-espagnole et la bordure ouest de la «
100 m pour une durée annuelle de 8 mois, de septembre à avril (Figure 2). Au total, ce sont près 
de 5000 km² qui sont fermés à la pêcherie pendant plus de la moitié de l’année.

Figure 2 : Fermetures mises en place, en orange entre les isobathes de 90 à 100 m pour une durée de 8 mois, de septembre à 
avril; en violet “box CGPM” pour une durée de 6 mois, de novembre à avril.

Une étude préalable à l’établissement de cette mise en application à été réalisée en 2019 dans la 
saisine DPMA_19_14692. Les débarquements de juvéniles de merlu avaient alors été estimés à 
452,548 tonnes en moyenne annuelle sur la période de référence 2015

Conformément aux attentes de l’article 11.3, l’analyse est ici élargie aux individus reprodu
de merlu, ainsi qu’aux juvéniles et reproducteurs de rouget de vase (

Efficacité des fermetures mises en place 

Le règlement européen pour les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale a été 
dre de l’initiative MedFish4ever visant à restaurer les stocks halieutiques de 

Méditerranée, particulièrement surexploités, au travers de plans de gestion.

Son application, mise en en œuvre depuis le 1er janvier 2020 par la France, comprend, entre 
temporelle définie de manière à réduire d’au moins 20

captures de juvéniles de merlu par des navires de pêche sous pavillon français utilisant des 
) et jumeaux (OTT) dans la zone CGPM GSA07. Cette fermeture se

en 2 parties avec d’une part la fermeture d’une zone dite « Box CGPM » pour une durée annuelle 
 ; et d’autre part la fermeture d’une zone délimitée entre la 

espagnole et la bordure ouest de la « box CGPM », entre les isobathes de 90 à 
100 m pour une durée annuelle de 8 mois, de septembre à avril (Figure 2). Au total, ce sont près 
de 5000 km² qui sont fermés à la pêcherie pendant plus de la moitié de l’année.

orange entre les isobathes de 90 à 100 m pour une durée de 8 mois, de septembre à 
avril; en violet “box CGPM” pour une durée de 6 mois, de novembre à avril. 

Une étude préalable à l’établissement de cette mise en application à été réalisée en 2019 dans la 
aisine DPMA_19_14692. Les débarquements de juvéniles de merlu avaient alors été estimés à 

452,548 tonnes en moyenne annuelle sur la période de référence 2015-2017.

Conformément aux attentes de l’article 11.3, l’analyse est ici élargie aux individus reprodu
de merlu, ainsi qu’aux juvéniles et reproducteurs de rouget de vase (Mullus barbatus
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ranée occidentale a été 
visant à restaurer les stocks halieutiques de 

Méditerranée, particulièrement surexploités, au travers de plans de gestion. 

Son application, mise en en œuvre depuis le 1er janvier 2020 par la France, comprend, entre 
temporelle définie de manière à réduire d’au moins 20 % les 

captures de juvéniles de merlu par des navires de pêche sous pavillon français utilisant des 
. Cette fermeture se décompose 

» pour une durée annuelle 
; et d’autre part la fermeture d’une zone délimitée entre la 

», entre les isobathes de 90 à 
100 m pour une durée annuelle de 8 mois, de septembre à avril (Figure 2). Au total, ce sont près 
de 5000 km² qui sont fermés à la pêcherie pendant plus de la moitié de l’année. 

orange entre les isobathes de 90 à 100 m pour une durée de 8 mois, de septembre à 

Une étude préalable à l’établissement de cette mise en application à été réalisée en 2019 dans la 
aisine DPMA_19_14692. Les débarquements de juvéniles de merlu avaient alors été estimés à 

2017. 

Conformément aux attentes de l’article 11.3, l’analyse est ici élargie aux individus reproducteurs 
Mullus barbatus). 



 

 

 

Les données utilisées sont de trois types :

• Les données d’effort et de débarquement par catégorie commerciale (SACROIS

Le Système d’Information Halieutique de l’IFREMER (SIH) produit un jeu de données 
consiste en un travail de rapprochement, vérification, contrôles de cohérence de différents flux 
de données afin de produire des séries de données de production e
consolidées et qualifiées. Il intègre, entre autres, les données des journaux de bord, les notes de 
ventes et les informations issues des données VMS calculées afin de produire un ensemble de 
données décrivant les efforts et débarqueme
de degrés de côté. Les données intègrent l’engin de pêche, le port, l’espèce et la catégorie 
commerciale des débarquements. Les catégories commerciales sont des catégories utilisées 
pour la vente en criée par France Agrimer
poissons selon différentes gammes de taille. Les poissons sont répartis en catégories 
commerciales « UE10 », « UE20 », «
les plus grandes vers les plus petites.

• Les échantillonnages réalisés en criée dans le cadre du programme de suivi biologique 

des débarquements « ObsVentes

L'action SIH Ifremer d’échantillonnages biologiques des débarquements (
objectif de réaliser des échantillonnages en taille des débarquements des navires de pêche 
professionnels dans les principaux points de débarquement en France métropolitaine, selon le 
programme national avalisé par les services de la Commission européenne et
général de l’action dédiée et dénommée Observation des ventes. L’objectif de cette action est de 
produire des structures en taille des débarquements des principales espèces commerciales pour 
les besoins des évaluations de stocks par les
(ORGP) comme la CGPM et autres instances scientifiques internationales compétentes (comme le 
CIEM, ou le CSTEP de la commission européenne), conformément aux obligations internationales 
de l’Union européenne et de ses États Membres (règlement (CE) N°199/2008, article 20). Les 
compositions en taille des débarquements par catégorie commerciale permettront d’estimer les 
parts de juvéniles et de reproducteurs.

• Le programme d’observateurs embarqués en mer «

Le programme d'observation à la mer est un programme d’échantillonnage, qui recense à bord 
toutes les captures de tous les navires de pêche selon un échantillon représentatif de l’activité 
de pêche. Les données acquises dans le cadre de ces d
estimation de la structure en taille et des volumes des rejets à la mer lors des opérations de 
pêche. 

Concernant le distinguo entre juvéniles et reproducteurs, suivant les rapports de la CGPM, “stock 
assessment forms” 2015 à 2017 (http://www.fao.org/gfcm/data/safs), nous utilisons comme 
définition de juvéniles les individus dont la taille est inférieure à 29 cm pour le merlu, et 8.6 cm 
pour le rouget. 

Les données utilisées sont de trois types : 

Les données d’effort et de débarquement par catégorie commerciale (SACROIS

Le Système d’Information Halieutique de l’IFREMER (SIH) produit un jeu de données 
consiste en un travail de rapprochement, vérification, contrôles de cohérence de différents flux 
de données afin de produire des séries de données de production e
consolidées et qualifiées. Il intègre, entre autres, les données des journaux de bord, les notes de 
ventes et les informations issues des données VMS calculées afin de produire un ensemble de 
données décrivant les efforts et débarquements mensuels géolocalisés par carrés de 3 minutes 
de degrés de côté. Les données intègrent l’engin de pêche, le port, l’espèce et la catégorie 
commerciale des débarquements. Les catégories commerciales sont des catégories utilisées 

France Agrimer. Chaque catégorie correspond à des regroupements de 
poissons selon différentes gammes de taille. Les poissons sont répartis en catégories 

», « UE30 », etc., classées respectivement des gammes de tailles 
lus grandes vers les plus petites. 

Les échantillonnages réalisés en criée dans le cadre du programme de suivi biologique 

ObsVentes » IFREMER/SIH 

L'action SIH Ifremer d’échantillonnages biologiques des débarquements (
jectif de réaliser des échantillonnages en taille des débarquements des navires de pêche 

professionnels dans les principaux points de débarquement en France métropolitaine, selon le 
programme national avalisé par les services de la Commission européenne et
général de l’action dédiée et dénommée Observation des ventes. L’objectif de cette action est de 
produire des structures en taille des débarquements des principales espèces commerciales pour 
les besoins des évaluations de stocks par les Organisations Régionales de Gestion des Pêches 

et autres instances scientifiques internationales compétentes (comme le 
de la commission européenne), conformément aux obligations internationales 

et de ses États Membres (règlement (CE) N°199/2008, article 20). Les 
compositions en taille des débarquements par catégorie commerciale permettront d’estimer les 
parts de juvéniles et de reproducteurs. 

