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Résumé 

Les pêcheries démersales en mer du Nord sont très variées. 
Plusieurs instruments de la politique commune de la pêche (PCP) 
et des ajustements supplémentaires ont été mis en œuvre 
dès 2015. Ils ont contribué à gérer l’obligation de 
débarquement, mais n’ont pas encouragé la diminution des 
rejets.  

De nombreuses questions relatives aux stocks à quotas limitants 
sont avant tout politiques, étant liées à la répartition des quotas 
plutôt qu’au manque de quotas. Quelques cas spécifiques (dont 
la plie, le merlu et les élasmobranches) sont considérés comme 
étant difficiles à traiter à l’aide des instruments actuels de la 
PCP.  

Il convient de favoriser des approches axées sur les résultats, 
soutenues par une documentation complète des captures. 
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SYNTHÈSE 
Contexte 

La commission de la pêche (PECH) du Parlement européen souhaite commander une étude sur 
l’obligation de débarquement et les stocks à quotas limitants dans les pêcheries multi-espèces 
et mixtes. Le sujet est associé à trois zones géographiques: les eaux occidentales australes, 
les eaux occidentales septentrionales et la mer du Nord. L’une de ces études est intitulée 
comme suit: «Obligation de débarquement et stocks à quotas limitants dans les pêcheries 
multi-espèces et mixtes – La mer du Nord». 
 
L’un des principaux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) de 2013 est 
l’élimination progressive des prises rejetées, qui doit être menée à bien d’ici le 1er janvier 2019 
au plus tard. 
 
L’obligation de débarquer toutes les espèces dans toutes les pêcheries, introduite par la PCP, 
qui correspond donc l’interdiction progressive des rejets, a contraint les États membres à revoir 
leur approche de la gestion des pêcheries en fonction de leurs attributions nationales de prises. 
C’est notamment le cas pour les pêches multispécifiques et mixtes concernées par l’obligation 
de débarquement. Ce nouveau scénario crée, d’une part, une incitation à développer des engins 
plus sélectifs ainsi qu’à débarquer tous les poissons capturés; d’autre part, la réduction des 
effets de l’absence de quotas pour certaines espèces forcera la fermeture anticipée de certaines 
pêcheries: il s’agit du phénomène des «stocks à quotas limitants». 
 
Des progrès ont été accomplis depuis 2014. On peut les résumer en trois phases: 
 
Phase 1: renouvellement de la pêche 
1.  tirer parti de toutes les espèces inévitablement capturées: recherche d’autres débouchés 

commerciaux, y compris à des fins qui ne sont pas directement liées à la consommation 
humaine; 

 
2.  réduire les rejets grâce à l’établissement de plans temporaires de rejets régionaux de 

l’Union: à ce jour, 15 de ces plans ont été adoptés; 
 
3.  mettre au point et adapter des engins de pêche visant à améliorer leur sélectivité et à 

réduire le nombre de captures non désirées; 
 
4.  réorienter le programme productif des pêcheries mixtes, en passant d’une gestion 

monospécifique à une approche multispécifique (fermetures spatiotemporelles, etc.). 
 
Phase 2: mesures correctives 
1.  utilisation des instruments prévus dans la PCP pour pallier l’absence de quotas concernant 

certaines espèces de poissons et réduire le risque que représentent les stocks à quotas 
limitants: l’exemption fondée sur la capacité de survie élevée; l’exemption de minimis; 
les ajustements des TAC: ajout aux TAC, redistribution des quotas nationaux, y compris 
un quota de prises accessoires pour les espèces à quotas limitants, flexibilité 
interspécifique et flexibilité interannuelle; 

 
2.  réalisation d’échanges de quotas (échanges de la même espèce ou d’espèces distinctes) 

entre les pays à cette fin. 
 
Phase 3: problèmes subsistants et solutions 
1.  évaluer la faisabilité des instruments disponibles dans le cadre de la PCP et mesurer les 

effets des stocks à quotas limitants, sur les plans biologique, économique et social; 
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2. trouver des solutions: évaluer la répartition actuelle des quotas par rapport aux captures et 
aux éventuels ajustements qui pourraient rééquilibrer cette répartition; 
 
3. insister sur le rôle de la régionalisation et de l’identification des personnes responsables de 
la mise en œuvre, du suivi et du contrôle des solutions viables. 
Objectifs et contenu 

a) Objectif général 
En tenant compte du contexte, décrire et évaluer le véritable problème des pêcheries multi-
espèces et mixtes au niveau régional, au vu de la situation actuelle et dans le cadre de 
nouveaux scénarios (par exemple, dans l’EU-27 et avec une nouvelle PCP): répertorier les 
stocks à quotas limitants qui sont susceptibles de limiter les prises. Enfin, évaluer si la PCP 
comprend des instruments efficaces et suffisants pour faire face à ces problèmes et permettre 
la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. 
 
b) Objectifs de recherche 
En mer du Nord: 
 
A. décrire les pêcheries multi-espèces/mixtes: la biologie et l’écologie des espèces 

concernées et de la pêcherie proprement dite; 
 
B. à partir d’études de cas représentatives des pêcheries dans chaque région, répertorier les 

espèces qui agissent en tant que stocks à quotas limitants, décrire et évaluer l’utilisation 
de tous les instruments de la PCP pour atténuer les risques de limitation de la pêche de 
ces espèces; étudier les échanges de quotas communautaires et internationaux, ainsi que 
les stratégies productives et commerciales; répertorier les quotas sous-exploités de 
l’Union concernant les espèces agissant en tant que stocks à quotas limitants; et évaluer 
si les échanges traditionnels contribuent à réduire les déficits éventuels entre les captures 
et les quotas; 

 
C.  déterminer si les instruments de la PCP sont techniquement appropriés et suffisants pour 

mettre en œuvre l’obligation de débarquement, ainsi que les raisons pour lesquelles 
certains sont actuellement sous-exploités; 

 
D.  en prenant en compte les scénarios futurs pour l’après-2019 à la suite de la pleine 

application de l’obligation de débarquement ainsi que l’avenir de l’Union européenne à 
27 États membres ou tout autre scénario probable (c’est-à-dire le changement 
climatique), anticiper l’incidence des problèmes biologiques, économiques et sociaux ainsi 
que l’efficacité/la pertinence des actions et instruments de l’Union pour atténuer les effets 
de l’obligation de débarquement, et trouver des solutions de remplacement (par exemple 
la redistribution des quotas sous-utilisés, les ajustements du TAC et du système de 
quotas, ou toute autre solution viable). 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Il convient de souligner que cette étude traite exclusivement de l’obligation de 
débarquement et des stocks à quotas limitants des pêcheries démersales de la mer du 
Nord, et n’aborde pas les problèmes des pêcheries pélagiques et industrielles. Il en ressort 
notamment les éléments suivants:  
 
Pour l’objectif A décrire les pêcheries multi-espèces/mixtes: la biologie et l’écologie 
des espèces concernées et de la pêcherie proprement dite), le chapitre 2 commence par 
une brève approche théorique et historique des difficultés méthodologiques 
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fondamentales liées à la manière précise de définir les pêcheries, en raison de la 
diversité des stratégies de pêche qui engendre une grande variabilité des modèles de 
pêche et de la composition des captures. En fonction de la question posée, des critères de 
regroupement et de l’échelle choisie, ainsi que de l’ensemble de données utilisé, il est possible 
de définir différentes catégorisations des types de pêche. Au cours des dernières années, un 
consensus concernant une forme normalisée de description des pêcheries démersales 
de la mer du Nord a toutefois émergé à l’issue du plan de reconstitution des stocks de 
cabillaud en 2008,constituant la pierre angulaire de la mise en place progressive de 
l’obligation de débarquement fondée sur les pêcheries entre 2016 et 2019. Une 
description générale de ces différentes pêcheries est présentée, assortie d’informations sur les 
stocks qu’elles exploitent en tant qu’espèces cibles ou en tant que prises accessoires. L’état 
des stocks s’est, en moyenne, nettement amélioré dans la mer du Nord au cours des dix 
dernières années, ce qui est bien davantage dû à une meilleure gestion des pêcheries 
et à une réduction de l’effort de pêche qu’à une augmentation de la productivité biologique. 
Pour l’objectif B (identifier les espèces agissant en tant que stocks à quotas 
limitants), le chapitre 3 passe en revue un certain nombre d’études qui ont été réalisées sur 
le sujet et ont reçu une attention particulière en 2017 au sein de diverses instances. Les 
véritables problèmes liés aux stocks à quotas limitants n’ont pas encore été 
clairement observés en mer du Nord; ainsi, les analyses permettent uniquement de traiter 
les risques qui pourraient émerger dès lors que l’obligation de débarquement est 
pleinement et strictement respectée. L’obligation de débarquement a conduit à la nécessité 
de caractériser les différentes situations potentielles de stocks à quotas limitants et de 
déterminer les facteurs dont elles résultent, afin de déterminer les stratégies 
d’atténuation les plus appropriées. Fait important, différentes catégories de stocks à quotas 
limitants s’appliquent à plusieurs stocks de la mer du Nord, et des situations différentes 
peuvent être observées aux niveaux européen et national, mais aussi au niveau de la 
flotte et des navires, en fonction de l’accès aux quotas et au marché. Selon les 
estimations, les risques potentiels les plus graves relatifs à l’apparition de stocks à quotas 
limitants pour les principaux stocks commerciaux concernent les pêcheries au chalut du 
merlu du Nord et les pêcheries au chalut à perche à petites mailles de la plie en mer 
du Nord, mais pour des raisons très différentes. Pour ce qui est du merlu, ces risques sont liés 
à l’évolution de la répartition des stocks, de plus en plus abondants en mer du Nord, tandis 
que les États membres, et le Royaume-Uni en particulier, ne disposent que d’une faible part de 
quota. Le problème est donc lié au fait que le principe de stabilité relative historique n’est 
pas aligné sur les changements biologiques de l’écosystème, notamment en ce qui 
concerne le changement climatique. Pour la plie, ces risques sont liés à la capture en 
grand nombre d’individus n’ayant pas atteint la taille minimale prévue pour les 
pêcheries de sole.  
 
Pour l’objectif C (déterminer si les instruments de la PCP sont techniquement 
appropriés et suffisants pour mettre en œuvre l’obligation de débarquement), le 
chapitre 4 passe en revue les différentes évolutions stratégiques intervenues depuis 2015, à la 
suite de l’obligation de débarquement. En mer du Nord, l’obligation de débarquement a été 
introduite progressivement, pêcherie par pêcherie. Plusieurs des pêcheries et stocks 
importants ont été introduits progressivement en 2017, mais les résultats en matière de rejets 
estimés n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction de la présente étude. Au-
delà du plan prévu par la PCP en matière de rejets, un certain nombre d’autres 
changements politiques ont été mis en œuvre, dont notamment les suppressions du 
TAC, les réductions de la taille minimale de débarquement et certains changements 
concernant les espèces interdites. Les États membres n’ont pas encore rapporté de 
problème majeur quant à la mise en œuvre de l’obligation, ce qui indique que ces instruments 
de la PCP, jusqu’à présent, se sont avérés suffisants pour permettre aux pêcheries de 
continuer à fonctionner dans le cadre de l’obligation de débarquement. Toutefois, il 
semblerait, d’après les informations transmises, que l’obligation de débarquement n’ait à 
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ce jour eu aucune incidence sur la manière dont la pêche est pratiquée, et que 
l’objectif de limitation des captures non désirées ne soit pas encore atteint. En offrant 
davantage de flexibilité, les changements politiques pourraient donc avoir également 
réduit les incitations visant à améliorer la sélectivité. Il est suggéré d’engager de 
meilleures mesures de gestion, par exemple sous la forme d’un processus descendant par 
lequel tout non-respect de l’application effective d’au moins une partie des mesures 
encourageant la réduction des rejets empêcherait les États membres de demander le 
recours à d’autres instruments politiques. 
 
Pour l’objectif D (scénarios futurs envisageables pour l’après-2019), le chapitre 5 
s’appuie sur la plupart des conclusions établies aux chapitres 3 et 4. En 2019, toutes les 
espèces réglementées devront progressivement être intégrées à l’obligation de débarquement, 
y compris les cas difficiles visés au chapitre 3. Certains éléments de réflexions sont présentés 
concernant les options possibles pour les captures de plies n’ayant pas la taille 
minimale requise dans le cadre de la pêcherie de sole. L’état actuel des connaissances 
n’indique aucune stratégie de sélectivité simple ni aucune option de prévention particulière, et 
la survie, bien que non négligeable, n’est probablement pas «très élevée». Compte tenu de la 
biomasse élevée et du caractère durable du stock, un certain degré de souplesse pourrait ainsi 
être envisagé, comme la disposition relative aux pêches complètement documentées et aux 
efforts soutenus visant à accroître la sélectivité. Pour le merlu et d’autres espèces pour 
lesquelles des changements sont observés dans la répartition en lien avec le 
changement climatique, la réussite de l’obligation de débarquement est fortement 
dépendante des échanges de quotas volontaires entre les États membres. Il convient de 
rechercher des solutions politiques stables pour résoudre ce problème sur une base 
plus permanente et à long terme, en particulier dans le contexte de la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne. L’étude se penche également sur les questions relatives à la 
gestion des requins et des raies, qui combinent les caractéristiques spécifiques des prises 
accessoires sensibles, mais précieuses, et pour lesquelles aucune solution de gestion simple 
ne semble offrir un équilibre adéquat entre l’exploitation et la conservation dans le 
mécanisme d’obligation de débarquement. En second lieu, d’autres stratégies d’incitation 
pouvant favoriser la diminution des rejets sont examinées. L’obligation de débarquement, telle 
qu’elle existe actuellement, s’apparente à une politique qui n’a «ni carotte, ni bâton». La mise 
en œuvre effective d’une interdiction des rejets exige des niveaux élevés de surveillance en 
mer ainsi qu’un contrôle efficace, et/ou de fortes incitations en faveur d’une pêche plus 
sélective, et aucune de ces méthodes n’est appliquée actuellement. Les pêches 
complètement documentées accompagnées d’une surveillance électronique à 
distance ainsi qu’une utilisation plus intelligente des ajouts aux TAC peuvent constituer 
le fondement d’un système de gestion axée sur les résultats qui se concentrerait sur les 
répercussions de la pêche et sur la possibilité de la contrôler, système dans lequel les 
pêcheurs seraient pleinement responsables de leurs captures. 
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1. INTRODUCTION 
L’obligation de débarquement, c’est-à-dire l’obligation de débarquer toutes les captures de 
certaines espèces de poissons, a été introduite dans le cadre de la nouvelle politique commune 
de la pêche (PCP) de l’Union européenne en 2014 (Parlement européen et Conseil de l’Union 
européenne, 2013). Toutefois, l’histoire de la politique de l’Union en matière de rejets a 
débuté quelques années plus tôt, lorsque la Commission a publié, en mars 2007, une 
communication admettant l’existence d’un grave problème concernant les prises rejetées dans 
les pêcheries européennes (Borges, 2015).  
 
À bien des égards, l’évolution de la stratégie européenne relative aux rejets a été motivée par 
la situation observée dans les pêcheries démersales de la mer du Nord. Il existe depuis 
longtemps un contraste saisissant entre la situation dans les eaux de l’Union, où les taux de 
rejets sont historiquement estimés parmi les plus élevés au monde (Kelleher, 2005), et la 
situation dans les eaux norvégiennes, où une interdiction des rejets est en vigueur depuis 1987 
(Diamant et Beukers-Stewart, 2011).  
 
En 2008, un incident impliquant un chalutier britannique dans les eaux norvégiennes de la mer 
du Nord a engendré une pression publique en faveur du bannissement des rejets. Plus tard, 
en 2010, c’est à nouveau dans la mer du Nord que la campagne publique d’un célèbre chef 
cuisinier britannique intitulée «Hugh’s Fish Fight» (le combat pour les poissons de Hugh) a 
suscité une très forte réaction de la part du public. La campagne n’a surtout mis en 
évidence qu’une seule des causes du rejet, à savoir les quotas, en accusant le système de 
gestion de l’Union et ses mesures, perçues comme draconiennes et inefficaces. En définitive, 
l’obligation de débarquement de l’Union européenne a émergé de ce contexte émotionnel 
marqué, mais après une longue période de remise en cause (Borges, 2015; Fitzpatrick et 
Nielsen, 2016) (Graphique 1). 
 
Graphique 1. Évolution de l’obligation de débarquement de l’Union européenne sur 

la période 2007-2015 

 
Source:  Fitzpatrick et Nielsen, 2016. 
 
L’obligation de débarquement représente probablement le changement de paradigme le 
plus important dans l’histoire de la politique commune de la pêche. Lorsque le rejet est 
autorisé, la pêche est motivée par la maximisation de la valeur de la fraction des 
captures qui peuvent être débarquées. Lorsque le rejet est interdit, la pêche est alors 
tout aussi motivée par la réduction au minimum de la quantité constituant la fraction 
des captures qui ne peuvent pas être débarquées. Les pêcheurs deviennent donc 
responsables de la totalité de leurs captures issues des stocks réglementés, et non pas 
seulement de leurs débarquements. Pour faire évoluer cette approche fondamentale quant à la 
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manière dont les pêcheurs mènent leurs activités, il convient de parvenir à un changement 
de mentalité radical, ce qui ne peut avoir lieu que si les pêcheurs soutiennent la légitimité 
de la nouvelle stratégie. 
 
En outre, les coûts de transition de ce changement de paradigme sont bien réels. Les 
prises rejetées constituent une externalité invisible des coûts pour les pêcheurs et la 
société, qui sont internalisés lorsque les rejets sont interdits. Même si les pêcheurs n’étaient 
pas limités dans leur accès aux quotas de pêche, une obligation de débarquement rendrait 
la pêche moins rentable à court terme, à la fois en augmentant les coûts (davantage de 
trajets de retour au port, davantage de travail pour l’équipage, davantage d’infrastructures 
nécessaires) et en réduisant la valeur de la capture (espèces et calibres de moindre valeur, de 
qualité inférieure). Or, cette situation s’aggrave quand la limitation des quotas ajoute des 
problèmes liés au phénomène des «stocks à quotas limitants» à ce tableau déjà complexe.  
 
En conséquence, l’interdiction des rejets est une mesure difficile à adopter. Un certain 
nombre de pays ont déjà mis en œuvre une telle interdiction, y compris le Canada, la Nouvelle-
Zélande, la Norvège, l’Islande et le Chili. Les expériences de ces pays ont été examinées 
(Condie et al., 2014; Borges et al., 2016). Tous les cas recensés montrent que la mise en 
œuvre d’interdictions des rejets exige des niveaux élevés de surveillance en mer et 
de contrôle effectif, et/ou de fortes incitations en faveur d’une pêche plus sélective. 
Aucune de ces mesures n’a été appliquée dans la plupart des cas examinés dans la présente 
étude. Ces situations montrent également que les progrès ont été lents: l’Islande, par 
exemple, a mis 30 ans pour entrer dans une logique de pleine utilisation de toutes les captures 
(Viðarsson et al., 2015). 
 
En dépit d’une amélioration générale de l’état des stocks et de la viabilité économique 
des pêcheries en mer du Nord après dix ans de renforcement de la gestion des pêches, il 
est évident que ces difficultés inhérentes s’appliquent également aux pêcheries démersales de 
la mer du Nord. Depuis les premières mesures de la création d’un niveau de référence des 
connaissances et de la définition des rôles et responsabilités dans le nouveau cadre de la PCP 
régionalisée en 2014 (Quirijns et Pastoors, 2014), beaucoup de choses ont changé dans la 
gouvernance des pêcheries en mer du Nord, bien qu’aucun effet sur les taux de rejets et 
sur les pratiques de pêche n’aient encore été observés (CSTEP, 2018).  
 
L’objectif global de la présente étude vise donc à décrire et à évaluer le véritable problème des 
pêcheries multi-espèces et mixtes dans la mer du Nord, aujourd’hui et après 2019. Grâce à une 
vaste analyse bibliographique, nous avons répertorié les stocks à quotas limitants susceptibles 
de restreindre les captures, et nous avons étudié la question de savoir si la PCP comporte des 
instruments efficaces et suffisants pour résoudre ces problèmes et permettre la mise en œuvre 
de l’obligation de débarquement. 
 
Il convient de souligner que cette étude traite presque exclusivement de l’obligation de 
débarquement et des stocks à quotas limitants des pêcheries démersales en mer du 
Nord, et n’aborde pas en détail les questions relatives aux pêcheries pélagiques et industrielles. 
Il existe certains risques spécifiques de voir les prises accessoires démersales limiter ces 
pêcheries démersales; pour y remédier, il convient donc d’utiliser avec précaution les seuils de 
prises accessoires et la flexibilité entre espèces (CSTEP, 2017a). Les problématiques propres à 
ces pêcheries ne sont cependant pas directement comparables avec ceux des espèces 
démersales. Nous avons, par conséquent, choisi de restreindre le champ d’application du 
présent rapport aux pêcheries démersales.  
 
