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Résumé

La présente étude expose l’état de la modélisation de la pêche
dans les mers Ligure, Tyrrhénienne et de Sardaigne
(classifications CGPM des sous-régions géographiques: sous-
zones CGPM 9, 10 et 11). Au moyen d’une approche à la fois
qualitative et quantitative, son objectif est de donner un aperçu
des effets probables du rendement maximal durable et de
l’obligation de débarquement sur les flottes qui exploitent les
pêcheries démersales dans cet écosystème.
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GLOSSAIRE

Seuil de rentabilité des recettes Le point où les recettes courantes ne sont pas suffisantes
pour couvrir les coûts variables et fixes

Effet en cascade Se constate lorsque des prédateurs limitent l’abondance
ou modifient le comportement de leurs proies dans un
réseau trophique

Structure d’exploitation (ou de pêche) Différence de probabilité de capturer des spécimens
d’une espèce ou d’une taille donnée en fonction de leur
apparition dans les écosystèmes

Hyperstabilité Relation non-linéaire entre l’effort de pêche et la
mortalité par pêche

Contrôle des moyens de production Gestion des pêcheries fondée sur des limitations de
l’effort de pêche et sur des mesures techniques

Métier Activité de pêche caractérisée par un engin de capture
et un groupe d’espèces cibles, opérant dans une zone
donnée au cours d’une saison donnée, et où l’effort de
pêche de chaque bateau exerce une pression similaire
sur une espèce particulière ou un groupe d’espèces

Zone de reproduction Mosaïque de parcelles d’habitats fonctionnellement liés

Oligotrophe Bassin maritime riche en oxygène et pauvre en
nutriments

Contrôle de la production Gestion des pêcheries fondée sur des débarquements
ou des captures

Très bon rendement (PGY) Rendement durable, au moins 80 % du rendement
maximal durable. L’éventail des stratégies de récolte à
très bon rendement est généralement large et permet
dès lors de tenir compte d’autres objectifs, en sus du
rendement élevé

Sélectivité Les tailles de poisson qu’un engin de pêche donné a
tendance à capturer dans une zone et/ou à une saison
spécifiques

Système de rémunération à la part Dans les systèmes de rémunération à la part, les salaires
ne sont pas fixes et peuvent augmenter lorsque
l’efficacité économique du bateau s’améliore, ce qui
incite les travailleurs à s’investir davantage
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«Slipping» Libération des espèces vivant en bancs dans les phases
ultérieures de la remontée lors de la pêche à la senne
coulissante

Relation stock-recrutement Poisson qui se reproduit et fournit des œufs/recrues,
permettant à une population d’augmenter rapidement
sa densité après une perturbation si les conditions sont
favorables à la survie des juvéniles
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SYNTHÈSE
Contexte

La réforme de la politique commune de la pêche (règlement (UE) no 1380/2013, PCP) fixe
comme objectif stratégique le maintien des populations des stocks exploités au-dessus des
niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD) dans un délai
raisonnable (2020 au plus tard), en tenant compte de l’écosystème marin. La PCP a pour autre
objectif d’éliminer progressivement les rejets avant le 1er janvier 2019 au plus tard dans
toutes les mers européennes (obligation de débarquement). Dans le bassin méditerranéen,
l’obligation de débarquement s’applique uniquement à la taille minimale de référence
de conservation (TMRC) des espèces recensées à l’annexe III du règlement (CE)
no 1967/2006.

La commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté une stratégie à mi-
parcours ayant pour objectif l’amélioration de la pérennité des pêches de la mer Méditerranée
et de la mer Noire à l’horizon 2020.

La Commission européenne a récemment proposé un plan pluriannuel applicable aux stocks de
poissons en Méditerranée occidentale (COM (2018) 115 final), qui concerne principalement la
France, l’Italie et l’Espagne. Cette proposition a été présentée au Parlement européen et au
Conseil.

La PCP permet aux gestionnaires et aux parties prenantes du secteur de la pêche de prendre
l’initiative et d’assumer la responsabilité de compléter et de mettre en œuvre des plans de
gestion de la pêche dans leur région. Des connaissances pertinentes doivent donc être acquises,
évaluées et diffusées dans un contexte régional pour soutenir cette gestion.

La zone étudiée (sous-régions géographiques 9, 10 et 11) se situe en mer Tyrrhénienne du
nord (mer Ligure) au sud, englobant les mers de Sardaigne; elle fait partie de l’écosystème de
la Méditerranée occidentale et est exploitée par les flottes italiennes. Le plateau continental est
étroit et les caractéristiques écologiques très hétérogènes, comptant divers habitats et
communautés biologiques. La productivité de la zone est différente en fonction des sous-régions
géographiques (sous-zones CGPM). Les habitats halieutiques essentiels (zones de
reproduction et de frai) des espèces démersales sont nombreux, et les lieux de concentration de
chaque espèce sont localisés sur le plan géographique. Les pêcheries sont mixtes,
caractérisées par l’interaction de différents métiers et engins de pêche, en particulier pour
le merlu. Les pêcheries artisanales, dont les navires sont répartis entre de nombreux ports
et sites de débarquement, sont caractéristiques de la zone. Leurs débarquements et recettes
sont globalement similaires à ceux des chalutiers. Les débarquements et les recettes des
flottes qui pêchent le merlu, le rouget de vase et les crustacés dépendent davantage des
espèces évaluées/ciblées.

Objectif

L’objectif principal de la présente étude est de décrire, en résumé, les conséquences de
l’interdiction des rejets et de l’obligation de débarquement sur le rendement maximal durable
(RMD) dans les zones maritimes italiennes, en tenant compte de la proposition de la Commission
européenne établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux
en Méditerranée occidentale.

Principales conclusions

Afin de définir l’état des stocks, il convient de mener de vastes évaluations, une telle procédure
étant encore relativement récente dans la région méditerranéenne. Lancées il y a une dizaine
d’années à la suite de l’adoption du cadre pour la collecte des données (CCD), ces évaluations
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sont aujourd’hui menées régulièrement.

La plupart des stocks démersaux et de petits pélagiques évalués sont surexploités,
dans certains cas surexploités de manière chronique, à l’exception, au cours des dernières
années, de la crevette rose du large et du rouget de roche dans la sous-zone CGPM 9 et
du rouget de vase dans la sous-zone CGPM 10.

Compte tenu de la nature mixte des pêcheries, certains navires ciblant conjointement des
espèces aux cycles de vie très différents, il convient de rendre la gestion des pêcheries plus
souple, en appliquant, par exemple, des fourchettes de FRMD.

Dans la zone concernée, il est difficile d’identifier avec certitude les unités de stock et, en raison
de la brièveté des séries temporelles, les relations stock-recrutement.

Dans la région méditerranéenne, la gestion est fondée sur le contrôle des moyens de
production. Une évaluation de la stratégie de gestion a indiqué que la gestion de l’effort
de pêche pouvait s’accompagner d’un risque d’hyperstabilité, tandis que les totaux
admissibles des captures (TAC) s’appuient davantage sur l’évaluation des stocks, laquelle peut
poser problème en raison de son caractère instable.

La présente étude a permis de concevoir des exemples détaillés mettant en scène différents
scénarios de gestion des stocks du merlu dans les sous-zones CGPM 9 à 11, sur la base
d’hypothèses simplifiées. Les scénarios sont les suivants: i) maintenir le statu quo (SQ);
ii) appliquer uniquement l’obligation de débarquement; iii) modifier la structure d’exploitation;
iv) réduire l’effort de pêche pour atteindre le FRMD ou la Fsup (soit des réductions de 80 %
et 68 %, respectivement). Les résultats obtenus indiquent une reconstitution des stocks
(augmentation de la biomasse du stock reproducteur) à court ou moyen terme selon les
scénarios (de 3 à 5 ans); les débarquements de merlu augmenteraient à nouveau après une
diminution durant environ 2 ans; les performances économiques en pâtiraient néanmoins
beaucoup plus à court terme, en particulier pour les flottes les plus affectées, dont la situation
serait néanmoins susceptible de s’améliorer à moyen terme. Le scénario Fsup permettrait
également de réduire la sous-utilisation des stocks moins exploités par rapport au merlu.
Toutefois, le suivi des conditions sociales pourrait s’avérer nécessaire, car certaines flottes
dépendent modérément des stocks en question et sont en même temps des employeurs
importants dans la région étudiée.

En tout état de cause, l’incertitude demeure quant à la réaction du secteur à une réduction
draconienne de l’activité.

Dans les exemples détaillés, la réduction exclusive des jours de pêche des chalutiers ou de
l’ensemble de la flotte entraînerait des pertes de possibilités de pêche, au moins à court et
moyen terme, sans toutefois remédier au problème de l’exploitation des juvéniles une fois les
stocks reconstitués, par exemple à la suite de la mise en œuvre du plan de gestion pluriannuel.
Il convient donc de mettre en œuvre des actions destinées à modifier (améliorer) la
structure d’exploitation, ce qui suppose l’adoption de pratiques de pêche plus durables et le
maintien de la pérennité des stocks lors de leur reconstitution. Les mesures de gestion doivent
être complétées et la participation du secteur de la pêche est nécessaire à l’amélioration
de la compréhension des mesures et à leur respect.

L’obligation de débarquement. À ce jour, le règlement sur l’obligation de
débarquement n’a pas eu de conséquences majeures pour les pêcheurs de la Méditerranée
occidentale, principalement en raison du recours aux exemptions relatives au «taux de survie
élevés» et «de minimis». Les inconvénients potentiels de l’obligation de débarquement sont
liés à l’augmentation de la charge de travail à bord et, éventuellement, à l’augmentation du
nombre de salariés; en outre, aucune procédure appropriée de gouvernance ne permet de
traiter les captures indésirées à la suite du débarquement de celles-ci.

Le règlement relatif à l’obligation de débarquement se trouve encore dans une période de
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transition et les données ne sont dès lors toujours pas suffisantes pour permettre une
évaluation de ses répercussions économiques et sociales. Dans le bassin méditerranéen,
l’obligation de débarquement peut être considérée comme un moyen dissuasif contre la
pratique de la pêche non sélective. Elle vise à créer des incitations et à éviter les captures
indésirées grâce à l’amélioration de la sélectivité des engins et de la technologie et, en premier
lieu, à la modification du comportement de la flotte. Il est donc possible, pour limiter les
pratiques de rejet, d’avoir recours à des technologies et des pratiques de pêche innovantes,
ainsi qu’au suivi et à la collecte des données au moyen de techniques d’échantillonnage direct.

L’obligation de débarquement à elle seule devrait avoir un effet négatif à court terme sur la
performance économique des flottes et des pêcheries concernées, sans contribuer à atteindre
le FRMD dans le cadre de l’actuel contrôle des moyens de production des pêcheries, bien qu’elle
puisse participer à l’objectif d’amélioration de la structure de pêche. L’obligation de
débarquement pourrait motiver la mise en place d’un prix minimal que les consommateurs
seraient prêts à payer en vue d’une pêche durable et sélective, mais cela nécessiterait une
approche différente du marché.

L’écosystème. Les effets à court et moyen terme de la réduction des rejets sur l’écosystème
demeurent incertains, de même que les conséquences sociales et économiques associées. Les
grands prédateurs peuvent être affectés par des changements des populations de leurs
proies, ce qui est susceptible d’entraîner une modification de la pression exercée par les
prédateurs sur les différents groupes trophiques. Un modèle d’écosystème de complexité
intermédiaire a montré qu’une interdiction des rejets n’aurait pas de conséquences
significatives sur les prédateurs et les proies en Méditerranée centrale (mer Adriatique). De
même, l’élaboration d’autres modèles écosystémiques a indiqué que l’obligation de
débarquement ne revêtait aucun avantage en matière de durabilité; en revanche, une
diminution de l’effort de pêche paraît favorable aux cétacés et aux groupes de poissons
particulièrement exploités.

Éviter la capture d’espèces non commerciales, et en particulier des invertébrés (en
atténuant ainsi les effets de l’obligation de débarquement dans certaines zones) permettrait de
prévenir la détérioration des communautés benthiques.

Développement et mise en œuvre. Au regard des outils mis en place par la PCP, il convient
de souligner que les décisions de gestion relatives au RMD dans les pêcheries mixtes devraient
tenir compte de la difficulté de pêcher simultanément tous les stocks au niveau permettant
d’atteindre le RMD. La nécessité de faire reposer la gestion des pêcheries sur une base
scientifique constitue un pilier de la PCP. Les dispositions du règlement relatif à la PCP
permettent d’adapter différentes actions pour remplir les objectifs de gestion, par exemple des
mesures de limitation des rejets adaptées à chaque type de pêcherie, ou même à des espèces
spécifiques visées par une même pêcherie. Il est possible d’inciter à éviter les captures
indésirées par l’intermédiaire du partage d’informations, de l’amélioration de la sélectivité, de
la fermeture de zones ou de profondeurs spécifiques ou de fermetures ponctuelles. Des
dérogations permettent d’ores et déjà de mettre en œuvre certaines actions visées par
l’article 15 du règlement relatif à la PCP, mais il convient de tenir compte d’une possible
évolution des motivations des principaux acteurs dans un avenir proche.

L’amélioration de la structure de pêche, qui suppose d’éviter les points névralgiques
associés à des taux de rejet élevés (par exemple, les zones de reproduction des espèces clés)
ou d’améliorer la sélectivité des engins, peut contribuer à deux objectifs de la PCP, à savoir
tendre vers le RMD et réduire le gaspillage dû à la pratique des rejets.

Un effort spécifique de contrôle des déplacements de la flotte est requis afin d’éviter les zones
associées à des taux de rejet élevés.

L’exécution et la mise en conformité ne sauraient être traitées de manière distincte et la
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mise en conformité ne peut pas non plus faire l’économie d’une sensibilisation accrue. Il est
essentiel de promouvoir la sensibilisation et les approches ascendantes au niveau local, de
même que l’autodétermination au sein des petits groupes de pêcheurs, ainsi que d’accroître la
confiance mutuelle entre pêcheurs et chercheurs au moyen de partenariats et de recherches
collaboratives, ce qui permettrait également d’améliorer la qualité des données et d’identifier
des solutions et des bonnes pratiques.

Accroître la sensibilisation des consommateurs à l’égard des produits pêchés de manière
durable peut contribuer à faire progresser la situation.
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1. INTRODUCTION

La réforme de la politique commune de la pêche (règlement (UE) no 1380/2013, PCP) fixe
l’objectif stratégique de remédier au déclin constant de nombreux stocks halieutiques en
adaptant les taux d’exploitation afin de garantir, dans un délai raisonnable (2020 au plus tard),
une exploitation des ressources biologiques de la mer apte à rétablir et à maintenir les
populations de stocks exploités au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le
rendement maximal durable (RMD), tout en tenant compte de l’écosystème marin.

Pour remédier au gaspillage provoqué par le rejet des captures indésirées, ce qui rendrait
les pratiques de pêche plus durables, l’objectif de la PCP est de supprimer progressivement les
rejets d’ici au 1er janvier 2019 au plus tard (article 15 du règlement, obligation de
débarquement) dans toutes les mers européennes, y compris la Méditerranée.

À l’exception de la pêche des espèces hautement migratoires (c’est-à-dire des thonidés de
l’Atlantique), la gestion de la pêche en Méditerranée est fondée sur des règles de
contrôle des moyens de production, c’est-à-dire sur des limitations de l’effort de pêche et
des mesures techniques (par exemple, l’adaptation des caractéristiques des engins de pêche, le
temps de pêche, le maillage des engins de pêche). Cette gestion de la pêche diffère de celle des
autres mers d’Europe, où elle repose essentiellement sur le contrôle de la production, à savoir
la limitation des captures (totaux admissibles des captures, TAC), bien que pour certains stocks
ou zones, cette méthode soit également complétée par des mesures de contrôle des moyens de
production. Dans ces deux cas, toutefois, l’objectif final est d’atteindre ou de maintenir une
mortalité par pêche (F) qui soit cohérente avec un objectif de gestion donné. La

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 La PCP permet aux gestionnaires et aux parties prenantes du secteur de la pêche de
prendre l’initiative et d’assumer leurs responsabilités.

 Des connaissances pertinentes doivent être acquises, évaluées et diffusées dans un
contexte régional pour soutenir cette gestion.

 La gestion des pêcheries en Méditerranée se fonde sur les règles de contrôle des moyens
de production (effort de pêche et mesures techniques).

 La mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans la région méditerranéenne est
appliquée en se fondant exclusivement sur la taille minimale de référence de
conservation (TMRC).

 La commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté une stratégie
à mi-parcours ayant pour objectif l’amélioration de la pérennité des pêches de la mer
Méditerranée et de la mer Noire à l’horizon 2020.

 La directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (décision de la
Commission (UE) 2017/848) dispose qu’un bon état écologique doit être atteint.

 La Commission européenne a récemment proposé un plan pluriannuel applicable aux
stocks de poissons démersaux en Méditerranée occidentale (COM(2018) 115 final).

 L’objectif premier de la présente étude est de décrire, en résumé, l’incidence de
l’interdiction des rejets et de l’obligation de débarquement sur le rendement maximal
durable (RMD).

 La présente étude tient compte des connaissances scientifiques disponibles les plus
pointues (littérature grise et examen par les pairs).

 Elle élabore également une simulation de scénarios mise en œuvre dans le cadre d’un
modèle bioéconomique, afin de reproduire les différentes options pratiques.
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régulation de l’effort de pêche ou des captures constitue donc une manière indirecte de contrôler
la mortalité par pêche, en présupposant qu’il existe une certaine relation entre F et l’effort de
pêche ou les captures.

Par conséquent, la situation varie largement d’une mer d’Europe à l’autre tant sur le plan des
stratégies de gestion en vue d’atteindre les objectifs relatifs au RMD que sur le plan de la mise
en œuvre de l’obligation de débarquement. En Méditerranée, l’obligation de débarquement
est uniquement appliquée en fonction de la taille minimale de référence de
conservation (TMRC), précédemment appelée «taille minimale de débarquement», fixée par
le règlement (CE) no 1967/20061 (MedReg) pour un certain nombre d’espèces.

En Méditerranée, la commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a
adopté une stratégie à moyen terme2, s’engageant à améliorer, à l’horizon 2020, la
pérennité de la pêche en Méditerranée et en mer Noire et à inverser l’évolution négative des
stocks halieutiques exploités à des fins commerciales. La stratégie à moyen terme de la CGPM
est axée sur cinq objectifs: 1) inverser l’évolution négative des stocks halieutiques en renforçant
les avis scientifiques à l’appui de la gestion des pêches; 2) soutenir les moyens de subsistance
des communautés côtières grâce à une pêche artisanale durable; 3) enrayer la pêche illicite, non
déclarée et non règlementée (pêche INDNR) au moyen d’un plan d’action régional; 4) réduire
au minimum et atténuer les interactions indésirables des pêches avec les écosystèmes et
l’environnement marins; et 5) renforcer les capacités et améliorer la coopération.

Dans le cadre de sa stratégie à moyen terme, la CGPM adopte chaque année, en se fondant sur
des avis scientifiques, des décisions contraignantes concernant la conservation et la gestion de
la pêche.

Outre la stratégie de la CGPM, la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (2008;
décision de la Commission (UE) 2017/848) est un outil juridique qui exige qu’un bon état
écologique soit atteint dans l’ensemble des éco-régions marines européennes. Le bon état
écologique est également un objectif qui s’applique aux pêcheries, conformément au
descripteur 3 de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin».

Les plans de gestion sont les outils qui permettent d’encadrer la poursuite des objectifs de
gestion. Le MedReg dispose que les États membres doivent adopter des plans de gestion
nationaux pour la pêche pratiquée au moyen de chaluts, de sennes de bateau, de sennes de
plage, de filets tournants et de dragues dans leurs eaux territoriales. En outre, la PCP prévoit la
possibilité d’établir des plans de gestion et de rejet pluriannuels.

La PCP permet également aux gestionnaires et aux parties prenantes du secteur de la pêche
de prendre l’initiative et d’assumer la responsabilité de compléter et de mettre en œuvre
des plans de gestion des pêcheries dans leur région. Des connaissances pertinentes doivent donc
être acquises, évaluées et diffusées dans un contexte régional pour soutenir cette gestion.

La Commission européenne a récemment proposé un plan pluriannuel applicable aux stocks
de poissons dans la Méditerranée occidentale (COM(2018) 115 final), qu’elle a présenté à
la commission de la pêche le 21 mars. Cette proposition concerne principalement la France,
l’Italie et l’Espagne et Cette proposition a été présentée au Parlement européen et au Conseil.

L’objectif principal de la présente étude est de décrire, en résumé, les conséquences de
l’interdiction des rejets et de l’obligation de débarquement sur le rendement maximal
durable (RMD) dans les zones maritimes italiennes, en tenant compte de la proposition de la
Commission européenne établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant
des stocks démersaux en Méditerranée occidentale.