Le programme d’observateurs embarqués en mer « ObsMer » IFREMER/SIH

Le programme d'observation à la mer est un programme d’échantillonnage, qui recense à bord 
toutes les captures de tous les navires de pêche selon un échantillon représentatif de l’activité 
de pêche. Les données acquises dans le cadre de ces deux programmes permettent d’avoir une 
estimation de la structure en taille et des volumes des rejets à la mer lors des opérations de 

Concernant le distinguo entre juvéniles et reproducteurs, suivant les rapports de la CGPM, “stock 
2015 à 2017 (http://www.fao.org/gfcm/data/safs), nous utilisons comme 

définition de juvéniles les individus dont la taille est inférieure à 29 cm pour le merlu, et 8.6 cm 
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Les données d’effort et de débarquement par catégorie commerciale (SACROIS) 

Le Système d’Information Halieutique de l’IFREMER (SIH) produit un jeu de données SACROIS qui 
consiste en un travail de rapprochement, vérification, contrôles de cohérence de différents flux 
de données afin de produire des séries de données de production et d’effort validées, 
consolidées et qualifiées. Il intègre, entre autres, les données des journaux de bord, les notes de 
ventes et les informations issues des données VMS calculées afin de produire un ensemble de 

nts mensuels géolocalisés par carrés de 3 minutes 
de degrés de côté. Les données intègrent l’engin de pêche, le port, l’espèce et la catégorie 
commerciale des débarquements. Les catégories commerciales sont des catégories utilisées 

. Chaque catégorie correspond à des regroupements de 
poissons selon différentes gammes de taille. Les poissons sont répartis en catégories 

», etc., classées respectivement des gammes de tailles 

Les échantillonnages réalisés en criée dans le cadre du programme de suivi biologique 

L'action SIH Ifremer d’échantillonnages biologiques des débarquements (ObsVentes) a pour 
jectif de réaliser des échantillonnages en taille des débarquements des navires de pêche 

professionnels dans les principaux points de débarquement en France métropolitaine, selon le 
programme national avalisé par les services de la Commission européenne et dans le cadre plus 
général de l’action dédiée et dénommée Observation des ventes. L’objectif de cette action est de 
produire des structures en taille des débarquements des principales espèces commerciales pour 

Organisations Régionales de Gestion des Pêches 
et autres instances scientifiques internationales compétentes (comme le 

de la commission européenne), conformément aux obligations internationales 
et de ses États Membres (règlement (CE) N°199/2008, article 20). Les 

compositions en taille des débarquements par catégorie commerciale permettront d’estimer les 

» IFREMER/SIH 

Le programme d'observation à la mer est un programme d’échantillonnage, qui recense à bord 
toutes les captures de tous les navires de pêche selon un échantillon représentatif de l’activité 

eux programmes permettent d’avoir une 
estimation de la structure en taille et des volumes des rejets à la mer lors des opérations de 

Concernant le distinguo entre juvéniles et reproducteurs, suivant les rapports de la CGPM, “stock 
2015 à 2017 (http://www.fao.org/gfcm/data/safs), nous utilisons comme 

définition de juvéniles les individus dont la taille est inférieure à 29 cm pour le merlu, et 8.6 cm 



 

 

 

Enfin il faut noter que l’analyse faite ici se place pour l’année 202
de pêche influencé par : 

• la fermeture spatio-

• la diminution du quota d’effort de pêche fixé par le règlement européen (Règ. UE 
2019/2236) à un niveau 10% inférieur à ce qu’il était pour la 

• la pandémie COVID-

L’étude présentée ici n’a pas pour objet de séparer les effets de ces différents facteurs.

 
Proportions de juvéniles et de reproducteurs dans les 
débarquements 

Le programme d’échantillonnage des débarquements 
manière régulière des échantillons des débarquements dans les criées. A ce titre le merlu et le 
rouget sont bien suivis (Tableau 1) dans les 3 principales criées (représentant plus de 7
débarquements) couvrant la GSA 7
échantillonnées annuellement. 

Tableau 1: nombre de caisses de merlus et de rougets échantillonnées par catégorie commerciale et par année, pour les 
chalutiers de fonds dans la GSA 7 

Espèce Catégorie commerciale

Merluccius merluccius 

Mullus barbatus 

 

Lors de cet échantillonnage, les poissons sont mesurés afin d’obtenir des structures en taille par 
catégories commerciales (Figure 2). En utilisant les relations taille
espèce (Merluccius merluccius a=0.00677, b=3.0351; 
possible pour chaque catégorie commerciale de chaque espèce d’établir une estimation de la 
proportion de juvéniles et de reproducteurs (Figure 3 e

 

Enfin il faut noter que l’analyse faite ici se place pour l’année 2020 dans un contexte d’activités 

-temporelle dont il est ici question, 

la diminution du quota d’effort de pêche fixé par le règlement européen (Règ. UE 
2019/2236) à un niveau 10% inférieur à ce qu’il était pour la période 2015

-19 qui a pu perturber les activités de pêche.

L’étude présentée ici n’a pas pour objet de séparer les effets de ces différents facteurs.

Proportions de juvéniles et de reproducteurs dans les 

d’échantillonnage des débarquements ObsVentes a pour but de mesurer de 
manière régulière des échantillons des débarquements dans les criées. A ce titre le merlu et le 
rouget sont bien suivis (Tableau 1) dans les 3 principales criées (représentant plus de 7

GSA 7 avec en moyenne 430 marées de chalutiers de fond 

Tableau 1: nombre de caisses de merlus et de rougets échantillonnées par catégorie commerciale et par année, pour les 

Catégorie commerciale 2015 2016 2017

UE10 22 21 15 

UE20 64 37 29 

UE30 151 62 61 

UE40 81 52 46 

UE50 184 206 139 

UE10 5 4 1 
UE20 25 23 21 
UE30 136 139 118 

Lors de cet échantillonnage, les poissons sont mesurés afin d’obtenir des structures en taille par 
catégories commerciales (Figure 2). En utilisant les relations taille-poids (sexes 

a=0.00677, b=3.0351; Mullus barbatus a=0.0105672, b=3.03), il est 
possible pour chaque catégorie commerciale de chaque espèce d’établir une estimation de la 
proportion de juvéniles et de reproducteurs (Figure 3 et Tableau 2). 
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0 dans un contexte d’activités 

la diminution du quota d’effort de pêche fixé par le règlement européen (Règ. UE 
période 2015-2017, 

19 qui a pu perturber les activités de pêche. 

L’étude présentée ici n’a pas pour objet de séparer les effets de ces différents facteurs. 

Proportions de juvéniles et de reproducteurs dans les 

bsVentes a pour but de mesurer de 
manière régulière des échantillons des débarquements dans les criées. A ce titre le merlu et le 
rouget sont bien suivis (Tableau 1) dans les 3 principales criées (représentant plus de 73 % des 

avec en moyenne 430 marées de chalutiers de fond 

Tableau 1: nombre de caisses de merlus et de rougets échantillonnées par catégorie commerciale et par année, pour les 

2017 2018 2019 2020 

 20 24 18 

 35 36 36 

 99 142 123 

 83 113 108 

 219 175 207 

0 1 1 
 26 28 34 
 192 214 291 

Lors de cet échantillonnage, les poissons sont mesurés afin d’obtenir des structures en taille par 
poids (sexes combinés) par 
a=0.0105672, b=3.03), il est 

possible pour chaque catégorie commerciale de chaque espèce d’établir une estimation de la 



 

 

 

Figure 2: Structures en tailles par catégorie commerciale observées dans les débarquements de merlu et de rouget des 
chalutiers de fond dans la GSA 7. Les juvéniles de rougets ne sont pas présents dans les débarquements.

Figure 3: Evolution du pourcentage de juvéniles (en poids) observé dans les catégories commerciales, pour les 
débarquements de merlu des chalutiers de fond dans la GSA 7

Tableau 2: pourcentage observé de juvéniles (en poids) par espèce, catégorie commerciale et par
de fond dans la GSA07 

Espèce Catégorie commerciale

Merluccius merluccius 

Mullus barbatus  

 

Figure 2: Structures en tailles par catégorie commerciale observées dans les débarquements de merlu et de rouget des 
chalutiers de fond dans la GSA 7. Les juvéniles de rougets ne sont pas présents dans les débarquements.

 

 

Evolution du pourcentage de juvéniles (en poids) observé dans les catégories commerciales, pour les 
des chalutiers de fond dans la GSA 7 

Tableau 2: pourcentage observé de juvéniles (en poids) par espèce, catégorie commerciale et par année, pour les chalutiers 

Catégorie commerciale 2017 2015 2016 

UE10 0 0 0 

UE20 0 5.2 0 

UE30 7.6 13 13.8 

UE40 16.7 17.6 20 

UE50 92.6 89.9 89.6 

UE10 0 0 0 
UE20 0 0 0 
UE30 0 0 0 
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Figure 2: Structures en tailles par catégorie commerciale observées dans les débarquements de merlu et de rouget des 
chalutiers de fond dans la GSA 7. Les juvéniles de rougets ne sont pas présents dans les débarquements. 