On peut trouver une grande quantité d’informations sur l’obligation de débarquement en mer 
du Nord, mais ces informations sont largement dispersées dans de multiples sources. Au-delà 
des articles scientifiques publiés dans les revues scientifiques, une grande partie des 
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informations présentées dans le rapport sont extraites de rapports et de la littérature grise, 
dont notamment: 
 
• les rapports et avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM, 

www.ices.dk); 
• les rapports du comité scientifique, technique et économique de la pêche de l’Union 

européenne (CSTEP, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports); 
• les résultats du projet de recherche «DiscardLess» du programme Horizon 2020 de l’Union 

(http://www.discardless.eu/).  
 
La plupart de ces informations sont accessibles au public, bien qu’il soit parfois difficile de ne 
pas se perdre dans une telle quantité d’informations et de savoir où trouver quelles données. 
Certains rapports mentionnés dans le texte n’étaient toutefois pas encore publiés au moment 
de la rédaction du présent examen, en particulier le travail réalisé par Borges et al. (2018) et 
par Fitzpatrick et Nielsen (2018). Leurs résultats pertinents ont néanmoins été intégrés en 
accord avec les auteurs. Cet accord est grandement apprécié. 
 
  

http://www.ices.dk/
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports
http://www.discardless.eu/
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2. LES PÊCHERIES DÉMERSALES MIXTES DE LA MER DU 
NORD 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La mer du Nord est un vaste bassin maritime qui comporte un grand nombre 
d’habitats et de régions distinctes. Cette diversité influence l’éventail des espèces 
de poissons que l’on y trouve et leurs répartitions, résultant en une grande diversité 
d’activités menées par plusieurs pays.  

• De nombreuses études et différentes sources de données offrent des informations 
qualitatives et quantitatives sur les pêcheries démersales de la mer du Nord. Les 
divergences possibles entre ces données sont dues aux différents critères et aux 
différentes échelles utilisés pour la classification. Une combinaison de 
descripteurs physiques (engin, taille des mailles) et des résultats obtenus 
(espèces cibles, composition des captures) peut fournir une description précise. 

• Les différents pays concernés appliquent différentes techniques de pêche avec des 
compositions de captures elles aussi différentes, ce qui conduit à des différences 
marquées en matière de ciblage et de taux de rejet. 

• L’état des principaux stocks commerciaux en mer du Nord s’est amélioré ces 
dernières années.  

 
La mer du Nord est un vaste bassin maritime qui contient un grand nombre d’habitats et de 
régions distinctes du fait de ses caractéristiques bathymétriques, topographiques et 
hydrographiques. La variété des habitats et des conditions environnementales de la zone 
détermine l’éventail des espèces de poissons présents, ainsi que leur répartition. Il en a résulté, 
au fil du temps, le développement d’une variété de pêcheries auxquelles s’adonnent des flottes 
provenant d’un certain nombre de pays ayant recours à divers types d’engins. L’ampleur de la 
participation des différents pays aux différentes pêcheries dépend largement des quotas 
nationaux dont ils disposent (Quirijns et Pastoors, 2014). 
 
Il existe de nombreuses façons de décrire les pêcheries, et la définition même de la 
signification du terme «pêcherie» est complexe. Avant de procéder véritablement à la 
description des pêcheries en mer du Nord dans la section 2.2, nous tenons à rappeler, en 
section 2.1, un certain nombre de concepts clés et à expliquer les défis liés à leur 
caractérisation ainsi qu’à leur quantification.  

2.1. Problèmes liés aux concepts de base et aux définitions 
fondamentales  

Il est important de mettre en évidence les difficultés et les défis liés à l’utilisation du mot 
«pêcherie» proprement dit. Par nature, les termes «pêcherie», «flotte» ou «métiers» sont des 
notions sur lesquelles il est possible de s’accorder sur le plan qualitatif, car il est évident que 
les différents types d’activités de pêche exercés par différents types de navires de pêche 
équipés de différents types d’engins se traduiront par différents types de répercussions sur 
l’écosystème et les ressources marines.  
 
Néanmoins, lorsque l’on cherche à définir sur le plan quantitatif ce en quoi ces activités 
consistent véritablement ainsi qu’à attribuer les unités de pêche aux différentes catégories, 
on se heurte à certains problèmes. Il existe en effet de nombreuses interprétations qui 
font ressortir les similitudes ou les différences des activités de pêche. En bref, deux 
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grands problèmes se posent lorsque l’on compare les activités de pêche: 1) quel critère de 
comparaison utiliser; et 2) quelle échelle utiliser.  
 
Ci-dessous, nous présentons brièvement les définitions des concepts et synthétisons les défis 
liés à ces deux questions. 

2.1.1. Concepts 

La «pêcherie» est un terme plutôt vague. Selon la définition de l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), une pêcherie est «une unité déterminée par 
une autorité ou toute autre entité impliquée dans la prise de poissons. Généralement, l’unité 
est définie, en tout ou en partie, comme suit: les personnes impliquées, l’espèce ou le type de 
poissons, les zones d’eau ou des fonds marins, la méthode de pêche, la classe des bateaux et 
l’objectif des activités.» 
 
D’autres termes ont ainsi été définis plus clairement. Le cadre européen pour la collecte des 
données (CCD) (CE, 2008a) a défini deux notions que nous reprenons dans le présent rapport:  
 
• Une flotte (ou segment de flotte) est un groupe de navires de même catégorie de 

longueur et de même engin de pêche prédominant durant l’année. Les navires peuvent 
exercer différentes activités de pêche durant la période de référence mais ne peuvent être 
classés que dans un seul segment de flotte.  

 
• Un métier est un groupe d’opérations de pêche ciblant un ensemble similaire d’espèces, 

effectué au moyen d’un engin similaire, durant la même période de l’année et/ou dans la 
même zone et caractérisé par un profil d’exploitation similaire.  

 
Dans le présent rapport, nous utilisons donc les termes «flotte» ou «segment de flotte» lorsque 
nous faisons référence à un groupe de navires, et «métier» lorsque nous décrivons la ou les 
activités de pêche auxquelles participent les flottes. Ces dernières sont liées à des métiers par 
l’intermédiaire des schémas d’effort de pêche des flottes, et les métiers sont associés à des 
espèces/stocks grâce au modèle des possibilités des captures (Graphique 2). Le terme 
«pêcherie», le cas échéant, renvoie plutôt à un métier, sauf indication contraire. 
 
Les flottes et les métiers ne sont que les agrégations de plusieurs opérations individuelles 
et de navires exploités par les humains. En tant que tels, ils ne constituent pas des entités 
naturelles prédéfinies, dont la classification serait simple et claire. Conformément au modèle 
de gestion simple des TAC axé sur les stocks qui prévaut depuis longtemps dans les pêcheries 
en mer du Nord, il n’existe aucune classification préétablie unique, car cela n’était 
initialement pas requis pour le déploiement des activités de gestion. Les premières mesures de 
gestion axées sur les pêcheries sont relativement récentes. Elles comprennent la mise en œuvre 
de la gestion de l’effort de pêche au cours de la dernière décennie (voir la section 2.1.2) ainsi 
que les plans de rejets actuels, déployés pour l’application progressive de l’obligation de 
débarquement (voir la section 4.1). Parmi les exceptions, on peut également évoquer le cas 
des pêcheries certifiées MSC, ou autres labels similaires, pour lesquelles il est nécessaire de 
déterminer les navires et les activités qui sont autorisés à utiliser le label sur leurs produits. Il 
apparaît déjà clairement que différentes définitions des pêcheries peuvent avoir été utilisées 
dans tous ces cas.  
 
Les approches fondées sur les pêcheries exigent donc la définition d’unités (flottes et/ou 
métiers) et l’adoption de règles quantifiables en vue d’inscrire les sorties de pêche dans les 
métiers et les navires de pêche dans les flottes. 
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Graphique 2.  Schéma conceptuel des liens entre les flottes, les métiers et les 
espèces dans le cadre d’une pêcherie mixte 

 
Source: Ulrich et al., 2012.  

2.1.2. Quels sont les critères de définition des flottes et des métiers? 

De nombreuses études scientifiques ont été menées au cours des 25 dernières années afin de 
fournir une analyse solide de cette définition (Marchal, 2008; Deporte et al., 2012). Les 
pêcheries peuvent être définies en fonction des intrants des sorties (il existe des registres 
des caractéristiques techniques des sorties de pêche, par exemple les engins et le maillage 
utilisé, les lieux de pêche visités, la saison, etc.) ou des résultats des sorties (analyses 
empiriques ou statistiques de la composition en poids ou en valeur des débarquements ou des 
captures, appelées «profils de capture»). Les méthodes combinées établissent un lien entre les 
profils de capture (résultats) et les caractéristiques des sorties de pêche (intrants). 
 
En mer du Nord, les deux types d’approches ont été utilisés à des fins différentes. Des 
définitions fondées sur les intrants ont été employées dans les régimes de gestion de 
l’effort de pêche mis en place au cours des périodes 2003-2008 (CE, 2004) et 2009-2016 
(CE, 2008b; Kraak et al., 2013). Des catégories (métiers) concernant les limites des jours en 
mer ont été définies en fonction de combinaisons du type d’engin et de la taille de maillage du 
cul du chalut, par exemple appelés TR1, TR2, BT1, BT2 (voir ci-dessous), ainsi que plusieurs 
autres «conditions particulières» possibles. Des définitions fondées sur des intrants sont 
également utilisées dans le rapport économique annuel (REA) (CSTEP, 2017b), où les segments 
de flotte sont définis en fonction de la taille du bateau et de l’engin principal. Ces grandes 
catégories peuvent inclure des navires et des activités très différentes au sein d’un même 
groupe. 
 
Des méthodes combinées/axées sur les résultats ont été utilisées dans le CCD pour 
l’échantillonnage scientifique des données biologiques, où les métiers ont été définis 
selon une structure hiérarchique à six niveaux imbriqués, dont le cinquième niveau se rapporte 
à l’«ensemble cible» sur la base des principaux types d’espèces (par exemple les poissons 
démersaux par rapport aux crustacés ou aux céphalopodes). Par exemple, la pêcherie principale 
au chalut de fond sera codée OTB_DEF_>=120_0_0, ce qui signifie «chalut de fond à 
panneaux_ensemble cible poissons démersaux_avec maillage au cul du chalut supérieur à 
120 mm_aucun panneau sélectif dans le chalutier_aucun dispositif sélectif dans le cul de 
chalut». 
 
Des difficultés importantes sont cependant liées à ces deux approches (Ulrich et al., 2012). Les 
informations relatives aux intrants, tels que l’engin et la zone, peuvent se rapporter 
à des types de pêcheries très différents , et la taille du maillage n’est pas toujours un 

Fleet (vessel) Métier (trip) Species (catches)

EFFORT CATCHABILITY
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bon descripteur, même lorsqu’elle est correctement enregistrée. En mer du Nord, les navires 
ciblant presque exclusivement le lieu noir constituent un bon exemple, par rapport aux 
pêcheries davantage mixtes de poissons rond dans lesquelles le lieu noir est capturé avec, par 
exemple, le cabillaud, l’églefin et le merlan, bien que le même engin et le même maillage soient 
enregistrés dans le journal de bord (TR1, chaluts de fond, avec maillage du cul de 
chalut >= 100 mm). De même, les chaluts de fond d’un maillage inférieur à 100 mm (TR2) 
peuvent cibler à la fois la langoustine ou le merlan. Il est établi que ce manque de relation entre 
le maillage enregistré et la composition des captures est encore plus problématique en mer 
Celtique qu’en mer du Nord (CIEM, 2017a). 
 
En revanche, l’interprétation des informations relatives aux résultats, tels que la composition 
des captures, est entravée par un certain nombre de questions récurrentes, dont les suivantes: 
Les analyses doivent-elles être effectuées sur la base du tonnage ou de la valeur? Comment 
définit-on une espèce cible ou une capture accessoire, et certaines espèces sont-elles 
considérées comme des cibles pour certaines flottes et comme des prises accessoires pour 
d’autres? Les captures sont-elles différentes des débarquements, et pour quelle raison? La 
composition des débarquements évolue-t-elle conformément aux règlements et à l’accès aux 
quotas? La composition des captures reflète-t-elle les véritables intentions et les connaissances 
locales parfaites du pêcheur? Etc.  
 
En résumé, il n’existe pas un ensemble de critères simple et unique que l’on pourrait 
utiliser de manière universelle pour définir les flottes et les pêcheries, et le choix final 
des critères est lié à la question posée ainsi qu’à la disponibilité des informations. 

2.1.3. Quelle est l’échelle utilisée? 

Il est tout aussi difficile de répondre à la question de l’échelle. En réalité, chaque navire (et 
chaque sortie de pêche ou chaque trait, respectivement) est unique sur le plan des taux 
de capture, du type de pêche, de la rentabilité, des incitations, des stratégies de pêche, etc. 
Au final, deux pêcheurs qui partent du même port de pêche et pratiquent la même pêche 
peuvent obtenir une composition de captures tout à fait différente. En outre, deux traits 
consécutifs d’un même navire peuvent mener à des résultats très différents (Mortensen et al., 
2018).  
 
En tant que telles, les pêcheries ne sont que les agrégations de ces événements 
uniques, et leurs modèles moyens dépendent de l’échelle d’agrégation choisie. Comme pour 
une structure fractale ou un flocon de neige, examiner plus en détail une pêcherie permettra 
d’en révéler les différences, avec des variations dans la composition des captures en fonction 
de la saison de pêche, par exemple, ou du lieu de pêche, du port d’attache, de la taille du 
bateau, du conducteur du bateau, etc. L’élaboration de la définition des pêcheries exige 
donc un compromis entre le nombre d’unités de pêche définies et leur cohérence et 
homogénéité internes.  

2.2. Pêcheries en Atlantique Nord 

2.2.1. Terminologie normalisée 

Comme nous l’expliquons plus haut et ci-dessous, plusieurs définitions des pêcheries en mer 
du Nord ont été utilisées au fil du temps dans différents documents, à des fins différentes et à 
différentes échelles. Toutefois, au cours des dernières années, une démarche commune a 
été adoptée, consistant à se référer aux grandes catégories définies dans le plan de 
gestion du cabillaud (règlement du Conseil nº 1342/2008, [CE, 2008b]). La «mer du Nord 
au sens large» est décrite en tant que zone de gestion 3b à l’annexe II a annuelle des 
règlements relatifs aux TAC et aux quotas (par exemple, le règlement (UE) nº 40/2013). Plus 
précisément, la mer du Nord au sens large peut être divisée comme suit: 
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• 3b1: Skagerrak (zone CIEM IIIaN); 
• 3b2: mer du Nord (zone CIEM IV et les eaux de l’Union de la zone CIEM IIa); 
• 3b3: Manche orientale (zone CIEM VIId)1. 

 
Les définitions suivantes sont utilisées pour les engins réglementés: 
 
• Chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d’un maillage: 

TR1 supérieur ou égal à 100 mm, 
TR2 supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm, 
TR3 supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm; 
 

• Chaluts à perche (TBB) d’un maillage: 
BT1 supérieur ou égal à 120 mm; 
BT2 supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm;  

• filets maillants, filets emmêlants (GN); 
• trémails (GT); 
• palangres (LL).  

2.2.2. Ensembles de données et sources d’information disponibles 

Dans le cadre du présent rapport, un certain nombre d’ensembles de données et de 
sources d’information sur les pêcheries mixtes de la mer du Nord peuvent être utilisés. 
Compte tenu de la quantité et de la complexité des données relatives aux pêcheries, les 
différentes bases de données et sources d’information pourraient ne pas être totalement 
compatibles et cohérentes les unes avec les autres, ce qui est un problème récurrent.  
Même s’ils proviennent en grande partie des mêmes données brutes (journaux de bord, 
bordereaux de vente, programmes d’échantillonnage des ports et à bord), les ensembles de 
données sont collectés et agrégés par des personnes différentes, dans des institutions distinctes 
et à des fins diverses, ainsi qu’en appliquant des critères différents et à diverses échelles. De 
ce fait, des divergences peuvent apparaître, bien que le renforcement de la collaboration et de 
la transparence du processus de collecte de données ait sensiblement contribué à la réduction 
de ce phénomène au cours des dix dernières années.  
 
Nous présentons ici brièvement les principales sources d’information scientifiques disponibles 
pour décrire les pêcheries en mer du Nord. 

2.2.2.1. Données FDI du CSTEP 

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a mis en place la base de 
données des informations dépendantes des pêcheries (FDI)2 et le centre commun de recherche 
(CCR) est chargé de sa maintenance. Cette base de données a été initialement conçue en 
vue de suivre l’effort de pêche dans les zones relevant des limitations de l’effort de 
pêche, puis elle a été progressivement étendue. Les données sont collectées au moyen d’un 
appel de données. La plus récente série de données comprend des données relatives aux 
captures (débarquements et rejets) et à l’effort de pêche pour toutes les flottes de l’Union 
entre 2003 et 2016 (CSTEP, 2017c), avec une ventilation par État membre et par «engin 
réglementé», conformément au régime de gestion de l’effort de pêche correspondant.  
 
En outre, les données sont différenciées selon la taille du bateau, avec une distinction entre les 
navires mesurant moins de 10 m de long, les navires compris entre 10 et 15 m, et les navires 
mesurant plus de 15 mètres. L’appel de données couvre un grand nombre d’espèces. Les 

                                           
1  Toutefois, la zone VIId est actuellement incluse non pas dans le plan de rejets pour la mer du Nord, mais dans celui 

qui concerne les eaux occidentales septentrionales. 
2  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/effort  
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estimations des rejets sont calculées automatiquement sur la base des échantillons disponibles. 
Leur fiabilité peut donc varier considérablement (CSTEP, 2013).  
 
Cette base de données est la principale source d’information utilisée dans l’atlas des rejets 
des pêcheries en mer du Nord (Quirijns et Pastoors, 2014) ainsi que dans toutes les études 
ultérieures qui ont, par exemple, été réalisées par le CSTEP et le conseil consultatif pour la mer 
du Nord (NSAC). 

2.2.2.2. Données du rapport économique annuel du CSTEP 

Des données relatives aux captures et à l’effort de pêche sont également disponibles depuis 
l’appel de données du CCD en 2017 visant à soutenir l’analyse effectuée au cours de la réunion 
du groupe de travail d’experts du CSTEP concernant le rapport économique annuel sur la flotte 
de pêche de l’Union (CSTEP, 2017b). Le CCR effectue également la maintenance de la base de 
données du rapport économique annuel (REA)3. Les données de captures correspondent aux 
débarquements en poids et en valeur (aucune donnée concernant les rejets), par segment de 
flotte (pays, engins principaux et taille du bateau) et par engin de 2008 à 2016. Les catégories 
de taille de navire sont différentes de celles de la base de données FDI susmentionnée.  
 
Au fil des ans, des efforts importants ont été déployés pour l’amélioration de la couverture 
et de la qualité de ces deux bases de données du CCR (FDI et REA) ainsi que pour leur 
adaptation à l’évolution des besoins en matière de données. Plus particulièrement, la 
gestion a évolué en passant d’une méthode axée sur l’effort de pêche dans le cadre des plans 
de reconstitution à une méthode centrée sur les rejets dans le cadre de l’obligation de 
débarquement de l’Union européenne. Cette transition exige une répartition différente des 
catégories de capture déterminées à partir des débarquements et des rejets habituels. En outre, 
il est nécessaire d’établir un lien entre les deux bases de données afin de combiner les 
données économiques de chaque flotte, les données relatives aux captures par métier 
et les données normalisées par pêcherie/métier. En 2018, une nouvelle base de données FDI 
sera lancée en vue de refléter ces changements. 

2.2.2.3. Données MIXFISH du CIEM 

Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) fournit des conseils visant les 
pêcheries mixtes pour les pêcheries démersales de la mer du Nord depuis 2009, en se 
concentrant sur les principales espèces cibles, à savoir le cabillaud, l’églefin, le merlan, le lieu 
noir, la plie, la sole et la langoustine. 
 
Des données relatives aux captures et à l’effort de pêche pour tous les pays de la mer du Nord 
(y compris la Norvège) sont collectées chaque année à l’aide d’un appel de données. Le groupe 
d’experts WGMIXFISH du CIEM compile ensuite ces données (CIEM, 2017a). Les définitions des 
pêcheries ont été conçues de manière empirique, de façon à: 1) établir une distinction entre 
les segments de flotte et les métiers; 2) respecter à la fois les définitions des métiers du CCD, 
ainsi que les engins réglementés susmentionnés de l’annexe II a du règlement (CE) 
nº 1342/2008 (CE, 2008b); 3) utiliser des segments de flotte agrégés conformes aux 
définitions du RAE; et 4) offrir une composition des captures (espèce et taille) pleinement 
conforme à l’évaluation à un seul stock. Les rejets par flotte et par métier sont estimés 
manuellement par les différents évaluateurs des stocks, qui utilisent la base de données 
InterCatch du CIEM, sur la base des données échantillonnées transmises par les fournisseurs 
de données nationales.  
 
L’ensemble de données représente une source d’informations exhaustive sur les activités de 
pêche. Il n’est cependant pas accessible au public et ne peut pas être utilisé à d’autres fins que 

                                           
3  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/fleet  
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celles qui ont été convenues avec le CIEM. L’auteur de ce rapport étant un membre du groupe 
d’experts, nous pouvons toutefois accéder à ces informations. 