1 Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources
halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94.

2 Résolution CGPM/40/2016/2 établissant une stratégie à moyen terme (2017–2020) visant à garantir la pérennité de la pêche en Méditerranée
et en mer Noire.
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La présente étude se fonde sur les connaissances scientifiques disponibles les plus pointues
(littérature grise et examen par les pairs), sur des études et sur d’autres éléments pertinents
mis à disposition par des organismes de recherche, des organisations européennes et
internationales et des gouvernements nationaux, aux fins de cibler spécifiquement la zone
étudiée. La présente étude élabore également une simulation de scénarios mise en œuvre
dans le cadre d’un modèle bioéconomique, afin d’obtenir une étude de cas de la zone d’intérêt
où sont reproduites les différentes options pratiques.
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2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.1 Zone étudiée

La zone étudiée se situe en Mer Tyrrhénienne, du nord (Mer Ligure) au sud, englobant les
mers de Sardaigne. Cette zone fait partie de la zone de pêche FAO 37.1, divisions 1.1
(uniquement les eaux au large de l’est de la Sardaigne) et 1.3; elle comporte trois sous-zones
géographiques (sous-zones CGPM) conformément à la convention de la CGPM3: la sous-zone
CGPM 9, qui comprend la Mer Ligure et le nord de la mer Tyrrhénienne; la sous-zone
CGPM 10, soit la mer Tyrrhénienne méridionale et centrale, et la sous-zone CGPM 11,
comprenant les eaux occidentales (sous-zone 11.1) et orientales (sous-zone 11.2) de la
Sardaigne.

Par souci de concision, les zones d’études seront dénommées «sous-zone 9», «sous-zone 10»
et «sous-zone 11» ou simplement «zone d’étude».

La géomorphologie de la zone d’étude se caractérise par une côte irrégulière et un plateau
continental étroit, presque inexistant dans certaines zones, comme entre l’Italie et le nord
de la Corse, le long de la plupart des côtes de la Sardaigne (en particulier à l’est), dans la mer

3 Résolution CGPM/33/2009/2 relative à la création des sous-régions géographiques dans la zone de la CGPM.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

• La zone étudiée (sous-régions géographiques 9, 10 et 11) se situe en mer Tyrrhénienne,
du nord (mer Ligure) au sud, englobant les mers de Sardaigne; elle fait partie de
l’écosystème de la Méditerranée occidentale et est exploitée par la flotte italienne.

• Le plateau continental est étroit et presque inexistant dans certaines zones. Les
caractéristiques écologiques sont très hétérogènes, comptant divers habitats et
communautés biologiques. La productivité de cette zone diffère en fonction des sous-
zones CGPM concernées.

• En raison des siècles successifs d’activité anthropique, il est difficile de définir la notion
d’écosystème vierge/intact, et nous nous contenterons dès lors d’utiliser le concept de
santé des écosystèmes.

• Les habitats halieutiques essentiels (zones de reproduction et de frai) des espèces
démersales sont nombreux, et les lieux de concentration de chaque espèce sont localisés
sur le plan géographique.

• Les pêcheries artisanales, dont les navires sont répartis entre de nombreux ports et sites
de débarquement, sont caractéristiques de la zone. Leurs débarquements et recettes
sont globalement similaires à ceux des chalutiers.

• Les pêcheries sont mixtes et caractérisées par l’interaction de différents métiers et engins
de pêche, en particulier pour le merlu.

• Les débarquements et les recettes des flottes qui pêchent le merlu, le rouget de vase et
les crustacés dépendent davantage des espèces évaluées/ciblées.

• Des cartes indiquant les points névralgiques de l’effort de pêche, associées à des cartes
reprenant les zones de reproduction, peuvent permettre d’identifier les régions devant
être évitées en raison de taux de rejet a priori plus élevés.
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Ligure et le long des côtes du sud de la mer Tyrrhénienne (notamment la Calabre et une partie
du nord de la Sicile).

Les zones dont le plateau continental est relativement plus large sont moins nombreuses et se
situent le long de la côte sud-ouest de la Sardaigne, au large de la Toscane, le long de la côte
du Latium et au large de Palerme (Campanie). Ces zones, ainsi que celles où le talus continental
descend à 200 m de profondeur, sont extrêmement importantes pour la pêche, en particulier
pour les chalutiers de fond. La zone d’étude est dotée de caractéristiques écologiques très
hétérogènes, qui donnent lieu à des habitats et des communautés biologiques variés.

Figure 2.1.1 – Zone d’étude (mer Tyrrhénienne) indiquant les trois sous-régions
géographiques étudiées (sous-zones en gris clair), les limites géographiques étant
conformes à la convention de la CGPM

Source: CGPM (modification par les auteurs).

2.2. Pêcheries et stocks visés

Le tableau 2.2.1 présente les principales caractéristiques des pêcheries démersales dans les trois
sous-zones, où, en 2015, 5 373 navires d’une jauge brute globale de 36 500 TB et d’une
puissance motrice cumulée de 309 100 kW ont pêché. Dans la zone d’étude, les pêcheries
artisanales font état d’un nombre de navires beaucoup plus important (environ 4 724, soit
88 % de la flotte), sont plus largement répandues, en particulier dans les sous-zones 10 et 11,
et utilisent généralement des dispositifs plus sélectifs (filets maillants, trémails, palangres de
fond, pièges). Néanmoins, en raison de leur petite taille, les navires concernés ne représentent
que 35 % du tonnage brut (TB) et 56 % de la puissance motrice (kW). Il s’agit là d’une
caractéristique commune à l’ensemble des activités de pêche en Méditerranée. Le chalutage
compte 649 navires actifs.
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Tableau 2.2.1 – Principales caractéristiques des flottes des pêcheries démersales des sous-zones 9
à 11

Chalut de fond à panneaux (OTB) Engins dormants (PGP) TOTAL

Sous-
zone 9

Sous-
zone 10

Sous-
zone 11

Total Sous-
zone 9

Sous-
zone 10

Sous-
zone 11

Total

Nombre de
navires actifs

283 238 128 649 1 320 2 229 1 175 4 724 5 373

Tonnage des
navires (milliers
de TB)

10,3 7,4 6,1 23,8 3,3 5,8 3,6 12,7 36,5

Puissance
motrice (milliers
de kW)

59,7 41,6 26,9 128,2 59,2 70,3 51,4 180,9 309,1

Employés 814 682 438 1 934 1 806 3 417 1 988 7 211 9 145

Effort (jours de
pêche)

50 624 34 351 14 777 99 752 129 515 234 175 132 404 496 094 595 846

Poids débarqué
(tonnes)

7 468 4 059 2 692 14 219 4 091 8 454 4 389 16 934 31 153

Valeur des
débarquements
(millions d’euros)

59,6 26,4 18,7 104,7 38,8 57,8 33,4 130,0 234,7

Source: Plans de gestion italiens, année de référence 2015.

La flotte est répartie entre de nombreux ports et sites de débarquement, et de grands
regroupements de navires de petite taille s’observent en particulier dans les sous-zones 10
(Palerme et Salerne) et 11 (Cagliari). À la figure 2.2.1, par souci de clarté, les navires des très
petits sites de débarquement ont été associés au port principal le plus proche.

Les sorties de pêche durent généralement une journée, sauf dans le cas de grands chalutiers ou
au cours de la saison estivale.
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Figure 2.2.1 – Nombre de navires par technique de pêche en fonction du port (en cas
de très petits sites de débarquement, les navires sont rattachés au port principal le
plus proche). La composition en fonction de la jauge brute par sous-zone CGPM et de
la technique de pêche est également représentée

Source: Données du registre de la flotte 2017, figure réalisée par
les auteurs de la présente étude.

La sous-zone 9 fait état d’une part de production relativement plus élevée que les sous-
zones 10 et 11, tant en ce qui concerne le montant total des débarquements que le
débarquement des espèces cibles figurant dans la proposition du plan de gestion pluriannuel
(figure 2.2.2), tandis que la sous-zone 10 produit relativement plus que la sous-zone 11. Cette
constatation n’est pas surprenante étant donné la largeur accrue du plateau continental dans
certaines parties de la sous-zone 9 et la nature oligotrophe des eaux de la Sardaigne.

Les revenus suivent le même schéma que les débarquements (fig. 2.2.3). Plusieurs stocks
démersaux, tels que les stocks de merlu, de rouget de vase et de langoustine, se retrouvent
dans les trois sous-zones, en dépit de certaines différences (par exemple, les populations de
crevette rose et d’élédone sont plus importantes dans la sous-zone 9, tandis que le gambon
rouge est davantage présent dans les deux autres sous-zones).

Les pêcheries de la zone d’étude ne sont pas une exception dans le bassin méditerranéen, car
elles sont mixtes. Cependant, certains navires sont davantage spécialisés dans la pêche au
chalut en eaux profondes, ciblant la crevette (sous-zones 10 et 11 et en mer Ligure dans la sous-
zone 9) ou la langoustine (principalement dans la sous-zone 9). La même espèce peut être à la
fois ciblée par un type d’engin et considérée comme une prise accessoire pour d’autres engins.

La flotte opérant dans la zone d’étude se caractérise par différents métiers en fonction des
ressources exploitées. Le merlu est l’espèce pour laquelle l’interaction des engins est la plus
élevée, car il est visé par les chalutiers, les palangriers et les senneurs.
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Le total des débarquements des trois sous-zones s’élève à environ 31 000 tonnes, totalisant
une valeur d’environ 235 millions d’euros: la pêche au chalut et la pêche artisanale
contribuent de manière équivalente aux volumes et aux valeurs des débarquements.

Figure 2.2.2 – Débarquements d’espèces cibles (visées par le plan de gestion
pluriannuel) et total des débarquements (groupe d’espèces démersales et
benthopélagiques) par segment de flotte et par sous-zone (pour les noms complets et
scientifiques des espèces, se référer au tableau 4.2.1, p. 38; VLXXXX indique les
limites de longueurs des navires; GNS = filets maillants; GTR = trémails;
LLS = palangre de fond; OTB = chalut)

Source: données du CSTEP, rapport économique annuel 2018, figure réalisée par les auteurs de la présente étude.
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Figure 2.2.3 – Rendement des espèces cibles (visées par le plan de gestion
pluriannuel) et total des recettes (groupe d’espèces démersales et benthopélagiques)
par segment de flotte et par sous-zone (pour les noms complets et scientifiques des
espèces, se référer au tableau 4.2.1 p. 38; VLXXXX indique les limites de longueurs
des navires; GNS = filets maillants; GTR = trémails; LLS = palangre de fond;
OTB = chalut)

Source: données du CSTEP, rapport économique annuel 2018, figure réalisée par les auteurs de la présente étude.

La dépendance des débarquements et des recettes aux espèces évaluées/ciblées dans la
proposition du plan de gestion pluriannuel est modulée en fonction des segments de flotte, et
caractérise généralement davantage les flottes ciblant le merlu et les crustacés (tab. 2.2.2). En
ce qui concerne les zones géographiques, la dépendance dans les sous-zones 9 et 10 est plus
importante que dans la sous-zone 11, où seuls les plus gros chalutiers présentent une
dépendance plus élevée (OTB_VL2440 ).
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Tableau 2.2.2 – Pourcentage de débarquements et de rendements du groupe des
espèces cibles par rapport à l’ensemble des débarquements (espèces démersales et
espèces benthopélagiques) et total des recettes par sous-zone et par segment de flotte
(VLXXXX indique les limites des longueurs des navires; GNS = filets maillants;
GTR = trémails; LLS = palangre de fond; OTB = chalut)

% des débarquements
d’espèces cibles/total des

débarquements

% des recettes par
espèces/total des recettes

sous-
zone 9

sous-
zone 10

sous-
zone 1

1

sous-
zone 9

sous-
zone 10

sous-
zone 11

OTB_VL0612 18,57 44,61 – 13,49 48,84 –

OTB_VL1218 41,06 37,09 10,98 44,26 44,67 14,77
OTB_VL1824 36,37 37,51 5,86 35,09 40,47 7,88

OTB_VL2440 49,71 – 33,74 49,99 – 41,76

GNS_VL0006 10,35 16,73 – 12,56 15,35 –
GNS_VL0612 16,78 30,92 0,16 23,28 28,53 0,12
GNS_VL1218 23,99 44,27 6,14 24,26 39,79 5,68
GTR_VL0006 0,75 7,08 4,12 0,86 8,59 2,78
GTR_VL0612 8,94 14,81 2,26 7,23 18,86 1,42
GTR_VL1218 2,19 – 17,68 1,38 – 10,62
LLS_VL0006 – 3,66 – – 2,35 –
LLS_VL0612 1,07 25,10 – 2,58 38,92 –
LLS_VL1218 17,71 41,05 0,66 30,54 57,82 0,44

Total 31,02 28,52 11,59 31,02 31,63 13,15
Source: auteurs de la présente étude, sur la base des données du rapport économique
annuel 2018 (les données font référence à 2016).

2.3 Habitats halieutiques essentiels

Ces dernières années, le projet MEDISEH (Giannoulaki et al., 2013) a permis d’identifier les
zones de plus haute concentration de juvéniles (zones de reproduction) et de reproducteurs
pour de nombreuses espèces démersales et de petits pélagiques. Ce projet a analysé la
persistance de ces concentrations et l’évolution de leur situation géographique au fil du
temps, en utilisant comme source les données des estimations relatives à l’abondance du
programme MEDITS (campagnes internationales de chalutage de fond en méditerranée).

La zone examinée dans le cadre de la présente étude se caractérise par d’importantes zones de
reproduction du merlu, Merluccius Merluccius (en particulier dans la sous-zone 9), où la
concentration de juvéniles compte parmi les plus élevées de l’ensemble de de la Méditerranée
(Colloca et al., 2015) (fig. 2.3.1). Dans les points névralgiques, plus de 20 % des merlus
juvéniles sont concentrés sur une surface qui correspond à environ 1 % de l’ensemble de la
sous-zone. Les concentrations de reproducteurs de cette espèce sont plutôt davantage
regroupées dans la sous-zone 11 (fig. 2.3.2), tandis que les concentrations de juvéniles et de
reproducteurs pour la crevette rose du large, Parapenaeus longirostris, sont plutôt situées dans
la partie sud de la sous-zone 9 et dans les sous-zones 10 et 11 (fig. 2.3.3). Ces zones
chevauchent partiellement les zones de reproduction du merlu. En ce qui concerne le rouget de
vase, les reproducteurs sont davantage répandus dans les zones côtières, avec des
concentrations dans la partie centrale de la sous-zone 9 (fig. 2.3.1). De même, les reproducteurs
de la langoustine sont principalement situés dans cette zone (fig. 2.3.4), quoiqu’à des
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profondeurs différentes. Les zones de reproduction et de frai de la crevette rouge géante sont
plutôt concentrées dans la partie sud des sous-zones 10 et 11 (fig. 2.3.5).

L’identification des zones de reproduction est un moyen utile pour identifier les zones
susceptibles d’engendrer des taux de rejet plus élevés, et qui nécessitent donc une
protection spéciale.

Les pêcheries au chalut de fond dans la zone d’étude se caractérisent par le problème qui
affecte la plupart des pêches en Méditerranée, à savoir la présence d’un nombre important de
juvéniles de nombreuses espèces commerciales. Ainsi, l’introduction des règles de gestion des
activités de pêche dans ces zones peut constituer un outil réduisant les captures indésirées de
juvéniles de merlu et d’autres espèces de valeur, tout en améliorant la structure
d’exploitation de la pêche au chalut.

Figure 2.3.1 – Points névralgiques de reproduction du merlu (à gauche) et zones
de frai du rouget de vase (à droite). L’échelle représente la probabilité de trouver
un point névralgique sur la base des séries temporelles utilisées

Source: projet MEDISEH, redessiné par les auteurs.

Figure 2.3.2 – Zones de frai du merlu. Élaboration sur la base des données du
programme MEDITS sur le chalutage du CSTEP 15-18

Source: CSTEP 15-18, 2015a.
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Figure 2.3.3 – Points névralgiques de reproduction de la crevette rose du large (à
gauche) et zones de frai (à droite). L’échelle représente la probabilité de trouver un
point névralgique sur la base des séries temporelles utilisées

Source: Projet MEDISEH, redessiné par les auteurs de la présente étude.

Figure 2.3.4 – Points névralgiques de reproduction de la langoustine (à gauche) et
zones de frai (à droite). L’échelle représente la probabilité de trouver un point
névralgique sur la base des séries temporelles utilisées

Source: Projet MEDISEH, redessiné par les auteurs de la présente étude.
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Figure 2.3.5 – Points névralgiques de reproduction du gambon rouge (à gauche) et
zones de frai (à droite). L’échelle représente la probabilité de trouver un point
névralgique sur la base des séries temporelles utilisées

Source: Projet MEDISEH, redessiné par les auteurs de la présente étude.

2.4 Intensité de l’effort de pêche des chalutiers

L’effort de pêche des chalutiers de plus de 15 m, mesuré par le système de surveillance des
navires par satellite (VMS) et exprimé en heures (fig. 2.4.1), se concentre dans certaines
zones de la partie méridionale de la sous-zone 9 (sud de la région de Toscane et côtes du
Latium), au large de Cagliari et dans la sous-zone 10, dans le golfe de Salerne, là où le plateau
continental est plus large. Ces informations, associées à celles portant sur la localisation des
zones de reproduction, peuvent aider à identifier les zones où les rejets sont susceptibles d’être
plus élevés et qui nécessitent donc une protection spéciale.

Figure 2.4.1 – Carte des heures de pêche obtenue grâce au système VMS. Les heures
de pêche sont exprimées sous forme de logarithmes

Source: Plans de gestion italiens4, redessiné par les auteurs de la présente étude.

4 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12478.
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3. VUE D’ENSEMBLE DE L’OBLIGATION DE
DÉBARQUEMENT

3.1 L’obligation de débarquement
Depuis 2015, en raison de l’introduction de l’obligation de débarquement par la réforme de la
PCP, les pêcheurs de la Méditerranée doivent progressivement conserver à bord, enregistrer et
débarquer toutes les captures des espèces soumises aux règlements (CE) no 1967/20065 et
(UE) no 1343/20116 (cette procédure doit respecter un calendrier spécifique de 2015 à 2019;
voir figure 3.1.1).

L’obligation de débarquement a jusqu’à présent été appliquée différemment en
Méditerranée par rapport aux autres mers européennes, car le principal critère utilisé porte
uniquement sur la taille minimale de débarquement (conformément au règlement (CE)
no 1967/2006) de certaines espèces, et non les stocks soumis à des TAC et à des quotas. Ainsi,
la question des quotas limitants qui affecte les autres mers d’Europe ne se pose pas en
Méditerranée, où les stocks de petits pélagiques et démersaux ne sont actuellement pas régis
par des TAC ou des quotas.

5 Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources
halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94.

6 Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la
pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE)
no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (ce
règlement a été modifié par le règlement (UE) 2015/2102 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015).

PRINCIPALES CONCLUSIONS

• À ce jour, le règlement sur l’obligation de débarquement n’a pas eu de conséquences
majeures pour les pêcheurs, principalement grâce à l’utilisation des «exemptions de
minimis».

• Conséquences de l’obligation de débarquement: augmentation de la charge de travail à
bord et, éventuellement, du nombre de salariés; absence d’une procédure de
gouvernance appropriée pour la manipulation des captures indésirées à la suite du
débarquement de celles-ci.

• Le règlement relatif à l’obligation de débarquement se trouve encore dans une période
de transition et, par conséquent, les données sont toujours insuffisantes pour permettre
une évaluation de ses incidences économiques et sociales.

• Dans le bassin méditerranéen, l’obligation de débarquement peut être interprétée comme
un moyen dissuasif contre la pratique de la pêche non sélective.

• L’objectif principal devrait être d’éviter les captures indésirées en améliorant la sélectivité,
la technologie des engins et le comportement de la flotte.

• Les rejets peuvent être limités au moyen de technologies et de pratiques de pêche
innovantes.

• Il convient d’établir un suivi et une collecte des données au moyen de techniques
d’échantillonnage direct.
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Figure 3.1.1 – Calendrier de l’obligation de débarquement dans la région
méditerranéenne

Source: auteurs de la présente étude.

Les rejets débarqués ne pourraient être utilisés qu’à des fins autres que la consommation
humaine: huile de poisson, farine de poisson, produits pharmaceutiques, cosmétiques et additifs
alimentaires. L’utilisation potentielle des captures indésirées fait toutefois encore l’objet
d’incertitudes, de même que le protocole applicable à leur préservation et à leur stockage.

Les exemptions à l’obligation de débarquement peuvent découler: i) d’un taux de survie
élevé; ii) d’exemptions de minimis reposant sur la faible quantité de rejets; et iii) de coûts
excessifs (disproportionnés).