Evolution du pourcentage de juvéniles (en poids) observé dans les catégories commerciales, pour les 

année, pour les chalutiers 

 2018 2019 2020 

0 0 0 

1.1 0 1.5 

 15.8 5.1 4.7 

29.6 7.7 26.2 

 88.5 77.7 90.6 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 



 

 

 

Proportions de juvéniles et de reproducteurs dans les 

A partir du programme d’observations en mer 
juvéniles et de reproducteurs dans les rejets, ainsi que la proportion des rejets par rapport à la 
fraction débarquée (en poids). 

Tableau 3: Nombre d’opérations de pêche observées en mer et utilisées pour évaluer
que la proportion de juvéniles dans les rejets, par espèce, trimestre et par année, pour les chalutiers de fond dans la GSA 7

Espèce 

Merluccius merluccius     

Mullus barbatus  

Ces observations en mer permettent d’établir que l’intégralité des rejets en 
concerne des juvéniles tandis que les juvéniles de rouget représentent 60.5% du poids des rejets 
en mer de cette espèce (Figure 4).

Figure 4: Structure en taille des individus de merlu et de rouget rejetés en mer, par trimestre et par 
chalutiers de fond dans la GSA 7. 

Ce programme d’observation en mer permet également d’établir le pourcentage des rejets en 
fonction de la quantité débarquée en fonction des années et des trimestres (Tableau 4).

Proportions de juvéniles et de reproducteurs dans les 

A partir du programme d’observations en mer ObsMer il est possible d’établir la proportion de 
juvéniles et de reproducteurs dans les rejets, ainsi que la proportion des rejets par rapport à la 

Tableau 3: Nombre d’opérations de pêche observées en mer et utilisées pour évaluer la proportion des rejets (en poids) ainsi 
que la proportion de juvéniles dans les rejets, par espèce, trimestre et par année, pour les chalutiers de fond dans la GSA 7

Trimestre 2015 2016 2017 2018

1 28 25 28 23

2 30 28 28 31

3 26 28 32 24

4 25 25 28 24

1 26 24 28 21

2 28 29 26 29

3 24 27 32 22

4 23 24 28 26

Ces observations en mer permettent d’établir que l’intégralité des rejets en 
concerne des juvéniles tandis que les juvéniles de rouget représentent 60.5% du poids des rejets 
en mer de cette espèce (Figure 4). 

 

Figure 4: Structure en taille des individus de merlu et de rouget rejetés en mer, par trimestre et par 

Ce programme d’observation en mer permet également d’établir le pourcentage des rejets en 
fonction de la quantité débarquée en fonction des années et des trimestres (Tableau 4).
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Proportions de juvéniles et de reproducteurs dans les rejets 

il est possible d’établir la proportion de 
juvéniles et de reproducteurs dans les rejets, ainsi que la proportion des rejets par rapport à la 

la proportion des rejets (en poids) ainsi 
que la proportion de juvéniles dans les rejets, par espèce, trimestre et par année, pour les chalutiers de fond dans la GSA 7 

2018 2019 2020 

23 31 21 

31 29 25 

24 28 35 

24 22 30 

21 31 21 

29 29 25 

22 28 35 

26 23 30 

Ces observations en mer permettent d’établir que l’intégralité des rejets en mer de merlu 
concerne des juvéniles tandis que les juvéniles de rouget représentent 60.5% du poids des rejets 

 

Figure 4: Structure en taille des individus de merlu et de rouget rejetés en mer, par trimestre et par année, pour les 

Ce programme d’observation en mer permet également d’établir le pourcentage des rejets en 
fonction de la quantité débarquée en fonction des années et des trimestres (Tableau 4). 



 

 

 

Tableau 4: Proportions médianes de rejets observées (en poids) par rapport à la partie débarquée, par espèce, trimestre et 
par année, pour les chalutiers de fond dans la GSA 7.

Espèce 

Merluccius merluccius 

Mullus barbatus  

 
 
Evolution des captures 
2017) et 2020 

Les quantités débarquées de merlu et de rouget par catégorie commerciale sont 
programme SACROIS qui effectue le croisement et la synthèse des notes de ventes en criées et 
des journaux de pêche. Les volumes de débarquement sans catégorie commerciale (environ 
13% pour le merlu et 11% pour le rouget) sont ventilés au prorata des catégories connues par 
espèce, par regroupement géographique de ports et par trimestre. Le rouget de vase 
barbatus est souvent mélangé avec du rouget de roche 
deux espèces de rouget sont donc estimées en fonction des compositions spé
en criée, permettant de corriger les volumes débarqués de 

médianes de rejets observées (en poids) par rapport à la partie débarquée, par espèce, trimestre et 
par année, pour les chalutiers de fond dans la GSA 7. 

Année Q1 Q2 

2015 0.27 2.9 

2016 0 3.38 

2017 0 0.05 

2018 0.25 6.73 

2019 0 0.73 

2020 0 8.73 

2015 0 0 

2016 1.86 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 1.77 0 

2020 12.56 2.5 

Evolution des captures entre la période de référence (2015

de merlu et de rouget par catégorie commerciale sont 
qui effectue le croisement et la synthèse des notes de ventes en criées et 

des journaux de pêche. Les volumes de débarquement sans catégorie commerciale (environ 
13% pour le merlu et 11% pour le rouget) sont ventilés au prorata des catégories connues par 
espèce, par regroupement géographique de ports et par trimestre. Le rouget de vase 

est souvent mélangé avec du rouget de roche Mullus surmuletus. Les proportions des 
deux espèces de rouget sont donc estimées en fonction des compositions spé
en criée, permettant de corriger les volumes débarqués de Mullus barbatus (Tableau 5).
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médianes de rejets observées (en poids) par rapport à la partie débarquée, par espèce, trimestre et 

Q3 Q4 

4.31 0.64 

4.55 1.35 

0.71 0.23 

2.84 2.44 

2.17 0.91 

5.52 1.94 

0 10.35 

0 0 

0 1.72 

0 4.61 

0 26.99 

0 2.89 

entre la période de référence (2015-

de merlu et de rouget par catégorie commerciale sont données par le 
qui effectue le croisement et la synthèse des notes de ventes en criées et 

des journaux de pêche. Les volumes de débarquement sans catégorie commerciale (environ 
13% pour le merlu et 11% pour le rouget) sont ventilés au prorata des catégories connues par 
espèce, par regroupement géographique de ports et par trimestre. Le rouget de vase Mullus 

. Les proportions des 
deux espèces de rouget sont donc estimées en fonction des compositions spécifiques observées 

(Tableau 5). 



 

 

 

Tableau 5: Débarquements (tonnes) par espèce, catégorie commerciale estimée et par année, pour les chalutiers de fond 
dans la GSA 7. 

Espèce Catégorie 

Merluccius merluccius 

UE10

UE20

UE30

UE40

UE50

Mullus barbatus 

UE10

UE20

UE30

En utilisant les proportions de juvénile et de reproducteurs par catégorie commerciale ainsi que 
les proportions de rejets précédemment établies, il est possible d’obtenir une estimation des 
quantités de juvéniles et de reproducteurs débarqués et rejetés p
6).  

Ainsi concernant le merlu, la quantité de juvéniles capturés en 
de 57 % (-267 tonnes) par rapport à la moyenne de la période 
quantité de reproducteurs capturés en
par rapport à la moyenne de 2015

Et concernant le rouget de vase, la quantité de juvéniles capturés en 
hausse de 212 % (+1.6 tonnes) par rapport à la moyenne de la période 
La quantité de reproducteurs capturés en 
tonnes) par rapport à la moyenne de 

 

  

par espèce, catégorie commerciale estimée et par année, pour les chalutiers de fond 

Catégorie commerciale 2015 2016 2017 2018

UE10 6.6 3.67 3.41 2.34

UE20 26.42 18.22 20.63 9.09

UE30 118.25 96.95 116.22 45.92

UE40 152.16 105.47 144.33 66.37

UE50 554.85 542.36 308.65 565.66

UE10 0.69 0.24 0.21 0.05

UE20 31.44 31.54 24.62 27.02

UE30 288.81 313.94 229.43 273.95

En utilisant les proportions de juvénile et de reproducteurs par catégorie commerciale ainsi que 
les proportions de rejets précédemment établies, il est possible d’obtenir une estimation des 

de juvéniles et de reproducteurs débarqués et rejetés pour les deux espèces (Tableau 

Ainsi concernant le merlu, la quantité de juvéniles capturés en 2020 (206 tonnes)

par rapport à la moyenne de la période 2015-2017 (473 tonnes)

quantité de reproducteurs capturés en 2020 (149 tonnes) est en baisse de 46

2015-2017 (279 tonnes). 