2.2.3. Description des pêcheries mixtes dans l’écorégion de la mer du Nord au 
sens large 

Dans les chapitres précédents, nous avons expliqué la complexité de la définition des 
«pêcheries mixtes» et présenté la multiplicité des sources d’information. Nous avons mis en 
évidence le fait que la description des pêcheries mixtes dans la mer du Nord n’est pas un 
exercice simple, car elle peut être traitée de nombreuses manières et à différentes échelles.  
 
Le CIEM a récemment entamé un processus similaire de description des principales pêcheries 
dans les différentes écorégions, synthétisant de vastes connaissances dans un aperçu concis. 
Cette description a déjà été publiée pour la mer du Nord (CIEM, 2017b). Le chapitre suivant 
est donc largement extrait de cette étude récapitulative du CIEM, que viennent compléter des 
éléments extraits d’autres sources, dont l’atlas des rejets (Quirijns et Pastoors, 2014). 

2.2.3.1. Aperçu général 

La définition de la «mer du Nord au sens large» n’est pas claire et peut varier selon les 
documents. Pour le CIEM (2017b), l’écorégion de la mer du Nord au sens large comprend la 
mer du Nord, la Manche, le Skagerrak et le Cattégat (Carte 1), bien que la plupart des stocks 
du Cattégat soient en réalité estimés conjointement avec les stocks de la mer Baltique, ceux 
de la Manche occidentale étant évalués conjointement avec l’écorégion de la mer Celtique. 
Cette définition diffère de celle sur laquelle se fondent le cadre du plan de gestion des pêcheries 
mixtes de la Commission européenne (CE, 2016), le plan de rejets de la Commission (UE, 2018) 
et la zone du Conseil consultatif de la mer du Nord, qui comprend les eaux de l’Union 
correspondant aux zones CIEM IIa, IIIa et IV, mais pas la Manche (zone VII d-e), qui appartient 
aux eaux occidentales septentrionales.  
 
Carte 1:  Écorégion de la mer du Nord au sens large (en jaune), selon la définition 

du CIEM, représentant les régions statistiques pertinentes du CIEM 

 
Source:  CIEM, 2017b. 
N.B.:  le CIEM utilise une numérotation standard (par exemple 3a, 4b) pour les définitions des zones, tandis que la 

plupart des documents juridiques de l’Union emploient la numérotation romaine (par exemple IIIa, IVb). 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 
 
 

22 

Près de 6 600 navires répartis dans neuf pays opèrent dans la mer du Nord au sens large, 
dont la majeure partie provient du Danemark, de France, de Norvège, du Royaume-Uni et des 
Pays-Bas. Depuis 2003, l’effort de pêche total a diminué (Graphique 3.). En revanche, la 
rentabilité de nombreuses flottes commerciales a augmenté au cours des dernières 
années (CSTEP, 2017b) en raison de l’amélioration de l’état de nombreux stocks de poissons, 
de la diminution des tailles des flottes, de la baisse des prix des carburants et de l’efficacité 
accrue des engins de pêche.  
 
Quelques pays disposent d’importantes pêcheries pélagiques et industrielles qui représentent 
la plus grande proportion du total des débarquements (graphique 4). Toutefois, celles-ci sont 
habituellement moins mixtes que les pêcheries démersales, malgré les captures accessoires 
d’espèces démersales. Ces prises accessoires peuvent créer d’importants problèmes, lesquels 
ne sont toutefois pas abordés dans le présent rapport, qui se concentre sur les pêcheries 
démersales. 
 
Graphique 3.  Effort de pêche en mer du Nord au sens large (en milliers de kW par 

JEM), sur la période 2003-2015, par type d’engin (LL = palangres) 

 
Graphique 4 Débarquements commerciaux (en milliers de tonnes) issus de la mer 

du Nord au sens large, sur la période 2003-2015, par type d’engin 
(LL = palangres) 

 
Source:  CIEM, 2017b.  
N.B.:  Les catégories et les sources de données des graphiques 3 et 4 sont identiques, mais les couleurs sont classées 

par importance et diffèrent donc entre les deux graphiques. 
 
Les pêcheries de la mer du Nord sont très complexes. Les navires utilisent divers engins 
de pêche et leurs captures sont composées d’un mélange de différentes espèces. Les chaluts 
à panneaux et à perche sont les principaux engins utilisés dans les pêcheries 
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démersales de la région, bien qu’il existe des différences régionales (Graphique 5). La 
pêche au chalut à perche de poissons plats est la plus représentée en mer du Nord méridionale. 
La pêche aux gadidés et autres pêcheries démersales au chalut de fond, quant à elles, dominent 
la pêche en mer du Nord. Les pêcheries de mollusques sont également importantes dans 
plusieurs zones, la langoustine (Nephrops) étant la principale espèce cible.  
 
Graphique 5. Répartition spatiale de l’effort de pêche annuel moyen (mW/heures 

de pêche) dans la mer du Nord au sens large, sur la période 2012-
2015, par type d’engin; les données de l’effort de pêche sont 
uniquement mentionnées pour les navires de plus de 12 m de long 
équipés de systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS) 

 

 
Source:  CIEM, 2017b.  

2.2.3.2. Description des principales pêcheries mixtes 

Le présent chapitre présente une description plus détaillée des différents types de pêcheries de 
la mer du Nord au sens large, en faisant ressortir les problèmes relatifs à l’obligation de 
débarquement qui concernent les pêcheries mixtes. Ce chapitre est une combinaison de textes 
directement extraits de Quirijns et Pastoors (2014) et du CIEM (2017b). Les principaux pays 
impliqués dans les pêcheries citées y sont mentionnés. 
 
Pêcheries au chalut de fond à panneaux et à la senne 
 
Les chaluts à panneaux sont les types d’engins les plus courants en mer du Nord au sens large. 
Ils sont utilisés de manière intensive dans la plupart des zones de cette région, y compris dans 
le Skagerrak et dans la Manche. Les chaluts à panneaux permettent généralement de capturer 
des gadidés, d’autres poissons de fond, des plies et des langoustines. Toutefois, les espèces 
qui composent les captures dépendent de la zone et de la profondeur exploitées, ainsi 
que de la conception des engins, y compris le maillage du cul de chalut. Les pêcheries 
à la senne de fond concernent principalement le Skagerrak, en mer du Nord centrale, et la 
Manche orientale, avec un effort de pêche limité en mer du Nord septentrionale. Les maillages 
et les espèces ciblées sont en grande partie semblables à ceux des pêcheries au chalut à 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 
 
 

24 

panneaux dans ces régions, et ces deux engins sont donc souvent examinés et réglementés 
conjointement. 
TR1 (maillage >= 100 mm) 
Dans le nord de la mer du Nord et dans le Skagerrak, les chaluts à panneaux ont principalement 
lieu avec des maillages supérieurs à 100 mm. Ils ciblent essentiellement les poissons ronds, 
mais au moins trois différentes pêcheries sont concernées par cette catégorie 
d’engins: 
 
1. une pêcherie démersale mixte ciblant le cabillaud et les espèces associées (principalement 

l’églefin et le merlan dans les parties occidentale et septentrionale de la mer du Nord et 
la plie dans le sud-est de la mer du Nord) au moyen de chaluts de fond et de sennes 
s’opère sur la majeure partie de la zone susmentionnée. Les zones situées au large du 
Danemark, autour des îles Shetland et près des abîmes de Norvège sont d’une importance 
particulière. Les principaux pays concernés sont l’Allemagne, le Danemark et l’Écosse; 

 
2. une pêche mixte qui se caractérise par une plus grande prépondérance des espèces de 

«poissons de fond» et cible, en particulier, la baudroie et la cardine. La principale zone 
d’exploitation de cette pêcherie se situe le long du plateau continental, à des profondeurs 
de près de 200 m. Cette pêcherie est particulièrement importante en Écosse; 

 
3. une pêcherie ciblant le lieu noir, essentiellement à l’extrême nord de la mer du Nord, 

notamment exploitée par les navires français, allemands et norvégiens. 
 
Au cours des dernières années, on a pu observer une population croissante de merlus, présente 
en abondance de manière saisonnière en mer du Nord. Le merlu est habituellement capturé 
dans les pêcheries TR1, notamment de types 2 et 3. La proportion des débarquements de 
langoustines provenant de maillages supérieurs à 100 mm a elle aussi récemment augmenté. 
 
TR2 (maillage >= 70-100 mm) 
Les engins TR2 sont plus répandus que les engins TR1 et sont principalement associés à trois 
pêcheries: 
 
1. la pêcherie de la langoustine (Nephrops). Cette espèce vit dans des zones de boues à 

l’argile molle, réparties de façon éparse sur l’ensemble de la mer du Nord et dans le 
Skagerrak. Les limites de prises accessoires des espèces de poissons s’appliquent à la 
pêcherie de la langoustine de maillage plus petit (80 à 89 mm). Ces limites de prises 
accessoires ne créent pas de problèmes excessifs dans les zones côtières où les poissons 
sont peu abondants. Dans les zones maritimes plus septentrionales où les poissons sont 
plus abondants, le respect des limites de prises accessoires est plus difficile. Les 
principales nations concernées sont l’Angleterre, le Danemark, l’Écosse et les Pays-Bas; 

 
2. une pêcherie mixte qui s’opère dans la partie la plus méridionale de la mer du Nord et est 

centrée sur la Manche orientale, où le merlan et les espèces hors quota jouent un rôle 
important. Il s’agit principalement d’une pêcherie française; 

 
3. une pêcherie démersale mixte de maillage compris entre 90 et 99 mm, centrée sur le 

Skagerrak et exploitée par le Danemark et la Suède. Dans le Skagerrak, les navires 
suédois effectuent également une pêcherie ciblant la langoustine avec une grille de tri 
(maillage de 70 à 89 mm). 

 
Pêcheries au chalut à perche 
 
Deux grandes catégories de chaluts à perche opèrent en mer du Nord, principalement dans les 
zones peu profondes de la mer du Nord méridionale et centrale, avec notamment une activité 
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intense au large de la côte sud-est de l’Angleterre. En outre, de nombreux petits chalutiers à 
perche (< 24 m) ciblent la crevette brune dans la mer du Nord méridionale et les zones côtières 
à l’aide d’un cul de chalut de maillage de 20 à 25 mm. 
 
BT1 (maillage > 120 mm) 
Les engins à perche de maillage plus grand (BT1) sont principalement utilisés dans la pêcherie 
de la plie en mer du Nord centrale et orientale. Le cabillaud est également pris en compte dans 
cette pêcherie. L’Angleterre, la Belgique et le Danemark sont les principaux pays qui procèdent 
à ce type de pêche. 
 
BT2 (maillage compris entre 80 mm et 120 mm) 
Les engins BT2 (qui représentent environ 40 % de l’ensemble de l’effort de pêche en mer du 
Nord) sont principalement utilisés dans une pêcherie située dans les régions les plus 
méridionales de la mer du Nord et dans la Manche. Ces engins sont principalement exploités 
par l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Les espèces les plus importantes pour les chaluts 
à perche sont la sole et la plie, respectivement en termes de valeur et de volume, ainsi que 
d’autres poissons plats (notamment le turbot et la barbue). En raison de la petite taille des 
mailles du cul de chalut, cette pêcherie capture d’importantes quantités de poissons n’ayant 
pas la taille minimale, entraînant des taux élevés de rejets. Une partie de cette flotte de chaluts 
à perche a modifié ses pratiques de pêche au cours des dernières années, passant des chaluts 
à perche conventionnels aux chaluts associés au courant électrique impulsionnel, afin de réduire 
les coûts de carburant, l’incidence sur les fonds marins et les captures non désirées. 
 
Engins de pêche fixes (filets maillants et palangres) 
 
Un certain nombre d’engins fixes sont employés en mer du Nord, les plus importants étant les 
filets maillants et les trémails.  
 
1. La principale activité à filet maillant (GN1) provient d’une pêcherie danoise qui cible 

principalement le cabillaud et la plie. L’importance de la baudroie dans cette pêcherie a 
augmenté au cours des dernières années et les navires écossais ciblent à présent 
davantage cette espèce. Les taux de rejet des pêcheries au filet maillant au maillage de 
plus grande taille (> 100 mm) sont généralement faibles. Toutefois, des prises 
accessoires de mammifères marins et d’oiseaux de mer peuvent survenir. 

 
2. Les pêcheries au trémail (GT1) sont exploitées par plusieurs pays. Elles sont 

particulièrement importantes dans les eaux plus proches des côtes, par exemple au large 
des côtes anglaises de la Manche et de la mer du Nord pour la sole. Les captures de plies 
et de cabillauds sont également importantes, notamment dans la pêcherie exploitée par 
le Danemark.  

 
3. Les pêcheries équipées de palangres (LL), à une échelle relativement restreinte, 

effectuent des captures de cabillauds, de merlus et de lingues. 
 
Pêcheries pélagiques au chalut et à la senne 
 
Les pêcheries pélagiques au chalut et à la senne opèrent dans la plupart des régions de la mer 
du Nord, excepté dans la partie orientale de la mer du Nord centrale. La pêcherie pélagique au 
chalut à petite maille (< 32 mm au cul de chalut) est principalement exploitée par des navires 
de moins de 40 m de long qui proviennent du Danemark et de la Norvège; elle cible le lançon, 
le tacaud norvégien, le sprat et le merlan bleu aux fins de production de farine. La pêcherie 
pélagique au chalut destinée à la consommation humaine est assurée par des chalutiers 
réfrigérés par eau de mer (> 40 m) et des chalutiers-congélateurs (> 60 m) à partir du 
Danemark, de l’Écosse et des Pays-Bas. Cette pêche cible le hareng, le maquereau et le 
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chinchard. Ces navires capturent parfois des merlans bleus en mer du Nord septentrionale. Les 
pêcheries pélagiques et industrielles sont plus spécialisées et ciblent généralement la capture 
d’une seule espèce à la fois. 
 
Pêcheries à la drague à l’aide d’autres engins (dragues, casiers, etc.) 
 
La plupart des pays disposent également de pêcheries côtières que des navires de moins de 
10 m exploitent à l’aide de divers engins (y compris des casiers, des dragues, etc.) pour 
capturer une grande variété de poissons et de coquillages. Les pétoncles font l’objet 
d’importantes pêcheries à la drague le long des côtes orientales de l’Écosse et de l’Angleterre 
et dans toute la Manche. Les dragues servent également à récolter la moule commune sur le 
littoral de la mer du Nord méridionale et orientale. Ces pêcheries sont principalement exploitées 
sur des substrats de sable et de gravier; elles sont également soumises à des zones d’exclusion 
visant à protéger les habitats sensibles dans certaines régions. Les pêcheries au casier, qui 
visent essentiellement la pêche du tourteau, du homard et des bulots, opèrent dans les zones 
côtières de plusieurs pays riverains de la mer du Nord. 

2.2.3.3. Rejets 

Des données relatives aux rejets ont été recueillies, pour certaines pêcheries de la mer du Nord, 
dès le milieu des années 70. Depuis 2000, les données relatives aux rejets des pêcheries 
commerciales de la mer du Nord ont été collectées à partir de plusieurs programmes 
d’observation mis en œuvre dans le cadre du CCD de l’Union. Toutefois, ce n’est que 
depuis 2012 que l’on dispose de données complètes concernant les rejets.  
 
Une analyse détaillée des données sur les rejets en mer du Nord a été réalisée avant la mise 
en œuvre de l’obligation de débarquement (Quirijns et Pastoors, 2014) grâce aux données FDI 
du CSTEP. Les conclusions en sont présentées dans le Tableau 1. 
 
Tableau 1.  Aperçu des rejets dans différentes régions et pêcheries, moyenne sur 

la période 2010-2012 

PÊCHERIES COMMENTAIRES 

Pêcheries démersales de la 
mer du Nord 

En moyenne, 40 % des captures en poids ont été rejetées 
(on parle du ratio de rejets) dans la mer du Nord 
entre 2010 et 2012, dont 78 % étaient des plies et des 
limandes. Les moyennes des ratios de rejets par espèce 
étaient très variables, allant de zéro (par exemple pour la 
cardine ou la lingue bleue) à plus de 90 % (pour la 
limande). 

Pêcheries pélagiques et 
industrielles en mer du Nord 

Les ratios de rejets sont généralement faibles pour les 
pêcheries pélagiques et proches de zéro pour les pêcheries 
industrielles. Toutefois, aucun programme d’observation 
spécifique n’a été déployé pour les pêcheries pélagiques 
et industrielles en mer du Nord. Aucune information sur 
l’échappement n’est disponible, mais il peut être 
considérable durant certaines saisons et dans certaines 
zones. 

Pêcheries démersales dans le 
Skagerrak 

La moyenne du ratio de rejets dans le Skagerrak était 
de 23 % pour la période 2010-2012. Les ratios de rejets 
varient entre les espèces, allant de pourcentages très 
faibles (par exemple pour la lotte et le turbot) à près 
de 90 % (pour le merlan). En 2013, de nouvelles 
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PÊCHERIES COMMENTAIRES 

réglementations concernant les engins susceptibles de 
réduire les ratios de rejets à l’avenir ont été introduites 
dans les législations danoise et suédoise. 

Pêcheries pélagiques et 
industrielles dans le Skagerrak 

Les estimations de rejets sont généralement imprécises. 
Aucun programme d’observation n’a été déployé pour les 
pêcheries pélagiques et industrielles. L’échappement dans 
les pêcheries pélagiques, lui, est connu et peut, durant 
certaines saisons et dans certaines zones, s’avérer 
considérable. 

Pêcheries démersales de la 
Manche orientale 

Le merlan, la plie et la sole dominent les captures. Entre 
10 et 40 % des captures de limandes, plies et limandes-
soles sont rejetées. Pour un grand nombre d’espèces 
démersales, l’ordre de grandeur des taux de rejets peut 
varier d’une année sur l’autre. La qualité des informations 
relatives aux rejets en Manche orientale est généralement 
faible. 

Pêcheries pélagiques dans la 
Manche orientale 

Les principales espèces pélagiques comprises dans les 
débarquements sont le hareng et le chinchard. Pour ces 
espèces, presque aucune information n’était disponible en 
matière de rejets pour la période concernée. 

Source:  Quirijns et Pastoors, 2014. 
 
Pour des observations supplémentaires sur les tendances, consulter CIEM, 2017b 
(Graphique 6). Sur la période 2012-2015, les taux de rejet des espèces démersales et de 
crustacés sont restés constants (respectivement 7 à 10 % et 15 à 20 % du total des captures 
de ces espèces). En revanche, les rejets des espèces benthiques ont fortement chuté 
entre 2014 et 2015 (de 40 % à 25 %). Les taux de rejet des espèces pélagiques étaient 
proches de zéro sur la période 2012-2015. 
 
Graphique 6.  Panneau de gauche (a): Taux de rejet entre 2013 et 2016 par 

catégorie de poisson, présenté en pourcentage (%) du total des 
captures annuelles dans cette catégorie. Panneau de droite (b): 
Débarquements (vert) et rejets (orange) en 2016, par catégorie de 
poisson (en milliers de tonnes) 

 
Source:  CIEM, 2017b.  
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2.2.3.4. Synthèse 

Les pêcheries en mer du Nord sont très variées et souvent très mixtes (c’est-à-dire que les 
métiers capturent plusieurs espèces). Les navires peuvent exercer plusieurs métiers sur 
une année. En tant que plus bas niveau d’agrégation des navires, le WGMIXFISH du CIEM utilise 
une segmentation par pays (neuf catégories), par type d’engin (quatre catégories) et par 
catégorie de longueur de navire (quatre catégories), avec des dispositions complémentaires 
pour les flottes complètement documentées. Il en a résulté un total de 42 segments de flotte 
en 2016 (CIEM, 2017a). Chacune de ces flottes était engagée dans un à cinq métiers (maillages 
différents) et/ou zones (y compris la mer du Nord, le Skagerrak ou la Manche orientale), créant 
ainsi 105 combinaisons flotte*métier*zone ciblant le cabillaud, l’églefin, le merlan, le lieu 
noir, la plie, la sole et la langoustine, et capturant également des prises accessoires très 
diverses. Ces multiples combinaisons peuvent naturellement être regroupées en catégories 
moins nombreuses pour faciliter l’affichage et l’interprétation des résultats. Le Graphique 7 
illustre cette diversité en mettant en lumière le nombre d’espèces cibles capturées par chaque 
flotte.  
 
Graphique 7.  Interactions techniques dans les pêcheries démersales de la mer du 

Nord pour les principaux stocks commerciaux, sur la base des 
captures de 2014 par flotte, agrégées selon les catégories de longueur 
du navire (la couleur des flèches est proportionnelle à la part du total 
des captures par espèce enregistré par chaque flotte)  

 

 
 

WHG:  merlan; TUR: turbot; SOL:  sole; POK: lieu noir; PLE: plie; NEP: langoustine; HAD: 
églefin; COD: cabillaud. 

Source:  Ulrich, 2016; données du WGMIXFISH du CIEM. 
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2.2.4. Espèces exploitées en mer du Nord au sens large 

2.2.4.1. Espèces primaires et secondaires 

Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, il est difficile de définir de manière objective et 
quantitative si une espèce est une espèce cible, une prise accessoire ou un entre-
deux (cible pour certaines flottes, prise accessoire pour d’autres). En réalité, dans la mer du 
Nord, les principales espèces sont aussi, pour la plupart, celles pour lesquelles il existe 
habituellement des évaluations analytiques et des points de référence RMD, permettant 
une dichotomie assez simple qui est traduite dans les règlements.  
 