Les objectifs spécifiques de l’obligation de débarquement ne sont pas très clairement énoncés
dans le règlement, en particulier pour la Méditerranée, où cette obligation doit plutôt être
interprétée comme un moyen dissuasif contre la pratique de la pêche non sélective,
promouvant ainsi les objectifs d’amélioration de la structure d’exploitation et de meilleure
planification des activités de pêche. En outre, l’obligation de débarquer toutes les prises
devrait permettre d’améliorer la précision des données relatives aux captures réelles. L’objectif
général de l’article 15 du nouveau règlement relatif à la PCP pourrait ainsi être atteint en
promouvant des mesures techniques visant à réduire et à décourager la capture de spécimens
sous-dimensionnés.

En effet, afin que l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 soit efficace, les pêcheurs doivent
utiliser des tactiques de pêche qui supposent d’éviter les zones abondantes en poissons indésirés
(Bellido et al., 2014; Maeda et al., 2017). Le développement de connaissances sur l’organisation
géographique des débarquements et des rejets pourrait aider à localiser les lieux de pêche
devant être évités (c’est-à-dire où les risques de rejet sont élevés).

Compte tenu des spécificités de chaque région, des plans de gestion locaux sont nécessaires
pour déterminer la plupart des mesures appropriées au niveau régional. Les
recommandations communes relatives aux plans de rejets constituent l’accord conclu entre les
États membres qui coopèrent au niveau régional sur les éléments nécessaires à la préparation
de la législation de l’Union (acte délégué de la Commission), conformément à l’article 15,
paragraphe 6, de la politique commune de la pêche. Ces éléments sont les suivants7:

7 (55e session plénière – EWG17-03).
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✓définitions des pêcheries et des espèces;

✓exemptions de minimis et relatives aux taux de survie élevés;

✓détermination de tailles minimales de référence de conservation;

✓mesures techniques supplémentaires visant à mettre en œuvre l’obligation de
débarquement;

✓documentation des captures.

Trois ans après la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans le bassin
méditerranéen pour la pêche des petits pélagiques et des espèces démersales, les
conséquences pour les pêcheurs sont demeurées négligeables, essentiellement en raison
de l’utilisation de la pratique du «slipping» et de l’exemption de minimis. S’il est encore trop
tôt pour discuter des effets sur les pêcheries démersales, les parties prenantes n’entrevoient pas
d’importantes conséquences, soit parce que les espèces concernées sont peu nombreuses, soit
parce que le seuil inférieur établi pour les navires qui seront soumis à l’obligation de
débarquement est faible (25 % du total des débarquements).

Les administrations nationales ont publié des plans nationaux de rejets en 20178, et le plan
global de rejets a été mis à jour en 2017 par le règlement délégué (UE) 2018/153 de la
Commission9. Un nouveau plan va être lancé en 2019 (projet de recommandations
communes), dans lequel des considérations relatives aux pêcheriesdémersales soumises
à des limites de capture sont introduites pour la première fois.

En 2018, PESCAMED (Espagne, France et Italie), SUDESTMED (Chypre, Grèce, Italie et Malte)
et ADRIATICA (Croatie et Italie), les trois groupes d’États membres méditerranéens, ont
présenté un nouvel ensemble de recommandations communes qui ont été évaluées par le
CSTEP 18-06 (CSTEP, 2018).

Le conseil consultatif pour la mer Méditerranée (MEDAC)10 a proposé (recommandations
communes du 18 mai 2018) que les recommandations communes des États membres pour
l’octroi des exemptions de minimis soient considérées comme complémentaires aux propositions
de gestion visant à réduire la capture de spécimens sous-dimensionnés que ces mêmes États
membres présenteront à la Commission européenne. Dans les recommandations communes
susmentionnées,11 le MEDAC propose également un cadre d’actions pour ce plan. La
nouvelle demande d’exemptions de minimis n’était plus justifiée par le pourcentage
d’exemptions rapporté au total des quantités débarquées pour chaque stock concerné et aux
évaluations de stock y afférentes, mais par l’article 15, paragraphe 5, point c), sous-point ii), du
règlement de base, qui fait référence à des coûts disproportionnés et donc à la non-viabilité
de ces débarquements. Ces coûts s’expliquent par le manque de zones ou de structures
existantes disponibles dans les ports et les sites de débarquement ou à proximité de
ceux-ci, par les coûts liés à la construction et à l’aménagement des unités de stockage et de
traitement, par les exigences des secteurs concernés (garantie de quantités régulières,
caractéristiques uniformes des produits, prix, transport, etc.) et par les frais de gestion
(personnel, énergie, etc.), qui sont autant de facteurs susceptibles d’entraîner d’importants
coûts d’investissement et d’exploitation, incompatibles avec le volume des activités.

Le CSTEP 18-06 recommande que la prévention des captures indésirées par l’amélioration
de la sélectivité ou par d’autres moyens soit l’objectif principal de la mise en œuvre de

8 Règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée.
9 Règlement délégué (UE) 2018/153 de la Commission du 23 octobre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de

rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée.
10 http://www.med-ac.eu/pareri_lettere.php
11 Recommandations communes concernant les plans de rejets constituant l’accord conclu entre les États membres coopérant au niveau régional

sur les éléments nécessaires à la préparation de la législation de l’Union (acte délégué de la Commission) conformément à l’article 15,
paragraphe 6, de la politique commune de la pêche.



IPOL | Département thématique des politiques structurelles et de cohésion

34

l’obligation de débarquement, compte tenu, également, des avantages potentiels pour les autres
stocks et, plus généralement, des avantages pour l’écosystème découlant de la modification des
structures d’exploitation. Ces mesures doivent reposer sur des propositions concrètes fondées
scientifiquement.

3.1.1 Variables biologiques

La politique de l’obligation de débarquement comprend un certain nombre d’exemptions et
d’instruments de flexibilité. L’une de ces exemptions peut être appliquée s’il existe des preuves
scientifiques démontrant une capacité de survie élevée des captures à la suite de leur
rejet.

Conformément au règlement délégué (UE) 2018/153 de la Commission européenne, compte
tenu du principe de taux de survie élevé, les coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les
palourdes (Venerupis spp.) et les praires (Venus spp.) capturées en Méditerranée occidentale
par des dragues mécanisées, ainsi que la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée par des
chaluts de fond, sont exemptées de l’obligation de débarquement, bien que des preuves
supplémentaires soient nécessaires dans le cas de la langoustine.

L’évaluation des taux de survie élevés est difficile et rendue plus complexe encore par le peu
d’informations disponibles et par la très grande disparité entre les différentes estimations
relatives à la survie. Un large éventail de facteurs peut influer sur la survie des espèces, outre
les caractéristiques intrinsèques de celles-ci, notamment:

 la manière dont l’opération de pêche est effectuée, à savoir le type d’engin de pêche, la
durée de l’opération de pêche, la vitesse de la remontée, la composition des captures et
leur densité, la remontée à bord, la manutention, le tri et le traitement des captures,
l’expérience de l’équipage;

 la manière dont les rejets à la mer sont effectués;

 les conditions environnementales (c’est-à-dire la température de l’eau et de l’air, la
saison, l’heure de la journée).

Par exemple, Méhault et al (2016) estiment que la capacité de survie des langoustines dépend
des pratiques de tri de l’équipage et de la structure du pont.

Le groupe de travail du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) sur les méthodes
d’estimation du taux de survie des rejets (CIEM, 2014) a élaboré des orientations et des
techniques d’identification des meilleures pratiques destinées à la réalisation d’études
sur la survie des rejets. Les études effectuées doivent être classées dans les catégories
suivantes en fonction de la durée des observations sur la survie (projet MINOUW: science,
technologie et initiative citoyenne de réduction des captures indésirées dans la pêche
européenne (MINOUW project: Science, technology and society initiative to minimize unwanted
catches in European fisheries, 2018)12:

1. Survie à court terme: nombre d’individus d’une espèce donnée vivants ou morts après la
capture (y compris le «slipping», le cas échéant), avant le rejet.

2. Survie à moyen terme: nombre d’individus d’une espèce donnée vivants ou morts après
avoir été conservés à bord quelques heures dans un récipient contenant de l’eau de mer
aérée.

3. Survie à long terme: nombre d’individus d’une espèce donnée vivants ou morts après
avoir été conservés dans des aquariums pendant plusieurs jours.

Dans une évaluation de la littérature portant sur les taux de survie des poissons méditerranéens
et, spécifiquement, des espèces énumérées à l’annexe III du MedReg, le CSTEP 15-19 (CSTEP,
2015b) a fait observer la rareté des informations sur la capacité de survie. Dans cette évaluation,

12 http://minouw-project.eu/
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le «taux de survie élevé» était défini comme une survie véritable supérieure à 50 %, c’est-à-
dire un nombre de poissons survivants plus élevé que le nombre de poissons morts, en dépit de
la relative subjectivité de ce pourcentage.

Tsagarakis et al. (2018) ont réalisé une expérience pilote sur la pêche au chalut en mer Ionienne,
démontrant que le taux de survie du Merluccius Merluccius, du Pagellus erythrinus et du
Trachurus était négligeable, tandis que des effets saisonniers ont été observés pour le Diplodus
annularis et le Conger Conger. Les auteurs de cette expérience ont mis en évidence le fait que,
comme le taux de survie des individus rejetés en mer est important pour plusieurs espèces,
l’incertitude inhérente aux estimations de rejet et, par conséquent, au taux de mortalité des
espèces concernées, peut encore augmenter si la survie n’est pas prise en compte. Dans le
même temps, ne pas comptabiliser les rejets et la capacité de survie dans le cadre des
évaluations peut entraîner des erreurs dans les estimations du taux de mortalité et donc dans la
perception des stocks, donnant lieu à des sous-évaluations ou surévaluations.

Le CSTEP 18-06 recommande que l’exemption pour taux de survie élevé tienne également
compte de la durée d’exposition, qui réduit la capacité de survie. La durée d’exposition devrait
donc être prise en compte dans les plans de rejets.

Par conséquent, il est nécessaire d’améliorer rapidement les estimations portant sur la
capacité de survie.

3.1.2 Incidences économiques et sociales

Conjointement avec des améliorations potentielles des mécanismes de sélection des engins de
pêche, les incidences économiques et sociales de l’obligation de débarquement ont été analysées
de manière globale dans le cadre de projets de recherche et dans des articles scientifiques. Deux
projets de recherche récents, MINOUW et DISCARDLESS13 (stratégies pour l’élimination
progressive des rejets dans les pêcheries européennes), financés au titre du programme
«Horizon 2020» et portant sur le problème des rejets, proposent des stratégies permettant de
limiter les rejets au moyen de technologies et de pratiques de pêche innovantes. Étant
donné que l’obligation de débarquement est un outil susceptible de favoriser l’adoption de
pratiques de pêche plus sélectives, une évaluation de l’incidence directe du règlement n’est
généralement pas envisagée. Toutefois, dans la mesure où le règlement relatif à l’obligation de
débarquement se trouve encore dans une période de transition, un nombre très limité de prises
des espèces figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 ont été débarquées et les
données sont donc toujours insuffisantes pour procéder à l’évaluation globale de ses
conséquences économiques et sociales.

Cependant, certains effets théoriques directs du règlement sur les variables économiques et
sociales ont été identifiés et débattus dans des contextes scientifiques et techniques. Les
principaux points évoqués sont résumés ci-dessous.

1. En raison du nouveau règlement, le temps passé à trier et à stocker le produit de chaque
trait peut augmenter pour les pêcheries dont les taux de rejet sont notables. Les prises
non commercialisables et devant être écartées doivent être (au moins partiellement)
stockées, préservées dans des boîtes spéciales et amenées à terre. Ces manipulations
sont susceptibles d’entraîner une augmentation de la charge de travail à bord et,
éventuellement, du nombre de salariés. Les conséquences sur l’emploi devraient
cependant être relativement restreintes, car le travail supplémentaire réduirait d’abord
le temps de repos à bord. L’augmentation du temps de travail, qu’il se traduise par
l’augmentation du nombre d’employés ou du nombre d’heures de travail à bord,
n’entraînera pas nécessairement un accroissement du coût du travail. Étant donné la
prévalence du système de rémunération à la part dans le secteur de la pêche en

13 http://www.discardless.eu/
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Méditerranée, le coût du travail pourrait rester stable en dépit du surcroît de travail à
bord et serait absorbé par une diminution du coût horaire de la main-d’œuvre. Une
augmentation de ce coût ne serait entraînée que par l’accroissement de la part de
l’équipage (c’est-à-dire, dans le contrat de partage, le pourcentage appliqué à la
différence entre les recettes et les coûts variables pour le calcul de la rémunération de
l’équipage). Il convient néanmoins de ne pas sous-estimer les conséquences sociales
significatives de telles augmentations pour les pêcheurs.

2. Comme les poissons sous-dimensionnés ne peuvent pas être commercialisés pour la
consommation humaine directe, les questions liées à l’utilisation des anciens rejets qui
doivent à présent être débarqués ont été identifiées et analysées du point de vue du
secteur de la pêche et du secteur de la transformation par Maynou et al. (2018). En ce
qui concerne la pêche italienne, une évaluation de la commercialisation éventuelle des
organismes soumis à l’obligation de débarquement et qui ne sont pas destinés à la
consommation humaine directe a été réalisée, de même qu’une estimation préliminaire
des coûts potentiels de l’élimination des rejets en tant que déchets spéciaux. Les
principales possibilités de marché ont été identifiées comme suit:

a. production d’aliments pour l’aquaculture et pour le secteur des animaux en général
(à grande échelle et pour les animaux de compagnie);

b. fabrication d’appâts pour la pêche sportive et récréative en mer et en eaux
saumâtres;

c. production de produits chimiques (produits cosmétiques et pharmaceutiques) et
d’innovations technologiques (polymères);

d. secteur de l’énergie (biogazéification).

Une liste de macro-groupes d’entreprises de transformation potentiellement intéressées
par l’absorption des volumes des anciens rejets et des captures accidentelles débarqués
en vertu de l’obligation de débarquement a également été dressée. En dépit de sa viabilité
économique, l’utilisation des anciens rejets à des fins industrielles risque néanmoins
d’être confrontée à d’importants obstacles, principalement liés:

I. à la variabilité des volumes minimaux nécessaires pour garantir l’efficacité des cycles
de production;

II. au caractère incertain des garanties relatives à la qualité de conservation des
produits;

III. au manque d’installations de stockage dans les ports de débarquement et les autres
infrastructures d’utilisation;

IV. aux considérations juridiques liées au traitement des sous-produits animaux.

À l’heure actuelle, l’absence d’un processus de gouvernance approprié en matière de
traitement des captures indésirées à la suite du débarquement de celles-ci signifierait
que les anciens rejets se verraient octroyer la classification de déchets spéciaux. En s’appuyant
sur les tarifs appliqués aux entreprises aquacoles et aux entreprises qui éliminent les déchets
d’abattoirs, les coûts d’élimination des captures en tant que déchets devraient se situer entre
0,45 EUR/kg et 0,65 EUR/kg (MIPAAF, 2016). Cette estimation inclut tous les coûts fixes pour
le maintien du cadastre des déchets, le coût de la déclaration annuelle relative aux déchets ainsi
que le coût de l’analyse obligatoire et périodique des déchets destinée à permettre leur
classification adéquate, conformément aux règles nationales. En se fondant sur ces tarifs,
Maynou et al. (2018) ont estimé que le coût potentiel pour un chalut «moyen» (produisant
environ 40 kg/jour de rejets des espèces figurant à l’annexe III du règlement (UE) no 1967/2006
et travaillant environ 140 jours par an) s’élèverait à environ 3 000 euros par an lorsque le



Interdiction des rejets, obligation de débarquement et rendement maximal durable en Méditerranée
occidentale – Le cas italien

37

nouveau règlement entrera pleinement en vigueur. Ce montant représente environ 7,5 % de la
marge brute du navire «moyen».

3.2 Vue d’ensemble des rejets dans la zone étudiée

Les taux de rejet en mer Méditerranée semblent être plus faibles que dans l’Atlantique en raison
d’une plus large fourchette des tailles de poisson habituellement commercialisés et de l’absence
d’un système de quotas. Dans la région méditerranéenne, les taux de rejet annuels
représenteraient entre 13,3 et 26,8 % du total des captures (Tsagarakis et al., 2014). Dans le
contexte de l’actuel système de sélectivité des chaluts, les individus sous-dimensionnés
prédominent parmi les captures de certaines espèces, comme le merlu, en particulier durant la
période de recrutement (Sala et Lucchetti, 2011).

En 2014, sous l’impulsion du ministère italien des politiques agricoles, alimentaires et forestières
(MIPAAF), un projet intégré a été entrepris (Sartor et al., 2016) afin de fournir des estimations
du nombre de rejets d’espèces démersales pour lesquelles une taille minimale de référence de
conservation (TMRC) a été définie et d’envisager les conséquences éventuelles de la mise en
œuvre de l’obligation de débarquement (augmentation de la charge de travail, coûts excessifs
des procédures de manipulation et de la procédure à suivre). Le tableau 3.2.1 résume, pour le
chalutage de fond à panneaux (OTB), les estimations moyennes de rejets dans les sous-
zones 9, 10 et 11 pour la période 2012-2014. La période en question est courte, afin que les
estimations reflètent les fluctuations qui caractérisent la procédure de rejet. Celle-ci est en effet
influencée par différents facteurs qui interagissent les uns avec les autres (par exemple, les lieux
de pêche, les engins utilisés, la demande sur le marché, les variations saisonnières; Rochet et
al., 2014; Tsagarakis et al., 2017).

• Pour la langoustine, N. norvegicus, les taux de rejet estimés sont quasiment nuls.

• Pour la crevette rose du large, P. longirostris, et le rouget de roche, M. surmuletus, les
taux de rejet sont faibles, voire négligeables.

• Les taux de rejet estimés pour le merlu, M. merluccius, vont de 12 % (sous-zone 10) à
30 % (sous-zone 11) du total des captures, et ceux du rouget de vase, M. barbatus, varient
entre 3 % (sous-zone 10) et 30 % (sous-zone 11) du total des captures. Ces rejets sont
généralement dus à des spécimens dont la taille est inférieure à la TMRC.

• Pour le pageot commun, le taux de rejet serait relativement élevé, entre 24 % (sous-
zone 10) et 36 % (sous-zone 9) de la biomasse totale capturée de cette espèce. Les rejets
sont principalement constitués de spécimens inférieurs à la TMRC, mais aussi, dans la sous-
zone 9, de spécimens plus grands que la taille minimale, confirmant ainsi que pour cette
espèce, seuls les spécimens de taille moyenne ont un intérêt commercial.

• Les deux maquereaux, T. trachurus et T. mediterraneus, sont les espèces pour lesquelles
les taux de rejet sont les plus élevés, en particulier le T. trachurus. Les taux de rejet pour
cette dernière espèce sont de 61 % et 76 % dans les sous-zones 10 et 9, respectivement.
Ces deux espèces sont rejetées même lorsque la taille des captures est supérieure à la
TMRC, en raison d’un faible intérêt commercial indépendant de la taille.

En ce qui concerne la pêche artisanale au moyen de filets, les informations disponibles sur les
rejets sont plus éparses que pour le chalutage. Pour la plupart des espèces ayant une TMRC (par
exemple le rouget de vase, le rouget de roche et la sole commune), des taux de rejet faibles ou
négligeables ont été estimés; les pourcentages de rejets sont presque nuls ou inférieurs à 5 %
du total du poids des captures. Des quantités plus importantes de rejets ont été observées dans
quelques rares cas, comme pour le pageot pêché au trémail.
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Une situation différente a été constatée pour le maquereau, en particulier le chinchard, T.
trachurus, qui, dans la sous-zone 9, est une capture accessoire dont l’intérêt commercial pour
la pêche au filet maillant ciblant le merlu est faible, voire nul. Le pourcentage des rejets s’élève
à environ 70 % du poids total des captures pour cette espèce.

Sur la base des données recueillies par le passé (avant l’adoption du cadre pour la collecte des
données), il semblerait que, pour certaines espèces, les pourcentages de rejets aient augmenté
au fil du temps. Pour le merlu, le pourcentage de rejets par rapport au poids total dans la sous-
zone 9 est passé de 10 % en 1995 à 20-25 % au cours de la période 2012-2014. Confirmant
cette tendance, la taille moyenne à laquelle 50 % des spécimens capturés sont rejetés a
augmenté au fil du temps, passant de 10,6 cm en 1995 à 17,2 cm en 2015. Il s’agit, selon toute
vraisemblance, des effets de l’entrée en vigueur, en 2006, des tailles minimales de
débarquement dans les pays méditerranéens et des efforts progressifs des pêcheurs de la sous-
zone 9 en vue de respecter cette règle.