Et concernant le rouget de vase, la quantité de juvéniles capturés en 2020 (2.5 tonnes)

par rapport à la moyenne de la période 2015

capturés en 2020 (408 tonnes) est en hausse de 31

par rapport à la moyenne de 2015-2017 (311 tonnes). 
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par espèce, catégorie commerciale estimée et par année, pour les chalutiers de fond 

2018 2019 2020 

2.34 3.9 3.04 

9.09 25.18 10.17 

45.92 132.22 58.69 

66.37 196.57 85.46 

565.66 393.29 185.42 

0.05 0.41 0.17 

27.02 37.96 35.03 

273.95 238.24 360.97 

En utilisant les proportions de juvénile et de reproducteurs par catégorie commerciale ainsi que 
les proportions de rejets précédemment établies, il est possible d’obtenir une estimation des 

our les deux espèces (Tableau 

2020 (206 tonnes) est en baisse 

2017 (473 tonnes). La 
baisse de 46 % (-129 tonnes) 

2020 (2.5 tonnes) est en 
2015-2017 (0.8 tonnes). 

hausse de 31 % (+97 



 

 

 

Tableau 6: Quantités en tonnes de juvéniles et d’adultes rejetés et débarqués par espèce et par année, pour les chalutiers de 
fond dans la GSA 7. 

Espèce Maturité

Merluccius merluccius 

Juvéniles

Reproducteurs

Mullus barbatus 

Juvéniles

Reproducteurs

En outre, une analyse de l'activité en 2020 des navires de plus de 12 mètres en Méditerranée, 
indique un effet négligeable de la pandémie sur l'effort de pêche, 
connu une baisse globale de seulement 4% sur l'ensemble de l'année 2020 (Ifremer, 2021). Les 
réductions observées de captures de juvéniles de merlu cette année sont donc probablement 
imputables en majorité aux mesures de gesti
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reproducteurs 

Deux sources d’informations vont être utilisées pour identifier les zones de concentration de 
juvéniles et de reproducteurs de merlu et de rouget. D’une part des données issues de
de pêche, et d’autre part des données issues de campagnes scientifiques. Enfin une attention 
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d’effort (LPUE) par fraction de la population (juvéniles et reproducteurs) avec la méthode 
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Maturité Fraction 2015 2016 2017 2018
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Rejetée 0 0 0 

Juvéniles 
Débarquée 0 0 0 
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Débarquée 320,94 345,72 254,26 301,01

Rejetée 9,36 1,09 1,12 5,41
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juvéniles et reproducteurs) concernés par les articles 11.2 et 11.3. On note que l’analyse des 
structures en taille des débarquements, dans la partie précédente de cette étude, a montré qu’il 
n’y avait pas de débarquement de juvé

• la fermeture spatio-
(2015-2017) pour chacun des segments de stocks concernés,

• les fermetures ont été globalement respectées par la profession dès septemb
2020, 

• et les réductions d’intensité de LPUE entre la période de référence et 2020 sont 
particulièrement notables pour le merlu, et notamment les juvéniles.

 

Figure 5: LPUE (kg/heure de pêche) concernant les juvéniles de merlu capturés par les chalu
dans la GSA 7 en 2015-2017 et en 2020. Les zones en rouge indiquent les fermetures.
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Figure 6: LPUE (kg/heure de pêche) concernant les reproducteurs de merlu capturés par les chalutiers de fond dans la 
GSA 7 en 2015-2017 et en 2020. Les zones en rouge indiquent les fermetures.

 

Figure 7: LPUE (kg/heure de pêche) concernant les reproducteurs de rouget capturés par les chalutiers de fond dans la 
GSA 7 en 2015-2017 et en 2020. Les zones en rouge indiquent les fermetures.

La Figure 8 ci-après montre l’évolution au cours du temps des proportions de captures issues de 
la fermeture spatio-temporelle. Quel que soit le segment de stock considéré, ces proportions 
oscillent entre 15 et 20 % jusqu’en 2019, puis chutent brutalement 
comme on pouvait s’y attendre suite à l’adoption en 2020 de la fermeture spatio
faut noter que si la proportion n’atteint pas 0
compte de la nouvelle réglementation par l
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d’attribution des captures aux carrés statistiques sur les carreaux qui sont inclus en partie dans 
les zones de fermetures. 

Figure 8 : Proportions annuelles des débarquements capturées dans les zones et 

 
Analyse des données de campagnes scientifiques

La campagne MEDITS est une campagne printanière de chalutage de fond, répartie sur 65 
stations dans le Golfe du Lion, qui permet d’observer les distributions et abondances des 
espèces démersales à cette période. Pour cette analyse, 
juvéniles et adultes pour le merlu et le rouget barbet issues des données MEDITS. Pour le merlu, 
juvéniles et adultes ont été définis en fonction de la L50 (29cm). Pour l
faible L50 (8.6cm) ne permet pas de les cartographier (
la taille est < 8.6cm ont été réalisées 
de présenter les captures d’individus hors
sensu. La L50 a en revanche été gardée pour la définition des reproducteurs

Ces cartographies sont obtenues  par le biais d’un modèle additif généralisée qui capture la 
relation entre les densités d’individus (en nombres/km2) et trois co
longitude, et la profondeur. Les données de 2015 à 2019 ont été uti
cartographies représentent la période récente d’observation. 
d’homogénéisation, l’année 2020 
affectée par le COVID: elle s’est déroulée en oct
pas représentative des autres années.

d’attribution des captures aux carrés statistiques sur les carreaux qui sont inclus en partie dans 

Figure 8 : Proportions annuelles des débarquements capturées dans les zones et périodes de fermetures.

Analyse des données de campagnes scientifiques 

est une campagne printanière de chalutage de fond, répartie sur 65 
stations dans le Golfe du Lion, qui permet d’observer les distributions et abondances des 

à cette période. Pour cette analyse, sont présentées des cartographies des 
juvéniles et adultes pour le merlu et le rouget barbet issues des données MEDITS. Pour le merlu, 
juvéniles et adultes ont été définis en fonction de la L50 (29cm). Pour le rouget en revanche, leur 
faible L50 (8.6cm) ne permet pas de les cartographier (seules deux observations de rouget dont 

ont été réalisées sur la période considérée). Pour cette raison, il a été choisi 
ividus hors-taille (inférieur à 15cm) et non pas les juvéniles stricto 

sensu. La L50 a en revanche été gardée pour la définition des reproducteurs

Ces cartographies sont obtenues  par le biais d’un modèle additif généralisée qui capture la 
relation entre les densités d’individus (en nombres/km2) et trois co-variables: la latitude, la 
longitude, et la profondeur. Les données de 2015 à 2019 ont été uti
cartographies représentent la période récente d’observation. Dans un souci de cohérence et 

2020 a été exclue car la campagne MEDITS cette année là, a été très 
par le COVID: elle s’est déroulée en octobre, sur 38 stations seulement, et n’est de fait 

pas représentative des autres années. 
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Figure 9 : Densités de merlu juvénile (<29cm) dans le Golfe du Lion (MEDITS 2015
de fermeture couvert par la zone MEDITS. On
données brutes, et leurs rayons sont proportionnels aux abondances. Les points noirs marquent les positions des coups de 
chalut exempts d’individus. 

Figure 10 : Densités de merlu adulte (>=29cm) dans le Golfe du Lion (MEDITS 2015
de fermeture couvert par la zone MEDITS. On y trouve 34.1% des individus cartographiés. Les bulles correspondent aux 
données brutes, et leurs rayons sont proporti
chalut exempts d’individus. 

Figure 9 : Densités de merlu juvénile (<29cm) dans le Golfe du Lion (MEDITS 2015-2019). Le tracé blanc correspond à la zone 
de fermeture couvert par la zone MEDITS. On y trouve 39.8% des individus cartographiés. Les bulles correspondent aux 

sont proportionnels aux abondances. Les points noirs marquent les positions des coups de 

adulte (>=29cm) dans le Golfe du Lion (MEDITS 2015-2019). Le tracé blanc correspond à la zone 
de fermeture couvert par la zone MEDITS. On y trouve 34.1% des individus cartographiés. Les bulles correspondent aux 

sont proportionnels aux abondances. Les points noirs marquent les positions des coups de 
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Figure 11 : Densités de rougets inférieurs à la taille minimale de conservation (<15cm) dans le Golfe du Lion (MEDITS 2015
2019). Le tracé blanc correspond à la zone de fermeture couvert par la zone MEDITS. On y trouve 35.3% des individus 
cartographiés. Les bulles correspondent aux données brutes, et leur
noirs marquent les positions des coups de cha

Figure 12 : Densités de rouget adultes (>=8.6cm) dans le Golfe du Lion (MEDITS 2015
zone de fermeture couvert par la zone MEDITS. On y trouve 43% des individus cartographiés. Les bulles corres
données brutes, et leurs rayons sont proportionnels aux abondances. Les points noirs marquent les positions des coups de 
chalut exempts d’individus.  