L’article 15 de la PCP de 2013 (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 2013) 
présente, pour la mer du Nord, la liste suivante de neuf espèces qui «définissent les 
pêcheries»: cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), merlan 
(Merlangius merlangus), lieu noir (Pollachius virens), langoustine (Nephrops norvegicus); sole 
commune (Solea solea); plie (Pleuronectes platessa); merlu (Merluccius merluccius); crevette 
nordique (Pandalus borealis).  
 
De même, le plan de gestion des pêcheries mixtes de la mer du Nord (CE, 2016) fait référence 
au «groupe 1» des stocks de poissons, qui comprend les six principales espèces que sont le 
cabillaud, l’églefin, le lieu noir, la plie, la sole et le merlan. Le Parlement européen a proposé 
d’ajouter la baudroie (Lophius spp.) et la crevette nordique à cette liste4, bien que la baudroie 
n’ait pas encore de point de référence RMD défini. Le «groupe 2» comprend tous les stocks de 
langoustines présents en mer du Nord.  

2.2.4.2. Biologie, écologie et état des stocks 

De nombreuses espèces de poissons sont exploitées dans la mer du Nord au sens large. Le 
CIEM recense 120 stocks issus de 72 espèces (CIEM, 2017b). Ces espèces peuvent être 
classées en fonction de leurs caractéristiques biologiques et écologiques. Elles comprennent 
notamment: 
 
• Les espèces pélagiques: espèces qui vivent dans la colonne d’eau éloignée des fonds 

marins. Dans la mer du Nord au sens large, cette catégorie ne comprend que des petits 
pélagiques: hareng, maquereau, chinchard, sprat, tacaud norvégien, sardine et merlan 
bleu. Ils sont généralement capturés dans le cadre de pêcheries monospécifiques ciblées, 
mais la capture accessoire d’espèces démersales est possible dans une certaine mesure. 

 
• Les espèces démersales: espèces vivant près des fonds marins. Il s’agit de la plus grande 

catégorie: elle compte 23 espèces, selon les estimations du CIEM. Les plus importantes sont 
le cabillaud, l’églefin, le lieu noir, le merlan et le petit lançon, mais un certain nombre 
d’autres espèces sont également capturées, souvent dans des pêcheries mixtes: grondin 
rouge et gris, lingue, lieu jaune, etc. Le rouget de roche et la dorade sont essentiellement 
capturés dans la Manche plutôt que dans la mer du Nord. Enfin, un petit nombre d’autres 
stocks classés parmi les espèces démersales dans la présentation de la mer du Nord au 
sens large proposée par le CIEM sont moins pris en compte dans les interactions concernant 
les pêcheries mixtes: béryx, grande argentine, lingue bleue, bar, anguille, phycis de fond, 
hoplostète orange, grenadier, brosme. 

 
• Les espèces benthiques: espèces vivant en contact direct avec les fonds marins. Elles 

comprennent de nombreuses espèces commerciales importantes, telles que la plie, la sole, 
la baudroie, la cardine et la cardine à quatre taches et de nombreuses autres espèces, dont 
certaines sont considérées comme étant d’importantes prises accessoires, telles que la 
barbue, la limande sole, le turbot, la plie grise, la limande et le flet commun.  

                                           
4  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0357. 
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• Les espèces de crustacés: Dans la mer du Nord au sens large, la principale espèce est la 
langoustine (Nephrops), qui est présente dans plusieurs zones de pêche. Elle est donc 
divisée en plusieurs populations, appelées «unités fonctionnelles» (UF). Il existe également 
des pêcheries de crevette nordique (Pandalus borealis) et de crevette grise (Crangon). Les 
pêcheries de crustacés sont généralement associées à certains niveaux de captures 
accessoires d’espèces démersales et de poissons benthiques. 

 
• Les élasmobranches: Ces espèces comprennent plusieurs types de requin (ange de mer 

commun, requin pèlerin, aiguillat-chien, aiguillat commun, requin-hâ, requin chagrin, 
requin-taupe commun) et de raies. Il existe de nombreuses espèces de raies, mais elles ne 
sont pas toujours correctement identifiées dans les données des pêcheries (CSTEP, 2017d). 

 
Le statut d’un grand nombre des stocks évalués est globalement à améliorer dans la 
mer du Nord au sens large: en effet, le taux moyen de mortalité par pêche se rapproche 
du niveau FRMD et les niveaux de biomasse sont supérieurs aux seuils établis (CIEM, 
2017b; CSTEP, 2017e) (Graphique 8). Toutefois, il existe de grandes variations entre les 
différents stocks, mais aussi d’une année à l’autre. En outre, il convient de tenir compte du 
fait que toute évolution positive est presque exclusivement due au ralentissement de l’effort de 
pêche à la suite du plan pour le cabillaud (CE, 2008b), et non pas à une hausse de la productivité 
biologique en mer du Nord, car le recrutement des principaux stocks de poissons est resté 
faible.  
 
Graphique 8.  État des stocks de la mer du Nord par rapport à la distribution 

conjointe de l’exploitation (F/FRMD) et à la taille du stock 
(SSB/RMD Btrigger)  

 
N.B.:  [panneau de gauche, par stock] et captures (triangles)/débarquements (cercles) issus de ces stocks en 2016 

[panneau de droite]. Le panneau de gauche ne comprend que les stocks pour lesquels des points de référence 
RMD ont été définis (RMD le cas échéant). Les stocks en vert sont exploités au niveau FRMD ou en dessous, 
tandis que la taille des stocks est supérieure ou égale au RMD Btrigger. Les stocks en rouge sont soit exploités 
au-dessus du niveau FRMD, soit de taille inférieure au RMD Btrigger, soit les deux. Les stocks en gris sont ceux 
dont l’état est inconnu/non défini en ce qui concerne les points de référence. Pour une liste complète des noms 
des stocks, voir le tableau A de l’annexe 1. N.B.: Par souci de clarté, seuls les stocks dont les captures sont 
supérieures à 10 000 tonnes sont représentés sous l’appellation «tous les stocks». 

Source:  CIEM, 2017b.  
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Graphique 9.  Tendances temporelles des variables F/FRMD et SSB/RMD Btrigger pour 
les stocks démersaux de la mer du Nord. Seuls les stocks ayant des 
points de référence RMD définis sont pris en compte. 

 
Source:  CIEM, 2017b.  
N.B.:  Des tracés détaillés équivalents pour les stocks pélagiques, benthiques et de crustacés sont présentés dans 

CIEM (2017b). 
 

2.3. Conclusions pour l’objectif A 
Les pêcheries démersales de la mer du Nord ont été étudiées en profondeur et décrites dans 
de nombreux documents. De nombreuses données sur ces pêcheries sont disponibles. La 
situation est complexe, car elle implique un grand nombre de nations, de stocks et de pêcheries. 
La récente évolution des pêcheries est globalement positive. De nombreux stocks 
montrent en effet des signes de hausse sur les plans de l’abondance et de la réduction de la 
mortalité ces dernières années, et les flottes sont de plus en plus rentables. Toutefois, il existe 
d’importantes variations entre les stocks et d’une année à l’autre, ce qui complique 
la gestion adéquate des pêcheries mixtes. Les taux de rejets restent élevés dans de 
nombreuses pêcheries.  
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3. STOCKS À QUOTAS LIMITANTS DANS LES PÊCHERIES 
DÉMERSALES DE LA MER DU NORD 

Le présent chapitre traite de l’objectif B, qui vise, «à partir d’études de cas représentatives des 
pêcheries dans chaque région, [à] répertorier les espèces qui agissent en tant que stocks à 
quotas limitants, [à] décrire et [à] évaluer l’utilisation de tous les instruments de la PCP pour 
atténuer les risques de limitation de la pêche de ces espèces; [à] étudier les échanges de quotas 
communautaires et internationaux, ainsi que les stratégies productives et commerciales; [à] 
répertorier les quotas sous-exploités de l’Union concernant les espèces agissant en tant que 
stocks à quotas limitants; et [à] évaluer si les échanges traditionnels contribuent à réduire les 
déficits éventuels entre les captures et les quotas».  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• L’obligation de débarquement a conduit à la nécessité de caractériser les diverses 
situations potentielles de stocks à quotas limitants et de déterminer les 
facteurs dont elles résultent, afin d’identifier les stratégies d’atténuation les plus 
appropriées. 

• Différentes catégories de stocks à quotas limitants peuvent s’appliquer à divers 
stocks de la mer du Nord, et différentes situations peuvent être observées aux 
niveaux européen et national, mais aussi au niveau de la flotte et des différents 
navires. 

• Selon les estimations, les risques les plus graves relatifs à l’apparition de stocks 
à quotas limitants pour les principaux stocks commerciaux concernent les pêcheries 
au chalut du merlu du Nord et les pêcheries au chalut à perche à petites mailles 
de la plie en mer du Nord, mais pour des raisons très différentes. Le problème du 
merlu est lié au principe de stabilité relative historique, qui n’est pas aligné sur 
les changements biologiques de l’écosystème, notamment en ce qui concerne le 
changement climatique. Les problèmes associés aux plies sont dus à la grande 
quantité de plies de petite taille capturées dans le cadre de la pêcherie de la sole.  

• Le phénomène potentiel des stocks à quotas limitants concernant les stocks de prises 
accessoires a été moins bien étudié jusqu’à présent. 

• Le débat relatif aux éventuels stocks à quotas limitants demeure spéculatif, car ces 
derniers ne pourront être véritablement constatés que lorsque l’obligation de 
débarquement sera pleinement appliquée. Aucun des États membres n’a pour 
l’instant déclaré connaître une telle situation. 

 
Le débat sur les espèces à quotas limitants en mer du Nord n’est pas nouveau et ce terme a 
été déjà mentionné lors des premières analyses des pêcheries mixtes (Ulrich et al., 2011), mais 
il a considérablement gagné en importance ces dernières années dans le cadre de l’obligation 
de débarquement (Fitzpatrick et Nielsen, 2018).  
 

Un stock à quotas limitants est une espèce dont le quota disponible est épuisé (longtemps) 
avant l’épuisement de (certaines) autres espèces avec lesquelles elle est capturée dans le 

cadre d’une pêcherie (mixte) (Zimmermann et al., 2015). 
 
Dans les eaux occidentales septentrionales, nombre des analyses les plus récentes et des 
connaissances sur la problématique des stocks à quotas limitants ont été centralisées dans les 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 
 
 

34 

analyses de l’instrument d’atténuation des stocks à quotas limitants (CMT)5 introduit par le 
Conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales. En mer du Nord, l’état des 
connaissances est légèrement différent. De nombreuses informations sont disponibles 
quant aux analyses concernant les stocks à quotas limitants, mais ces informations 
sont dispersées et issues de sources diverses. Le NSAC, le CIEM et le CSTEP ont, par 
exemple, effectué des analyses des stocks à quotas limitants; on trouve également des 
évaluations à ce sujet dans de nombreux rapports et publications des instituts nationaux de la 
pêche et des projets de recherche à grande échelle, tels que le projet «DiscardLess» du 
programme Horizon 20206. Ces analyses se fondent généralement sur une démarche 
équivalente à celle du CMT, comparant les captures totales (débarquement + rejets) et les 
quotas disponibles. Nous présentons ici une synthèse des résultats de plusieurs analyses 
réalisées à différentes échelles, cherchant à déterminer si elles présentent des appréciations 
similaires concernant les éventuels problèmes de stocks à quotas limitants. 
 

3.1. Niveaux des stocks à quotas limitants 
La nécessité de déterminer les différents types de situations pouvant générer des 
stocks à quotas limitants et de caractériser leurs causes ainsi que la responsabilité 
vis-à-vis de ces situations constitue une étape importante dans la compréhension du 
problème. Il a été reconnu que des problèmes de stocks à quotas limitants sont susceptibles 
de se produire à différents niveaux, selon le fait que l’épuisement du quotas est due au mauvais 
état d’un stock ou à une mauvaise répartition des droits de pêche. Les conseils consultatifs 
(NSAC, 2017a) ont mis au point un système permettant de classifier les problèmes de stocks à 
quotas limitants comme suit:  
 
• Catégorie 1: Quota suffisant au niveau des États membres — le stock à quotas limitants 

est dû à la répartition au sein de l’État membre, en raison de laquelle une région, un 
segment de flotte ou un navire ne dispose pas d’un quota suffisant, mais l’État membre 
peut résoudre lui-même ce problème. 

• Catégorie 2: Quota suffisant au niveau de l’Union, mais insuffisant au niveau des États 
membres — le stock à quotas limitants est dû à une inadéquation entre les captures et la 
répartition des quotas entre les États membres, qui peuvent en théorie résoudre ce 
problème entre eux dans un contexte régional. 

• Catégorie 3: Quota insuffisant au niveau de l’Union — le stock à quotas limitants est dû 
aux quotas insuffisants dans le bassin maritime concerné pour couvrir des captures ou des 
niveaux de captures actuels qui pourraient être raisonnablement réduits, ce qui résulte en 
un arrêt total de la pêche pour un ou plusieurs États membres. 

• Catégorie 4: Un blocage économique peut survenir au niveau du navire en cas 
d’importantes captures accessoires d’une espèce à faible valeur et si le bateau est rempli 
de poissons qui ne permettront pas de dégager des bénéfices. 

 
Le document du NSAC (2017a) reconnaît également que toutes les parties (des navires de 
pêche, du pont à la timonerie, à la Commission, aux États membres et aux colégislateurs, au 
Parlement européen et au Conseil) peuvent contribuer à la prévention des situations de stocks 
à quotas limitants (Graphique 10). 
 

                                           
5  http://www.nwwac.org/publications/north-western-waters-choke-species-analysis-2016.2448.html  
6  http://www.discardless.eu  

http://www.nwwac.org/publications/north-western-waters-choke-species-analysis-2016.2448.html
http://www.discardless.eu/
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Graphique 10.  Responsabilités dans la prévention des stocks à quotas limitants au 
titre de l’obligation de débarquement 

 
Source:  NSAC, 2017a.  

3.2. Remarques préliminaires sur les quotas avant l’obligation de 
débarquement 

Durant ses premières réflexions sur l’obligation de débarquement, le CSTEP a réalisé une étude 
(CSTEP, 2014) consistant en une enquête sur les espèces et les stocks capturés en 2012 par 
chaque État membre (débarquements + rejets) en dépassant ses quotas initial et final (y 
compris les échanges/mesures de report de quotas, etc.). Les débarquements qui 
dépassent le quota initial, mais pas le quota final démontrent à quel point les États 
membres dépendent des échanges pour couvrir leurs pêcheries, alors que les captures 
présentant un excès vis-à-vis du quota final illustrent les risques potentiels de stocks à 
quotas limitants au niveau des États membres.  
 
Le CSTEP a souligné que l’analyse présentée n’avait pas valeur de prévision, mais qu’elle était 
destinée à signaler les problèmes qui risquaient de survenir afin de permettre aux parties 
prenantes d’étudier les instruments disponibles pour diminuer les taux de capture de ces 
espèces de manière à réduire le plus possible les risques de limitation prématurée de la pêche 
dans le cadre de l’obligation de débarquement. 
 
Pour les pays et stocks de la mer du Nord en 2012, les principaux résultats sont les suivants:  
 
• Belgique: aucun problème particulier n’a été observé pour les stocks de la mer du Nord; 

la plupart des problèmes étaient liés à ceux des eaux du Nord-Ouest; 
• Allemagne: 

o les captures de cabillaud dans la zone IIIa étaient largement supérieures aux quotas 
initial et final;  
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o les captures de langoustine dans la zone IV étaient dépassaient largement le quota 
initial, mais le quota final a permis de couvrir toutes les captures, bien que le 
quota/les captures aient été peu importants;  

o les captures de merlu dans la zone IV dépassaient largement les quotas initial et 
final; 

• Danemark: 
o les captures de cabillaud dans les zones IV et IIIa dépassaient le quota initial et le 

quota final; 
o les captures de cardine dans la zone IV, quoique peu importantes, étaient 

supérieures aux quotas initial et final; 
o les captures de merlu dans la zone IV dépassaient les quotas initial et final et le 

quota initial était supérieur au quota final; 
o les captures d’églefin dans la zone IIIa étaient supérieures aux quotas initial et final; 
o les captures de lieu noir dans la zone IV dépassaient les quotas initial et final; 

• France: 
o dans de nombreux cas, les captures étaient globalement conformes au quota initial;  
o les captures de merlu dans la zone IV étaient largement supérieures au quota initial, 

mais conformes au quota final; 
o le CSTEP a signalé d’autres problèmes dans les eaux occidentales; 

• Grande-Bretagne: 
o dans de nombreux cas, les captures étaient globalement conformes au quota initial;  
o les captures d’églefin dans la zone IV dépassaient le quota initial, mais se sont 

avérées conformes au quota final;  
o les captures de merlu dans la zone IV dépassaient largement les quotas initial et 

final;  
o les captures de lieu noir dans la zone IV dépassaient les quotas initial et final;  
o le CSTEP a signalé d’autres problèmes dans les eaux occidentales; 

• Pays-Bas: 
o les captures d’églefin dans la zone IV dépassaient le quota initial et étaient 

globalement conformes au quota final; 
o les captures de merlu dans la zone IV étaient supérieures au quota initial; 
o les captures de langoustine dans la zone IV dépassaient largement les quotas initial 

et final; 
o les captures de plie dans la zone IV étaient nettement supérieures aux quotas initial 

et final; 
o les captures de merlan dans la zone IV dépassaient largement les quotas initial et 

final; 
• Suède 

o les captures de baudroie dans la zone IV étaient nettement supérieures aux quotas 
initial et final, bien que le quota/les captures aient été peu importants; 

o les captures de cabillaud dans la zone IIIa dépassaient les quotas initial et final; 
o les captures de sole dans la zone IIIa étaient supérieures au quota initial, mais 

globalement conformes au quota final. 
 
D’après les conclusions de l’étude du CSTEP (2014), ces analyses préliminaires ont montré que, 
pour tous les États membres et pour un certain nombre de stocks primaires et secondaires 
(captures accessoires), les captures de 2012 ont été bien supérieures au quota disponible et 
ce, pour certains stocks, même après les échanges de quotas, les mesures de report de quotas 
et les mesures d’anticipation en matière de quotas. Cela signifie que, même si dans de 
nombreux cas, les débarquements étaient conformes aux quotas de débarquement, les hausses 
des TAC (ajouts) pourraient ne pas suffire à couvrir les rejets de tous les États membres. 
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3.3. Mise à jour des réflexions relatives aux stocks à quotas limitants 
du Conseil consultatif de la mer du Nord et du groupe de 
Scheveningen 

 
En mars 2017, le NSAC a procédé à une mise à jour de cette analyse, en comparant les quotas 
disponibles en 2015 avec les données des débarquements et des rejets pour les espèces 
principales (NSAC, 2017b). L’objectif était de classifier les stocks selon les catégories 
susmentionnées (1 à 4) de stocks à quotas limitants. Des préoccupations relatives à la 
validité des estimations des rejets ont certes entravé l’analyse, mais cette dernière offre un 
aperçu utile. Ses résultats sont résumés dans le Tableau2.  
 
Tableau2.  Résumé de la caractérisation qualitative des effets potentiels des 

stocks à quotas limitants 

STOCK/ZONE CATÉGORIE 
DE QUOTAS 
LIMITANTS 

PRINCIPAUX 
PAYS/flotteS 

TOUCHÉS 

MESURE D’ATTÉNUATION 
PROPOSÉE/COMMENTAIRES 

Cabillaud de la 
mer du Nord 
(cf. Graphique 11) 

2  Tout le Royaume-
Uni; Écosse 

Renforcer le crédit et l’échange 
de quotas  

Cabillaud de la 
mer du Nord 

1 France en TR2 Règle «de minimis» 

Cabillaud dans le 
Skagerrak 

2 Suède, Allemagne Améliorer la sélectivité 

Cabillaud dans le 
Cattégat 

2 ou 3 Allemagne, Suède, 
Danemark 

Améliorer la sélectivité Les 
niveaux des rejets sont 
probablement sous-estimés. 

Plie en mer du 
Nord 

2/4 Pays-Bas, 
Belgique en BT2 

Il est à ce jour difficile de 
trouver des mesures 
d’atténuation adéquates 

Plie dans le 
Cattégat 

2 Allemagne: Risque de quotas limitants jugé 
faible 

Plie dans le 
Skagerrak 

2 Suède  

Lieu noir en mer 
du Nord* 

2 Écosse (UK), 
Danemark, Suède 

Il est à ce jour difficile de 
trouver des mesures 
d’atténuation adéquates  

Merlan en mer du 
Nord 
(cf Graphique 11) 

3 Tous Incertitudes sur les taux de 
rejet réels; il est à ce jour 
difficile de trouver des mesures 
d’atténuation adéquates 

Source:  NSAC, 2017b.  
*  Note de l’auteur: pour le lieu noir de la mer du Nord, les préoccupations soulevées sur la base des données 

de 2015 ne s’appliquaient plus au moment de la rédaction du présent rapport. Une forte augmentation du TAC 
a été enregistrée en 2017, après une révision à la hausse de l’évaluation de l’état des stocks en 20167.  