L’analyse des données disponibles sur les caractéristiques des engins de pêche et sur leur
sélectivité a montré qu’au vu de la situation actuelle (utilisation de mailles carrées de 40 mm
ou en losange de 50 mm en cul de chalut), il est très difficile de capturer exclusivement des
spécimens d’une taille supérieure à la taille minimale (TMRC). Par conséquent, l’utilisation
d’engins de pêche conformes au règlement actuel n’empêche pas les pêcheurs de capturer des
spécimens destinés à être rejetés. Une augmentation considérable de la dimension des mailles
entraînerait cependant une réduction à court terme des rendements de nombreuses espèces
commercialement importantes (en particulier les crustacés et les céphalopodes), et, dès lors,
une perte de revenus. Des dispositifs plus sélectifs permettraient néanmoins de réduire les
rejets, facilitant ainsi la mise en œuvre de l’obligation de débarquement.

Des entretiens avec les pêcheurs, menés dans le cadre d’une étude réalisée par Sartor et al.
(2016), ont mis en évidence la nécessité d’un rôle plus actif des parties prenantes dans la gestion
et la mise en œuvre des dispositions de l’obligation de débarquement.

Cette étude recommande également de perpétuer la méthode d’échantillonnage fondée sur
l’observation à bord, car elle permet de contrôler directement les données tout en établissant
un dialogue direct avec les pêcheurs.
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Tableau 3.2.1 – Chalut de fond à panneaux (OTB). Estimations des débarquements, du
total des rejets et des rejets des spécimens inférieurs à la TMRC pour les espèces
démersales de l’annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 (ND = non disponible)

Source: Données du CCD, valeurs moyennes de la période 2012-2014, Sartor et al., 2016.

Species
MCRS - Minimum

Conservation Reference
Size (EU Reg. 1967/2006)

Otter BOTTOM Trawl (OTB) GSA9 GSA10 GSA11

A - LANDING (tons) 902,8 359,8 138,9
B - TOTAL DISCARD (tons) 234,1 48,8 58,8

20 cm total length C - DISCARD RATE = B/A 0,3 0,1 0,4
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 20,6 12,0 29,7
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 207,5 48,8 50,2
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 18,3 12,0 25,4

A - LANDING (tons) 775,1 289,0 121,2
B - TOTAL DISCARD (tons) 87,7 8,4 54,8

11 cm total length C - DISCARD RATE = B/A 0,1 0,03 0,5
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 10,2 2,8 31,1
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 56,2 7,0 53,5
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 6,5 2,4 30,4

A - LANDING (tons) 51,2 51,0 104,0
B - TOTAL DISCARD (tons) 10,0 < 0.05 17,4

11 cm total length C - DISCARD RATE = B/A 0,2 <0.05 0,2
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 16,3 0,0 14,3
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 2,0 < 0.05 5,2
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 3,3 0,0 4,3

A - LANDING (tons) 182,1 101,8 na
B - TOTAL DISCARD (tons) 100,6 32,0 na

15 cm total length C - DISCARD RATE = B/A 0,6 0,3 na
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 35,6 23,9 na
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 36,3 31,4 na
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 12,8 23,5 na

A - LANDING (tons) 41,7 30,9 na
B - TOTAL DISCARD (tons) 110,0 75,8 na

15 cm total length C - DISCARD RATE = B/A 2,6 2,5 na
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 72,5 71,0 na
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 56,5 7,6 na
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 37,2 7,1 na

A - LANDING (tons) 103,2 219,8 11,0
B - TOTAL DISCARD (tons) 320,0 341,9 41,9

15 cm total length C - DISCARD RATE = B/A 3,1 1,6 3,8
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 75,6 60,9 79,2
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 15,3 189,0 20,2
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 3,6 33,6 38,2

A - LANDING (tons) 586,1 520,1 23,5
B - TOTAL DISCARD (tons) 27,6 8,4 < 0.05

20 mm carapace  length C - DISCARD RATE = B/A 0,05 0,02 0,00
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 4,5 1,6 0,0
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 7,5 8,2 0,0
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 1,2 1,6 0,0

A - LANDING (tons) 145,7 16,7 26,3
B - TOTAL DISCARD (tons) 0,9 <0.1 <0.1
C - DISCARD RATE = B/A 0,01 0,0 0,0
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 <0.05 0,0 0,0
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 0,8 <0.05 <0.05
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 < 0.05 0,0 0,0

20 mm carapace  length

European hake
M. merluccius

(HKE)

Red mullet
M. barbatus

(MUT)

Striped r ed mullet
M. surmuletus

(MUT)

Common Pandora
P. erythrinus

(PAC)

Mediterranean
horse mackerel

T. mediterraneus
(HMM)

Horse mackerel
T. trachurus

(HOM)

Deep water pink
shrimp

P. longirostris
(DPS)

Norway lobster
N. norvegicus

(NEP)
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4. RÉSUMÉ DE L’ÉTAT ACTUEL DE LA MODÉLISATION DU
RMD DANS LA RÉGION DE L’ÉTUDE DE CAS

4.1 Le RMD, le FRMD, le BRMD et le cadre d’évaluation

La réforme de la politique commune de la pêche (PCP, 2013) estime que la pression exercée par
la pêche (mesurée par F) sur les stocks européens ne devrait pas dépasser le niveau (FRMD) qui

PRINCIPALES CONCLUSIONS

• La pression exercée par la pêche (mortalité par pêche F) sur les stocks européens
ne devrait pas dépasser la valeur (FRMD) qui permet d’obtenir un rendement
maximal durable (RMD), au plus tard à l’horizon 2020.

• Afin de définir l’état des stocks, il convient de mener de vastes évaluations, une
telle procédure étant encore relativement récente dans la région
méditerranéenne. Lancées il y a une dizaine d’années à la suite de l’adoption du
cadre pour la collecte des données, ces évaluations sont actuellement en cours.

• Le cadre d’évaluation des stocks de la Méditerranée tirerait parti d’une mise en
œuvre progressive des catégories de stocks, comme dans le cadre de l’approche
utilisée par le CIEM.

• La plupart des stocks d’espèces démersales et de petits pélagiques évalués sont
surexploités, parfois même surexploités de manière chronique, à l’exception de
la crevette rose du large et du rouget de roche dans la sous-zone 9, ainsi que du
rouget de vase dans la sous-zone 10.

• L’application du RMD dans le cadre d’une approche visant une seule espèce a été
critiquée, car elle ne prend pas explicitement en compte les interactions entre les
espèces ni la complexité du fonctionnement de l’écosystème.

• Le RMD est également soumis à des interactions techniques causées par la
différence de probabilité de capturer des spécimens d’une espèce ou d’une taille
donnée en fonction de leur présence dans l’écosystème; les interactions
techniques découlent principalement des variations des structures de pêche des
flottes.

• Principales sources d’incertitude: l’identification des unités de stock; les relations
stock-recrutement utilisées pour les prévisions de stocks étant donné la brièveté
des séries temporelles utilisées; les points de référence, qui nécessitent une
révision en profondeur.

• Les objectifs de gestion reposent sur l’évaluation actuelle de stocks pris
individuellement; des études plus approfondies seraient nécessaires pour tenir
compte du fonctionnement de l’écosystème.

• L’utilisation de fourchettes de FRMD peu conférer une certaine souplesse à la
gestion.

• La gestion de l’effort de pêche est susceptible de s’accompagner d’un risque
d’hyperstabilité, tandis que les TAC s’appuient davantage sur l’évaluation des
stocks, laquelle peut poser problème en raison de son caractère instable.

• Les mesures de gestion doivent être complétées, notamment par l’amélioration
de la sélectivité des engins.

• Le suivi des conditions sociales pourrait s’avérer nécessaire, car certaines flottes
dépendent modérément des stocks en question et sont en même temps des
employeurs importants dans la région étudiée.

• La participation du secteur de la pêche est indispensable à l’amélioration de la
compréhension et du respect des mesures.
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permet d’obtenir un rendement maximal durable (RMD). Cet objectif est fixé au plus tard
à 2020. En outre, la biomasse (B) doit être reconstituée au-dessus du niveau (BRMD) permettant
d’atteindre le RMD. Cet objectif est considéré comme le meilleur moyen de parvenir à une pêche
durable, rentable et capable de prélever à long terme un nombre optimal de poissons.

La biomasse du stock reproducteur (BSR) doit être maintenue dans des limites biologiques sûres,
en tenant compte des relations entre les recrues et le stock parental de la population exploitée.
Tout en tenant compte des éventuelles inexactitudes, la biomasse du stock reproducteur
devrait être comprise entre les niveaux de la biomasse de précaution (Bpa) et de la
biomasse limite (Blim), en veillant à ce que de telles limites aient une probabilité d’être
dépassées inférieure à 5 %. Si ce seuil est atteint, il convient de déclencher de rapides
interventions de gestion afin d’éviter le risque que la BSR n’atteigne un niveau critique.

La PCP et les autres stratégies (la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (DCSMM)14

et la stratégie à moyen terme de la CGPM) exigent l’évaluation de tous les stocks de poissons
et d’invertébrés commercialisables dans l’optique d’atteindre le RMD. Toutefois, si le FRMD était
constamment appliqué, la biomasse fluctuerait autour de la BRMD et les captures fluctueraient
autour du RMD. Le degré de ces fluctuations dépendrait des caractéristiques du stock et elles
seraient plus importantes pour les stocks dont le recrutement (le nombre de poissons nés chaque
année) varie notablement d’une année à l’autre.

Des évaluations de stocks étendues et détaillées sont nécessaires pour évaluer l’état des
stocks et déterminer des points de référence de mortalité par pêche, dans l’objectif de finalement
aboutir à une politique de conservation mise en œuvre grâce à des moyens de gestion (Tsikliras
et al. 2015). Ce processus est relativement récent dans le bassin méditerranéen, puisqu’il
n’a débuté qu’il y a environ 10 à 15 ans. Il s’est davantage structuré lorsque des séries
temporelles de données relatives à la pêche sont devenues disponibles de manière régulière,
grâce à l’introduction du cadre de collecte de données (CCD15, précédemment «règlement de
collecte des données»16).

Les évaluations de stocks dans l’écorégion méditerranéenne reposent principalement sur l’un
des points de référence requis (FRMD), car les points de référence de la BSR n’ont pas encore été
établis pour l’ensemble des stocks. En outre, les évaluations sont effectuées uniquement sur
un sous-ensemble des stocks exploités (COM, 201617) (Cardinale et al., 2013; Froese et al.,
2017), principalement ceux pour lesquels les données dépendantes de la pêche (captures,
débarquements, rejets et répartitions par âge ou par taille de ces quantités) et indépendantes
de la pêche (indices d’abondance et répartitions par âge et par taille de la population en mer,
obtenus par l’intermédiaire de recherches océanographiques) sont disponibles. Cette approche
est sensiblement différente de celle adoptée dans la zone CIEM, où un tri de l’évaluation de l’état
des stocks selon des catégories (voir annexe 1) permet de fournir davantage d’évaluations et de
conseils, proposant ainsi une représentation plus complète de l’état de plusieurs stocks.

Le processus d’évaluation en Méditerranée est exécuté chaque année par des groupes de
travail spécialisés de la commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (WGSAD
et WGSASP, respectivement le groupe de travail sur l’évaluation des stocks des espèces
démersales et le groupe de travail sur l’évaluation des stocks de petites espèces pélagiques) et
par les groupes de travail du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP)
(EWG, groupe d’experts, anciennement SGMED, sous-groupe pour la Méditerranée et la mer
Noire), qui se réunissent en général tous les deux ans.

14 (DCSMM, 2008; Décision (UE) 2017/848 de la Commission).
15 Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017.
16 Règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données

nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.
17 COM (2016) 396 final. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Consultation sur les possibilités de pêche

pour 2017 au titre de la politique commune de la pêche. Commission européenne, Bruxelles, 15.6.2016.
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Dans la plupart des évaluations en Méditerranée, F0,1 constitue le point de référence pour
la mortalité par pêche adopté pour les espèces démersales. Il est obtenu sur la base d’une
analyse du rendement par recrue (yield per recruit, Y/R), dans l’hypothèse d’un équilibre (c’est-
à-dire lorsque les conditions sous-jacentes – liées à la fois au stock, à la structure de pêche et
à l’environnement – sont presque constantes ou varient aléatoirement sans véritable tendance).
Ce modèle est utilisé pour prédire de quelle manière les différents niveaux de mortalité par pêche
influeront sur la moyenne des captures (et sur la moyenne de la capacité reproductrice) d’une
espèce de poisson dans le cadre d’une structure d’exploitation donnée. Sachant que, souvent,
le FRMD et le Fmax n’apparaissent pas clairement dans la courbe Y/R, F0,1 est utilisé comme une
approximation deFRMD. F0,1 est défini comme le taux de mortalité par pêche pour lequel la pente
de la courbe de rendement par rapport à la courbe de la mortalité par pêche est égale à un
pourcentage de la pente de la courbe de rendement à son origine. Généralement, le chiffre de
10 % est retenu, ce qui signifie que F0,1 représente «la valeur de la mortalité par pêche à laquelle
le gain de rendement marginal d’une augmentation de la mortalité par pêche correspond à 10 %
du rendement par recrue produit à de très faibles niveaux de F» (Goodyear, 1993).

F0,1 est également considéré comme un point de référence biologique pour la préservation du
potentiel reproducteur. Cela est rendu possible par le fait que F0,1 est toujours inférieur à Fmax –
le maximum de la courbe de rendement par recrue – et qu’il est utilisé comme taux cible. Toute
modification influant sur la répartition par âge, comme des variations du nombre d’engins
sélectifs ou de l’ampleur des changements appliqués à la structure d’exploitation de la flotte,
aura des conséquences sur la valeur de F0,1.

Bien qu’il ne soit pas appliqué dans le cadre du processus d’évaluation en Méditerranée, le
rendement économique maximal est souvent considéré comme plus prudent que le RMD et plus
bénéfique pour l’environnement sur le plan de la réduction des prises accessoires et des
dommages infligés aux habitats, car il entraîne la réduction de l’effort de pêche (Kempf et al.,
2016).

4.2 Vue d’ensemble de l’évaluation des stocks dans la zone

En ce qui concerne la mer Méditerranée, les stocks peuvent être évalués comme faisant partie
d’une seule ou de plusieurs sous-zones et, dans ce dernier cas, il est possible que plus d’une
évaluation soit réalisée.

Le tableau 4.2.1 dresse la liste des stocks récemment évalués par le groupe d’experts du CSTEP
ou par le WGSAD de la CGPM. Dans les cas où des évaluations de stocks issues de plusieurs
sources étaient disponibles, les données les plus récentes ont été utilisées.

La plupart des stocks évalués d’espèces démersales et de petits pélagiques sont surexploités,
parfois surexploités de façon chronique, à l’exception, parmi les espèces démersales,
de la crevette rose du large et du rouget de roche dans la sous-zone 9 et du rouget de
vase dans la sous-zone 10, qui sont exploités de manière durable.

Tableau 4.2.1 – Liste des stocks évalués par le groupe d’experts du CSTEP ou par le
WGSAD de la CGPM

SOUS-
ZONE

STOCK NOM
SCIENTIFIQUE

CONSEIL ORGANISME
CONSULTAT

IF

ANNÉE
DU

CONSEI
L

Factuel/FR

MD

sous-
zone 9 ARA Aristeus

antennatus
Réduire la mortalité
par pêche WGSAD 2017 1,46

sous-
zone 9 ARS Aristaeomorpha

foliacea
Réduire la mortalité
par pêche WGSAD 2017 1,53

sous-
zone 9 MUR Mullus

surmuletus

Stock récolté de
manière durable
(pleinement exploité)

EWG_MedAs
sess 2016 0,94
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sous-
zone 9 MUT Mullus barbatus Stock exploité au-

delà du FRMD

EWG_MedAs
sess 2014 1,17

sous-
zone 9 NEP Nephrops

norvegicus

Stock surexploité
Restriction des
captures ou de l’effort
de pêche nécessaire

EWG_MedAs
sess 2016 1,75

sous-
zone 9 WHB Micromesistius

potassou

Mortalité par pêche
actuelle inférieure à
la valeur du point de
référence F0,1

EWG_MedAs
sess 2014 1,19

sous-
zone 9 DPS Parapenaeus

longirostris

Maintenir le niveau
actuel de mortalité
par pêche

WGSAD 2017 0,9

sous-
zone 9 HKE Merluccis

merluccius
Réduire la mortalité
par pêche WGSAD 2017 2,34

sous-
zone 10 HKE Merluccis

merluccius
Réduire la mortalité
par pêche

EWG_MedAs
sess 2015 4,57

sous-
zone 10 DPS Parapenaeus

longirostris
Réduire la mortalité
par pêche WGSAD 2017 2,40

sous-
zone 10 ARS Aristaeomorpha

foliacea
Réduire la mortalité
par pêche

EWG_MedAs
sess 2015 1,40

sous-
zone 10 ARA Aristeus

antennatus
Réduire la mortalité
par pêche

EWG_MedAs
sess 2013 2,9

sous-
zone 10 MUT Mullus barbatus Réduire la mortalité

par pêche WGSAD 2017 0,44

sous-
zone 11 ARS Aristaeomorpha

foliacea

Stock exploité au-
delà du FRMD L’effort
de pêche ou les
captures devront être
réduits

EWG_MedAs
sess 2015 1,61

sous-
zone 11 MUT Mullus barbatus Stock exploité au-

delà du FRMD

EWG_MedAs
sess 2013 9,7

sous-
zone 11 NEP Nephrops

norvegicus
Stock exploité au-
delà du FRMD

EWG_MedAs
sess 2016 2,05

sous-
zone 11 HKE Merluccis

merluccius HKE Merluccis
merluccius 2015 9,47

Sous-
zones 9, 10
et 11

DPS Parapenaeus
longirostris

Stock récolté de
manière durable
(pleinement exploité)

EWG_MedAs
sess 2016 0,90

Sous-
zones 9, 10
et 11

HKE Merluccis
merluccius

Stock exploité au-
delà du FRMD

EWG_MedAs
sess 2015 4,80

Sous-
zones 9, 10
et 11

HOM Trachurus
trachurus

Stock surexploité
appliquer des
restrictions de
captures ou une
réduction de l’effort
de pêche

EWG_MedAs
sess 2017 2,30

Source: données des réunions du groupe d’experts du CSTEP18 et des groupes de travail WGSAD du CGPM19.

4.3 Vue d’ensemble des interactions influant sur le RMD

L’utilisation du RMD dans le cadre d’une approche visant une seule espèce a été critiquée,
car elle ne prend pas explicitement en compte les interactions entre les espèces ni la complexité
du fonctionnement de l’écosystème (Mesnil, 2012; Fogarty, 2014). En outre, le RMD est
susceptible de varier en fonction des interactions techniques liées aux différentes
tactiques de pêche. Accroître la taille de première capture augmentera le RMD, tandis que la
surpêche d’espèces de prédateurs le fera diminuer; il convient donc de limiter la pêche des

18 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/meetings
19 http://www.fao.org/gfcm/data/en/
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espèces de poissons fourrage et de les destiner à la consommation humaine. L’adoption du RMD
doit ainsi tenir compte de différents paramètres.

4.3.1 Interactions biologiques et écosystèmes

Larkin (1977) a établi qu’il n’est pas possible d’obtenir simultanément un RMD pour chaque
espèce d’un écosystème si l’on tient compte des interactions biologiques (comme les relations
entre proies et prédateurs).

Des interactions complexes entre les différentes espèces et les composantes écologiques se
déroulent dans les écosystèmes, et ce à divers niveaux et échelles. Cette complexité intrinsèque
pose un défi à l’application du RMD dans le cadre traditionnel de gestion de la pêche. De manière
générale, la pêche d’une espèce influencera inévitablement la dynamique des populations des
autres espèces en raison de leur interaction et de leur rivalité, des prises accessoires et des
modifications des habitats (Hilborn, 2011; Smith et al., 2015). En outre, même si le modèle d’un
RMD spécifique à une espèce peut constituer un point de référence utile pour les espèces
des niveaux trophiques supérieurs, la biomasse des espèces se trouvant aux niveaux
trophiques inférieurs devrait être maintenue à un niveau plus élevé que celui suggéré par les
RMD individuels, afin qu’elle ne soit pas préjudiciable aux prédateurs (Mai et al., 1979).

Lorsque la pêche dépend de TAC, la mise en œuvre de l’obligation de débarquement peut rendre
le problème encore plus complexe, car il est généralement difficile d’épuiser en même temps les
quotas conseillés pour toutes les espèces dans les pêcheries mixtes. En effet, dès que le quota
le plus limitant est atteint, il devient impossible de poursuivre la pêche (Batsleer et al., 2013);
il s’agit de ce que l’on appelle le «phénomène des stocks à quotas limitants» (Kempf et al.,
2016). Toutefois, ce type de phénomène ne se manifeste actuellement pas dans la région
méditerranéenne, où la pêche est gérée en fonction de l’effort de pêche et par des mesures
techniques. Si des TAC étaient introduits en Méditerranée, il serait néanmoins difficile de prévoir
les effets négatifs potentiellement liés au phénomène des stocks à quotas limitants, car aucun
exemple d’application concret n’existe à cet égard.