Ces analyses cartographiques (Figures 9 à 12) montrent que quel que soit le segment de 
population examiné, au moins 30 % se situe au sein de la zone de fermeture. Bien sur, il ne s’agit 
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pond à la zone de fermeture couvert par la zone MEDITS. On y trouve 35.3% des individus 

cartographiés. Les bulles correspondent aux données brutes, et leurs rayons sont proportionnels aux abondances. Les points 
noirs marquent les positions des coups de chalut exempts d’individus. 

Figure 12 : Densités de rouget adultes (>=8.6cm) dans le Golfe du Lion (MEDITS 2015-2019). Le tracé blanc correspond à la 
zone de fermeture couvert par la zone MEDITS. On y trouve 43% des individus cartographiés. Les bulles corres

sont proportionnels aux abondances. Les points noirs marquent les positions des coups de 

Ces analyses cartographiques (Figures 9 à 12) montrent que quel que soit le segment de 
ion examiné, au moins 30 % se situe au sein de la zone de fermeture. Bien sur, il ne s’agit 
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que de la distribution printanière, néanmoins, ces résultats montrent clairement la cohérence 
entre le tracé de la zone de fermeture et les segments de stocks conce

 
Habitats sensibles 

L’évaluation de l’impact des zones de fermetures proposées dans le plan de gestion sur les 
habitats dit sensibles est compliquée par le fait que ces derniers ne font pas réellement l’objet 
d’une définition très précise. Considérant que les fonctions halieu
nourriceries) sont couvertes par les résultats précédents sur l’impact de ces zones sur les 
juvéniles et adultes reproducteurs des espèces cibles du plan, les résultats qui suivent se 
focalisent sur les habitats benthiques 
celles réalisées par des engins remorqués, génèrent le plus de dégâts physiques.

Le concept d’écosystème marin vulnérable (
en zone profonde (FAO, 2009). Il identifie les assemblages d’espèces ou des habitats vulnérables 
à la pêche sur la base de cinq critères
biologique, complexité structurelle. En Méditerranée, plusieurs types d’habitats marins 
espèces indicatrices les plus significatives ont été définis dans le cadre du Plan d’action pour la 
Méditerranée du Programme des Nations Unies pour
cartes des EMV en Méditerranée occidentale au
oriental Corse au-delà de 60 m de profondeur 
actuelles et historiques des occurrences connues de Corail Bambou (
froids (Desmophylum pertusum, 
pennatulaires (Funiculina quadrangularis

Figure 13 : Cartes des zones de fermetures du plan de gestion et des Ecosystèmes Marins Vulnérables indiqués par les 
occurrences connues de Corail Bambou (Isidella elongata]), coraux froids (Desmophylum pertusum, Madrepora oculata), 
crinoïdes (Leptometra phalangium) et pennatulaires (Funiculina quadrangularis) en Méditerranée occidentale au
m de profondeur, et sur le plateau oriental Corse au delà de 60 m de profondeur.

que de la distribution printanière, néanmoins, ces résultats montrent clairement la cohérence 
entre le tracé de la zone de fermeture et les segments de stocks concernés. 

L’évaluation de l’impact des zones de fermetures proposées dans le plan de gestion sur les 
habitats dit sensibles est compliquée par le fait que ces derniers ne font pas réellement l’objet 
d’une définition très précise. Considérant que les fonctions halieutiques essentielles (frayères et 
nourriceries) sont couvertes par les résultats précédents sur l’impact de ces zones sur les 
juvéniles et adultes reproducteurs des espèces cibles du plan, les résultats qui suivent se 
focalisent sur les habitats benthiques sensibles, où les pêcheries démersales, et en particulier 
celles réalisées par des engins remorqués, génèrent le plus de dégâts physiques.

cosystème marin vulnérable (EMV) a été défini en relation à l’impact de la pêche 
2009). Il identifie les assemblages d’espèces ou des habitats vulnérables 

à la pêche sur la base de cinq critères : rareté, importance fonctionnelle, fragilité, cycle 
biologique, complexité structurelle. En Méditerranée, plusieurs types d’habitats marins 
espèces indicatrices les plus significatives ont été définis dans le cadre du Plan d’action pour la 
Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP, 2010). 

en Méditerranée occidentale au-delà de 200 m de profondeur, et sur le plate
m de profondeur ont été produites sur la base d’observations 

actuelles et historiques des occurrences connues de Corail Bambou (Isidella elongata
, Madrepora oculata), crinoïdes (Leptometra phalangium

Funiculina quadrangularis) (Menot et al., 2021, Figure 13). 

: Cartes des zones de fermetures du plan de gestion et des Ecosystèmes Marins Vulnérables indiqués par les 
connues de Corail Bambou (Isidella elongata]), coraux froids (Desmophylum pertusum, Madrepora oculata), 

crinoïdes (Leptometra phalangium) et pennatulaires (Funiculina quadrangularis) en Méditerranée occidentale au
ateau oriental Corse au delà de 60 m de profondeur. 
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L’étude de ces cartes illustre que les coraux froids (
situés en zones plus profondes ne bénéficient pas de la protection de ces zones. Cependant, ces 
espèces sont situées sur des profondeurs souvent supérieures à 1000m où elles ne sont 
pas exposées au chalutage qui est interdit au
étudiées ne sont présentes que dans la zone ouest (FRA étendue) qui couvrent des
profondes et bénéficie ainsi à ces 
ces cartes est cependant limitée à 200m ou plus et il n’est donc pas possible d’évaluer la zone Est 
ou les parties les moins profondes de la zone Ouest

La sensibilité des fonds marins peut être définie sur la base de processus écologiques  (Kostylev 
and Hannah, 2007, Foveau et al. 2017) prenant en compte les perturbations physiques et la 
disponibilité en nourriture comme facteurs structurants des communautés benthiques. La carte 
de sensibilité qui en résulte peut être vue comme une carte de risque combinant ces deux 
processus et reflète les caractéristiques écologiques naturelles des habitats benthiques. Les 
zones naturellement faiblement perturbées, avec peu de remobilisation sédimentaire, 
permettent l’installation d’une épifaune sessile riche avec des durées de vie et des c
reproduction longs. Les zones de faibles potentiels de croissance, sans être totalement 
limitantes, imposent un coût de maintenance aux espèces qui les habitent. Ainsi, sur les zones 
combinant faible perturbation et faible potentiel de croissance,
taille, forte longévité et faible taux de croissance peuvent souvent être trouvées. Ces espèces 
sont plus vulnérables (ou plus à risque) dans le cas d’une perturbation physique additionnelle 
(comme peut l’être la pêche au 
Méditerranée a été produite suivant cette méthodologie (Vaz et Llapasset, 2016) et permet 
d’illustrer la distribution du risque de sensibilité en relation aux zones de fermetures proposées 
dans le plan de gestion (Fig. 14). 

 

Figure 14 : Cartes des zones de fermetures du plan de gestion et de la distribution du risque de sensibilité des fonds marins 
défini sur la base de processus écologiques naturels.

L’étude de ces cartes illustre que les coraux froids (Desmophylum pertusum et 
situés en zones plus profondes ne bénéficient pas de la protection de ces zones. Cependant, ces 

nt situées sur des profondeurs souvent supérieures à 1000m où elles ne sont 
pas exposées au chalutage qui est interdit au-delà de cette profondeur. Les autres espèces 
étudiées ne sont présentes que dans la zone ouest (FRA étendue) qui couvrent des
profondes et bénéficie ainsi à ces EMV profonds. L’emprise des observations représentées par 
ces cartes est cependant limitée à 200m ou plus et il n’est donc pas possible d’évaluer la zone Est 
ou les parties les moins profondes de la zone Ouest sur la base de ces cartes.