                                           
7  http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/pok.27.3a46.pdf  

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/pok.27.3a46.pdf
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Graphique 11.  Excédent/déficit des quotas par État membre par rapport aux 
captures en 2015 (Partie supérieure: cabillaud de la mer du Nord; 
partie inférieure: merlan de la mer du Nord) 

 
Source:  NSAC, 2017b.  
 
À la suite de cet avis publié par le NSAC, les États membres constituant le groupe de 
Scheveningen ont décidé de reporter à 2019 l’introduction progressive de l’obligation de 
débarquement pour la plie en mer du Nord et certaines pêcheries de cabillaud du Cattégat8. 
 
Le merlu du Nord n’est pas considéré comme une «espèce définissant les pêcheries» visée à 
l’article 15 du règlement du Parlement européen et du Conseil (2013) et ne doit être introduit 
progressivement dans l’obligation de débarquement qu’en 2019. Le merlu n’est donc pas inclus 
dans cette étude du NSAC. Toutefois, des problèmes potentiels liés à la reconstitution du stock 
et à son expansion dans les eaux septentrionales sont signalés depuis longtemps (Baudron et 
Fernandes, 2015) et une pénurie généralisée de quotas pour ce stock dans la mer du Nord a 
été relevée dans l’avis ultérieur du NSAC (NSAC, 2017a).  
                                           
8  https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/05/31/joint-recommendation-

of-the-scheveningen-group-discard-plan-for-demersal-fisheries-in-the-north-
sea/NS+JR+demersal++discard+plan+2018.pdf  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/05/31/joint-recommendation-of-the-scheveningen-group-discard-plan-for-demersal-fisheries-in-the-north-sea/NS+JR+demersal++discard+plan+2018.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/05/31/joint-recommendation-of-the-scheveningen-group-discard-plan-for-demersal-fisheries-in-the-north-sea/NS+JR+demersal++discard+plan+2018.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/05/31/joint-recommendation-of-the-scheveningen-group-discard-plan-for-demersal-fisheries-in-the-north-sea/NS+JR+demersal++discard+plan+2018.pdf
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3.4. Analyses scientifiques pour la détermination des situations de 
stocks à quotas limitants 

3.4.1. Niveau régional: recommandations du CIEM en matière de pêcheries mixtes 
 
Le CIEM a été précurseur en matière d’analyses concernant les stocks à quotas limitants, et ce, 
bien avant l’obligation de débarquement, en fournissant depuis 2009 des recommandations 
annuelles sur les pêcheries mixtes eu égard aux risques de limitation des TAC et de 
rejets supérieurs aux quotas (CIEM, 2017c). Les analyses sont effectuées à l’aide des données 
décrites en section 2.2.2.3 ci-dessus et de la méthodologie FCube développée par Ulrich et al. 
(2011). Le principe est simple: il s’agit d’une estimation du volume de l’effort de pêche par 
flotte correspondant aux possibilités de pêche conseillées pour chaque stock, en supposant que 
les possibilités de capture demeurent inchangées. Ensuite, les écarts entre les estimations de 
l’effort de pêche spécifique des stocks sont interprétés comme étant des indicateurs du risque 
de limitation. Ce phénomène est illustré dans le scénario «minimum» (Graphique 12): pour 
chaque flotte, l’effort de pêche de l’année suivante est simulé de façon à cesser lorsque la plus 
limitante des parts du stock de cette flotte est atteinte. Cette option est la plus prudente et 
engendre une sous-utilisation des possibilités de pêche recommandées pour les stocks 
individuels d’autres espèces. Ce scénario correspond à l’hypothèse d’une mise en œuvre stricte 
de l’interdiction de rejets, sans mécanismes flexibles.  
 
De 2009 à 2015, les analyses des quotas limitants des pêcheries mixtes du CIEM 
étaient fortement axées sur le cabillaud de la mer du Nord, dont les quotas étaient 
clairement très restrictifs et les possibilités de capture relativement élevées, ce poisson étant 
capturé par la plupart des flottes démersales. Toutefois, le stock de cabillaud a augmenté ces 
dernières années, tout comme le TAC. Au cours des trois dernières années, les possibilités 
de pêche concernant le merlan et l’églefin en mer du Nord ont ensuite été jugées plus 
contraignantes que celles du cabillaud pour un certain nombre de flottes. Par exemple, pour 
les recommandations de 2018 (CIEM, 2017c), le CIEM a estimé que les possibilités de pêche 
du merlan pourraient limiter 24 des 42 segments de flotte.  
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Graphique 12.  Prévisions concernant les pêcheries mixtes en mer du Nord: 
estimations du potentiel de captures (en tonnes) par stock et par 
scénario  

 
N.B.:  Les lignes horizontales correspondent aux recommandations en matière de captures monospécifiques 

pour 2018. Les barres inférieures à la valeur «0» indiquent une sous-estimation (par rapport aux 
recommandations sur les stocks individuels), dans les cas où des captures plus faibles sont prévues lors de 
l’application du scénario. Les colonnes hachurées représentent les captures qui dépassent les valeurs des 
recommandations concernant les stocks individuels. 

Source:  CIEM, 2017c. 
 
En raison des préoccupations concernant le merlu, le rapport du CIEM (2016) présente 
également une analyse de l’incidence des scénarios concernant les pêcheries mixtes sur huit 
stocks secondaires de la mer du Nord: barbue, limande, flet, merlu, limande sole, rouget de 
roche, turbot et plie grise (Graphique 13). Selon les estimations, les TAC de tous ces stocks, à 
l’exception de la composante du TAC du merlu et du turbot de la mer du Nord, seraient sous-
exploités, si l’on prend pour base un statu quo de l’effort de pêche, tandis que le quota de merlu 
devrait être pleinement exploité dans le cadre du scénario «minimum» et surexploité dans tous 
les autres scénarios, ce qui souligne son potentiel d’espèce à quotas limitants pour les 
pêcheries.  
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Graphique 13. Estimations des captures potentielles par stock secondaire après 
application des scénarios FCube  

 

N.B.:  Les lignes horizontales correspondent aux recommandations en matière de captures monospécifiques. Les 
barres inférieures à la valeur «0» montrent l’ampleur de la sous-estimation (par rapport aux recommandations 
concernant les captures monospécifiques) dans les cas où des captures plus faibles sont prévues lors de 
l’application du scénario. 

Source:  CIEM, 2016. 
 
Jusqu’à présent, le CIEM a fourni peu d’indications ou de demandes relatives à des questions 
spécifiques ou à des scénarios particuliers en matière de quotas limitants sur lesquels il convient 
de faire des recherches, et les recommandations sur les pêcheries mixtes sont principalement 
déterminées par les enquêtes préliminaires des modélistes scientifiques. Les analyses sont pour 
le moment effectuées uniquement au niveau du stock et de la flotte, et non pas au niveau de 
l’État membre; elles fournissent ainsi des renseignements utiles pour les catégories 1 et 3 de 
stocks à quotas limitants, mais pas pour la catégorie 2. De même, aucune analyse des 
instruments de la PCP ou des échanges de quotas de remplacement n’a été effectuée. Des 
discussions sont en cours avec la Commission européenne en vue d’inclure, en 2018, des 
considérations supplémentaires au niveau des États membres, qui seraient susceptibles 
d’apporter de nouvelles idées stratégiques.  
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3.4.2. Niveau national: analyses des stocks à quotas limitants au niveau de la flotte 
au sein d’un État membre  

 
Au-delà des résultats du CIEM, des analyses similaires ont été effectuées pour examiner les 
questions relatives aux quotas limitants au sein des États membres, en enquêtant sur les 
différences de possibilités de pêche entre les segments de flotte ou les navires pêchant à l’aide 
de pompes (PO). Nous illustrons ici les résultats de deux de ces analyses, dont l’une concerne 
le Royaume-Uni et l’autre le Danemark. 
 
 

3.4.2.1.  Royaume-Uni 
 
Les résultats présentés ci-dessous sont extraits du rapport de Russell et al. (2017), de l’institut 
britannique SEAFISH. L’analyse exposée dans le rapport se concentre sur la probabilité de voir 
émerger des phénomènes de stocks à quotas limitants après l’application de l’obligation de 
débarquement dans cinq segments de la flotte de pêche démersale britannique en 2017, 2018 
et 2019, et cherche à déterminer si la circulation des quotas pourrait retarder l’apparition des 
points de quotas limitants identifiés. La circulation des quotas étudiée consiste soit en une 
redistribution des quotas inutilisés disponibles au Royaume-Uni (simulation S1), soit en 
une répartition fixe des niveaux antérieurs d’échanges de quotas de l’Union 
(simulation S2).  
 
Les résultats (Tableau 3) font ressortir certains aspects préoccupants pour les flottes écossaises 
qui dépendent des stocks de la mer du Nord (zone 4). Si la redistribution interne des quotas 
inutilisés au Royaume-Uni peut aider certains stocks (par exemple l’églefin), il apparaît 
clairement que la flotte écossaise, et en particulier celle des chaluts à corégonidés, est 
tributaire des échanges de l’Union pour le merlu, car la part du Royaume-Uni est restreinte.  
 
Tableau 3.  Pêcheries britanniques en mer du Nord: situation des stocks à quotas 

limitants pour chaque segment de flotte dans son principal domaine 
d’activité dans le cadre de la simulation des quotas la plus favorable. 

Segme
nt de la 
flotte 

du pays 
d’origin

e 

Principal
es zones 
marines 

JEM 
en 2015 
dans les 
principal
es zones 
marines 

Simulatio
n la plus 
favorable 

Dans le cadre de la simulation la plus 
favorable 

Année 
d’appariti

on du 
point de 
quotas 

limitants 

Point 
de 

quotas 
limitant
s en % 

des 
JEM 

de 201
5 

Stocks 
primaires à 

quotas 
limitants à 
l’origine du 

point à 
quotas 

limitants 

Nombre 
de 

segments 
de 

flotte PO 
de la flotte 

H-N 
susceptibl
es de faire 
face à des 
stocks à 
quotas 

limitants 

C
h

al
u

ts
 à

 
la

n
g

ou
st

in
es

 
d

’É
co

ss
e 6 16 404 S1 2019 43 % Baudroies 

3 sur 4 de 
ceux actifs 
dans la 
zone 6 

4 8 838 S1 2017 81 % 
Sole 
(uniqueme
nt 

4 sur 5 
des 
segments 
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dans 4b TR
2) 

actifs dans 
la zone 4 

2018 52 % 

Sole 
(uniqueme
nt 
dans 4b TR
2) et lieu 
noir 

4 sur 5 
des 
segments 
actifs dans 
la zone 4 

S2  2019 28 % Merlu 

4 sur 5 
des 
segments 
actifs dans 
la zone 4 

C
h

al
u

t 
à 

co
ré

g
on

id
és

 
d

’É
co

ss
e 

4 9 662 S2 
2017 92 % 

Sole 
(uniqueme
nt 
dans 4b TR
1) et 
cabillaud 

4 sur 4 

2018 77 % Lieu noir 4 sur 4 
2019 54 % Merlu 4 sur 4 

Source:  Russell et al. (2017), résumé dans le 2e rapport technique périodique du projet «DiscardLess» du programme 
Horizon 2020 (non publié).  

 
 
On notera par ailleurs que le modèle SEAFISH fait également apparaître des effets importants 
de quotas limitants en 2018, en raison de l’effet restrictif attendu du TAC de lieu noir. Le modèle 
SEAFISH est configuré en fonction des données de 2015. Toutefois, comme indiqué plus haut, 
dans la note de bas de page Tableau2, l’évaluation du lieu noir par le CIEM menée en 2016 a 
entraîné une forte augmentation du TAC en 2017. Le lieu noir n’est donc plus considéré comme 
un potentiel stock à quotas limitants (CIEM, 2017c). 

3.4.2.2. Danemark: 

Deux évaluations de l’incidence bioéconomique ont été réalisées, l’une portant sur les 
conséquences à court terme (Andersen et Ståhl, 2016) et l’autre sur les conséquences à long 
terme (Hoff et Frost, 2017) de l’obligation de débarquement pour les pêcheries démersales 
danoises. Les répercussions économiques à court terme de l’obligation de débarquement sont 
calculées comme des variations entre la mise en œuvre intégrale de l’obligation de 
débarquement et un scénario de référence sans obligation de débarquement en 2013, sans 
modification des structures de pêche. Plusieurs scénarios sont analysés, avec un examen des 
effets des différents instruments de la PCP (relèvement des quotas, modifications des tailles 
minimales de référence de conservation – TMRC). L’analyse à long terme est un examen des 
conséquences de facteurs supplémentaires, y compris l’effet des quotas individuels 
transférables (QIT – sous forme de part de quotas des navires).  
 
Une des principales conclusions des deux analyses est que les flottes de pêche démersale 
danoises semblent, en moyenne, peu touchées par l’obligation de débarquement si 
des suppléments adéquats sont fournis. Dans les scénarios à court terme (Andersen et Ståhl, 
2016), l’incidence économique est pratiquement neutre, ou elle peut être positive si la TMRC 
des langoustines est réduite (comme ce fut le cas en 2016). Dans les scénarios à long terme 
(Hoff et Frost, 2017), les effets positifs potentiels du relèvement des quotas sont encore plus 
élevés (jusqu’à 5 % de hausse des recettes), si une faible marge «de minimis» est autorisée 
et lorsque les navires optimisent leurs revenus grâce à des crédits de quotas supplémentaires, 
ce qui accroît l’exploitation globale des quotas du pays.  
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On observe malgré tout certaines différences entre les flottes et les petits et moyens chalutiers 
sont plus touchés que les navires de plus grande taille, qui sont plus flexibles. La situation est 
également plus positive dans la mer du Nord que dans le Skagerrak-Cattégat (zone IIIa), où 
les taux de rejets de cabillauds, de langoustines et de plies sont élevés. Toutefois, comme 
l’indiquent les analyses présentées aux sections 3.2 et 3.3, le Danemark semble globalement 
présenter un meilleur équilibre entre ses possibilités de pêche et ses captures en mer du Nord 
(zone 4) que beaucoup d’autres États membres, et les risques de limitation des quotas et de 
graves répercussions économiques négatives semblent limitées. Cette situation positive peut 
largement s’expliquer par le système efficace d’échange de quotas individuels grâce 
auquel les quotas non utilisés peuvent être facilement mis en location au sein des différentes 
catégories, même si une partie du quota national demeure non pêchée pour certaines espèces 
(Miljø-og Fødevareministeriet, 2016). 

3.4.3. Niveau individuel: effets des quotas limitants sur les choix gouvernant les 
activités de pêche quotidiennes 

Les analyses précédentes ont montré comment les données et les modèles standards 
permettent de prédire le risque potentiel de quotas limitants à l’échelle globale d’un bassin 
maritime ou d’un État membre. Toutefois, la compréhension de ces mécanismes au niveau 
des pêcheurs est un problème beaucoup plus complexe. Les patrons-pêcheurs planifient 
leurs tactiques quotidiennes en prenant en compte une multitude de facteurs, y compris, mais 
pas uniquement, leur accès personnel au quota de pêche. Or, les connaissances et données 
requises pour effectuer les analyses à cette échelle spatio-temporelle très restreinte sont en 
grande partie indisponibles. L’appréhension des véritables mécanismes par lesquels une 
limitation des TAC restreint les choix journaliers d’un patron-pêcheur demeure donc 
essentiellement spéculative. Certains modèles scientifiques ont tenté de conceptualiser ces 
mécanismes individuels de prévention des quotas limitants. Par exemple, Batsleer et al. (2013) 
ont créé un modèle selon lequel les pêcheurs peuvent réaffecter leurs efforts de pêche vers des 
zones et des semaines pour lesquelles les captures d’espèces à quotas limitants sont faibles (le 
cabillaud dans la Manche orientale, dans leur cas) pour compenser la baisse des revenus, à 
condition que l’obligation de débarquement soit pleinement appliquée de manière coercitive. 
Dans ce modèle, une amende élevée (> 20 fois le prix de vente) a dû être prévue pour créer 
une incitation financière suffisante concernant le changement de lieu de pêche. 
 
Pour comprendre cette question plus en profondeur, Mortensen et al. (2018) ont mené des 
entretiens qualitatifs et réalisé des analyses quantitatives sur la perception des problèmes liés 
aux quotas limitants auprès du propriétaire et du patron-pêcheur d’un chalut démersal danois 
opérant en mer du Nord. Ces analyses ont été effectuées entre 2013 et 2015, à un moment où 
les TAC du cabillaud et du lieu noir de la mer du Nord étaient très restrictifs. Il est ressorti de 
cette étude que le lieu noir est distribué de manière plus éparse que le cabillaud: il est dès lors 
plus compliqué de prédire sa présence afin d’éviter de le capturer. Le pêcheur consulté devait 
donc déployer un large éventail de tactiques au quotidien pour gérer ses captures de lieu noir. 
En premier lieu, il se tournait vers la location de quotas supplémentaires, s’ils étaient 
disponibles et abordables sur le marché de quotas. En deuxième lieu, il compensait les risques 
liés à la présence du lieu noir avec les gains provenant de la capture d’autres espèces de valeur 
que l’on trouve dans les mêmes zones que le lieu noir. En dernier ressort, il changeait d’espèce 
cible et travaillait en dehors des zones de pêche du lieu noir.  
 
Bien que cette étude présente des informations très intéressantes sur les choix effectués par 
ce navire précis, il y est également mis en évidence que ses conclusions ne pourraient 
probablement pas être généralisées et qu’un patron-pêcheur détenant un autre ensemble de 
quotas serait sans doute soumis à des contraintes différentes et adopterait d’autres approches 
pour éviter le phénomène des quotas limitants.  
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Cette diversité des situations individuelles en matière de quotas limitants a été examinée de 
manière plus approfondie dans le cadre du projet «DiscardLess» du programme Horizon 2020 
pour lequel de nombreux entretiens ont été réalisés dans un grand nombre de pêcheries 
européennes (Reid, 2017)9. Ces entretiens ont mis en lumière certains points communs, 
mais aussi des différences marquées entre les pêcheurs quant aux causes des rejets 
ainsi qu’aux options d’atténuation qui seraient, selon eux, les mieux adaptées à leur 
propre situation.  

3.5. Conclusions pour l’objectif B 

3.5.1. Principaux cas de stocks à quotas limitants dans les pêcheries démersales 
de la mer du Nord 

La plupart des analyses disponibles sur les questions des stocks à quotas limitants potentiels 
portent sur les principaux stocks commerciaux et, dans une moindre mesure, sur les effets 
des espèces secondaires qui relèveront de l’obligation de débarquement en 2019. D’après les 
informations réunies ici, les cas les plus problématiques semblent être les suivants: 
 
• merlu du Nord dans les pêcheries TR1/TR2, en raison de son élargissement récent en 

mer du Nord où, historiquement, la plupart des États membres ne disposent que de petites 
parts de quotas; 

 

• plie de la mer du Nord dans les pêcheries BT2, étant donné le volume considérable de 
plies n’ayant pas la taille requise qui sont capturées lors de la pêcherie ciblée de la sole; 

 

• merlan de la mer du Nord et cabillaud du Cattégat dans toutes les pêcheries, en raison 
de leur taux élevé de rejets.  

 
Manifestement, les deux premiers cas de quotas limitants sont liés à des stocks en très 
bon état, qui affichent des niveaux élevés de biomasse et un taux de mortalité par pêche établi 
à FRMD. Pour ces deux cas, les problèmes de quotas limitants ne sont donc pas de 
nature biologique. Les problèmes de ces deux stocks sont en outre radicalement différents. 
Pour la plie, le problème est technique et économique; pour le merlu, le problème est politique, 
lié au principe de stabilité relative historique qui n’est pas aligné sur la répartition 
spatiale des stocks de poissons en ce qui concerne le changement climatique.  
 
Ces deux problèmes sont peu susceptibles d’être résolus d’ici à 2019, et il convient 
d’adopter d’autres solutions politiques, comme nous l’expliquons plus en détail au chapitre 5 
(objectif D). Pour le merlan (ainsi que l’églefin dans cette catégorie), le problème est plus 
traditionnellement lié aux fluctuations annuelles des stocks et au recrutement, et pourrait 
certainement être résolu grâce aux instruments politiques visés à l’article 15 et au plan de 
gestion des pêcheries mixtes, abordé au chapitre 4 (objectif C). 
D’autres situations potentielles de stock à quotas limitants ont été identifiées, mais leur 
incidence devrait être moins spectaculaire et concerner un nombre limité d’États membres. 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les analyses des stocks à quotas limitants 
réalisées à partir de données datant d’avant 2016 classeraient probablement le lieu noir parmi 
les stocks à quotas limitants potentiels, mais, après la révision à la hausse de l’évaluation des 
stocks établie en 2016, ce problème n’est plus d’actualité.  
 
Le présent résumé, qui combine des analyses qualitatives et quantitatives, est conforme à la 
position générale du NSAC, qui indique dans son dernier avis (NSAC, 2017a) que l’éventail des 
instruments existants permet de traiter la plupart des cas potentiels de stocks à quotas limitants 

                                           
9  http://www.discardless.eu/fishermen_story  

http://www.discardless.eu/fishermen_story
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des espèces énumérées à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement de base. Deux 
grandes exceptions semblent se présenter: 
• le merlu, dont l’évolution du stock a surpassé les accords historiques de répartition, entraînant 
une pénurie généralisée sur l’ensemble du bassin maritime de la mer du Nord; 
 
• le cas des évaluations scientifiques des stocks qui sous-estiment la taille des catégories de 
l’année suivante, causant un déséquilibre entre les possibilités de pêche et l’abondance de 
l’espèce rencontrée sur les lieux de pêche. 
 