Des modifications importantes des conditions environnementales, comme des altérations
brusques de la température ou des changements de la production primaire (par exemple un
changement de régime alimentaire), peuvent influer sur les niveaux moyens de recrutement
ou de croissance et de mortalité naturelle et, par conséquent, sur la dynamique des stocks,
entraînant des changements du RMD, du FRMD et de la BRMD.

4.3.2 Interactions techniques

Les interactions techniques dans les pêcheries mixtes rendent très difficile l’obtention du RMD
pour plusieurs espèces en même temps lorsqu’elles sont capturées ensemble (Kraak et al.,
2013). L’efficacité des captures, liée aux capacités de capture, peut affecter différemment les
spécimens d’une population de poissons en fonction de leur espèce, de leur taille ou de leur âge.
Cette différence de probabilité de capturer des spécimens d’une espèce ou d’une taille
donnée, qui dépend de leur présence dans l’écosystème et induit le recours à un vaste éventail
de méthodes de pêche, est appelée structure de pêche (ou d’exploitation).

Les interactions techniques sont principalement dues à la modification de la structure de
pêche des flottes. Cette modification peut s’effectuer par différentes voies, par exemple en
améliorant la sélectivité des engins de pêche (augmentation de la taille du maillage,
introduction de grilles de sélection, etc.) ou en évitant les zones et les saisons où l’on observe
des concentrations de «jeunes de l’année». Ces zones peuvent en effet également être
considérées comme donnant potentiellement lieu à un nombre important de rejets.
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Cet éventail de tactiques de pêche peut contribuer à l’augmentation du rendement relatif, à la
réduction des prises accessoires, à la protection de différentes espèces ou tailles et au
rétablissement des écosystèmes (Vasilakopoulos et al., 2014; Damalas et al., en 2018).

Ainsi, les niveaux du RMD, du FRMD et de la BRMD pour un stock donné sont susceptibles de changer
en raison de la sélectivité des engins de pêche ou de la configuration de la flotte de pêche. De
manière générale, si le résultat cumulé de toutes les pêcheries tend à se composer de poissons
plus grands, le RMD sera plus élevé.

4.4 Résumé des résultats obtenus par modélisation du RMD

Au titre de l’approche de précaution, les pêcheries devraient être gérées en veillant à ce que la
mortalité par pêche actuelle ne dépasse pas le FRMD. Compte tenu des incertitudes inhérentes au
processus d’évaluation des stocks, le FRMD ne doit pas être un objectif de gestion, mais il
convient néanmoins de tenir compte du principe d’incertitude. En outre, au lieu de tenter de
pêcher simultanément tous les stocks au niveau estimé du FRMD, il conviendrait d’utiliser une
méthode plus souple consistant à conserver tous les stocks dans leurs limites respectives de
durabilité, introduisant ainsi le concept de «très bon rendement» (au moins 80 % du rendement
maximal) (Hilborn, 2010). Cette approche suppose une interprétation moins stricte du concept
de RMD, car les fourchettes pourraient également inclure une mortalité par pêche supérieure au
FRMD (Kempf et al., 2016). Si F est inférieur à FRMD et la LC est proche de la LOPT, de «très bonnes»
captures légèrement plus petites que le RMD sont possibles, tout en limitant l’incidence sur le
stock et l’environnement (Froese et al., 2016).

Lorsqu’un stock tombe en dessous de la BRMD, cela ne signifie pas nécessairement que le stock
est proche de l’épuisement, mais des actions doivent rapidement être entreprises pour assurer
sa reconstitution. Toutefois, si la biomasse se situe à la moitié de la BRMD, le risque d’épuisement
est plus élevé et les responsables doivent prendre des mesures sérieuses en vue de garantir la
reconstitution des stocks. Si la mortalité par pêche est inférieure au FRMD, la rente halieutique et
la biomasse du stock seront plus élevées.

La flexibilité des règles de gestion des pêcheries selon le FRMD peut être introduite en appliquant
des fourchettes de FRMD (Fsup et Finf). Le CSTEP (2015c) a fait remarquer que les propositions
de plans de gestion des stocks dans la zone du CIEM tiennent actuellement compte de
fourchettes de FRMD (CSTEP, 2017a). Toutefois, cette notion a également été contestée en raison
du risque selon lequel la limite supérieure serait atteinte systématiquement, et non
occasionnellement, pour répondre aux objectifs socio-économiques à court terme (Ulrich et
al., 2017).

Dans la région méditerranéenne, où F0,1 est utilisé, les fourchettes de FRMD ont été obtenues en
se fondant sur le modèle de régression linéaire adapté aux fourchettes de FRMD de l’Atlantique
du nord-est (sur la base du modèle Eqsim; CIEM, 2015), et ces estimations ont été utilisées
pour prédire les fourchettes de F0,1.

Le projet MARE27 (Spedicato et al., 2016), «Étude sur l’évaluation de scénarios de gestion
spécifiques pour la préparation des plans de gestion pluriannuel dans la Méditerranée et dans la
mer Noire», a évalué les conséquences de certains scénarios de gestion de la pêche dans
la perspective des plans pluriannuels, conformément aux objectifs de la PCP et aux lignes
directrices adoptées par la CGPM. En ce qui concerne la portée géographique de la présente
étude, les sous-zones 9 et 11 ont également été examinées dans Spedicato et al. (2016).

Les indicateurs suivants ont été utilisés:

Indicateurs relatifs aux pêcheries: captures, rejets, mortalité par pêche par rapport au FRMD

(F/FRMD); fourchettes de FRMD.
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Indicateurs biologiques: abondance (BSR et biomasse totale), Blim, Bpa, recrutement et taille
individuelle moyenne.

Indicateurs économiques et sociaux: salaire, CR/BER (recettes courantes/seuil de rentabilité des
recettes), RSI (retour sur investissement), total des recettes et recettes par stocks ciblés,
emploi.

Un ensemble de scénarios a été évalué, en tenant compte des possibilités de gestion et de la
notion d’incertitude propre aux milieux naturels, dans le cadre d’une évaluation de la stratégie
de gestion.

L’étude n’a pas analysé de manière explicite les conséquences possibles des scénarios de gestion
sur l’obligation de débarquement. Une approche en fonction des fourchettes de FRMD a été
appliquée à toutes les études de cas et la nécessité de réduire la mortalité par pêche a été
traduite de manière linéaire en une réduction de l’effort de pêche, conformément à la supposition
simplifiée d’une capacité de capture quasiment constante ou variant aléatoirement (risque
d’hyperstabilité). Étant donné la brièveté des séries temporelles, une moyenne géométrique du
recrutement des trois dernières années a été supposée dans les prévisions de stocks, des
incertitudes demeurant quant à la moyenne.

La méthode suppose que les présentes conditions bioéconomiques (recrutement, abondance des
stocks, structure des coûts, prix des poissons et du carburant) ne varieront pas énormément au
cours de la période 2015-2020, ou uniquement des suites de l’application des mesures de
gestion. En outre, le plein respect des mesures appliquées est également supposé.

Les flottes et les stocks cibles des sous-zones 9 et 11, la contribution (en pourcentage) des
stocks étant rapportée au volume de production des pêcheries démersales, sont décrits dans les
tableaux 4.4.1 et 4.4.2, respectivement.

Tableau 4.4.1 – Contribution (en pourcentage) des stocks évalués au volume de
production des principaux segments de la flotte des pêcheries démersales dans la
sous-zone 9 (pour le nom scientifique des espèces, voir tableau 4.2.1. à la page 38;
DTS = chalutiers; PGP = pêche artisanale; VLXXXX indique les limites de la longueur
des navires)

Espèces
évaluées/segments
de flotte – sous-
zone 9

ITA9_DTS
VL1218

ITA9_DT
S VL1824

ITA9_DT
S VL2440

ITA9_PG
P VL0012

ITA9_PG
P
VL1218

Langoustine 2,03 2,75 3,91 0,00 0,00

Crevette rose du
large

6,42 6,50 13,50 0,00 0,00

Merlu 9,23 13,70 14,78 6,69 29,98

Rouget de vase 12,70 8,84 6,34 1,80 0,13

Total évalué (%) 30,38 31,79 38,53 8,49 30,11

Source: Spedicato et al., 2016.

Dans la sous-zone 9, la production des stocks démersaux évalués (merlu, rouget, crevette rose
du large et langoustine) représentait entre 30 et 39 % du total de la production démersale pour
les chalutiers et 30 % pour les senneurs ciblant le merlu. Tous les scénarios de substitution au
statu quo ont montré une hausse de la BSR. Les meilleurs résultats pour la BSR s’observent
néanmoins pour les scénarios reposant sur la Fsup lorsque le merlu est ciblé. Une telle limite
implique une réduction de l’effort de pêche de 60 %. Dans tous les scénarios, les captures de
tous les stocks ont montré une tendance à la baisse, à la seule exception du scénario qui
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envisageait une augmentation de la sélectivité. Celui-ci a résulté en une légère augmentation
des captures de merlu et de langoustine. Ce scénario n’a néanmoins pas indiqué d’amélioration
de la BSR des quatre stocks évalués, à la différence des autres. Sur le plan socio-économique,
les scénarios entraînent une forte diminution des recettes ainsi qu’une baisse de l’emploi
d’environ 5 %.

Tableau 4.4.2 – Contribution (en pourcentage) des stocks évalués au volume de
production des principaux segments de la flotte des pêcheries démersales dans la
sous-zone 11 (pour le nom scientifique des espèces, voir tableau 4.2.1. à la page 38;
DTS = chalutiers; PGP = pêche artisanale; VLXXXX indique les limites de la longueur
des navires)

Espèces
évaluées/segments
de flotte – sous-
zone 11

ITA11_DTS
VL1218

ITA11_DTS
VL1824

ITA11_DTS
VL2440

ITA11_PGP
VL0012

ITA11_PGP
VL1218

Gambon rouge 1,2 2.4 11,3

Merlu 7,2 6,9 12,6 1,6 1,5

Rouget de vase 5,7 7,8 2,9 0,3 0,2

Total évalué (%) 14,1 17,1 26,8 1,9 1,7

Source: données provenant de Spedicato et al., 2016.

Dans la sous-zone 11, la production des stocks démersaux évalués (merlu, rouget, gambon
rouge) représentait au maximum 27 % du total de la production démersale (pour la flotte
DTS_VL2440). Dans le scénario de gestion fondé sur la Fsup du merlu, la BSR des trois stocks
démersaux a considérablement augmenté (en particulier celle du merlu). Cette hausse a résulté
d’une diminution de l’effort de pêche de l’ordre de 86 %. Pour le merlu, les captures ont
augmenté sur le long terme pour tous les scénarios de substitution au statu quo. À l’inverse, les
stocks de rouget et de gambon rouge se sont retrouvés sous-exploités. Les résultats montrent
une baisse des recettes des segments de flotte les plus touchés par les mesures de gestion.

Dans la même étude (Spedicato et al., 2016), une analyse de la possibilité d’introduire des
mesures de gestion fondées sur des considérations géographiques a été effectuée au moyen des
séries temporelles du programme MEDITS (campagnes internationales de chalutage de fond en
méditerranée)20; (Bertrand et al., 2002) et en tenant compte des résultats du projet MEDISEH
(Giannoulaki et al., 2013). Certains segments de populations de certaines espèces démersales
importantes pourraient être protégés en étendant la zone interdite aux chalutiers, par exemple
à 80-100 m de profondeur à certaines époques de l’année au moins (fin du printemps et été) et
dans certaines zones, au moment et dans les zones où les jeunes de l’année desdites espèces
sont encore présents dans les eaux plus proches de la côte. Cette initiative ne permettra
cependant pas de protéger les juvéniles des espèces qui, comme le merlu, se concentrent dans
les eaux plus profondes (100-200 m de profondeur). Il serait alors possible d’instaurer des
mesures de protection des zones de reproduction pour compléter la préservation des jeunes de
l’année. Ces zones apparaissent dans le projet MEDISEH et ont été examinées par Spedicato et
al. (2016).

Pour que les stocks dont le rapport entre la mortalité par pêche actuelle et la mortalité par pêche
visée est élevé (par exemple le merlu, dont le rapport Factuel/FRMD est compris entre 3,6 et 7)
atteignent des niveaux de conservation sûrs, d’importantes réductions de la mortalité par
pêche sont nécessaires.

Étant donné que les pêcheries méditerranées visent de nombreuses espèces différentes et que
des espèces aux cycles de vie différents et des stocks faisant état d’une productivité

20 http://www.sibm.it/MEDITS%202011/principalemedits.htm
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différente coexistent, des mesures de gestion strictes impliqueront inévitablement une sous-
utilisation de certains stocks.

La flotte démersale dispose d’un accès licite à tous les stocks démersaux, il n’est par conséquent
pas possible, dans le cadre du système de gestion actuel, de se concentrer sur une réduction de
l’effort stock par stock pour atteindre le FRMD par stock individuel. En outre, les segments de
flotte sont hétérogènes sur le plan de la capacité de pêche, des coûts et du profil de sélection
des poissons.

Il est difficile de réduire considérablement la mortalité par pêche pour les stocks qui ont été
soumis à des taux d’exploitation élevés depuis des décennies uniquement par l’intermédiaire du
modèle actuel de contrôle de l’effort de pêche mis en place en Méditerranée. Celui-ci doit
être complété par la modification des structures d’exploitation (sélectivité des engins,
fermeture en fonction des saisons et des zones géographiques), susceptible de conduire à des
pratiques de pêche plus durables, ainsi qu’à la réduction du nombre de captures indésirées.

Le CSTEP (2016) a déterminé les bases scientifiques permettant d’effectuer l’évaluation
des effets biologiques, économiques et sociaux de toute une série de mesures éventuelles
applicables dans le cadre d’un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries européennes
exploitant les stocks démersaux de la Méditerranée occidentale.

Les indicateurs suivants ont été utilisés.

Indicateurs relatifs aux pêcheries: captures, mortalité par pêche par rapport au FRMD (F/FDU RMD).

Indicateurs biologiques: abondance (BSR et biomasse totale), recrutement et taille individuelle
moyenne.

Un ensemble de scénarios a été évalué, en tenant compte des possibilités de gestion et de la
notion d’incertitude propre aux milieux naturels, dans le cadre d’une évaluation de la stratégie
de gestion.

La question de l’obligation de débarquement n’a pas été abordée de manière explicite, bien que
des arguments connexes aient été développés.

Une comparaison entre un système de gestion utilisant des TAC (contrôle de la production) et
un système de gestion de l’effort de pêche (contrôle des moyens de production) pour les stocks
et les régions compris dans la proposition du plan de gestion pluriannuel a révélé que:

 les paramètres des TAC se fondent davantage sur l’évaluation des stocks que sur
l’effort, ce qui peut poser un problème compte tenu du caractère instable de
l’évaluation des stocks, en raison de la brièveté des séries temporelles et du manque
de données.

 En revanche, les systèmes de contrôle de la production ne sont pas affectés par
l’hyperstabilité, ce phénomène pouvant constituer la plus grande entrave à la bonne
gestion d’un système d’effort de pêche.

Au regard de ces aspects, le CSTEP (2016) a reconnu que les simulations comparant une gestion
reposant sur la production (TAC) avec une gestion fondée sur les moyens de production (régime
d’effort de pêche) s’appuient sur un certain nombre d’hypothèses simplificatrices, qui ne sont
pas en mesure de tenir compte de la complexité de la procédure de gouvernance sous-tendant
la prise de décisions, la mise en œuvre et le contrôle de la gestion. Les simulations ont indiqué
qu’une gestion qui repose sur un TAC est moins précise lorsqu’il s’agit d’atteindre l’objectif de
mortalité par pêche, en raison des incertitudes relatives aux évaluations des stocks. Toutefois,
la gestion fondée sur l’effort peut être touchée par la problématique de l’hyperstabilité. Le
CSTEP a noté que deux solutions différentes ont été testées pour résoudre ce problème. Le
CSTEP conclut que l’approche adoptée est prometteuse, mais également que les résultats
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demeurent préliminaires et qu’aucune conclusion solide concernant une gestion efficace de
l’effort ne peut encore être prise sur la base de ces deux approches.

Compte tenu des incertitudes relatives à l’évaluation des stocks et à l’estimation de la relation
stock-recrutement, le CSTEP (2016) a déterminé que les simulations concernant l’après-
2025 sont très incertaines. Par conséquent, même si le mandat du CSTEP requiert sa
réalisation, l’analyse de la période jusqu’à 2035 doit être consultée à titre indicatif et ne saurait
être jugée très fiable.
En ce qui concerne l’effort de pêche, l’hyperstabilité, le phénomène par lequel l’activité de la
flotte engendre un taux de mortalité élevé malgré la réduction de l’effort de pêche, entravera la
capacité du plan à atteindre les objectifs de mortalité par pêche. Dans de tels cas, les effets de
l’hyperstabilité peuvent être atténués en développant une méthode de correction de l’effort de
pêche visant à s’adapter à ce phénomène. Deux possibilités ont été présentées et testées à cet
égard, mais nécessitent d’être approfondies avant d’être appliquées dans des conditions réelles.
La mise en œuvre d’une préservation de la biomasse au niveau de la Bpa, avec une période de
reconstitution de 5 à 10 ans, ne permettrait pas de respecter le délai fixé pour atteindre le FRMD,
car la période de reconstitution est plus longue que le délai susmentionné, qui s’achèvera
en 2020 (3 ans). La priorité au cours de la période de transition devrait être la forte diminution
de F.

Pêcher au niveau permettant d’atteindre le RMD entraînerait tout d’abord une réduction du
nombre de captures à court terme (2020), puis une hausse de la productivité (à l’horizon 2025).
La biomasse devrait augmenter, pour néanmoins, dans la plupart des cas, atteindre des niveaux
différents de la fourchette historique. À ces niveaux de BSR, la relation stock-recrutement
pourrait être instable. Pêcher au niveau permettant d’atteindre le RMD permettrait à la taille
moyenne des stocks d’augmenter.

Des modifications du système de sélection, découlant (i) de mesures techniques, (ii) de la
mise en œuvre de l’obligation de débarquement ou (iii) d’une gestion de l’effort de pêche
différenciée en fonction de la flotte, modifieront les points de référence.

Les effets des mesures techniques visant à protéger la part des juvéniles dans les stocks lors de
la reconstitution de la biomasse et des prises à venir sont limités. Ces effets peuvent néanmoins
être plus importants pour certains stocks et participer à la stabilisation des conséquences des
autres mesures, en permettant aux juvéniles de grandir et en évitant que les pêcheries soient
dépendantes du recrutement et de son caractère intrinsèquement variable. Ces mesures
techniques auront davantage d’incidence sur les stocks exploités par des pêcheries qui font état
d’une mortalité par pêche (F) plus élevée pour les spécimens nés dans l’année.

Les résultats obtenus ont montré qu’en 2025, environ 75 % des stocks étudiés devraient
atteindre des niveaux de BSR supérieurs à la Bpa; cette proportion pourrait s’élever à 95 % si
les options 1 ou 2 (pêche au niveau du FRMD ou dans les fourchettes de FRMD, respectivement)
sont appliquées.

Les tentatives visant à gérer simultanément plusieurs stocks en respectant les niveaux
de FRMD respectifs de chaque espèce sont susceptibles d’échouer et de susciter des
incohérences entre les objectifs liés aux différents stocks, car l’évaluation des stocks fait
l’objet d’incertitudes importantes, qui se répercutent sur les points de référence.

Les points de référence actuels sont basés sur le F0,1. Dans certains cas, les valeurs obtenues
pour le FRMD sont très faibles et dans d’autres, elles sont très élevées. Le CSTEP (2016) a fait
remarquer que les points de référence devraient être révisés et mis à jour le cas échéant.
De tels ajustements pourraient également permettre d’estimer les points de référence de la
biomasse, lesquels n’ont pas été fixés à l’heure actuelle.

Le CSTEP (2016) a également noté que, dans la zone d’influence du plan de gestion pluriannuel,
certaines flottes sont moyennement dépendantes des stocks étudiés et sont par ailleurs
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d’importants employeurs dans la région. Il peut alors s’avérer nécessaire d’effectuer un suivi
des conditions sociales pour comprendre l’ampleur des conséquences du plan de gestion
pluriannuel.

4.5 Résumé des incertitudes et des limitations

L’identification des unités de stock est une source d’incertitude. Les connaissances sur cette
question progressent (projet STOCKMED)21, mais l’intensification de la recherche demeure
nécessaire à cet égard. En outre, les relations stock-recrutement utilisées pour les prévisions de
stocks sont encore incertaines en raison de la brièveté des séries temporelles. Ainsi, les
prévisions à moyen ou à court terme peuvent être considérées comme plus fiables que les
prévisions à long terme, lesquelles sont très incertaines et peu fiables.