La sensibilité des fonds marins peut être définie sur la base de processus écologiques  (Kostylev 
et al. 2017) prenant en compte les perturbations physiques et la 

disponibilité en nourriture comme facteurs structurants des communautés benthiques. La carte 
de sensibilité qui en résulte peut être vue comme une carte de risque combinant ces deux 

s et reflète les caractéristiques écologiques naturelles des habitats benthiques. Les 
zones naturellement faiblement perturbées, avec peu de remobilisation sédimentaire, 
permettent l’installation d’une épifaune sessile riche avec des durées de vie et des c
reproduction longs. Les zones de faibles potentiels de croissance, sans être totalement 
limitantes, imposent un coût de maintenance aux espèces qui les habitent. Ainsi, sur les zones 
combinant faible perturbation et faible potentiel de croissance, des espèces filtreuses de grande 
taille, forte longévité et faible taux de croissance peuvent souvent être trouvées. Ces espèces 
sont plus vulnérables (ou plus à risque) dans le cas d’une perturbation physique additionnelle 
(comme peut l’être la pêche au chalut de fond).  Ainsi une carte de sensibilité des fonds de 
Méditerranée a été produite suivant cette méthodologie (Vaz et Llapasset, 2016) et permet 
d’illustrer la distribution du risque de sensibilité en relation aux zones de fermetures proposées 

: Cartes des zones de fermetures du plan de gestion et de la distribution du risque de sensibilité des fonds marins 
défini sur la base de processus écologiques naturels. 
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et Madrepora oculata), 
situés en zones plus profondes ne bénéficient pas de la protection de ces zones. Cependant, ces 

nt situées sur des profondeurs souvent supérieures à 1000m où elles ne sont a priori 
delà de cette profondeur. Les autres espèces 

étudiées ne sont présentes que dans la zone ouest (FRA étendue) qui couvrent des zones plus 
profonds. L’emprise des observations représentées par 

ces cartes est cependant limitée à 200m ou plus et il n’est donc pas possible d’évaluer la zone Est 
sur la base de ces cartes. 

La sensibilité des fonds marins peut être définie sur la base de processus écologiques  (Kostylev 
et al. 2017) prenant en compte les perturbations physiques et la 

disponibilité en nourriture comme facteurs structurants des communautés benthiques. La carte 
de sensibilité qui en résulte peut être vue comme une carte de risque combinant ces deux 

s et reflète les caractéristiques écologiques naturelles des habitats benthiques. Les 
zones naturellement faiblement perturbées, avec peu de remobilisation sédimentaire, 
permettent l’installation d’une épifaune sessile riche avec des durées de vie et des cycles de 
reproduction longs. Les zones de faibles potentiels de croissance, sans être totalement 
limitantes, imposent un coût de maintenance aux espèces qui les habitent. Ainsi, sur les zones 

des espèces filtreuses de grande 
taille, forte longévité et faible taux de croissance peuvent souvent être trouvées. Ces espèces 
sont plus vulnérables (ou plus à risque) dans le cas d’une perturbation physique additionnelle 

chalut de fond).  Ainsi une carte de sensibilité des fonds de 
Méditerranée a été produite suivant cette méthodologie (Vaz et Llapasset, 2016) et permet 
d’illustrer la distribution du risque de sensibilité en relation aux zones de fermetures proposées 

: Cartes des zones de fermetures du plan de gestion et de la distribution du risque de sensibilité des fonds marins 



 

 

 

Cette carte illustre que les zones naturellement les plus à risque vis
chalutage se trouvent sur le plateau et dans les zones les plus profondes jusqu’aux abysses. La 
zone de rupture de pente (ou talus), exposée à l’influence du cour
naturellement plus adaptée au remaniage sédimentaire et bénéficierait de températures et de 
salinité de fonds très stables, ce qui favoriserait la croissance métabolique des espèces 
l’habitant. Ainsi, cette zone serait moins sensible qu
très large emprise spatiale, les zones de fermetures proposées couvrent une part importante 
des habitats sensibles du milieu du plateau (à l’ouest) ou profonds (à l’est) et permettent ainsi 
d’englober une grande variété d’habitats à risques profonds ou non profonds du Golfe du Lion.

L’inconvénient majeur de cette approche, basée uniquement sur les processus écologiques, est 
qu’elle ne tient pas compte de l’impact des perturbations anthropiques auxquelles le systèm
est soumis depuis déjà de nombreuses décennies. Ainsi, les communautés benthiques ne 
reflètent probablement plus seulement les conditions naturelles mais aussi les pressions 
anthropiques qui les ont structurées durablement et auxquelles elles sont désorm
Ainsi, sur la base d’observation in situ des assemblages de mégafaune benthiques obtenus 
depuis 2012 lors des campagnes 
sensibilité au chalutage ont pu être calculés et cartographié
perturbation par chalutage modifié (
observées et leurs biomasses relatives pour calculer une valeur de sensibilité à l’abrasion par 
chalutage. Cet indicateur est cartographié ici pour illustrer la répartition actuelle des 
communautés benthiques les plus sensibles au chalutage (fortes valeurs) et les zones où les 
espèces semblent plus adaptées à l’impact des pêcheries démersales (faibles valeurs) (Figure 
15). 

Figure 15 : Cartes des zones de fermetures du plan de gestion et de la distribution de l’indicateur TDIm défini sur la base des 
communautés benthiques observées entre 2012 et 2018 et de leurs traits biologiques.

Cette représentation illustre que l’ensemble du 
la pression par pêche et que seule la zone du talus recèle des communautés benthiques 

Cette carte illustre que les zones naturellement les plus à risque vis-à
chalutage se trouvent sur le plateau et dans les zones les plus profondes jusqu’aux abysses. La 
zone de rupture de pente (ou talus), exposée à l’influence du cour
naturellement plus adaptée au remaniage sédimentaire et bénéficierait de températures et de 
salinité de fonds très stables, ce qui favoriserait la croissance métabolique des espèces 
l’habitant. Ainsi, cette zone serait moins sensible que les zones adjacentes. Compte tenu de leur 
très large emprise spatiale, les zones de fermetures proposées couvrent une part importante 
des habitats sensibles du milieu du plateau (à l’ouest) ou profonds (à l’est) et permettent ainsi 

variété d’habitats à risques profonds ou non profonds du Golfe du Lion.

L’inconvénient majeur de cette approche, basée uniquement sur les processus écologiques, est 
qu’elle ne tient pas compte de l’impact des perturbations anthropiques auxquelles le systèm
est soumis depuis déjà de nombreuses décennies. Ainsi, les communautés benthiques ne 
reflètent probablement plus seulement les conditions naturelles mais aussi les pressions 
anthropiques qui les ont structurées durablement et auxquelles elles sont désorm
Ainsi, sur la base d’observation in situ des assemblages de mégafaune benthiques obtenus 
depuis 2012 lors des campagnes MEDITS (Jadaud, 1994), un certain nombre d’indicateurs de la 
sensibilité au chalutage ont pu être calculés et cartographiés (Jac et al., 2020). L’indicateur de 
perturbation par chalutage modifié (TDIm) prend en compte les traits biologiques des espèces 
observées et leurs biomasses relatives pour calculer une valeur de sensibilité à l’abrasion par 

cartographié ici pour illustrer la répartition actuelle des 
communautés benthiques les plus sensibles au chalutage (fortes valeurs) et les zones où les 
espèces semblent plus adaptées à l’impact des pêcheries démersales (faibles valeurs) (Figure 

: Cartes des zones de fermetures du plan de gestion et de la distribution de l’indicateur TDIm défini sur la base des 
communautés benthiques observées entre 2012 et 2018 et de leurs traits biologiques. 

Cette représentation illustre que l’ensemble du plateau continental semble désormais adapté à 
la pression par pêche et que seule la zone du talus recèle des communautés benthiques 
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à-vis de l’activité de 
chalutage se trouvent sur le plateau et dans les zones les plus profondes jusqu’aux abysses. La 
zone de rupture de pente (ou talus), exposée à l’influence du courant ligurien serait 
naturellement plus adaptée au remaniage sédimentaire et bénéficierait de températures et de 
salinité de fonds très stables, ce qui favoriserait la croissance métabolique des espèces 

e les zones adjacentes. Compte tenu de leur 
très large emprise spatiale, les zones de fermetures proposées couvrent une part importante 
des habitats sensibles du milieu du plateau (à l’ouest) ou profonds (à l’est) et permettent ainsi 

variété d’habitats à risques profonds ou non profonds du Golfe du Lion. 