Dans ce contexte, le NSAC estime que, dans les pêcheries démersales de la mer du Nord, la 
plupart des stocks à quotas limitants seront associés aux espèces non visées à l’article 15 et 
que les responsables des pêcheries devront davantage les prendre en compte pour permettre 
la mise en œuvre effective de l’obligation de débarquement. 

3.5.2. Problèmes de stocks à quotas limitants prévus/observés 

La présente section offre un aperçu relativement complet de l’état actuel des connaissances en 
ce qui concerne l’apparition de phénomènes de quotas limitants dans les pêcheries de la mer 
du Nord.  
 
Parmi les aspects fondamentaux qu’il convient de garder à l’esprit figure la différence entre 
les problèmes de stocks à quotas limitants «prévus» et les phénomènes «observés». 
À ce jour, le débat relatif aux problèmes des stocks à quotas limitants demeure encore 
largement spéculatif et qualitatif, et l’ensemble de la discussion qui précède avait pour objet 
l’appréhension des possibilités de voir les problèmes de stocks à quotas limitants générer des 
répercussions négatives sur les pêcheries et sur la question de savoir où et comment, dès lors 
que l’obligation de débarquement est pleinement appliquée. En réalité, l’obligation de 
débarquement n’est pas encore pleinement mise en œuvre et aucune situation de stock à 
quotas limitants n’a été véritablement constatée et signalée par les États membres 
bordant la mer du Nord dans le cadre de leur obligation juridique de rendre compte chaque 
année de leurs progrès et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette obligation 
(CSTEP, 2018). L’étendue réelle du problème reste donc incertaine. 
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4. ÉVALUATION DES INSTRUMENTS DE LA PCP 
La présente section traite de l’objectif C, qui vise à «évaluer si les instruments de la PCP sont 
techniquement appropriés et suffisants pour mettre en œuvre l’obligation de débarquement et 
à déterminer les raisons pour lesquelles certains sont actuellement sous-exploités». 
 
Dans la présente section, nous étudions les différents changements politiques intervenus 
depuis 2015, à la suite de l’obligation de débarquement. Une grande partie des éléments de 
réflexion de ce chapitre est extraite de l’ouvrage rédigé par Borges et al. (2018), y compris 
certaines des principales conclusions présentées ci-après.  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• L’obligation de débarquement dans les pêcheries démersales de la mer du Nord a été 
introduite progressivement pour les différents stocks et pêcheries. Le plan 
actuel de rejets comporte des dispositions relatives à plusieurs exemptions de survie 
et de minimis.  

• L’obligation de débarquement a aussi conduit à plusieurs évolutions stratégiques 
qui se sont avérées plus étendues que ne le prévoyait initialement la 
réglementation, afin d’en faciliter la mise en œuvre. Ces évolutions comprennent 
notamment les suppressions des TAC, les réductions de la taille minimale de 
débarquement ainsi que des changements dans la liste d’espèces interdites.  

• Les États membres n’ont pas encore rapporté de problème majeur quant à la 
mise en œuvre de l’obligation, ce qui indique que ces instruments de la PCP, jusqu’à 
présent, se sont avérés suffisants pour permettre aux pêcheries de continuer 
à fonctionner dans le cadre de l’obligation de débarquement.  

• Toutefois, il semblerait que l’obligation de débarquement n’ait jusqu’à présent 
eu aucune incidence sur la manière dont la pêche est pratiquée, et que l’objectif 
de limitation des captures non désirées ne soit pas encore atteint. En offrant 
davantage de flexibilité, les changements stratégiques pourraient donc 
également réduire les incitations visant à améliorer la sélectivité. 

• Il est suggéré d’engager de meilleures mesures de gestion sous la forme d’un 
processus descendant par lequel tout non-respect de l’application effective d’au 
moins une partie des mesures encourageant la réduction des rejets 
empêcherait les États membres de demander le recours à d’autres instruments 
politiques. Ce processus pourrait également établir un lien entre les mesures 
appliquées aux objectifs de réduction des rejets, les États membres n’étant 
actuellement soumis à aucune obligation pour démontrer ces réductions.  

• Les quelques cas les plus difficiles ne relèvent pas encore de l’obligation de 
débarquement, et il n’est pas certain que les instruments de la PCP seront 
appropriés et suffisants pour gérer cette obligation en 2019.  

 

4.1. Instruments de la PCP actuellement mis en œuvre dans le plan de 
rejets en mer du Nord 

 
Le groupe de Scheveningen, en collaboration avec le NSAC, a procédé à un déploiement 
progressif, par stock et par pêcherie, de l’obligation de débarquement en mer du Nord (Tableau 
4). Les cas les plus simples ont été les premiers concernés.  
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Tableau 4.  Mise en place progressive de l’obligation de débarquement dans les 
pêcheries démersales de la mer du Nord 

Pêcherie Cabillaud Églefin Lieu 
noir 

Merlan Langoustine   Sole Plie Crevette 
nordique 

Merlu 

TR1 2017 2016 2016/ 
2018 

2017 2017 2017 2016 2016 2019 

TR2 2018 2016 2018 2018 2016 2016 2019 2016 2019 

GN/GT 2017 2017 2018 2017 2017 2016 2019 2016 2019 

LL 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2019 2016 2016 

BT1 2018 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2019 

BT2 2018 2017 2018 2018 2017 2016 2019 2016 2019 

PIÈGES 2018 2017 2018 2017 2016 2017 2019 2016 2019 

Chalut 
32 à 
69 mm 

2018 2017 2018 2017 2017 2017 2019 2016 2019 

N.B.:  Le cabillaud du Cattégat dans les pêcheries TR2 sera progressivement soumis à l’obligation de débarquement 
à partir de 2019 seulement. En ce qui concerne le lieu noir dans les pêcheries TR1, seuls les navires ayant 
en moyenne débarqué plus de 50 % de lieu noir au cours des années 2012 à 2014 ont été intégrés à 
l’obligation de débarquement en 2016. Cette obligation sera introduite progressivement au reste des 
pêcheries en 2018.  

 
Plusieurs stocks et pêcheries importants y ont été intégrés en 2017. Toutefois, les 
données pour cette année-là n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction de la 
présente étude, ni au CIEM, ni au CSTEP. Il n’est donc pas encore possible de déterminer si 
l’on peut observer ou non, sur cette période, une diminution des rejets. Les évaluations du 
CIEM pour les stocks de la mer du Nord, y compris les ratios de rejets pour 2017, seront 
publiées fin juin 2018. Les données FDI du CSTEP seront compilées et publiées au cours du 
second semestre de l’année.  
 
Le plan actuel de rejets en mer du Nord (UE, 2018) applicable en 2018 comporte des 
dispositions pour les neuf espèces définissant les pêcheries, mais pas encore pour toutes les 
pêcheries.  
 
Tableau 5.  Espèces pour lesquelles l’obligation de débarquement s’applique en 2018  

Engin de pêche 10 Maillage Espèces soumises à l’obligation de 
débarquement 

Chaluts: OTB, OTT, OT, PTB, PT, 
TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, 
TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV 

≥ 100 mm 
(TR1) 

Toutes les captures de cabillaud, de sole 
commune, d’églefin, de plie, de lieu noir, 
de crevette nordique, de langoustine et 
de merlan. 

Chaluts: OTB, OTT, OT, PTB, PT, 
TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, 
TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV 

70 à 99 mm 
(TR2) 

Toutes les captures de cabillaud (3), de 
sole commune, d’églefin, de lieu noir, de 

                                           
10  Codes des engins utilisés dans le présent règlement, tels qu’ils sont définis par l’Organisation des Nations unies 

pour l’alimentation et l’agriculture. Ces codes sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.fao.org/3/a-
bt986e.pdf. Les catégories de maillage sont décrites en section 2.2.1. 

http://www.fao.org/3/a-bt986e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bt986e.pdf
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Engin de pêche 10 Maillage Espèces soumises à l’obligation de 
débarquement 

crevette nordique, de langoustine et de 
merlan. 

Chaluts: OTB, OTT, OT, PTB, PT, 
TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, 
TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV 

32 à 69 mm Toutes les captures de cabillaud, de sole 
commune, d’églefin, de plie, de lieu noir, 
de crevette nordique, de langoustine et 
de merlan. 

Chaluts à perche: TBB ≥ 120 mm 
(BT1) 

Toutes les captures de cabillaud, de sole 
commune, d’églefin, de plie, de lieu noir, 
de crevette nordique, de langoustine et 
de merlan. 

Chaluts à perche: TBB 80 à 119 mm 
(BT2) 

Toutes les captures de cabillaud, de sole 
commune, d’églefin, de lieu noir, de 
crevette nordique, de langoustine et de 
merlan. 

Filets maillants, trémails et filets 
emmêlants: GN, GNS, GND, 
GNC, GTN, GTR, GEN, GNF 

  Toutes les captures de cabillaud (3), de 
sole commune, d’églefin, de lieu noir, de 
crevette nordique, de langoustine et de 
merlan. 

Hameçons et lignes: LLS, LLD, 
LL, LTL, LX, LHP, LHM 

  Toutes les captures de cabillaud, de sole 
commune, d’églefin, de merlu, de plie, 
de lieu noir, de crevette nordique, de 
langoustine et de merlan. 

Pièges: FPO, FIX, FYK, FPN   Toutes les captures de cabillaud, de sole 
commune, d’églefin, de plie, de lieu noir, 
de crevette nordique, de langoustine et 
de merlan. 

Source:  UE, 2018.  
 
Un certain nombre d’exemptions sont également prévues; elles sont brièvement présentées ci-
dessous. 

4.1.1. Exemptions fondées sur la capacité de survie élevée  

4.1.1.1. Langoustine 

L’exemption liée à la capacité de survie s’applique aux captures de langoustine suivantes: 
• captures au moyen de casiers (FPO [8]); 
• captures dans la division CIEM IIIa au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) présentant 

un maillage d’au moins 70 mm équipés d’une grille permettant la sélection par espèce 
et présentant un espacement des barreaux maximal de 35 mm; 

• captures dans la division CIEM IIIa au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) présentant 
un maillage d’au moins 90 mm équipés d’un panneau Seltra; 

• pendant les mois d’hiver (octobre à mars), captures dans les unités fonctionnelles Farn 
Deeps (FU6), Firth of Forth (FU8) et Moray Firth (FU9) au moyen de chaluts de fond 
(OTB, TBN) présentant un maillage d’au moins 80 mm et équipés d’un filet à grille 
sélective. 

4.1.1.2. Sole commune 

L’exemption liée à la capacité de survie s’applique aux captures TR2 de soles communes 
inférieures à la TMRC effectuées à moins de 6 milles marins des côtes dans la zone CIEM IVc 
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et à l’extérieur des zones de reproduction répertoriées. L’exemption s’applique uniquement aux 
navires de petite taille (< 10 m de longueur, < 221 kW de puissance moteur), lorsqu’ils pêchent 
dans des eaux d’une profondeur inférieure ou égale à 30 m, et avec une durée de remorquage 
inférieure à 1 h 30. 

4.1.1.3. Prises accessoires dans les casiers et verveux 

L’exemption liée à la capacité de survie s’applique aux captures de cabillaud, d’églefin, de 
merlan, de merlu, de plie, de sole et de lieu noir effectuées avec des casiers et des verveux 
(FPO, FYK). 

4.1.2. Exemptions de minimis 

Les dérogations de minimis suivantes s’appliquent: 
 

a) dans les pêcheries exploitées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants 
dans la division CIEM IIIa, dans la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l’Union de la 
division CIEM IIa: une quantité de soles communes ne dépassant pas 3 % du total des 
captures annuelles de cette espèce; 

 

b) dans les pêcheries exploitées par des navires utilisant des chaluts à perche BT2 équipés d’un 
panneau flamand, dans la sous-zone CIEM IV: une quantité de soles communes inférieures 
à la TMRC ne dépassant pas 6 % du total des captures annuelles de cette espèce; 

 

c) dans les pêcheries exploitées par des navires utilisant des TR2 dans la sous-zone CIEM IV et 
dans les eaux de l’Union de la division CIEM IIa: une quantité de langoustines inférieures à 
la TMRC ne dépassant pas 2 % du total des captures annuelles de cette espèce; 

 

d) dans la pêcherie de langoustine exploitée par des navires utilisant des chaluts de fond 
équipés d’une grille de tri des espèces présentant un espacement des barreaux maximal de 
35 mm dans la division CIEM IIIa: une quantité combinée de sole commune, d’églefin, de 
merlan, de cabillaud et de lieu noir de taille inférieure à la TMRC ne dépassant pas 4 % du 
total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d’églefin, de merlan et de 
crevette nordique, de cabillaud et de lieu noir; 

 

e) dans la pêcherie de crevette nordique exploitée par des navires utilisant des chaluts de fond 
(OTB) au maillage supérieur ou égal à 35 mm, équipés d’une grille de tri des espèces 
présentant un espacement des barreaux maximal de 19 mm et percés d’un orifice 
d’évacuation des poissons dans la division CIEM IIIa: une quantité combinée de sole 
commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de plie et de lieu noir de taille inférieure à la 
TMRC ne dépassant pas 1 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole 
commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir, de plie et de crevette nordique; 

 

f) dans les pêcheries mixtes ciblant la sole, le merlan, la plie et les espèces sans limites de 
captures exploitées par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, SDN, SSC) de 
maillage compris entre 70 et 99 mm dans la division CIEM IVc: une quantité combinée de 
merlans et de cabillauds de taille inférieure à la TMRC ne dépassant pas 6 % du total des 
captures annuelles de langoustine, d’églefin, de sole, de crevette nordique, de merlan, de 
plie, de lieu noir et de cabillaud; la quantité maximale de cabillauds qui peut être rejetée est 
limitée à 2 % de ce TAC; 

 

g) dans les pêcheries exploitées par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) 
au maillage de 90 à 119 mm, équipés d’un panneau Seltra, ou au maillage d’au moins 
120 mm dans la division CIEM IIIa: une quantité de merlans de taille inférieure à la TMRC 
ne dépassant pas 2 % du total des captures annuelles de langoustine, de cabillaud, d’églefin, 
de merlan, de lieu noir, de sole commune, de plie et de merlu. 
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4.1.3. Réduction des tailles minimales:  

Dans le Skagerrak et dans le Cattégat, en 2016, la taille minimale des langoustines imposée 
pour la consommation humaine a par ailleurs été ramenée de 130 mm et 40 mm à 105 mm de 
longueur totale et 32 mm de longueur de carapace, respectivement. Une longueur minimale de 
59 mm pour la queue a été ajoutée en 2017, basée sur l’évaluation du CSTEP qui indique que 
cette longueur de queue correspond aux valeurs existantes pour la longueur totale et la 
longueur de carapace. 
 

4.2. Autres changements stratégiques mis en œuvre en mer du Nord 
depuis le début de l’obligation de débarquement 

 
Une étude sur les autres instruments politiques mis en œuvre depuis le début de l’application 
progressive de l’obligation de débarquement a été effectuée par Borges et al. (2018) dans le 
cadre du projet «DiscardLess» du programme Horizon 2020 de l’Union. La section ci-dessous 
est directement extraite de ce document, avec des références supplémentaires le cas échéant. 
 
Outre le plan de rejets et les dérogations susmentionnées, diverses autres mesures ont été 
adoptées entre 2015 et 2018 avec l’introduction progressive de l’obligation de 
débarquement. Ces mesures comprennent notamment les dispositions présentées ci-dessous. 

4.2.1. Modification des TAC 

Augmentations des TAC (également appelées «ajouts au TAC», «relèvement des 
quotas» ou «ajustement des TAC») 
 
Depuis 2015, les captures effectuées par les pêcheries soumises à la mise en œuvre progressive 
de l’obligation de débarquement (avec certaines exemptions) doivent être ramenées à terre et 
débarquées. Pour s’adapter à la hausse prévue des captures débarquées issues des pêcheries 
soumises à l’application progressive de l’obligation de débarquement, les TAC de 2015, 2016 
et 2017 ont été augmentés conformément à l’estimation des captures qui auraient 
auparavant été rejetées (Borges, 2018). Selon la Commission européenne (2017), les 
ajustements des TAC font partie de l’ensemble de mesures visant à appliquer l’obligation de 
débarquement, mais ils ne doivent cependant pas mettre en péril l’objectif FRMD, ni augmenter 
le taux de mortalité par pêche.  
 
D’après Borges (2018), en revanche, sur les 40, 64 et 88 TAC respectivement soumis à 
l’obligation de débarquement entre 2015 et 2017, environ 30 % ont été augmentés en 2016-
2017, la majorité étant des TAC prévus pour les stocks démersaux, afin de tenir compte de 
l’obligation de débarquement; parmi eux, 10 TAC ont déjà été fixés à un niveau supérieur aux 
recommandations de débarquement avant que tout ajustement ne soit effectué. Par 
conséquent, Borges (2018) conclut que l’obligation de débarquement a certainement 
contribué à la hausse des TAC au-delà des captures maximales conseillées en 2016, 
et plus particulièrement en 2017. Cette hausse continuera ainsi jusqu’en 2019, lorsque 
l’ensemble des stocks et des pêcheries de l’océan Atlantique réglementés par les TAC de l’Union 
relèveront de l’obligation de débarquement.  
 
En outre, les captures de poissons de taille inférieure à la TMRC signalées par la plupart des 
États membres pour 2016 et 2017 sont extrêmement peu nombreuses et ne reflètent 
probablement pas les quantités réellement capturées (CSTEP, 2018). Même lorsqu’elles sont 
fixées au niveau des recommandations scientifiques, les augmentations des TAC induisent 
une hausse de la mortalité par pêche si les ajustements sont utilisés pour accroître 
le débarquement des captures d’espèces ayant de la valeur plutôt que celui des captures 
indésirées.  
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Suppression des TAC   

Plusieurs parties prenantes ont proposé de supprimer les TAC des réglementations sur les TAC, 
de façon à soustraire les stocks associés de l’obligation de débarquement en vue de gérer les 
stocks problématiques, c’est-à-dire les cas où les rejets sont élevés en raison d’une faible valeur 
commerciale et/ou les cas où les quotas sont insuffisants pour couvrir les captures. En 2017, 
la Commission a proposé de supprimer le TAC qui couvre à la fois la limande et le flet commun 
en mer du Nord, sur la base de l’évaluation du CIEM selon laquelle les risques en matière de 
durabilité de la suppression du TAC de ces deux stocks sont faibles11. Cette proposition a été 
approuvée par le Conseil. Plusieurs autres suppressions de TAC sont actuellement en 
discussion.  
 
Espèces interdites et TAC zéro  

Les critères d’inscription d’une espèce parmi les espèces interdites, c’est-à-dire celles pour 
lesquelles les rejets restent obligatoires, ne sont pas très clairs, ce qui peut être utilisé pour 
éliminer les espèces problématiques de l’obligation de débarquement. Dans le règlement sur 
les TAC de 2017 (UE, 2017), l’aiguillat commun (Squalus acanthias) a ainsi été ajouté à la liste 
des espèces interdites. Borges et al. (2018) relève toutefois que l’inscription d’une espèce à 
cette liste ne conduira pas nécessairement à une baisse de la mortalité, car cela n’encourage 
pas la prévention de ces captures. En l’absence d’un taux de survie élevé après la libération 
des individus capturés, cette mesure ne contribue donc guère à la durabilité du stock. Le NSAC 
a exprimé des préoccupations similaires (NSAC, 2017c), en particulier dans les cas où l’espèce 
a une valeur de marché non négligeable. Le NSAC demande l’adoption de procédures et de 
critères d’éligibilité plus transparents en vertu desquels un stock pourrait être classé parmi 
les espèces interdites ou non.  
 
Le rapport du CSTEP (2017d) présente une analyse approfondie et un examen des défis que 
comportent ces approches quant aux options de gestion pour les raies, tout comme le rapport 
(CSTEP, 2018), qui tire des leçons des connaissances acquises grâce aux premiers programmes 
de prévention lancés au Royaume-Uni et en Irlande (voir la suite des discussions en 
section 5.1.3). 

4.2.2. Plans de gestion pluriannuels 

L’obligation de débarquement a également des effets indirects sur les mesures de gestion 
d’autres pêcheries. L’argument selon lequel les conditions réelles des pêcheries mixtes 
associées à l’obligation de débarquement sont incompatibles avec le rendement maximal 
durable (RMD) établi prend de l’ampleur au niveau européen.  
 
Fourchette supérieure FRMD 
 
Les plans de gestion de la nouvelle PCP n’établissent aucune règle d’exploitation mais incluent 
des fourchettes FRMD entre lesquelles il est possible de déterminer des possibilités de pêche 
lorsque certaines conditions préalablement établies sont remplies (CE, 2016).  
 