Il convient de réviser en profondeur les points de référence afin de garantir leur cohérence
dans toutes les sous-zones. Un système d’évaluation de référence (récemment établi par la
CGPM-SRCWM)22 doit être pleinement mis en œuvre afin de résoudre les problèmes pertinents.

Les objectifs de gestion sont fondés sur les évaluations de stocks individuels actuelles et
sur les points de référence des stocks individuels et de gestion qui en découlent. Si les
problèmes liés aux interactions techniques peuvent être abordés et traités dans le cadre
d’hypothèses spécifiques (par exemple l’hypothèse d’une répartition de la mortalité par pêche
entre les différentes flottes dans les cas où l’évaluation fait état d’une valeur agrégée de
mortalité par pêche), ceux liés au fonctionnement de l’écosystème sont plus complexes et
nécessiteraient d’étudier davantage les indicateurs et le fonctionnement de l’écosystème.

4.6 Synthèse des recommandations

Étant donné la complexité des pêcheries mixtes dans la zone d’étude, il est nécessaire de rendre
la gestion de la pêche plus souple, au moyen, par exemple, de fourchettes de FRMD, afin
d’éviter une sous-utilisation de certains stocks. Ceci permettrait également une adaptabilité
accrue, grâce à la prise en compte des cycles de vie très différents des espèces ciblées par les
pêcheries mixtes dans la zone d’étude. Par exemple, le merlu a une durée de vie élevée et est
surexploité dans toutes les sous-zones, tandis que la crevette rose du large, dont la durée de
vie est brève, est sous-exploitée dans la sous-zone 9. Le rouget, quant à lui, est exploité de
manière durable dans la sous-zone 10, mais surexploité dans les deux autres sous-zones
étudiées.

La gestion de l’effort peut présenter des inconvénients, car le lien avec la mortalité par pêche
est susceptible d’être affecté par l’hyperstabilité, ce qui limite l’efficacité attendue des mesures
relatives à l’effort de pêche. Les simulations ont indiqué qu’une gestion qui repose sur un TAC
est moins précise lorsqu’il s’agit d’atteindre l’objectif de mortalité par pêche, en raison des
incertitudes relatives aux évaluations des stocks. En outre, l’introduction éventuelle d’un
système de TAC peut susciter, à court terme, des incertitudes supplémentaires quant à la gestion
des stocks démersaux, rendant complexe l’application de l’obligation de débarquement (par
exemple en raison du problème posé par le phénomène des stocks à quotas limitants). Il est en
outre difficile de prédire comment les flottes réagiront.

Les mesures de gestion doivent être complétées, en combinant la réduction de l’effort de
pêche (par exemple en nombre de jours de pêche) à la modification (l’amélioration) du profil
d’exploitation, y compris l’amélioration de la sélectivité des engins grâce à l’utilisation de
différents dispositifs, l’interdiction de la pêche aux points névralgiques où se concentrent les

21 https://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/stockmed_fr
22 Comité scientifique consultatif de la pêche, deuxième réunion du comité sous-régional pour la Méditerranée occidentale (SRC-WM)

Fuengirola, Espagne, rapport des 22 et 23 mars 2018.
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jeunes de l’année, l’élargissement de la zone interdite à la pêche aux profondeurs comprises
entre 80 et 100 m dans certaines zones et l’interdiction saisonnière de la pêche lors des pics de
recrutement des stocks les plus exploités.

Pêcher au niveau permettant d’atteindre le RMD entraînerait tout d’abord une réduction du
nombre de captures à court terme (2020), puis une hausse de la productivité (à l’horizon 2025)
lorsque les stocks seront reconstitués. Toutefois certaines flottes dépendent moyennement des
stocks étudiés et sont à la fois d’importants employeurs dans la région. Il peut alors être
nécessaire de veiller au suivi des conditions sociales afin de comprendre l’ampleur des
conséquences du plan de gestion pluriannuel et de tenir compte de la nécessité éventuelle de
prévoir des subventions.

La participation du secteur de la pêche au processus décisionnel est nécessaire pour intégrer
dans la mesure du possible les points de vue et les perspectives des pêcheurs, afin que les
mesures de gestion soient mieux comprises, mieux acceptées et mieux respectées à la suite de
leur mise en œuvre.
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5. ANALYSE BIOÉCONOMIQUE QUANTITATIVE FONDÉE
SUR L’ÉTUDE DE CAS SUR LES EFFETS PROBABLES DE
L’OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT ET DU RMD

PRINCIPALES CONCLUSIONS

• L’incidence économique à court terme de l’évolution des principaux engins de pêche
(utilisation du trémail, plus sélectif au niveau des tailles, plutôt que du chalut)
produirait une perte équivalente à 65 % des bénéfices bruts dans la sous-zone 9.
La perte de bénéfices bruts serait plus élevée pour les navires plus grands et plus
modernes, atteignant 80 %.

• Un maillage plus sélectif (mailles carrées de 50 mm) conduirait à une reconstitution
de la biomasse du stock reproducteur, à une productivité accrue et à des évolutions
économiques et sociales réduisant proportionnellement le coût du travail, mais le
secteur n’est pas favorable à une telle méthode (pertes à court terme et
répercussions négatives sur la capture des céphalopodes).

• Appliquée individuellement, l’obligation de débarquement est susceptible d’avoir un
effet négatif à court terme sur la performance économique des flottes et des
pêcheries concernées.

• Exemples détaillés de scénarios de gestion pour le merlu dans les sous-zones 9 et 11
reposant sur: i) le maintien du statu quo; ii) la seule application de l’obligation de
débarquement; iii) la modification de la structure d’exploitation; iv) la réduction de
l’effort de pêche afin d’atteindre le FRMDou la Fsup (limitation des jours de pêche, mise
en œuvre d’une interdiction de pêche étendue ou réduction de la pression exercée
par la pêche sur les jeunes de l’année), qui permettrait une reconstitution du stock
dans un délai de 5 à 6 ans à condition que les mesures de gestion portent
uniquement sur une modification de la structure d’exploitation; une réduction
draconienne de l’effort de pêche (pour atteindre le FRMD ou la Fsup), en revanche,
entraînerait une reconstitution rapide du stock (en 2 ou 3 ans). Il en résulterait, en
contrepartie, une réduction significative des débarquements et des recettes à court
terme (2 ans) pour les flottes les plus touchées (réduction de 80 %). Une situation
plus stable et plus rentable pourrait toutefois être rétablie à moyen ou long terme.

• Le scénario relatif à la Fsup (réduction de l’effort de pêche de 68 %) atteindrait les
objectifs de reconstitution du stock au même titre que l’objectif portant sur le FRMD,
mais avec de moindres retombées à court terme sur les indicateurs économiques.

• L’obligation de débarquement à elle seule ne permet pas d’atteindre le FRMD dans le
contexte actuel du contrôle des moyens de production des pêcheries, mais elle peut
contribuer à l’amélioration de la structure de pêche.

• Les limites des exemples détaillés sont les suivantes: l’approche individualisée par
espèce, le risque d’hyperstabilité et les effets des mesures de gestion sur de
nombreux stocks proportionnellement liés au stock ciblé; néanmoins, ces
simulations ont l’avantage de tenir compte des interactions entre les flottes.

• Plusieurs sources d’incertitude peuvent affecter les prévisions: la relation stock-
recrutement dans la prévision de stock; la dynamique des débarquements de toutes
les espèces; la manière dont le secteur réagira à une forte réduction de l’activité.

• Des mesures de gestion autres que l’obligation de débarquement permettraient
également de capturer des spécimens plus grands en moyenne.

• Il serait possible d’appliquer un prix minimal que les consommateurs seraient prêts
à payer en vue d’une pêche durable et sélective, laquelle serait favorisée par
l’obligation de débarquement, mais cela nécessiterait une approche différente du
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5.1. Études de cas réalisées dans la zone d’étude ou dans la région
occidentale

Des solutions visant à réduire les captures accidentelles, telles que la modification des pratiques
de pêche existantes et le recours à d’autres tactiques de pêche, ont été examinées dans le cadre
de différentes études (Sartor et al., 2016), et récemment par le projet MINOUW, qui s’est tout
particulièrement intéressé au volet de la faisabilité économique. Les coûts liés à ces
changements devraient être élevés et ne pourront généralement pas être supportés à court
terme par le secteur de la pêche.

Accadia et al. (2018) décrivent une simulation de l’incidence économique à court terme de la
modification des principaux engins de pêche (utilisation du trémail plutôt que du chalut) pour
deux cas étudiés: les flottes démersales opérant en mer Ligure et dans le nord de la mer
Tyrrhénienne (sous-zone 9) et dans le détroit de Sicile (sous-zone 16). L’objectif est de vérifier
la faisabilité d’une politique de promotion de l’utilisation d’engins plus sélectifs au niveau
des tailles. Ces études de cas ont révélé que l’adoption de nouveaux engins de pêche
entraînerait une perte des bénéfices bruts à hauteur de 65 % dans la sous-zone 9 et de 60 %
dans la sous-zone 16. La perte de bénéfices bruts serait plus élevée pour les navires plus grands
et plus modernes, s’élevant à 80 % dans la sous-zone 9 et 70 % dans la sous-zone 16. Une
réduction des bénéfices bruts inférieure à 50 % ne concerne que 6 % et 1 % des navires étudiés
pour les sous-zones 9 et 16, respectivement. Bien que l’amélioration de la sélectivité
comporterait, à long terme, des avantages pour les stocks et, par conséquent, pour la
rentabilité des navires, les coûts à court terme liés à ces mesures les rendent difficiles à
accepter pour les pêcheurs. Il est évident que des réductions de l’ordre de 60 % ou 70 % ne
sont pas soutenables d’un point de vue économique si elles durent toute l’année. Elles pourraient
néanmoins être envisageables si elles se limitaient à des périodes et à des zones de
pêche spécifiques. Des restrictions temporelles et géographiques de l’utilisation des chaluts sont
en effet déjà appliquées dans de nombreuses zones. Une fermeture saisonnière de 30 à 45 jours
est ainsi établie chaque année pour les chalutiers de fond. Une extension de ces restrictions,
accompagnée, dans certains cas, de compensations monétaires, pourrait faciliter la transition
vers une flotte de pêche plus sélective.

Il existe de rares pêcheries spécifiques qui sont à la fois plus sélectives et économiquement
plus efficaces. En ayant recours à une méthode d’enveloppe axée sur les moyens de
production, Pinello et al. (2018) ont ainsi analysé les différentes stratégies de pêche de la flotte
de chalutage de Mazara del Vallo, en Sicile, afin d’étudier dans quelle mesure le choix de cibler
des crevettes du large a une incidence sur le niveau d’efficacité technique et d’échelle de la flotte
évaluée. Les résultats montrent que les chaluts de fond (> 400 m) ciblant la crevette fournissent
le rendement moyen le plus élevé, avec une efficacité technique et d’échelle proche du niveau
maximum, et entraînent moins de rejets que les chaluts d’eaux peu profondes et pélagiques.
L’efficacité technique de cette pratique s’accompagne d’un plus faible taux de rejet et de
l’utilisation généralisée de dispositifs d’éclairage à DEL. Dans le cadre d’un système de
gestion efficace et durable, le chalutage en eau profonde ciblant la crevette peut être considéré
comme une bonne solution pour réduire la quantité de rejets et accroître l’efficacité économique
des chaluts de fond des flottes méditerranéennes locales.

Toutefois, à l’exception de certaines activités de pêche spécifiques, l’obligation de
débarquement devrait avoir un effet négatif à court terme sur les performances
économiques. À l’inverse, des études bioéconomiques ont montré que stimuler l’adoption de
technologies de pêche plus sélectives ou d’autres solutions de réduction des rejets à moyen ou
long terme peut avoir une incidence économique positive. Une baisse sensible des rejets des
espèces réglementées et de la mortalité par pêche contribuerait à la reconstitution des stocks,
donnant lieu à de plus importantes possibilités de pêche et garantissant des prises commerciales
plus grandes, et donc des bénéfices plus élevés pour les pêcheurs. Des pêcheries plus rentables
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permettraient également d’augmenter les salaires des équipages, conséquence logique du
système de rémunération à la part qui prévaut dans le secteur. La conception et les matériaux
du cul de chalut peuvent également être modifiés afin d’éviter de blesser les animaux capturés,
en utilisant, par exemple, des matériaux non abrasifs comme les nappes de filets sans nœuds
et d’autres configurations de mailles («T90»). Sola et Maynou (2018) ont simulé l’adoption
d’un maillage T90 dans la rallonge des chaluts de fond ciblant des espèces mixtes et
opérant dans la pêcherie démersale de la sous-zone 6 au moyen du modèle bioéconomique
MEFISTO. L’adoption d’une approche plus sélective pour le chalutage de fond entraînerait une
augmentation des taux d’échappement des individus trop petits et contribuerait à
réduire la mortalité par pêche des espèces cibles, en contribuant à la reconstitution des
stocks et à l’accroissement des revenus des opérateurs à moyen ou à long terme. En raison du
système de rémunération à la part, les salaires des équipages devraient augmenter dans
le cadre du scénario où la sélectivité est augmentée.

Christou et al. ont évalué les effets de l’obligation de débarquement sur la gestion des pêcheries
mixtes démersales en mer Égée (sous-zone 22, au nord-est de la Méditerranée) en matière de
durabilité biologique et économique en utilisant le modèle bioéconomique à espèces multiples
MEFISTO. La mise en œuvre d’une interdiction des rejets, seule ou en combinaison avec des
mesures supplémentaires, a été simulée. Les résultats indiquent que l’obligation de
débarquement à elle seule ne garantirait pas une pêche durable, mais qu’il s’agit d’un
élément complémentaire susceptible de participer à la réduction de la mortalité par pêche.
Les chercheurs ont conclu que les actions de gestion devraient viser à introduire des mesures
supplémentaires et à faire respecter l’obligation de débarquement.

Dans Sartor et al. (2016), des simulations se fondant sur le modèle économique à espèces et à
flottes multiples BEMTOOL (CSTEP, 2017b) appliquées aux pêcheries démersales dans la sous-
zone 10 montrent que le recours à un maillage plus sélectif (mailles carrées de 50 mm),
au lieu des mailles carrées de 40 mm ou en losanges de 50 mm actuellement utilisées,
permettrait d’améliorer la structure d’exploitation, entraînant une réduction des rejets de
spécimens d’une taille inférieure à la TMRC. Le passage aux mailles carrées de 50 mm serait
plus avantageux sur le plan de la reconstitution de la biomasse du stock reproducteur, de
la productivité et des aspects économiques et sociaux, donnant lieu à une augmentation
des recettes et à une diminution des coûts liés à la mise en œuvre de l’obligation de
débarquement. Les recettes de la flotte démersale pourraient augmenter de 13 % grâce à la
reconstitution des stocks et à l’amélioration de la productivité. En outre, une sélectivité plus
stricte, assortie d’une réduction des volumes de rejets, permettrait de réduire de manière
proportionnelle les coûts supplémentaires du travail liés au tri et au stockage des rejets
en mer, ainsi qu’à leur transport et à leur élimination. Dans ce scénario, l’efficacité économique,
estimée en tant que rapport entre les recettes courantes et le seuil de rentabilité (CR/BER),
augmenterait d’un tiers par rapport au statu quo. La valeur du retour sur investissement (RSI),
estimée à 3,5 % de plus que dans le scénario du statu quo, vient également confirmer
l’amélioration de la performance économique. D’un point de vue social, ce même scénario est
susceptible de provoquer une hausse du salaire moyen par employé de près de 14 % par
rapport au scénario du statu quo (en raison de l’amélioration de la productivité).

Une autre approche novatrice a été étudiée par Onofri et al. (2018), qui ont tenté d’évaluer le
prix minimal que les consommateurs seraient prêts à payer pour une pêche durable et
sélective stimulée par l’obligation de débarquement. L’obligation de débarquement peut
entraîner un coût pour le secteur de la pêche, susceptible d’être transféré vers le consommateur
final de poisson. L’étude a donc tenté d’évaluer la valeur du prix minimal que les consommateurs
seraient prêts à payer (disposition à payer) pour une pêche durable et sélective, en utilisant des
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méthodes d’évaluation contingente23 dans une perspective comparative en Espagne et en Italie.
Les résultats font état d’une disposition à payer positive, bien que faible, dans les deux
échantillons, ainsi que d’incidences très différentes des coefficients estimés sur la disposition à
payer dans chacun des deux cas.

5.2 Exemples détaillés de modélisation de scénarios au moyen de
simulations. Le cas du merlu dans la zone d’étude

Pour cette étude spécifique, des exemples détaillés de scénarios de simulation ont été
réalisés au moyen de la plateforme bioéconomique à flottes et à espèces multiples
BEMTOOL (voir annexe II pour de plus amples détails). Ce modèle imite les effets des évolutions
de la gestion sur les stocks et les pêcheries sur une échelle temporelle précise (mois)
(figure 5.2.1). Il tient compte des effets d’une sélection spécifique en fonction de la longueur ou
de l’âge, des rejets, des performances économiques et sociales, des effets du respect de
l’obligation de débarquement et des points de référence. La mise en œuvre de la modélisation
de la décision (analyse de décision à critères multiples et théorie de l’utilité à attributs multiples)
permet d’inclure la perception des parties prenantes en vue de déterminer les indicateurs fondés
sur le modèle et de classer différentes stratégies de gestion.

La production par défaut prend la forme d’un vaste ensemble d’indicateurs biologiques,
économiques et de pression. Des précisions supplémentaires à cet égard sont disponibles à
l’annexe II, avec des détails sur les facteurs et le paramétrage du modèle.

Figure 5.2.1 – Schéma conceptuel et cheminement du modèle BEMTOOL

Source: auteurs de la présente étude.

Dans cette application, les limitations sont liées à une approche qui évalue chaque espèce
isolément, sans tenir compte de l’interaction entre les espèces. Le modèle suppose que la
réduction de l’effort se traduise directement par la réduction de la mortalité par pêche
(conformité à 100 % et risque d’hyperstabilité). En outre, l’évaluation de la performance
économique accompagnant le passage de l’état actuel des stocks à un RMD implique des

23 L’évaluation contingente est une méthode d’estimation de la valeur qu’une personne accorde à un produit. Les personnes interrogées doivent
chiffrer leur disposition à payer eu égard à un produit donné.
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changements importants pour bon nombre de stocks, dont la dynamique en matière de
débarquements et de revenus est jugée proportionnelle au stock ciblé.

Ce modèle bioéconomique a pour avantage de tenir compte des interactions de la flotte
ainsi que de la notion d’incertitude, laquelle est prise en considération dans le cadre des
processus (de recrutement et de croissance) et prévoit une marge d’erreur de modélisation
(en matière de maturité et de sélectivité de la flotte).

Le merlu a fait l’objet d’une étude de cas, car il s’agit d’un stock clé du plan de gestion
pluriannuel, très largement exploité dans toutes les sous-zones. Cette espèce est également
soumise à des rejets étant donné que sa TMRC est supérieure à sa taille de première
capture (SL50 %), des spécimens d’une telle taille pouvant être capturés au moyen d’un maillage
de chalut de dimensions légales (mailles en losange de 50 mm ou mailles carrées de 40 mm).

Dans l’étude de cas en question, le modèle a été paramétré en utilisant la dernière évaluation
du stock disponible pour l’ensemble de la zone d’étude (CSTEP, 2015). Les suppositions
découlant de cette étude sont donc également valides pour la modélisation bioéconomique.

Dans le bilan prévisionnel, une relation stock-recrutement segmentée, estimée au moyen du
logiciel et de la modélisation Eqsim (Minto et al., 2014; CIEM, 2015), est mise en œuvre.

Il s’agit d’une source d’incertitude étant donné que les séries temporelles relatives aux recrues
et aux reproducteurs sont relativement courtes. Ainsi, les prévisions doivent être
considérées comme indicatives d’une possible évolution du stock dans un scénario donné
par rapport au scénario de base.

Les six scénarios de simulation sont décrits au tableau 5.2.1. Les stocks ont été simulés
jusqu’en 2030, mais comme les prévisions après 2025 sont beaucoup plus incertaines, nous
avons limité les résultats à 2025. Toutes les mesures de gestion sont comparées à la situation
de départ (c’est-à-dire le statu quo, SQ) de l’année en question.

Les valeurs de la Blim et de la Bpa se situent respectivement à 2 900 (point de rupture de la
régression segmentée) et à 4 060 (1,4*Blim). Ces valeurs sont semblables à celles estimées par
le CSTEP (2016) (respectivement 2 216 et 4 343).