L’inconvénient majeur de cette approche, basée uniquement sur les processus écologiques, est 
qu’elle ne tient pas compte de l’impact des perturbations anthropiques auxquelles le système 
est soumis depuis déjà de nombreuses décennies. Ainsi, les communautés benthiques ne 
reflètent probablement plus seulement les conditions naturelles mais aussi les pressions 
anthropiques qui les ont structurées durablement et auxquelles elles sont désormais adaptées. 
Ainsi, sur la base d’observation in situ des assemblages de mégafaune benthiques obtenus 

(Jadaud, 1994), un certain nombre d’indicateurs de la 
s (Jac et al., 2020). L’indicateur de 

) prend en compte les traits biologiques des espèces 
observées et leurs biomasses relatives pour calculer une valeur de sensibilité à l’abrasion par 

cartographié ici pour illustrer la répartition actuelle des 
communautés benthiques les plus sensibles au chalutage (fortes valeurs) et les zones où les 
espèces semblent plus adaptées à l’impact des pêcheries démersales (faibles valeurs) (Figure 

: Cartes des zones de fermetures du plan de gestion et de la distribution de l’indicateur TDIm défini sur la base des 

plateau continental semble désormais adapté à 
la pression par pêche et que seule la zone du talus recèle des communautés benthiques 



 

 

 

sensibles. Ainsi le sud de la zone de fermeture Ouest et le nord de la zone de fermeture Est 
pourraient se révéler utiles à la protection de ces biotopes encore effectivement sensibles.

Ainsi, l’ensemble de ces analyses illustre la représentativité des deux zones de fermetures 
proposées du point de vue des habitats sensibles que ce soit, en zones profondes, sur le talus 
ou sur le plateau, même si pour ce dernier, l’intérêt actuel semble plus modéré. En revanche, 
l’utilité réelle de ces zones, en termes de protection des habitats benthiques sensibles, n’est pas 
établie, du fait du caractère temporaire des fermetures. En effet, le
saisonnières et l’effort de pêche restant libre lors de la période de réouverture, il y a peu de 
chance que les communautés benthiques sensibles, généralement longévives, puissent 
bénéficier durablement de ce mode de gestion.

 
Conclusion 

Au regard du critère énoncé à l’article 11.2, (réduction des captures de juvénile de merlu), les 
fermetures misent en place sont efficaces
(bien au-delà des 20% attendus). En outre, la proportion de juvéniles de merlu débarqués de la 
zone est passé de 18% (2015-2017) à 6% (2020), et le tracé de la zone concerne 39.8% des 
abondances estimées par la campagne 
les objectifs visés lors de l’établissement de la fermeture spatio
largement atteints. Il est nécessaire de rappeler que l
stock de merlu ne pourra être évalué qu’à moyen terme (2025 au min

Au regard des critères supplémentaires énoncés par l’article 11.3, (zones de concentration des 4 
segments de stocks, merlu et rouget juvéniles et adultes), 
les segments de stock concernés, les zones de fermeture
captures et 30 à 40 % des abondances constatées lors des campagnes 
spatio-temporelles mises en place en 2020 sont donc clairement adaptées à ces 4 segments de 
stock. Enfin, au regard de la distributi
fait sens. Il faut cependant noter qu’une fermeture seulement une partie de l’année ne 
permettra pas d’atteindre un bénéfice durable pour les communautés benthiques longévives 
pour lesquelles des zones de jachères pluriannuelles, même plus restreintes, auraient sans 
doute plus d’effet. 

En ce qui concerne l’évolution globale des captures sur 2020
observe, outre la diminution des captures de juvéniles, une forte réduct
merlu adultes en 2020 (-46%), mais une augmentation significative des captures d’adultes de 
rouget (+31%) tandis que les captures de juvéniles de rouget 
hausse des captures de rougets adulte
ce stock. D’autres facteurs peuvent 
d’efforts induits par la zone de fermeture, et le changement de comportement des pêcheurs 
français qui ont une perception du plan de gestion centrée sur le merlu. Ces indicateurs à la 
hausse ne sont donc pas nécessairement à interpréter comme un défaut de fonctionnement de 
la zone de fermeture, d’autant que les dernières évaluations de stock pointent vers une 

sensibles. Ainsi le sud de la zone de fermeture Ouest et le nord de la zone de fermeture Est 
la protection de ces biotopes encore effectivement sensibles.

Ainsi, l’ensemble de ces analyses illustre la représentativité des deux zones de fermetures 
proposées du point de vue des habitats sensibles que ce soit, en zones profondes, sur le talus 

le plateau, même si pour ce dernier, l’intérêt actuel semble plus modéré. En revanche, 
l’utilité réelle de ces zones, en termes de protection des habitats benthiques sensibles, n’est pas 
établie, du fait du caractère temporaire des fermetures. En effet, le
saisonnières et l’effort de pêche restant libre lors de la période de réouverture, il y a peu de 
chance que les communautés benthiques sensibles, généralement longévives, puissent 
bénéficier durablement de ce mode de gestion. 

Au regard du critère énoncé à l’article 11.2, (réduction des captures de juvénile de merlu), les 
fermetures misent en place sont efficaces : les captures totales en 2020 ont été réduites de 57% 

20% attendus). En outre, la proportion de juvéniles de merlu débarqués de la 
2017) à 6% (2020), et le tracé de la zone concerne 39.8% des 

estimées par la campagne MEDITS. Au regard de ces chiffres on peut conclure qu
les objectifs visés lors de l’établissement de la fermeture spatio-temporelle ont été très 

Il est nécessaire de rappeler que l’impact de ces mesures sur l
stock de merlu ne pourra être évalué qu’à moyen terme (2025 au minimum). 

Au regard des critères supplémentaires énoncés par l’article 11.3, (zones de concentration des 4 
segments de stocks, merlu et rouget juvéniles et adultes), les résultats montrent que pour tous 
les segments de stock concernés, les zones de fermetures concernent entre 15 et 20

% des abondances constatées lors des campagnes MEDITS
temporelles mises en place en 2020 sont donc clairement adaptées à ces 4 segments de 

stock. Enfin, au regard de la distribution des habitats sensibles, le tracé des zones de fermeture 
. Il faut cependant noter qu’une fermeture seulement une partie de l’année ne 

un bénéfice durable pour les communautés benthiques longévives 
ones de jachères pluriannuelles, même plus restreintes, auraient sans 

En ce qui concerne l’évolution globale des captures sur 2020 à l’échelle du g
observe, outre la diminution des captures de juvéniles, une forte réduct

46%), mais une augmentation significative des captures d’adultes de 
rouget (+31%) tandis que les captures de juvéniles de rouget restent très marginales (~2t). Cette 
hausse des captures de rougets adultes intervient néanmoins dans un contexte de croissance de 
ce stock. D’autres facteurs peuvent également expliquer cette hausse, parmi lesquels les reports 
d’efforts induits par la zone de fermeture, et le changement de comportement des pêcheurs 

perception du plan de gestion centrée sur le merlu. Ces indicateurs à la 
hausse ne sont donc pas nécessairement à interpréter comme un défaut de fonctionnement de 
la zone de fermeture, d’autant que les dernières évaluations de stock pointent vers une 
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sensibles. Ainsi le sud de la zone de fermeture Ouest et le nord de la zone de fermeture Est 
la protection de ces biotopes encore effectivement sensibles. 

Ainsi, l’ensemble de ces analyses illustre la représentativité des deux zones de fermetures 
proposées du point de vue des habitats sensibles que ce soit, en zones profondes, sur le talus 

le plateau, même si pour ce dernier, l’intérêt actuel semble plus modéré. En revanche, 
l’utilité réelle de ces zones, en termes de protection des habitats benthiques sensibles, n’est pas 
établie, du fait du caractère temporaire des fermetures. En effet, les fermetures étant 
saisonnières et l’effort de pêche restant libre lors de la période de réouverture, il y a peu de 
chance que les communautés benthiques sensibles, généralement longévives, puissent 

Au regard du critère énoncé à l’article 11.2, (réduction des captures de juvénile de merlu), les 
les captures totales en 2020 ont été réduites de 57% 

20% attendus). En outre, la proportion de juvéniles de merlu débarqués de la 
2017) à 6% (2020), et le tracé de la zone concerne 39.8% des 

MEDITS. Au regard de ces chiffres on peut conclure que 
temporelle ont été très 

’impact de ces mesures sur l’évolution du 
imum).  