Il a été avancé que l’utilisation de la fourchette FRMD supérieure permet aux pêcheries mixtes 
de s’adapter à l’obligation de débarquement. Les gestionnaires font valoir que cette flexibilité 
supplémentaire est nécessaire pour faire face à l’obligation de débarquement et éviter les 
fermetures prématurées des pêcheries, tandis que les organisations non gouvernementales 
(ONG) soutiennent que l’objectif «supérieur aux niveaux de RMD» prévu par la PCP n’est 
conforme à aucune valeur F supérieure au FRMD (Borges et al., 2018). Les dispositions des règles 
d’exploitation détaillées dans les plans pluriannuels déjà convenus et présentés ne sont pas 

                                           
11  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/Special_requests/eu.2017.04.pdf  
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claires et laissent de nombreuses questions en suspens, par exemple pour les cas où des 
fourchettes FRMD  et des mesures de gestion supplémentaires sont applicables.  
 
Le CIEM a commencé à enquêter sur la manière dont les recommandations pour les pêcheries 
mixtes utilisant des fourchettes FRMD pourraient fonctionner en pratique, faisant suite aux 
travaux menés par Ulrich et al. (2017). En 2017, un «scénario par fourchettes» 
expérimental a été présenté par le CIEM (2017c), réduisant au maximum le potentiel 
d’inadéquation des TAC en 2018 au sein des fourchettes FRMD. Il ressort de ce scénario une 
mortalité par pêche et par stock (graphique 14) qui, en étant utilisée pour déterminer les 
possibilités de pêche pour les différents stocks en 2018, permettrait de réduire l’écart entre 
les TAC les plus restrictifs et les moins restrictifs, réduisant ainsi le risque de 
surestimation ou de sous-estimation des quotas ( 
 
Graphique 15). Ce scénario par «fourchettes» suggère que le potentiel d’inadéquation des 
pêcheries mixtes serait réduit si le TAC pour 2018 était situé dans la partie inférieure de la 
fourchette FRMD pour la plie et le lieu noir de la Manche orientale et dans la partie supérieure de 
la fourchette pour le cabillaud et la plie de la mer du Nord. 
 
Comme nous l’avons indiqué plus haut, des discussions sont actuellement menées entre la 
Commission européenne, le CIEM et le CSTEP sur la marche à suivre et sur d’autres scénarios 
fondés sur ces fourchettes FRMD qu’il conviendrait d’explorer dans les recommandations 2018 
concernant les pêcheries mixtes.  
 
 

Graphique 14.  «Fourchette» de mortalité par pêche des pêcheries mixtes en mer du 
Nord en 2018 au sein de la fourchette FRMD, par rapport au FRMD, au 
F actuel (F en 2016), et au F des recommandations sur les différents 
stocks pour 2018 (la «fourchette» F est celle qui offre la plus faible 
différence en termes de tonnage entre le scénario «max» et le 
scénario «min» dans l’ensemble des stocks et des flottes) 

 
Source: CIEM, 2017c.  
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Graphique 15.  Comparaison des résultats en termes de total des captures en 2018 (à 
gauche) et de SSB en 2019 (à droite) entre les recommandations sur 
les différents stocks fondées sur le FRMD et les prévisions fondées sur 
la fourchette F 

 
Source:  CIEM, 2017c.  
 
 
Espèces cibles et prises accessoires 
Le nouveau plan de gestion pluriannuel pour la mer du Nord (CE, 2016) établit une distinction 
entre plusieurs types d’espèces: a) les espèces à gérer conformément au RMD (FRMD d’ici 2020); 
b) les espèces qui peuvent être gérées selon le principe de précaution, en l’absence d’avis 
scientifiques sur le RMD; et c) les autres espèces non soumises à des limitations de captures, 
à gérer sur la base du principe de précaution.  
 
De fait, ces nouvelles dispositions établissent une différence entre les espèces cibles et les 
prises accessoires ainsi que leur niveau de gestion dans le cadre de la PCP. L’argument 
en faveur d’une certaine souplesse de la part de l’industrie et des dirigeants est contesté par 
les ONG, pour lesquelles l’objectif du RMD prévu par la PCP est applicable à toutes les espèces, 
qu’elles soient commerciales ou non. 

4.3. Conclusions pour l’objectif C 
L’objectif C vise à évaluer si les instruments de la PCP sont techniquement appropriés et 
suffisants pour mettre en œuvre l’obligation de débarquement et à déterminer les raisons pour 
lesquelles certains sont actuellement sous-exploités. La réponse à cette question est délicate 
et implique un certain degré d’appréciation et de réflexions personnelles.  
 
En premier lieu, l’obligation de débarquement a sans aucun doute permis d’accomplir de grands 
progrès quant à la prise de conscience des problèmes liés aux rejets, des facteurs qui en sont 
à l’origine, des données et des connaissances disponibles, ainsi que des lacunes et défis qui 
subsistent.  
 
L’obligation de débarquement atteint désormais un paradoxe intéressant 
(Graphique 16): d’une part, l’examen ci-dessus a démontré que de nombreux changements 
stratégiques ont été mis en œuvre au cours des trois dernières années, faisant suite à 
l’obligation de débarquement. Ces changements stratégiques supplémentaires n’avaient pas 
été initialement prévus dans la PCP de 2013 (Borges et al., 2018). Les États membres n’ont 
pas encore rapporté de problème majeur quant à la mise en œuvre de l’obligation (CSTEP, 
2018), ce qui indique que ces instruments de la PCP, jusqu’à présent, se sont avérés 
suffisants pour permettre aux pêcheries de continuer à fonctionner dans le cadre de 
l’obligation de débarquement.  
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D’autre part, il est évident qu’en offrant une plus grande flexibilité de gestion de l’obligation de 
débarquement, ces changements ont contourné l’objectif principal de l’obligation de 
débarquement, qui est de réduire les captures non désirées et de faire évoluer les 
pratiques de pêche. Jusqu’à présent, l’obligation de débarquement n’a donc eu aucune 
incidence notable sur la manière dont la pêche est pratiquée. Les rejets se poursuivent et rien 
n’indique pour l’instant une baisse des taux de rejets.  
 
À cet égard, on peut considérer que les instruments de la PCP sont, pour l’heure, 
techniquement adéquats et suffisants pour mettre en œuvre l’obligation de 
débarquement pour les pêcheries qui relèvent déjà de cette obligation; cependant, ils 
ne sont pas techniquement adéquats et suffisants pour réduire les rejets. 
 
Graphique 16.  Le dilemme de l’obligation de débarquement 

 
 
 
Ce paradoxe appelle des réflexions concernant la marche à suivre pour éviter d’affaiblir les 
objectifs de l’obligation de débarquement sans mettre en péril la viabilité économique 
des pêcheries. Des discussions à cet effet se sont déroulées dans le cadre du projet 
«DiscardLess» du programme Horizon 2020 (Fitzpatrick et Nielsen, 2018; Kirkpatrick et al., 
2018)12. L’un des grands défis est désormais de catalyser les actions menées au niveau de 
la gestion. Les auteurs susmentionnés suggèrent qu’un tel changement pourrait prendre la 
forme d’un processus descendant par lequel tout non-respect de l’application effective 
d’au moins une partie des mesures encourageant la réduction des rejets empêcherait 
les États membres de demander le recours à d’autres instruments politiques, comme 
la suppression du système de TAC des stocks posant des problèmes de quotas limitants. Ce 
processus pourrait également établir un lien entre les mesures appliquées aux objectifs de 
réduction des rejets, les États membres n’étant actuellement soumis à aucune obligation 
pour démontrer ces réductions: ils sont simplement tenus de consigner les mesures qui ont été 
appliquées (CSTEP, 2018). De même, certaines ONG ont proposé des cas spécifiques où 
l’industrie ne bénéficierait d’un soutien que si elle applique des mesures de sélectivité efficaces. 
Une application plus générale de cette approche pourrait encourager les progrès, tout en 
réduisant les craintes de faillite.  
 
Pour favoriser la réduction réelle des rejets dans les pêcheries déjà soumises à l’obligation de 
débarquement, on pourrait également envisager d’examiner si le maintien de l’utilisation 
des instruments actuels de la PCP déjà mis en œuvre pourrait être conditionné par des 
preuves de changement de comportement en faveur de pratiques plus sélectives et 
de l’augmentation du volume des captures non désirées débarquées à terre et 
enregistrées; l’incapacité à apporter ces preuves pourrait entraîner l’abandon de l’instrument 
de la PCP et le retour à la situation antérieure.  

                                           
12  Non publié au moment de la rédaction. 
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Une seconde piste de réflexion consiste à déterminer si les instruments actuels de la PCP 
peuvent être considérés comme étant techniquement adéquats et suffisants pour les cas les 
plus difficiles, décrits au chapitre 3, qui doivent être intégrés progressivement à l’obligation 
en 2019. Cette question est abordée dans le chapitre suivant (objectif D).  
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5. SCÉNARIOS FUTURS POUR 2019 ET AU-DELÀ 
 
L’objectif D visait, «en prenant en compte les scénarios futurs pour l’après-2019 à la suite de 
la pleine application de l’obligation de débarquement ainsi que l’avenir de l’Union européenne 
à 27 États membres ou de tout autre scénario probable (c’est-à-dire le changement climatique), 
[à] anticiper l’incidence des problèmes biologiques, économiques et sociaux ainsi que 
l’efficacité/la pertinence des actions et instruments de l’Union pour atténuer les effets de 
l’obligation de débarquement», mais aussi à «trouver des solutions de remplacement (par 
exemple la redistribution des quotas sous-utilisés, les ajustements du TAC et du système de 
quotas, ou toute autre solution viable).» 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Des options stratégiques alternatives pourraient être envisagées en vue de 
résoudre les problèmes potentiels de stock à quotas limitants les plus difficiles, à 
condition qu’elles encouragent également certains changements dans les pratiques de 
pêche.  

• Il convient de rechercher des solutions politiques stables pour résoudre le problème 
récurrent des changements liés au climat sur la distribution des poissons en 
adoptant une base plus permanente et axée sur le long terme.  

• Aucune option de gestion unique simple ne semble offrir un équilibre adéquat 
entre l’exploitation et la conservation dans le cas des prises accessoires sensibles 
ayant de la valeur, comme les requins et les raies. 

• Les pêches complètement documentées accompagnées d’une surveillance 
électronique à distance ainsi qu’une utilisation plus intelligente des ajouts aux 
TAC peuvent constituer le fondement d’un système de gestion axée sur les 
résultats qui se concentrerait sur les répercussions de la pêche et sur la 
possibilité de la contrôler, système dans lequel les pêcheurs seraient pleinement 
responsables de leurs captures. 

 
Au moment de la rédaction du présent rapport, les perspectives pour 2019 et au-delà des 
pêcheries démersales de la mer du Nord restent floues. En ce qui concerne l’avenir de l’Union 
à 27 États membres (compte tenu du Brexit), la décision prise en mars 2018 qui consiste à 
appliquer une période de transition de 21 mois au cours de laquelle la législation de l’Union 
continuera à s’appliquer aux pêcheries du Royaume-Uni a retardé les décisions les plus difficiles 
à prendre, de sorte que la nécessité d’adopter de nouvelles dispositions institutionnelles ne 
coïncidera pas avec la fin de la période de mise en œuvre de l’obligation de débarquement. 
Quoi qu’il en soit, il est évident que l’obligation de débarquement peut constituer un aspect non 
négligeable de l’avenir des relations entre le Royaume-Uni et l’Union en matière de gestion des 
pêcheries. D’une part, l’obligation de débarquement a été intégrée à la PCP sous l’effet de fortes 
pressions publiques, principalement au Royaume-Uni. Nous ne savons donc pas dans quelle 
mesure l’engagement en faveur de l’interdiction des rejets risque d’être affaibli dans une Union 
sans le Royaume-Uni. D’autre part, une obligation de débarquement pleinement mise en œuvre 
et contrôlée dans les eaux britanniques aurait certainement une incidence non négligeable sur 
la gestion des pêcheries de l’Union, comme cela a longtemps été le cas dans les eaux 
norvégiennes en ce qui concerne, par exemple, le contrôle du maillage. En tout état de cause, 
à ce stade, la situation est encore trop vague et complexe pour être traitée dans le présent 
rapport; il convient, pour cela, de consulter d’autres études qui abordent les défis relatifs au 
Brexit de manière plus approfondie (voir par exemple Parlement européen, 2017). 
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Sans faire de véritables prévisions, nous poursuivrons donc, dans la première partie de ce 
chapitre, la discussion sur certains des principaux défis non résolus décrits aux chapitres 3 et 4. 
Il convient de noter que le présent chapitre a été rédigé en avril 2018, quelques semaines avant 
la présentation et l’évaluation des recommandations communes régionales pour 2019. De toute 
évidence, les questions évoquées ci-après seront probablement très semblables aux problèmes 
que rencontrent actuellement les États membres en vue de la mise en œuvre en 2019, au cours 
de laquelle toutes les espèces réglementées relèveront progressivement de l’obligation de 
débarquement. Nous n’avons pas participé à l’élaboration du plan de rejets en mer du Nord du 
groupe de Scheveningen, et les considérations présentées ci-dessous sont donc uniquement 
des réflexions personnelles.  

5.1. Problèmes spécifiques de stocks à quotas limitants 
Le présent paragraphe examine un certain nombre de cas spécifiques de stocks à quotas 
limitants qui ne peuvent pas être facilement abordés à l’aide des instruments actuels de la PCP 
et qui nécessiteraient une autre réflexion.  

5.1.1. Plie de la mer du Nord 

Bien que l’aperçu général du NSAC (NSAC, 2017a) ne l’évoque pas, il est clairement décrit au 
chapitre 3 que l’un des défis les plus difficiles des pêcheries de la mer du Nord demeure la 
question de la plie de la mer du Nord dans la pêcherie au chalut à perche de poissons plats 
mixtes, principalement exploitée par les Pays-Bas et la Belgique. L’obligation de débarquement 
de la plie engendrera probablement un phénomène de stock à quotas limitants qui, dans le pire 
des cas, mettra un terme aux pêcheries BT2 de sole, principalement en raison des coûts élevés 
des opérations de débarquement de toutes les captures. La plie de la mer du Nord témoigne 
d’une situation différente, laquelle illustre le fait que les rejets et la durabilité sont 
des questions distinctes, qui ne sont pas nécessairement liées: les rejets représentaient 
environ 35 % des captures de plie de la mer du Nord en 2016, essentiellement constitués de 
petits animaux de taille inférieure à la TMRC. Le stock est exploité au FRDM depuis 2009 et la 
biomasse a augmenté pour atteindre des niveaux jamais observés auparavant. Le TAC fondé 
sur le RDM ne limite pas les pêcheries, avec une assimilation d’environ 60 % en 2016, et le 
total des captures représente 64 % du total des captures recommandées13.  
 
Pour remédier à cette situation, les Pays-Bas ont entrepris divers projets scientifiques et 
techniques au cours des dernières années, mais les résultats n’ont guère été concluants jusqu’à 
présent (NSAC, 2017d). Plus particulièrement, on relèvera les éléments suivants:  

• en raison des différences dans la forme du corps des plies et des soles, les options 
techniques permettant d’améliorer la sélectivité et le taux d’échappement de la plie dans 
le chalut sont limitées; 

• il existe peu de zones et périodes de distribution de la sole où la plie n’est pas présente 
(Rijnsdorp et al., 2006);  

• les études de survie réalisées jusqu’à présent n’ont pas fourni les preuves attendues 
selon lesquelles la survie de la plie pourrait être considérée comme suffisamment élevée 
(environ 16 %), et le niveau dépend fortement des pratiques de pêche dans l’eau et des 
techniques de manœuvre sur le pont des navires; 

• les perspectives actuelles en matière de développement de nouveaux marchés pour les 
plies non désirées ne semblent pas financièrement viables à ce jour. 

 
En réalité, ce raisonnement peut également s’appliquer dans une certaine mesure à beaucoup 
d’autres stocks, mais les quantités concernées et l’abondance élevée du stock de plies rendent 
ce cas légèrement différent. Ce stock a donc été classé en tant que stock à quotas limitants 
de catégorie 4 («quotas limitants économiques») (NSAC, 2017a), étant seul dans cette 

                                           
13  http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/ple.27.420.pdf  

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/ple.27.420.pdf


Obligation de débarquement et stocks à quotas limitants dans les pêcheries multi-espèces et mixtes – La mer du Nord 
 

 

59 

catégorie. La principale menace n’est donc pas de nature biologique, mais plutôt d’ordre 
politique et économique. 
 
Des projets de recherche supplémentaires sont toujours en cours, notamment d’autres études 
sur les capacités de survie, des essais de sélectivité et une cartographie à échelle précise des 
rejets. Compte tenu de l’état actuel des connaissances, il est possible qu’aucune solution 
technique viable ne soit trouvée en 2019 et qu’aucun des instruments actuels de la PCP 
mentionnés au chapitre 4 n’apporte une aide notable. Ce scénario placerait l’industrie et les 
décideurs politiques dans une situation très difficile et il pourrait s’avérer nécessaire de prendre 
d’autres décisions sortant des sentiers battus, même si les réflexions non conventionnelles 
énumérées par le NSAC (2017a) ne semblent pas non plus être pleinement adéquates dans ce 
cas.  
 
Tant que le stock reste dans son état actuel, qui est très bon, avec une faible mortalité par 
pêche, une biomasse élevée, des taux de survie non négligeables parmi les rejets et des 
captures largement inférieures aux niveaux conseillés, les risques biologiques sont faibles et il 
existe peu d’incitations négatives qui pourraient conduire à une mortalité imprévue et 
incontrôlée. En de telles circonstances favorables, d’autres dispositions politiques pourraient 
être imaginées: par exemple, un certain degré de flexibilité pourrait être envisagé, notamment 
pour la fourniture de pêches complètement documentées et le déploiement d’efforts soutenus 
en vue d’accroître la sélectivité.  

5.1.2. Merlu du Nord et autres problèmes de répartition liés au changement 
climatique 

En mer du Nord, les merlus relèveront progressivement de l’obligation de débarquement 
en 2019. Le merlu est un cas emblématique de stock à quotas limitants (Baudron et Fernandes, 
2015), à la fois au niveau 2 (la clé de répartition historique de la stabilité relative n’est plus 
conforme à la répartition géographique actuelle du stock à la suite de son récent rétablissement 
et de son expansion en mer du Nord), mais aussi, dans une certaine mesure, au niveau 3, avec 
des débarquements et des captures totaux bien supérieurs aux niveaux14 conseillés 
correspondants. Selon les analyses du CMT effectuées dans les eaux occidentales 
septentrionales, la question du problème des quotas de merlu semble moins grave dans les 
zones CIEM VI et VII, et le merlu est considéré comme présentant seulement un niveau de 
risque modéré vis-à-vis des stocks à quotas limitants (CSTEP, 2018).  
 
Les connaissances sur les options possibles de prévention et de sélectivité pour le merlu en 
mer du Nord semblent limitées. Les initiatives récentes sur la diffusion des résultats des essais 
d’engins aux pêcheurs, telles que les fiches d’information des engins prévues dans le cadre du 
projet «DiscardLess» du programme Horizon 2020 (www.discardless.eu/selectivity_manual) et 
l’initiative «Gearing Up» (https://gearingup.eu), ne comprennent que peu d’informations 
concernant le merlu. Nous n’avons pas connaissance de programmes actuels de sélectivité qui 
traiteraient de ce stock. Comme indiqué plus haut, le problème du merlu affecte plus 
particulièrement le Royaume-Uni. Les solutions politiques à cette question seront donc 
intimement liées aux répercussions futures du Brexit sur la politique commune de la pêche.  
 
Au-delà des options à court terme concernant la poursuite des échanges volontaires entre les 
États membres, ce stock symbolise les difficultés politiques que les États membres 
rencontreront de plus en plus fréquemment dans le contexte du changement climatique. Les 
variations de la répartition des stocks de poissons sont rapides et de grande ampleur. Le CIEM 
a observé des changements de répartition pour 16 des 21 espèces qu’il a analysées15. Les 
espèces cibles traditionnelles disparaissent des zones de pêche où elles étaient habituellement 

                                           
14  http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/hke.27.3a46-8abd.pdf  
15  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/Special_requests/eu.2017.05.pdf  

http://www.discardless.eu/selectivity_manual
https://gearingup.eu/
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/hke.27.3a46-8abd.pdf
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/Special_requests/eu.2017.05.pdf
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présentes et remontent en abondance vers le nord; en parallèle, de nouvelles espèces 
apparaissent, pour lesquelles les États membres ne disposent pas de quotas de pêche sur 
lesquels s’appuyer. La question des stocks de merlu a été décrite ici, mais ce type de problème 
concerne aussi, par exemple, le maquereau le cabillaud, le sanglier et, plus récemment, le thon 
rouge, qui est de retour dans les eaux d’Europe du Nord. Il ne fait aucun doute que ces 
problèmes ne disparaîtront pas, mais, au contraire, qu’ils s’accéléreront, créant une situation 
insoutenable pour le secteur de la pêche dans le cadre de l’obligation de débarquement. 
Manifestement, le Brexit rend cette situation encore plus compliquée, car les espèces 
réglementées par des TAC, pour la plupart, deviennent plus abondantes dans les eaux qui 
bordent les îles britanniques. Tant que la stabilité relative n’est pas renégociée, il convient de 
rechercher des solutions politiques stables pour résoudre ce problème récurrent, sur 
une base plus permanente et axée sur le long terme (voir la section 5.2).  
 