Tableau 5.2.1 – Spécifications des six scénarios analysés dans le modèle
bioéconomique (SRR = relation stock-recrutement; SegR = Régression segmentée24)

N. Scénario Description Type de
gestion

SRR Modificatio
n de la

structure
d’exploitati

on

1 SQ

mortalité totale pour les
données de 2015 équivalente
à la moyenne des
années 2012-2014

situation de
référence SegR NON

2 FRMDALL_FS

réduction linéaire de 80 %
des jours de pêche pour
l’ensemble des flottes
pendant 2 ans pour atteindre
le FRMD

effort de
pêche SegR NON

3 Decr_80_onlyDTS

réduction linéaire de 80 %
des jours de pêche de toutes
les flottes de DTS pendant
2 ans

effort de
pêche SegR NON

24 Technique de régression linéaire segmentée visant à déterminer le niveau de la biomasse (Blim) présentant une entrave au recrutement (voir
figure 2.1 de l’annexe II).



IPOL | Département thématique des politiques structurelles et de cohésion

58

4 OD

augmentation du nombre de
salariés (+ 1 pour chaque
navire) et de 10 % pour les
autres coûts variables

OD SegR NON

5 Change_EP

la sélectivité de la flotte de
chalutiers est fixée à
SL50 % = 20 cm afin de
simuler une réduction de la
mortalité par pêche pour les
spécimens d’une taille
inférieure à la TMRC

Mesure
technique SegR OUI

6 Change_EP_Fbdiff

jours de pêche équivalents à
zéro aux mois de mars, avril et
septembre pour tous les
chalutiers; en janvier et février
pour les flottes de PGP. La
sélectivité de la flotte de
chalutiers est fixée à
SL50 % = 20 cm de mai à juillet
pour tenir compte de la
fermeture de la zone (80-
100 m de profondeur)

effort de
pêche + mesu
re technique

SegR OUI

7 FsupALL_FS

réduction linéaire de 68 % des
jours de pêche pour
l’ensemble des flottes pendant
2 ans pour atteindre Fsup.

effort de
pêche SegR NON

Source: auteurs de la présente étude.

Des prévisions de la BSR indiquent que les incidences des scénarios d’obligation de
débarquement et de statu quo sont équivalentes, la BSR demeurant inférieure à la Blim, tandis
que tous les autres scénarios permettraient à la BSR de se reconstituer (figure 5.2.2). Les effets
les plus sensibles sur la BSR sont obtenus dans le second scénario, qui repose sur une réduction
de 80 % de l’effort de pêche pour l’ensemble des flottes (le nombre moyen de jours de pêche
annuels par navire diminuerait de 170 à 34 pour les chaluts, et de 109 à 22 pour la pêche
artisanale) afin d’atteindre le FRMD du merlu (entre le FRMD et la Finf). Il s’agirait plutôt d’une
sorte de moratoire. Le scénario 7 (correspondant à une réduction de l’effort de 68 % pour
atteindre la Fsup) a donné des résultats comparables au second scénario en matière de
reconstitution de la BSR. Cette reconstitution est également rapidement assurée avec le
troisième scénario, dans lequel le nombre de jours de pêche des chalutiers est réduit de 80 %.
Ces trois scénarios pourraient amener la BSR à des niveaux nettement supérieurs à la Bpa

dans un délai d’environ 3 ans. Dans les scénarios fondés sur une modification du profil
d’exploitation (les scénarios 5 et 6), en revanche, la reconstitution de la BSR prendrait
davantage de temps (environ 5 ou 6 ans) et les niveaux de Bpa seraient évalués avec plus de
précision dans le cas du scénario 6. Il convient de relever que, dans le scénario 5, l’effort de
pêche (exprimé en jours de pêche) n’est pas diminué, alors que la mortalité de la première
classe d’âge est nettement réduite. Ce scénario suppose en effet que les flottes évitent les zones
de pêche où sont concentrés les jeunes de l’année. Dans le scénario 6, une interdiction de pêche
est introduite pour les chalutiers au cours des mois où s’observent habituellement des pics de
recrutement du merlu. Pour la pêche artisanale, l’interdiction porte sur une partie de la saison
de reproduction (l’hiver). Cette mesure est en outre associée à une réduction de la mortalité par
pêche durant les mois où la zone comprise entre 80 et 100 m de profondeur est interdite aux
chalutiers. Le risque que la BSR soit inférieure à la Bpa est de 100 % dans les scénarios de statu
quo et d’obligation de débarquement et de 64 % dans le scénario Change_EP.
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Figure 5.2.2 – Prévisions relatives à la BSR du merlu, en tenant compte du principe
d’incertitude dans les six scénarios de simulation (figure du haut) et en se focalisant
sur les scénarios entraînant une augmentation plus lente de la BSR (figure du bas). La
ligne horizontale rouge en pointillés représente la Blim (2 900 tonnes), la verte la Bpa

(4 060 tonnes), la ligne noire verticale en pointillés représente l’année de référence

Source: auteurs de la présente étude.

Sauf dans les scénarios de statu quo et d’obligation de débarquement, les débarquements de
merlu augmenteraient, après une diminution durant environ 2 ans (figure 5.2.3). Le niveau
d’incertitude est assez élevé, mais le taux de débarquement, découlant d’une modification de la
seule structure d’exploitation, serait comparable au niveau du scénario proposant une réduction
de 80 % du nombre de jours de pêche des chalutiers et du scénario portant sur la Fsup. Le
scénario envisageant uniquement la modification de la structure d’exploitation entraîne un
niveau particulièrement élevé de débarquements par rapport à d’autres scénarios, étant donné
que la flotte de pêche artisanale continuera à opérer, tirant parti de la disponibilité de la biomasse
découlant de la reconstitution des stocks. Au contraire, le scénario 6 entraînerait une baisse des
débarquements par rapport au scénario 5 parce que l’activité de la totalité de la flotte serait
réduite. Le scénario présentant la plus importante réduction de l’activité de pêche donnerait
néanmoins lieu, en théorie, à une productivité accrue à court terme (2 ou 3 ans selon le scénario)
par rapport au statu quo.
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Figure 5.2.3 – Prévisions concernant les débarquements de merlu en tenant compte
du principe d’incertitude dans les six scénarios de simulation. La ligne noire verticale
en pointillés représente l’année de référence

Source: auteurs de la présente étude.

Compte tenu de la dépendance établie dans le modèle entre les débarquements de merlu et le
total des débarquements, les effets sont semblables et se reflètent à leur tour dans le total des
recettes (figure 5.2.4), bien qu’avec une grande incertitude quant aux valeurs médianes.
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Figure 5.2.4 – Prévisions du total des débarquements (figure du haut) et du total des
revenus (figure du bas) en tenant compte du principe d’incertitude dans les six
scénarios de simulation. La ligne noire verticale en pointillés représente l’année de
référence

Source: auteurs de la présente étude.

Les prévisions relatives aux rejets (ou aux captures indésirées inférieures à la TMRC) dans les
7 scénarios (figure 5.2.5) mettent en évidence l’effet probable que le scénario 5, uniquement
fondé sur la modification de la structure d’exploitation (Change_EP), pourrait exercer sur le plan
de la réduction des rejets. Cette prévision suppose toutefois le plein respect de la réglementation
et un évitement complet des zones de concentration des jeunes merlus de l’année. Les scénarios
réduisant de 80 % le nombre de jours de pêche des chalutiers (scénario 3, Red80onlyDTS),
réduisant de 80 % le nombre de jours de pêche pour toutes les flottes (scénario 2, FmsyALL_FS)
ou réduisant à la Fsup (réduction de 68 %) entraîneront des cas de figure similaires, étant donné
que les rejets ne sont associés qu’aux chalutiers, une diminution étant liée à une stricte réduction
de l’activité (lorsque les chalutiers pêchent, ils capturent moins d’individus de plus grande taille
grâce à la reconstitution de la population, entraînant une augmentation du volume des
débarquements, mais une diminution du nombre de spécimens capturés). Le scénario 6
(ChangeEP_FBdiff), qui prévoit une interdiction de pêche au cours du mois de pic de recrutement
du merlu, suivie d’une limitation des profondeurs où les chalutiers peuvent pêcher, entraîne une
réduction plus faible des rejets par rapport aux précédents scénarios (sauf lors des périodes
d’interdiction et de de fermeture de la zone, les chalutiers continueront de pêcher comme
d’habitude). En ce qui concerne le volume des rejets, les scénarios prévoyant une obligation de
débarquement donneraient lieu à une situation inchangée, semblable au scénario de statu quo.
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Figure 5.2.5 – Prévisions des rejets tenant compte de la notion d’incertitude dans les
six scénarios de simulation. La ligne noire verticale en pointillés représente l’année de
référence

Source: auteurs de la présente étude.

Des mesures de gestion autres que l’obligation de débarquement affecteraient
également la taille moyenne des spécimens capturés. Tous les scénarios simulés
présentent plus d’avantages que le statu quo ou les solutions fondées sur l’obligation de
débarquement. Le scénario 5 (Change_EP) aurait des effets semblables à la réduction des jours
de pêche de 80 % pour l’ensemble des flottes, ou à la réduction au niveau de la Fsup, compte
tenu de l’influence positive de l’augmentation de la sélectivité de la flotte par rapport à la
surpêche du potentiel de croissance. Au regard du principe d’incertitude, un résultat semblable
serait également obtenu par l’intermédiaire du scénario proposant une réduction des jours de
pêche de 80 % pour les seuls chalutiers (scénario 3, Red80onlyDTS). Le scénario 6
(ChangeEP_FBdiff), quant à lui, aurait une influence moindre sur l’augmentation de la taille
moyenne des captures que les scénarios précédents. Cependant, tous ces scénarios
entraîneraient une augmentation de la taille moyenne, ce qui pourrait permettre d’obtenir
des produits vendus à meilleur prix et d’une plus grande valeur marchande.

Figure 5.2.6 – Prévision de la taille moyenne du merlu dans les captures en tenant
compte du principe d’incertitude dans les six scénarios de simulation. La ligne noire
verticale en pointillés représente l’année de référence

Source: auteurs de la présente étude.
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Les résultats de l’analyse de décision à critères multiples (figure 5.2.7) ont montré qu’en
principe, les résultats agrégés s’améliorent lorsqu’une stratégie de reconstitution du stock est
suivie, en particulier pour les trois scénarios réduisant les jours de pêche de 80 % pour toutes
les flottes ou pour les seuls chalutiers ou de 68 % pour l’ensemble de la flotte pendant deux ans.
Ce phénomène découle du fait qu’à la suite d’une forte diminution à court terme des
débarquements et des revenus (d’ici à 2020), le stock devrait se reconstituer, donnant lieu à
une hausse de la productivité et des performances économiques. Les incidences négatives
sur les flottes sont par contre moindres dans les autres scénarios (amélioration des
pratiques de pêche ou fermeture saisonnière combinée à une interdiction de pêcher
dans certaines zones, respectivement Change_EP et Change_EP_FBdiff), en particulier pour
les chalutiers.

En ce qui concerne les rejets (ou les captures indésirées inférieures à la TMRC,
indicateur D), la variable sera plus élevée dans le scénario de modification de la
structure d’exploitation (Change_EP).

À des niveaux de concentration plus bas, c’est-à-dire au niveau des segments de flotte, les
résultats peuvent dépendre de l’indicateur sélectionné, tel que détaillé aux tableaux 5.2.3
et 5.2.4. Là aussi, les résultats doivent être jugés indicatifs au regard des hypothèses qui sous-
tendent les exemples détaillés et de la composante d’incertitude.

Figure 5.2.7 – Résultats de l’analyse de décision à critères multiples de BEMTOOL
(u_GVA = variable valeur ajoutée brute; u_RBER = variable du rapport revenus/seuil
de rentabilité des revenus; u_WAGE = variable du salaire moyen; u_EMPL = variable
de l’emploi; u_SSB = variable de l’indicateur de la biomasse du stock reproducteur;
u_F = variable relative à la mortalité par pêche; u_Y = variable relative au rendement,
c’est-à-dire aux débarquements; u_D = variable relative aux rejets ou aux captures
indésirées)

Source: auteurs de la présente étude.
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Tableau 5.2.3 – Résultats des prévisions pour 2021 et 2025 de l’indicateur de la
productivité des stocks (BSR et captures) et performance économique de l’ensemble
des flottes (salaire, CR/RBER; RSI, revenus et emplois) (source: auteurs de la
présente étude). Les cellules sont en rouge lorsque l’indicateur est inférieur à 5 % par
rapport au scénario de base (scénario SQ), en vert lorsqu’il est supérieur de 5 % et en
jaune dans les autres cas

Toutes les flottes Résultats en % pour 2021

ID_scenario Salaire CR.BER RSI Revenus Empl
BSR M.-

mer
Capture M.-

mer

Scénario SQ 9 589 1,7 0,222 252002652 9 036 2 272 2 716

Scénario Change_EP 55,79 63,94 154,95 40,61 0 19,5 38,19

Scénario ChangeEP_FBdiff 34,95 36,12 87,39 18,11 0 42,91 31,01

Scénario FmsyALL_FS 19,82 24,53 59,46 -6,96 0 294,79 -5,54

Scénario LO -6,56 -0,94 -2,25 -0,13 6,24 -0,04 -0,74

Scénario Red80onlyDTS 70,43 68,76 166,67 33,02 0 113,02 32,04
Scénario UpperF_ALL_FS 43,78 51,88 125,68 13,76 0 201,76 16,59

Toutes les flottes Résultats en % à l’horizon 2025

ID_scenario Salaire CR.BER RSI Revenus Empl
BSR M.-

mer
Capture M.-

mer

Scénario SQ 10 238 1,829 0,263 264 273 748 9 036 2 400 2 887

Scénario Change_EP 92,11 104,65 230,42 68,25 0 66,34 72,28

Scénario ChangeEP_FBdiff 71,97 76,93 169,58 45,93 0 138,53 69,82

Scénario FmsyALL_FS 68,58 78,9 173,76 30,19 0 1 743,22 41,55

Scénario LO -7,79 -2,3 -5,32 -1,1 6,24 -0,97 -2,31

Scénario Red80onlyDTS 136,4 137,83 303,42 81,57 0 529,4 96,04
Scénario UpperF_ALL_FS 101,46 116,4 256,27 57,74 0 1100,8 72,84

Source: auteurs de la présente étude.
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Tableau 5.2.4 – Résultats des prévisions pour 2021 et 2025 de l’indicateur de la
productivité des stocks (BSR et captures) et performance économique de l’une des
flottes les plus touchées comme exemple (salaire, CR/RBER; RSI, revenus et emplois)
(source: auteurs de la présente étude). Les cellules sont en rouge lorsque l’indicateur
est inférieur à 5 % par rapport au scénario de base (scénario SQ), en vert lorsqu’il est
supérieur de 5 % et en jaune dans les autres cas

GSA9_DTS_VL2440 Résultats en % pour 2021

Salaire CR.BER RSI Revenus Empl
Capture M.-

mer
Scénario SQ 19 148 1,266 0,078 2 506 907 30 38
Scénario Change_EP 51,45 57,5 273,08 30,45 0 21,85
Scénario ChangeEP_FBdiff -0,33 -0,32 -1,28 -11,48 0 17,05
Scénario FmsyALL_FS 45,36 50,71 241,03 -5,81 0 -8,26
Scénario LO -24,62 -2,21 -10,26 -0,27 30 0,51
Scénario Red80onlyDTS -14,21 -15,8 -75,64 -41,07 0 -48,04
Scénario UpperF_ALL_FS 71,26 79,62 378,21 14,41 0 13,76

GSA9_DTS_VL2440 Résultats en % à l’horizon 2025

Salaire CR.BER RSI Revenus Empl
Capture M.-

mer
Scénario SQ 20743 1,384 0,112 2630563 30 40
Scénario Change_EP 90,37 100,07 362,5 55,22 0 52,99
Scénario ChangeEP_FBdiff 30,09 33,31 120,54 7,63 0 48,98
Scénario FmsyALL_FS 72,33 80,06 290,18 13,07 0 15,91
Scénario LO -25,49 -3,47 -12,5 -1,04 30 -0,99
Scénario Red80onlyDTS 5,66 6,29 23,21 -27,66 0 -32,58
Scénario UpperF_ALL_FS 112 123,99 448,21 41,98 0 49,18

Source: auteurs de la présente étude.

Dans ces exemples détaillés, en revanche, la réaction de la flotte n’a pas été modélisée, en
raison de la difficulté à modéliser/paramétrer les mesures d’incitation éventuelles (type et
montant des subventions, calendrier) et les réactions des pêcheurs (rester dans le secteur, se
diversifier, changer d’activité).

5.3 Résumé des incertitudes et des limitations

Les séries temporelles utilisées pour estimer la relation entre le stock parental (reproducteurs)
et les recrues sont encore brèves et renvoient à une période où les stocks étaient déjà
entièrement exploités ou surexploités. Ainsi, la prise en considération de la relation stock-
recrutement en vue de prévoir le stock à l’avenir est peu contrastée et influencée par l’état
actuel de la productivité.

En ce qui concerne les différentes études de cas, y compris l’étude relative au merlu élaborée
dans le cadre du présent projet, l’évaluation actuelle de la situation des stocks individuels est
prise en compte, tout comme, par la suite, l’analyse des points de référence et de gestion y
afférents. Ainsi, les interactions explicitement prises en compte sont de nature technique et liées
aux différents segments de flotte et au stock ciblé. Il n’est en revanche pas tenu compte des
interactions au sein de l’écosystème, tandis que la dynamique des débarquements de toutes
les espèces se fonde sur la forte présomption de l’existence d’un lien avec les espèces
évaluées.

Une autre source d’incertitude est constituée par la flotte en tant que telle. Il est difficile de
prédire comment le secteur réagira à une forte réduction de l’activité. La mise en place
de mesures d’incitation spécifiques devrait susciter une réaction du secteur. Toutefois, de tels
effets ne sont pas simples à simuler, car la recherche sur le comportement de la flotte n’est pas
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encore suffisamment développée et la portée et l’intensité des éventuels changements sont
difficiles à prévoir.

Par exemple, la répartition temporelle et géographique de l’effort de pêche pourrait être
modifiée, ou d’autres types d’engins de pêche pourraient être utilisés, bien que le secteur
rechigne encore à adopter de nouvelles technologies aux fins de la réduction des prises
indésirées. Une fois de plus, seules la sensibilisation et la coopération avec les acteurs du
secteur, en renforçant leur participation et leur rôle, peuvent contribuer à améliorer la pérennité
de la pêche.

5.4 Synthèse des résultats

Les scénarios de simulation suggèrent que la reconstitution du stock pourrait être atteinte
dans un délai de 5 à 6 ans dans le cas d’actions de gestion portant uniquement sur le
changement de profil d’exploitation, tandis qu’une réduction considérable de l’effort de
pêche conduirait à une reconstitution rapide du stock (2 à 3 ans). Il en résulterait une
réduction significative des débarquements et des recettes à court terme (2 ans) pour les flottes
les plus touchées (réduction de 80 %). Une situation plus stable et plus rentable pourrait
toutefois être rétablie à moyen ou long terme.

La mise en œuvre de l’obligation de débarquement n’a pas de conséquences significatives sur
l’objectif lié au RMD. Prise isolément, l’obligation de débarquement peut constituer une
menace pour la flotte, car elle entraîne des coûts additionnels en matière d’emploi ou de
services extérieurs. Toutefois, elle n’influe pas sur la réalisation du FRMD. En revanche,
lorsque l’obligation de débarquement vise à améliorer la structure de pêche, par exemple en
évitant les points névralgiques associés à des taux de rejet importants (à savoir les zones de
reproduction des espèces clés) ou en améliorant la sélectivité des engins, elle est susceptible de
contribuer à deux objectifs de la PCP, à savoir tendre vers le RMD et réduire le gaspillage dû à
la pratique des rejets. Cela permettrait aussi, potentiellement, d’obtenir un meilleur prix de
vente pour le secteur, bien que cet aspect positif puisse être compromis par une faible
transparence du marché.



Interdiction des rejets, obligation de débarquement et rendement maximal durable en Méditerranée
occidentale – Le cas italien

67

6. LES OUTILS DE LA PCP, LEUR ADÉQUATION TECHNIQUE
ET LEUR UTILISATION

6,1 Fondement de la gestion de la pêche

Deux des principes clés établis par la PCP déterminent que: a) Les décisions de gestion relatives
au RMD dans les pêcheries mixtes devraient tenir compte de la difficulté de pêcher
simultanément tous les stocks au niveau permettant d’atteindre le RMD; b)des mesures
d’atténuation des rejets doivent être adaptées à chaque type de pêche, ou même à chaque
espèce visée par une pêcherie, et que les solutions sont plus efficaces lorsqu’elles sont
combinées à d’autres approches.

Conformément à la PCP, les possibilités de pêche doivent donc garantir une stabilité relative des
activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou chaque pêcherie.