Au regard des critères supplémentaires énoncés par l’article 11.3, (zones de concentration des 4 
résultats montrent que pour tous 

s concernent entre 15 et 20 % des 
MEDITS. Les fermetures 

temporelles mises en place en 2020 sont donc clairement adaptées à ces 4 segments de 
on des habitats sensibles, le tracé des zones de fermeture 

. Il faut cependant noter qu’une fermeture seulement une partie de l’année ne 
un bénéfice durable pour les communautés benthiques longévives 

ones de jachères pluriannuelles, même plus restreintes, auraient sans 

à l’échelle du golfe du Lion, on 
observe, outre la diminution des captures de juvéniles, une forte réduction des captures de 

46%), mais une augmentation significative des captures d’adultes de 
marginales (~2t). Cette 

ent néanmoins dans un contexte de croissance de 
expliquer cette hausse, parmi lesquels les reports 

d’efforts induits par la zone de fermeture, et le changement de comportement des pêcheurs 
perception du plan de gestion centrée sur le merlu. Ces indicateurs à la 

hausse ne sont donc pas nécessairement à interpréter comme un défaut de fonctionnement de 
la zone de fermeture, d’autant que les dernières évaluations de stock pointent vers une 



 

 

 

diminution de la mortalité par pêche pour le rouget. Il semble donc raisonnable d’attendre les 
résultats des évaluations futures (jusqu’en 2022) avant de statuer sur l’efficacité de la fermeture 
spatio-temporelle vis à vis du rouget, d’autant qu’au vu de l’anal
MEDITS, une large fraction de ce stock reste protégée par la zone et la proportion de rougets 
adultes capturés de la zone a également fortement chuté en 2020. Dans ce contexte, il ne 
semble pas judicieux de proposer d’autres fermetures à ce stade du plan pour la 

 
 

Références : 
 
FAO, 2009. Directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer. 
http://www.fao.org/3/i0816t/i0816t00.htm 

UNEP-MAP-RAC/SPA. 2010. Fisheries conservation and vulnerable ecosystems in the 
Mediterranean open seas, including the deep seas. By de Juan, S. and Lleonart, J. Ed. RAC/SPA, 
Tunis: 103pp. https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsaws
submission-rac-spa-6-en.pdf 

Menot L., Vaz S., Fabri M.-C., 2021. Cartes des Ecosystèmes Marins Vul
occurrences connues de Corail Bambou (
pertusum, Madrepora oculata), crinoïdes (
quadrangularis) en Méditerranée occidentale au
oriental Corse au delà de 60 m de profondeur.  
https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/metadata/29d8be72
5abc0cd3e8fc 

Ifremer 2021, Eléments de suivi des conséquences de l’épidémie de Covid
professionnelle, https://archimer.ifremer.fr/doc/00678/78996/81407.pdf

Kostylev VE, Hannah C. Process-Driven Characterization and Mapping of Seabed Habitats. In: 
Todd BJ, Greene HG, editors. Mapping the Seafloor for Habitat Characterization: Geological 
Association of Canada; 2007. p. 171

Foveau Aurelie, Vaz Sandrine, Desroy Nicolas, Kostylev V
biological characterisation and mapping of seabed habitats sensitive to trawling . Plos One , 
12(10), e0184486 (1-30) . https://doi.org/10.1371/journal.pone.01

Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) 
Report (PLEN-19-03). Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978
92-76-14169-3, doi:10.2760/1597, JRC118961

Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) 
demersal stocks in the western Mediterranean Sea (STECF
Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978
JRC122993 

ution de la mortalité par pêche pour le rouget. Il semble donc raisonnable d’attendre les 
résultats des évaluations futures (jusqu’en 2022) avant de statuer sur l’efficacité de la fermeture 

temporelle vis à vis du rouget, d’autant qu’au vu de l’analyse des LPUE et des données 
, une large fraction de ce stock reste protégée par la zone et la proportion de rougets 

également fortement chuté en 2020. Dans ce contexte, il ne 
semble pas judicieux de proposer d’autres fermetures à ce stade du plan pour la 

FAO, 2009. Directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer. 
//www.fao.org/3/i0816t/i0816t00.htm  

RAC/SPA. 2010. Fisheries conservation and vulnerable ecosystems in the 
Mediterranean open seas, including the deep seas. By de Juan, S. and Lleonart, J. Ed. RAC/SPA, 

https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsaws-2014-03/other/ebsaws

C., 2021. Cartes des Ecosystèmes Marins Vulnérables indiqués par les 
occurrences connues de Corail Bambou (Isidella elongata]), coraux froids (

), crinoïdes (Leptometra phalangium) et pennatulaires (
) en Méditerranée occidentale au-delà de 200 m de profondeur, et sur le plateau 

oriental Corse au delà de 60 m de profondeur.  
remer.fr/Donnees/Catalogue#/metadata/29d8be72-852b-4f3d

Ifremer 2021, Eléments de suivi des conséquences de l’épidémie de Covid
professionnelle, https://archimer.ifremer.fr/doc/00678/78996/81407.pdf 

Driven Characterization and Mapping of Seabed Habitats. In: 
Todd BJ, Greene HG, editors. Mapping the Seafloor for Habitat Characterization: Geological 
Association of Canada; 2007. p. 171–184. 

Foveau Aurelie, Vaz Sandrine, Desroy Nicolas, Kostylev Vladimir E. (2017). 
biological characterisation and mapping of seabed habitats sensitive to trawling . Plos One , 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184486 

Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – 62nd Plenary Meeting 
03). Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978

3, doi:10.2760/1597, JRC118961 

Economic Committee for Fisheries (STECF) – 
demersal stocks in the western Mediterranean Sea (STECF-20-09). EUR 28359 EN, Publications 
Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-27165-9, doi:10.2760/286667, 

22/26 

ution de la mortalité par pêche pour le rouget. Il semble donc raisonnable d’attendre les 
résultats des évaluations futures (jusqu’en 2022) avant de statuer sur l’efficacité de la fermeture 

yse des LPUE et des données 
, une large fraction de ce stock reste protégée par la zone et la proportion de rougets 

également fortement chuté en 2020. Dans ce contexte, il ne 
semble pas judicieux de proposer d’autres fermetures à ce stade du plan pour la GSA 7. 

FAO, 2009. Directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer. 

RAC/SPA. 2010. Fisheries conservation and vulnerable ecosystems in the 
Mediterranean open seas, including the deep seas. By de Juan, S. and Lleonart, J. Ed. RAC/SPA, 

03/other/ebsaws-2014-03-

nérables indiqués par les 
]), coraux froids (Desmophylum 

) et pennatulaires (Funiculina 
delà de 200 m de profondeur, et sur le plateau 

oriental Corse au delà de 60 m de profondeur.  
4f3d-a8a9-

Ifremer 2021, Eléments de suivi des conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur la pêche 

Driven Characterization and Mapping of Seabed Habitats. In: 
Todd BJ, Greene HG, editors. Mapping the Seafloor for Habitat Characterization: Geological 

ladimir E. (2017). Process-driven and 
biological characterisation and mapping of seabed habitats sensitive to trawling . Plos One , 

62nd Plenary Meeting 
03). Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-

 Stock Assessments: 
EUR 28359 EN, Publications 

9, doi:10.2760/286667, 



 

 

 

Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) 
conversion factors, closures, effort data and recreational fisheries (STECF
Office of the European Union, Luxembourg, 2021, EUR 28359 EN, ISBN 
doi:10.2760/36048, JRC124913. 

Vaz Sandrine, Llapasset Margaux (2016). Mediterranean process
sensitivity in French waters. IFREMER. 
730a49d7de47 

Jadaud Angélique (1994) MEDITS, https://doi.org/10.18142/7

Jac Cyrielle, Desroy Nicolas, Certain Gregoire, Foveau Aurelie, Labrune Céline, Vaz Sandrine 
(2020). Detecting adverse effect on seabed integrity. Part 1: Generic sensitivity indices to 
measure the effect of trawling on benthic mega
(14p.) . Publisher's official version : https://doi.org/10.1016/j.ecol

  

Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – West Med assessments: 
conversion factors, closures, effort data and recreational fisheries (STECF-
Office of the European Union, Luxembourg, 2021, EUR 28359 EN, ISBN 

Vaz Sandrine, Llapasset Margaux (2016). Mediterranean process-driven seafloor habitat 
IFREMER. https://doi.org/10.12770/e377df42

https://doi.org/10.18142/7 

Jac Cyrielle, Desroy Nicolas, Certain Gregoire, Foveau Aurelie, Labrune Céline, Vaz Sandrine 
Detecting adverse effect on seabed integrity. Part 1: Generic sensitivity indices to 

measure the effect of trawling on benthic mega-epifauna . Ecological Indicators , 117, 106631 
(14p.) . Publisher's official version : https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106631

23/26 

West Med assessments: 
-21- 01). Publications 

Office of the European Union, Luxembourg, 2021, EUR 28359 EN, ISBN 978-92- 76-36193-0, 

driven seafloor habitat 
https://doi.org/10.12770/e377df42-6436-4b63-ae9b-

Jac Cyrielle, Desroy Nicolas, Certain Gregoire, Foveau Aurelie, Labrune Céline, Vaz Sandrine 
Detecting adverse effect on seabed integrity. Part 1: Generic sensitivity indices to 

epifauna . Ecological Indicators , 117, 106631 
ind.2020.106631 



 

 

 

Annexe 

24/26 

 



 

 

 

25/26 

 



 

 

 

26/26 

 