5.1.3. Élasmobranches 

Les raies et les requins sont considérés comme un tout, alors qu’en réalité, ils représentent des 
problématiques très diverses. Les élasmobranches comprennent un certain nombre d’espèces 
qui présentent des différences marquées sur les plans de l’état et de la sensibilité des stocks, 
et ils offrent généralement un prix de marché juste, ce qui rend ces espèces attractives du 
point de vue de la possibilité de les débarquer et de les vendre une fois capturées.  
 
Les raies sont actuellement gérées dans le cadre de cinq TAC régionaux. Chacun est un TAC 
général concernant les raies et couvre plusieurs espèces. En 2019, ces espèces relèveront donc 
de l’obligation de débarquement, ce qui aura d’importantes conséquences. 
 
Le CSTEP (2017d) a réuni un groupe de travail d’experts consacré à la gestion future des raies, 
qui a permis de rassembler une grande quantité de connaissances disponibles sur plusieurs 
aspects importants, y compris: i) l’amélioration de la description de la distribution des captures 
sur l’ensemble des espèces, des zones, des saisons et des métiers; ii) la sélectivité et les 
mesures de prévention; iii) les taux de survie après la capture et le rejet. Si de nombreuses 
informations utiles pourraient être synthétisées, ce travail met également en évidence de 
nombreuses lacunes dans les connaissances; en particulier, il est évident que les connaissances 
disponibles ne font généralement pas suffisamment la distinction entre les différentes espèces.  
 
Quant à la survie des rejets, le CSTEP a mis en évidence le nombre limité et la grande variabilité 
des estimations des taux de survie des rejets. Il a également montré que ces estimations ne 
sont pas toujours comparables en raison de la diversité des approches et méthodes utilisées. 
Si de nombreuses études rapportent des taux de survie plutôt élevés, voire très élevés 
(en général sensiblement supérieurs à 35-40 %), il reste difficile d’extrapoler les résultats 
de ces estimations sur l’ensemble des espèces et des métiers en vue de soutenir les 
demandes d’exemption de l’obligation de débarquement. 
Sur le plan de la sélectivité, le CSTEP a noté que des mesures telles que l’augmentation du 
maillage du cul de chalut et des panneaux à mailles carrées sont inefficaces pour les raies en 
raison de la forme de leur corps, large et aplatie, qui les empêche de s’échapper une fois qu’elles 
sont à l’intérieur des engins de pêche. À l’inverse, le CSTEP fait observer qu’il serait possible 
d’améliorer la sélectivité des chaluts pour les raies grâce à des modifications exploitant la 
différence de forme et de taille des raies ainsi que leur comportement par rapport à d’autres 
espèces lors des captures. Cela concerne, par exemple, les filets à grille et les dispositifs de 
réduction des prises accessoires, les fenêtres d’échappement et les chaluts sélectifs. Les 
connaissances à ce sujet sont encore insuffisantes et fragmentées, mais les résultats 
préliminaires démontrent un potentiel prometteur pour l’introduction de ces modifications en 
vue de réduire les captures de raies. 
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Le CSTEP a par ailleurs analysé une longue série de scénarios de gestion possibles pour les 
raies, qui comprennent: 

• la répartition ou le regroupement des TAC pour plusieurs espèces; 
• les limites de débarquement par sortie de pêche; 
• les fermetures spatiotemporelles; 
• l’inscription sur la liste des espèces interdites. 

L’une des conclusions de cet examen est toutefois qu’aucune solution «miracle» ne 
pourrait permettre d’atteindre le juste équilibre entre la conservation et l’exploitation 
dans le cadre de l’obligation de débarquement, et que toutes les options comportent des 
avantages et des inconvénients. Ces résultats concordent avec les premières expériences 
empiriques fournies par les programmes pilotes de prévention pour l’aiguillat commun (Squalus 
acanthia) en mer d’Irlande, lancées par le Royaume-Uni et l’Irlande (CSTEP, 2018), qui ont 
démontré les difficultés liées à l’encouragement de la prévention, tout en permettant une 
restriction limitée des prises accessoires sans créer de phénomène de limitation de la pêche 
par la même occasion.  

5.1.4. Autres risques potentiels de stocks à quotas limitants 

Comme nous l’avons indiqué au chapitre 3, l’analyse des cas potentiels de stocks à quotas 
limitants est à ce jour essentiellement axée sur les principaux stocks commerciaux, et l’on ne 
dispose que d’une documentation limitée en matière de risques potentiels concernant les 
espèces secondaires, telles que le turbot, la barbue ou la limande sole, qui seront intégrées à 
l’obligation de débarquement en 2019. Le cabillaud du Cattégat devrait lui aussi poser de 
sérieux problèmes en 2019.  
Le NSAC (2017a) a dressé une liste et examiné, dans les grandes lignes, une «boîte à outils» 
d’autres changements stratégiques qui pourraient être utilisés, mais sans chercher plus en 
détail à déterminer l’outil à privilégier dans chaque situation. Comme nous l’avons décrit dans 
la section précédente sur les élasmobranches, tous les instruments présentent à la fois des 
avantages et des inconvénients, et aucun ne peut être considéré comme une voie simple et 
unique à suivre.  
 
Conformément à ce que nous avons évoqué au chapitre 4, nous proposons que ce changement 
de politique soit subordonné à la démonstration de la mise en œuvre de certaines mesures 
favorisant la réduction des rejets, en vue de provoquer des changements dans la sélectivité. 
Ce point de vue est présenté plus en détail dans le paragraphe suivant. 

5.2. Approches alternatives encourageant la réduction des rejets 
Dans le présent chapitre, nous examinons un certain nombre d’idées pragmatiques qui 
pourraient favoriser des changements positifs dans les pratiques de pêche et véritablement 
réduire les rejets. Ces idées ne sortent pas de la structure actuelle de la PCP, et elles pourraient 
être déployées de manière réaliste sur le plan technique dans les pêcheries européennes (en 
particulier en mer du Nord).  

5.2.1. Des échanges de quotas plus efficaces 

L’amélioration des échanges de quotas est souvent mise en évidence comme étant un 
moyen de réduire les cas de stocks à quotas limitants grâce à un meilleur accès, plus équitable, 
aux quotas, d’un pays à l’autre comme au sein des États membres. Toutefois, l’histoire a 
largement prouvé que le système actuel d’échanges bilatéraux volontaires est plutôt 
inefficace, opaque et complexe et que, souvent, il n’encourage pas les pays qui possèdent 
un grand nombre de quotas à en donner à ceux qui n’en ont pas (Hoefnagel et al., 2015). Ce 
phénomène est renforcé dans les cas où les rejets sont interdits, et sera encore plus 
problématique lorsque le Royaume-Uni deviendra un pays tiers. Il en va de même pour la 
répartition des quotas au sein des États membres (Carpenter et Kleinjans, 2017). 
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L’obligation de débarquement a par ailleurs prouvé que le système actuel est défectueux 
lorsque la plupart des cas identifiés de stocks potentiels à quotas limitants en mer du 
Nord relèvent de la catégorie 2 (ou 1). En d’autres termes, il existe suffisamment de TAC 
dans le système, mais ce dernier n’est pas intégré en raison des inégalités en matière de 
répartition, ce qui indique que les échanges ne sont pas assez efficaces pour résoudre le 
problème. Ces enjeux sont davantage d’ordre politique que biologique. Il est dès lors 
nécessaire de faire preuve de volonté politique pour imposer ces échanges de 
manière plus efficace. On pourrait, par exemple, envisager de faire appliquer des 
mécanismes plus stricts dans l’esprit du «tout ou rien», mais sans augmenter indûment l’effort 
de pêche et la mortalité par pêche. Une autre option serait d’établir une place de marché 
transparente pour la location des quotas non utilisés au niveau de l’Union, en s’inspirant de 
certaines initiatives observées au niveau national, comme les groupes de quotas danois.  

5.2.2. Une utilisation plus intelligente des ajouts aux TAC 

Pour les stocks inclus dans l’obligation de débarquement, le TAC est désormais établi à titre de 
TAC couvrant aussi bien les débarquements de captures désirées que ceux des captures non 
désirées (celles qui étaient précédemment rejetées). Aucune disposition spécifique n’a été 
établie concernant une utilisation particulière de ce TAC supplémentaire. Ainsi, il est distribué 
aux États membres d’après la clé normalisée de répartition correspondant au principe de 
stabilité relative et, au sein d’un État membre, d’après des procédures types de répartition des 
quotas nationaux. Cette approche, en elle-même, ne traite absolument pas la principale 
cause des problèmes de stocks à quotas limitants, pour les catégories 1 et 2, car elle 
prévoit la distribution de quotas supplémentaires à ceux qui, proportionnellement, 
détiennent en premier lieu la majeure partie des quotas.  
 
Il est urgent de reconnaître que ces ajustements des TAC ne devraient pas être traités 
comme des TAC standards concernant les débarquements, mais qu’ils pourraient être 
utilisés de manière beaucoup plus intelligente en vue d’encourager la réduction des 
rejets. Il existe différentes manières d’y parvenir, et nous proposons ici uniquement quelques 
idées qui pourraient être développées davantage en cas d’intérêt.  
 
Les ajustements pourraient être attribués proportionnellement selon les estimations des rejets 
en mer plutôt que selon la clé de débarquement. Cette option est mentionnée, mais n’est 
probablement pas acceptable d’un point de vue politique, car elle serait perçue comme une 
récompense pour ceux dont les modèles de rejets sont les pires, et comme une distorsion de 
la stabilité relative. 
 
Plus intéressant encore, les ajustements pourraient être mis en réserve pour pouvoir 
couvrir les rejets en mer, qui, par défaut, devraient se poursuivre, et pourraient servir 
uniquement pour les débarquements comme preuve attestant que les rejets en mer sont 
inférieurs aux prévisions. Les ajustements ne seraient pas distribués aveuglément aux États 
membres et/ou aux organisations de producteurs (OP) ou à chaque navire, mais ils seraient, 
par exemple, conservés dans une réserve commune gérée de manière centralisée et pris en 
compte pour couvrir les rejets présumés. En définitive, si un État membre, une flotte ou un 
pêcheur voulait exploiter sa part pour les débarquements, il devrait fournir des relevés de 
captures fiables, comprenant les débarquements des captures non désirées (inférieures à la 
taille minimale), et démontrer que son ratio de captures non désirées est inférieur ou égal à la 
moyenne des estimations pour cette flotte. Cette pratique récompenserait donc l’amélioration 
de la sélectivité des captures, ainsi que leur enregistrement et le débarquement des captures 
non désirées.  
 
Finalement, il serait pertinent de s’inspirer de la Nouvelle-Zélande, où les débarquements 
dépassant les quotas sont autorisés, mais la valeur du débarquement n’est pas renvoyée au 
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pêcheur (la «valeur présumée»), éliminant ainsi certaines des incitations négatives les plus 
évidentes (Marchal et al., 2016; Hersoug, 2018). 
 
Cette utilisation intelligente des ajustements des TAC serait un moyen d’assurer la transition 
vers une gestion axée sur les résultats réels, assortie d’une entière responsabilité, une stratégie 
que nous décrivons plus en détail dans le paragraphe suivant.  

5.2.3. Contrôle, suivi et gestion axée sur les résultats 

Cette question n’est pas spécifique à la mer du Nord, mais constitue une problématique 
générique, bien connue et non résolue de l’obligation de débarquement qui revient 
systématiquement au centre des discussions. La nécessité d’un contrôle et d’un suivi adéquats 
est examinée dans plusieurs rapports et publications, et elle est bien résumée dans la 
publication de Catchpole et al. (2017), comme suit: l’un des plus grands défis de l’obligation 
de débarquement est le besoin d’établir de nouveaux mécanismes réglementaires et 
d’exécution, étant donné que le suivi et le contrôle, qui étaient au départ des activités menées 
au niveau du débarquement, se transforment en activités réalisées en mer. Cette transition 
exige que les pratiques de pêche et de rejets autour du navire soient entièrement 
contrôlées au cours de la pêche en vue d’identifier les captures et de déterminer si des 
rejets sont effectués. Actuellement, les méthodes traditionnelles de contrôle, qui 
comprennent des vérifications à quai et sur les marchés de poissons, l’utilisation d’avions (et 
de drones) pour survoler les navires de pêche, des navires de patrouille qui effectuent des 
inspections en mer, des systèmes de surveillance des navires par satellite (SSNS) qui utilisent 
les données de positionnement par satellite afin de tracer la courbe de vitesse et de localisation 
des navires, la présence d’observateurs à bord des navires pour enregistrer les captures et 
d’autres données scientifiques, et les données autodéclarées (journal de bord électronique, livre 
de bord, notes de ventes, déclarations de débarquement), ne permettent de répondre à ce 
besoin que dans une certaine mesure. 
 
En reconnaissance de ce fait, une attention croissante est portée aux pêches complètement 
documentées grâce aux systèmes de surveillance électronique à distance (SED, ou SD), 
lesquels constituent un moyen de parvenir à une surveillance complète des activités de pêche 
(cela ne signifie pas que 100 % des vidéos doivent être effectivement examinées, mais que 
tout trait, quel qu’il soit, peut être contrôlé à tout moment a posteriori). Plusieurs 
études réussies sur la SED ont été menées au cours des dix dernières années dans les pays 
bordant la mer du Nord (Danemark, Écosse, Angleterre, Pays-Bas et Allemagne), offrant une 
compréhension détaillée des aspects techniques et opérationnels des systèmes de SED. Elles 
ont également permis de déclencher certaines évolutions technologiques de ces systèmes, afin 
de réduire leurs coûts et d’optimiser leur utilisation et leur acceptation (Mortensen, van 
Helmond et al., subm.). Les résultats sont largement positifs et la SED est considérée comme 
étant le moyen le plus rentable d’améliorer le suivi des captures dans le cadre de 
l’obligation de débarquement (Plet-Hansen et al., 2017). Pour aller plus loin, les pêches 
complètement documentées sont considérées comme un pilier fondamental de la conception 
d’un système de gestion axée sur les résultats où les pêcheurs sont pleinement 
responsables de leurs captures et sont incités à réduire leurs captures non désirées grâce 
à un bon équilibre entre autogestion et contrôle (Ulrich et al., 2015; Mortensen et al., 2017). 
Ce système est décrit plus en détail dans le document de Schou (2018), qui propose d’assouplir 
les règles les plus techniques imposées à la plupart des navires SED concernant la 
documentation et la surveillance complète de leurs captures, y compris: 
 
• un ajustement total des quotas des navires SED et un ajustement réduit, voire nul, pour les 

navires qui ne sont pas surveillés à distance; 
• le libre choix des engins de pêche pour les navires SED, sauf pour les règles relatives à 

l’incidence sur les fonds marins et aux prises accessoires d’espèces protégées; 
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• des exemptions simplifiées pour les navires SED. Le plus important est que les captures 
soient enregistrées et comptabilisées. 
 

Cette approche combinée est perçue comme la manière qui pourrait être la plus appropriée et 
rentable de mettre en œuvre les objectifs de l’article 15, en passant de règles techniques 
strictes à un système de gestion plus souple axé sur les répercussions et la possibilité 
d’effectuer des contrôles, qui correspond à la démarche testée avec succès dans les essais 
de gestion des quotas de captures du cabillaud (Mortensen, van Helmond et al., subm.). Selon 
Catchpole et al. (2017), on pourrait bien entendu avancer que, dans de tels essais volontaires, 
il est difficile de distinguer les incitations résultant de ce quota supplémentaire de celles qui 
découlent de la surveillance électronique à distance, et il se pourrait que les capitaines des 
navires volontaires soient ceux qui sont déjà les plus susceptibles d’adopter cette approche et 
les plus enclins à collaborer avec les chercheurs. Il est donc difficile de déterminer comment la 
SED fonctionnerait si elle devenait obligatoire pour tous les navires. Toutefois, les expériences 
du Canada et des États-Unis ont démontré que des réductions de rejets plus 
importantes ont été réalisées après que la SED est devenue obligatoire, par rapport 
aux premières années au cours desquelles ce régime était volontaire. Le système a en 
effet été plus strictement respecté et appliqué par tous les exploitants de navires, y compris 
les moins coopératifs (McElderry, 2014). 

5.2.4. Accorder la priorité à l’objectif de réduction des rejets par rapport au 
débarquement 

Dans la même logique, une réflexion pourrait être menée sur l’obligation réelle de ramener les 
captures à terre. Cet impératif comporte l’idée sous-jacente qu’il est plus facile de surveiller et 
de contrôler les débarquements que les rejets en mer. Toutefois, de nombreuses études 
scientifiques ont montré que l’obligation concrète de ramener les captures à terre 
compte parmi les éléments les plus contestés de l’obligation de débarquement et ce, 
pour plusieurs raisons. Par exemple: 1) la capacité à bord des navires est limitée; 2) ramener 
les captures à terre implique des coûts supplémentaires, exigeant davantage de retours au port 
et une hausse de la charge pesant sur les équipages; 3) la plupart des ports et la chaîne de 
valeur ne peuvent pas gérer les captures non désirées ramenées à terre sur les plans logistique 
et financier; et 4) il vaut probablement mieux, pour l’écosystème de la chaîne alimentaire, que 
les cadavres soient rejetés dans l’océan plutôt que dans des décharges (Sardà et al., 2013; 
Veiga et al., 2016; Catchpole et al., 2017; Kirkpatrick et al., 2017).  
 
En outre, nous l’avons évoqué dans la section 5.2.3 ci-dessus, la surveillance en mer est de 
plus en plus accessible et rentable grâce à la surveillance électronique. Elle est largement 
utilisée pour le contrôle des prises accessoires dans plusieurs régions du monde, y compris 
l’Amérique du Sud et les îles du Pacifique, pas nécessairement en association avec une 
obligation de débarquement. 
 
En s’appuyant sur les éléments décrits aux sections 5.2.2 et 5.2.3 ci-dessus, il serait donc 
possible d’envisager à nouveau la distinction des deux aspects, de définir le type de contrôle le 
plus approprié et réalisable (Hedley et al., 2015), et de déterminer s’il serait possible de 
diminuer véritablement les rejets et d’améliorer la sélectivité en premier lieu dans 
certaines pêcheries sans imposer d’obligation de débarquement des captures non 
désirées. Cette dernière pourrait toujours être mise en œuvre à un stade ultérieur, une fois la 
transition la plus difficile réalisée.  

5.3. Conclusions pour l’objectif D 
Le présent chapitre approfondit certaines des questions présentées dans les objectifs B et C. 
Un certain nombre de problèmes semblent fondamentalement non résolus. L’article 15 de 
la PCP a été conçu pour traiter les causes les plus connues des rejets, qui avaient été largement 
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débattues lors de la réforme de la PCP avant 2013, et qu’illustre le cas des rejets des captures 
dépassant les quotas de cabillaud de la mer du Nord. Toutefois, certains des problèmes évoqués 
ici ne sauraient être facilement résolus grâce aux instruments existants de la PCP et aux 
ajustements politiques associés qui sont présentés dans l’objectif C. Au vu de ces problèmes, 
il convient donc d’étudier d’autres options susceptibles de permettre la poursuite des objectifs 
de la PCP concernant le principe de durabilité et de réduction des rejets en mer sans mettre en 
péril l’avenir de l’industrie de la pêche. Ces options nécessiteraient des mesures de gestion 
efficaces qui ne permettent pas seulement de poursuivre les pratiques actuelles, mais 
également d’encourager des changements en faveur d’une approche axée sur les 
résultats et centrée sur les répercussions de la pêche et la possibilité de la contrôler.  
 
 
En conclusion, l’obligation de débarquement, telle qu’elle existe actuellement, s’apparente 
aujourd’hui à une politique n’ayant «ni carotte, ni bâton». La mise en œuvre effective d’une 
interdiction des rejets exige des niveaux élevés de surveillance en mer ainsi qu’un contrôle 
efficace, et/ou de fortes incitations en faveur d’une pêche plus sélective, et aucune de ces 
méthodes n’est appliquée actuellement.  
 
Pour améliorer cette situation, il est essentiel de prendre en compte à la fois le besoin de 
souplesse et d’ajustements politiques afin de permettre la poursuite de l’exploitation des 
pêcheries dans le cadre de l’obligation de débarquement, ainsi que la nécessité d’encourager 
l’amélioration de la sélectivité. Nous proposons que toute modification stratégique future soit 
subordonnée à la démonstration de la mise en œuvre de mesures favorisant concrètement la 
réduction des rejets.  
 
Les pêches complètement documentées accompagnées d’une surveillance électronique à 
distance peuvent constituer le fondement d’un système de gestion axée sur les résultats qui se 
concentrerait sur les répercussions de la pêche et sur la possibilité de la contrôler, système 
dans lequel les pêcheurs seraient pleinement responsables de leurs captures. 
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Les pêcheries démersales en mer du Nord sont très variées. Plusieurs 
instruments de la politique commune de la pêche (PCP) et des ajustements 
supplémentaires ont été mis en œuvre dès 2015. Ils ont contribué à gérer 
l’obligation de débarquement, mais n’ont pas encouragé la diminution des 
rejets.  

De nombreuses questions relatives aux stocks à quotas limitants sont avant 
tout politiques, étant liées à la répartition des quotas plutôt qu’au manque de 
quotas. Quelques cas spécifiques (dont la plie, le merlu et les élasmobranches) 
sont considérés comme étant difficiles à traiter à l’aide des instruments 
actuels de la PCP.  

Il convient de favoriser des approches axées sur les résultats, soutenues 
par une documentation complète des captures. 
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