La PCP comporte un autre pilier, à savoir la nécessité selon laquelle la gestion des pêches doit
reposer sur une base scientifique étayée par des données. Un tel outil permet de mieux
comprendre le statut du stock, la pêche et l’écosystème, et sous-tend le processus de
consultation.

Les dispositions du règlement relatif à la PCP permettent de concilier différentes actions en vue
d’atteindre les objectifs de gestion. Les États membres peuvent être habilités à adopter des
actes juridiquement contraignants dans le domaine de la PCP, notamment des mesures
de conservation (par exemple, des recommandations communes). Des orientations relatives
aux principes et aux objectifs du plan de gestion pluriannuel, ainsi qu’au contenu de celui-ci, ont
également été établies.

6.2 Synthèse des mesures d’atténuation

Les approches ascendantes en matière de gestion des prises accessoires et des rejets, qui
intègrent des solutions incitatives à cet égard, sont considérées comme les méthodes les plus
prometteuses.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

• Les décisions de gestion relatives au RMD dans les pêcheries mixtes devraient
tenir compte de la difficulté de pêcher simultanément tous les stocks au niveau
permettant d’atteindre le RMD.

• Les dispositions du règlement relatif à la PCP permettent d’adapter différentes
actions pour remplir les objectifs de gestion.

• Des mesures de limitation des rejets doivent être adaptées à chaque type de
pêche, ou même à des espèces spécifiques visées par une même pêcherie.

• La gestion des pêcheries doit être étayée scientifiquement de manière régulière.

• Il est possible d’inciter à éviter les captures indésirées par l’intermédiaire du
partage d’informations, de l’amélioration de la sélectivité, de la fermeture de
zones ou de profondeurs spécifiques ou de fermetures ponctuelles.

• Certaines actions fondées sur l’article 15 du règlement relatif à la PCP se
traduisent par l’application d’exemptions.
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De telles approches peuvent être mises en application par une gestion inclusive impliquant les
parties prenantes au sein du Conseil consultatif pour la mer Méditerranée et doivent être
perpétuées en intégrant les points de vue et les perspectives des parties prenantes, dans le
cadre d’une gestion participative (Lembo et al., 2017).

Afin de progresser, il convient de favoriser l’adoption de technologies et de pratiques de pêche
qui réduisent la mortalité préalable à la capture ainsi que les rejets qui s’ensuivent, tout en
évitant d’endommager les espèces et les habitats marins sensibles.

Mesures d’évitement des captures indésirées

Mesures incitatives, y compris de nature économique, telles que des possibilités de pêche,
destinées à promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à une pêche plus sélective.

Le projet pilote constitue une autre mesure, qui permet:

i. de prendre pleinement en considération toutes les méthodes applicables afin d’éviter,
d’atténuer et d’éliminer les captures indésirées dans les pêcheries, y compris en
élaborant un atlas des rejets;

ii. d’identifier d’autres types de techniques de gestion de la pêche et d’engins qui
améliorent la sélectivité ou atténuent l’incidence négative des activités de pêche sur le
milieu marin;

iii. de créer des zones protégées en raison de leur sensibilité biologique, y compris lorsqu'il
existe manifestement des concentrations élevées de poissons dont la taille est inférieure
à la taille minimale de référence de conservation et des zones de frai.

En ce qui concerne le point i) Le partage en temps réel d’informations sur les captures entre
les navires permet de promouvoir l’évitement volontaire de certaines zones névralgiques.

En ce qui concerne le point ii) Les améliorations de la sélectivité peuvent être satisfaites en
augmentant la taille du maillage du cul de chalut ou en installant des fenêtres d’échappement.
La seconde solution fait référence à l’utilisation de dispositifs de tri, et donc à des modifications
des chaluts. La connaissance des comportements propres à certaines espèces ou de leurs
réponses physiologiques peuvent servir à améliorer la sélection des engins de pêche pour ces
espèces.

Les pêcheurs ont manifesté une forte opposition à une augmentation de la taille du maillage
(projet MINOUW), qui compromettrait la capture des espèces commerciales pour lesquelles
aucune TMRC n’a été établie (céphalopodes), mais se sont montrés plus favorables à l’adoption
d’autres solutions technologiques.

En ce qui concerne le point iii) Fermeture de zones spécifiques ou de profondeurs données
ou fermetures ponctuelles: ces mesures peuvent être de nature géographique ou temporelle
ou s’appliquer à certaines flottes/saisons dans l’optique d’éviter les zones névralgiques où se
concentrent des captures indésirées lors des périodes de pic de recrutement des stocks les plus
intensément exploités.

Actions fondées sur l’article 15 du règlement relatif à la PCP

Exemptions fondées sur le taux de survie élevé: il s’agit de solutions envisageables dès
lors que des preuves scientifiques sont apportées pour les justifier. Toutefois, l’apport
de ces preuves au cas par cas est un exercice difficile. En Méditerranée occidentale, l’emploi de
cet outil a été envisagé pour la langoustine (nephrops norvegicus).

Exemptions de minimis: ces exemptions sont pertinentes lorsque le nombre de rejets est
relativement faible et quand des preuves scientifiques indiquent qu’il est très compliqué de
renforcer la sélectivité ou d’éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures
indésirées. Cet outil est actuellement appliqué en Méditerranée occidentale.
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7. ÉVALUATION QUALITATIVE DES PRINCIPAUX EFFETS
POSSIBLES DE L’OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT
DANS LE CONTEXTE DU RMD POUR L’ENSEMBLE DE
L’ÉCOSYSTÈME DE LA ZONE D’ÉTUDE

La durabilité est l’une des préoccupations centrales de la pêche et davantage d’acteurs prennent
conscience de la nécessité de gérer les pêcheries selon une approche écologique plus globale
(voir, par exemple, FAO, 2001; Garcia et Cochrane., 2005).

Les rejets ont eu une incidence sur l’écosystème marin, en particulier au cours des dernières
décennies. L’introduction de l’interdiction des rejets devrait contribuer à faire baisser le nombre
de poissons rejetés. Toutefois, les effets à court et moyen terme de cette réduction des
rejets sur l’écosystème demeurent incertains, de même que les conséquences sociales et
économiques associées.

Dans les mers européennes, les pratiques de rejet varient en fonction des engins de pêche
utilisés. Les chaluts de fond font néanmoins état des taux de rejet les plus élevés,
comportant une proportion importante de captures indésirées, tandis que les taux enregistrés
par les pêcheries démersales artisanales sont plus faibles en raison de l’utilisation d’engins plus
sélectifs (Kelleher, 2005).

Analysant l’évolution historique des pratiques de rejet dans les pêcheries méditerranéennes du
point de vue des pêcheurs, Damalas et al. (2015) concluent qu’au cours des 70 dernières années,
les taux de rejet ont progressivement augmenté dans les pêcheries au chalut du nord de la
Méditerranée. Si les motifs justifiant les rejets peuvent être multiples, Damalas et al. (2015)
indiquent qu’autrefois, les rejets dépendaient principalement de la demande sur le
marché, tandis que les contraintes juridiques et réglementaires récentes ont entraîné des
modifications des stratégies de pêche et sont devenues des motifs majeurs de rejet.

Comme Guillen et coauteurs (2018) l’ont souligné, les modèles bioénergétiques et
écosystémiques indiquent que les rejets pourraient avoir une incidence importante sur
l’ensemble du réseau trophique (Heat et al; 2014) et sont dès lors susceptibles d’avoir des

PRINCIPALES CONCLUSIONS

• Les effets à court et moyen terme de la réduction des rejets sur l’écosystème
demeurent incertains, de même que les conséquences sociales et économiques
associées.

• Les grands prédateurs peuvent également être affectés par des changements des
populations de leurs proies, ce qui est susceptible d’entraîner une modification de
la pression exercée par les prédateurs sur les différents groupes trophiques.

• Un modèle d’écosystème de complexité intermédiaire a montré qu’une interdiction
des rejets n’aurait pas de conséquences significatives sur les prédateurs et les
proies en Méditerranée centrale (mer Adriatique).

• L’élaboration de modèles écosystémiques a indiqué que l’obligation de
débarquement ne revêtait aucun avantage en matière de durabilité. En revanche,
une diminution de l’effort de pêche paraît favorable aux cétacés et aux groupes de
poissons particulièrement exploités.

• Éviter la capture des espèces non commerciales, principalement des invertébrés
(en atténuant ainsi les effets de l’obligation de débarquement dans certaines
zones), permettrait de prévenir la détérioration des communautés benthiques.
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répercussions positives ou négatives sur les populations, ou même de modifier ou de simplifier
les réseaux trophiques (Sardà et al., 2015).

Les communautés qui dépendent des rejets pour leur alimentation seront
vraisemblablement touchées. Le rôle actuellement joué par les rejets sur la transmission de
l’énergie dans les écosystèmes actuels va changer et doit donc être pleinement évalué.

Selon Real et al. (2018), les nouvelles politiques visant l’interdiction des rejets qui sont
progressivement mises en œuvre dans l’Union européenne, en Norvège, au Chili et en Nouvelle-
Zélande constituent des scénarios expérimentaux appropriés pour améliorer notre
compréhension de la résilience des populations concernées aux perturbations, ainsi que du rôle
de la spécialisation individuelle dans le processus de recherche de nourriture.

En appliquant un modèle d’écosystème de complexité intermédiaire pour tester les options de
gestion des pêcheries de la mer Adriatique, Angelini et al. (2016) ont découvert qu’une
interdiction des rejets n’aurait pas d’incidence significative sur les prédateurs ou les
proies.

En appliquant un modèle écosystémique (module Ecopath d’Ecopath avec le logiciel Ecosim) pour
évaluer les implications écologiques et pour les pêcheries de l’obligation de débarquement
imposée par l’Union en mer Ionienne, Moutopoulos et al. (2018) ont conclu que l’obligation de
débarquement ne semble pas avoir de conséquences sur la durabilité de la plupart des
stocks. En effet, aucun changement n’a pu être détecté chez les principales espèces de poissons
commercialisées, à quelques exceptions près pour lesquelles la biomasse n’évoluait pas de
manière substantielle (poissons plats, crevette du large, crevette). Une diminution de l’effort
de pêche semble en revanche favoriser les cétacés et les groupes de poissons
particulièrement exploités (merlu, baudroie, rouget), mais les effets positifs éventuels pour
les proies et les invertébrés sont neutralisés par l’augmentation de la mortalité due à la
prédation.

Les incidences globalement faibles de la modification des politiques de rejet peuvent s’expliquer
par le fait que la plupart des groupes d’espèces ne dépendent pas des faibles quantités estimées
de rejets en mer Ionienne ou sont capables d’adapter leur régime alimentaire à d’autres
ressources.

De nombreuses études ont démontré la surexploitation des écosystèmes benthiques, avec des
incidences sur divers paramètres, notamment l’abondance, la biomasse, la diversité et la
structure (de Juan et al., 2011). Le chalutage entraîne le remplacement des organismes
vulnérables par des organismes capables de résister aux effets chroniques de la pêche. Cette
évolution pourrait entraîner des changements importants pour le fonctionnement de
l’écosystème, car la structure de l’écosystème, tout comme ses caractéristiques biologiques, s’en
trouveraient limitées ou détruites. Éviter la capture d’espèces non commerciales, en
particulier des invertébrés, permettrait de prévenir la dégradation des communautés
benthiques, y compris de nombreux habitats sensibles et essentiels à de nombreuses
ressources exploitées commercialement (Muntadas et al., 2014).

En modélisant les effets écologiques et économiques de l’obligation de débarquement au moyen
d’une approche écosystémique dans le nord-est de la mer Adriatique avec et sans obligation de
débarquement, Celić et al. (2018) ont relevé que les débarquements augmenteraient d’environ
13 %, entraînant une augmentation de la charge de travail des pêcheurs, une réduction de la
biomasse en mer (environ -0,20 %) des espèces d’intérêt commercial et sans intérêt commercial
et, par conséquent, une légère baisse des recettes des pêcheries (environ -0,50 %). La vente
des captures indésirées aux fins de la production de farine de poisson ne compensera pas les
pertes économiques. D’autres scénarios d’adaptation ont été appliqués: i) introduction de quotas
pour les petits pélagiques, ii) réduction de l’effort de pêche des chalutiers de fond,
iii) amélioration de la sélectivité des engins, et iv) combinaison des points i) et iii). Il s’avère
qu’améliorer la sélectivité et introduire des quotas constitue la meilleure option, mais aucun des
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scénarios d’adaptation ne permet de compenser les conséquences néfastes de l’obligation
de débarquement, ce qui laisse supposer que cette mesure de gestion a des effets
écologiques et économiques négatifs dans le cadre de systèmes où les pêcheries ne sont
pas soumises à un système de quotas, comme en mer Méditerranée.
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8. RECOMMANDATIONS ADRESSÉES AU PARLEMENT
EUROPÉEN

8.1 Objectif du RMD, variabilité et gestion souple

En Méditerranée, la méthodologie élaborée par le CIEM (2015), consistant à cibler un stock
individuel, a servi de base pour définir les fourchettes de RMD, c’est-à-dire les Fsup et Finf, qui
permettent d’introduire davantage de souplesse en vue d’une pêche durable. Cela signifie que
pour répondre à des situations particulières, la limite supérieure peut être abaissée ou la limite
inférieure augmentée, sans compromettre la durabilité et sans oublier qu’une pêche
systématiquement opérée à la limite supérieure peut être problématique. Cette flexibilité est
importante dans le cadre de la gestion adaptative et peut atténuer les critiques relatives aux
limites du RMD. En outre, elle fournit un cadre permettant de prendre en compte les aspects
de durabilité sociale et économique (Prellezo et Curtin, 2015).

Dans les exemples détaillés, la réduction exclusive des jours de pêche des chalutiers ou de
l’ensemble de la flotte entraînerait des pertes de possibilités de pêche, au moins à court et
moyen terme, sans toutefois remédier au problème de l’exploitation des juvéniles une fois les
stocks reconstitués, par exemple à la suite de la mise en œuvre du plan de gestion pluriannuel.
Il convient dès lors de mettre en œuvre des actions visant l’adoption de davantage de

PRINCIPALES CONCLUSIONS

• La gestion adaptative nécessite d’adopter une certaine flexibilité par rapport au
concept de durabilité du FRMD, en utilisant des fourchettes de RMD (RMD Fsup et
RMD Finf).

• La gestion de la pêche doit être davantage étayée scientifiquement (par
exemple en introduisant des catégories de stocks).

• Des pratiques de pêche plus durables doivent être adoptées afin de garantir la
durabilité de la pêche une fois les stocks reconstitués.

• L’amélioration de la structure de pêche, l’évitement des points névralgiques
synonymes de rejets importants (zones de reproduction des espèces clés) ou
encore l’amélioration de la sélectivité des engins peuvent permettre de
contribuer à deux objectifs de la PCP, à savoir tendre vers le RMD et réduire le
gaspillage dû à la pratique des rejets.

• Un effort spécifique de contrôle des déplacements de la flotte est requis afin
d’éviter les zones associées à des taux de rejet élevés.

• L’exécution et la mise en conformité ne sauraient être traitées de manière
distincte et la mise en conformité ne peut pas non plus faire l’économie d’une
sensibilisation accrue.

• Il convient de promouvoir la sensibilisation et les approches ascendantes au
niveau local, de même que l’autodétermination au sein des petits groupes de
pêcheurs.

• Il convient également de renforcer la confiance mutuelle entre les pêcheurs et
les chercheurs par l’intermédiaire de partenariats et de la recherche
collaborative, en améliorant ainsi la qualité des données, la recherche de
solutions et les meilleures pratiques.

• Enfin, il est nécessaire d’accroître la sensibilisation des consommateurs aux
produits pêchés de manière durable.
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pratiques de pêche durables et le maintien de la pérennité des résultats après la
reconstitution des stocks.

Il est également nécessaire de mettre sur pied un mécanisme apte à garantir le respect des
règles relatives à la gestion des zones de pêche. Il est possible d’exercer un contrôle par
l’intermédiaire de la surveillance électronique et de l’enregistrement des captures, mais il
conviendrait également de promouvoir, au moyen d’approches ascendantes et en encourageant
la participation, la sensibilisation à l’importance de respecter ces règles.

En Méditerranée occidentale, l’obligation de débarquement a jusqu’à présent été mise en œuvre
par le biais d’exemptions «pour taux de survie élevé» et «de minimis», mais il est important de
veiller à la fiabilité des statistiques liées aux captures utilisées dans l’évaluation des stocks.

8.2 Amélioration de la structure d’exploitation

Au regard du système de gestion actuellement en place, l’obligation de débarquement mise en
œuvre pour les pêcheries démersales n’affecte pas de manière significative l’objectif de pêche
au niveau permettant d’atteindre le RMD. Isolément, l’obligation de débarquement peut être
considérée comme une menace par le secteur, car elle suppose des dépenses supplémentaires
en matière d’emploi ou de services et infrastructures externes. L’obligation de débarquement
devrait donc être intégrée dans un cadre incitant à mieux pêcher et à modifier (améliorer) la
structure d’exploitation, car il est largement préférable d’éviter les captures indésirées que de
rejeter celles-ci.

Si l’objectif de l’obligation de débarquement est d’améliorer la structure de pêche, par
exemple en évitant les points névralgiques associés à des taux de rejet élevés (les zones de
reproduction des espèces clés) ou en améliorant la sélectivité des engins, elle est néanmoins
susceptible de contribuer à deux objectifs de la PCP, à savoir tendre vers le RMD et à réduire
le gaspillage dû à la pratique des rejets. Les prix à la vente du secteur sont éventuellement
susceptibles d’augmenter, mais cet aspect positif peut être compromis par une faible
transparence du marché.

L’adoption d’engins et de pratiques de pêche plus sélectifs peut également contribuer à atténuer
les coûts supplémentaires associés à l’application de l’obligation de débarquement. Améliorer la
structure d’exploitation permettrait de réduire les rejets et, plus généralement, les captures
indésirées dans de nombreuses pêcheries ainsi que, par conséquent, le risque de coûts
supplémentaires encouru par le secteur de la pêche. La mise en œuvre de meilleures pratiques
de pêche et de gestion des captures ne mettrait pas automatiquement fin aux captures
indésirées, mais permettrait de les réduire à un niveau minimal.

L’amélioration de la structure d’exploitation par l’évitement des zones associées à de taux
de rejet élevés nécessite, en retour, des efforts spécifiques pour contrôler les
déplacements des flottes. De telles mesures ne seraient toutefois pas suffisantes, car il
demeurerait de toute manière possible de contourner les règles ou de ne pas se conformer à
celles-ci. Il est donc essentiel d’accroître la sensibilisation des pêcheurs, ainsi que leur
participation au processus de gestion.

8.3 Exécution et mise en conformité, accroissement de la
sensibilisation et de la participation du secteur de la pêche

L’exécution et le respect des règles ne sauraient être traités comme des notions
distinctes. Fixer des règles sans tenir compte des questions de conformité ne permettrait pas
de renverser la situation actuelle. Une approche par le haut a été expérimentée, sans succès,
car il est toujours possible de contourner les règles en vigueur. La conformité ne peut donc
pas faire l’économie d’une sensibilisation accrue.
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Il convient de favoriser la sensibilisation et les approches ascendantes au niveau local,
en laissant de petits groupes prendre des mesures pour renforcer la sensibilisation et la
participation des pêcheurs et en permettant aux pêcheurs d’organiser entre eux des calendriers
de pêche inspirés des anciennes pratiques méditerranéennes. Ces initiatives favorisent ainsi
l’autodétermination des petits groupes de pêcheurs, les incitant à décider de règles et de
sanctions qui n’ont pas forcément besoin d’être formalisées par voie d’actes juridiques, mais qui
peuvent servir d’exemples de meilleures pratiques au niveau local.

Il serait utile de renforcer la confiance mutuelle entre les pêcheurs et les chercheurs
au moyen de partenariats et de la recherche collaborative. Cet objectif est également
lié à l’amélioration de la qualité des données scientifiques, car il associe les pêcheurs à des
actions spécifiques, telles que la coopération sur le terrain. En outre, les projets de coopération
entre scientifiques et pêcheurs peuvent viser la recherche de solutions (eu égard, par
exemple, aux effets des technologies innovantes sur les engins de pêche ou à l’analyse des
mesures de gestion) et de meilleures pratiques.

Le marché est souvent un goulet d’étranglement ainsi qu’un facteur susceptible de limiter la
transparence du commerce des produits de la mer. Accroître la sensibilisation des
consommateurs aux produits pêchés de manière durable, en respectant le cycle de vie naturel
et l’environnement, augmentera la transparence et facilitera les rencontres et les relations
directes, promouvant ainsi des actions visant la commercialisation directe des produits de la mer
et remédiant au manque de transparence du processus de commercialisation.

Il convient enfin de promouvoir des projets dans le cadre de «l’économie bleue» en vue de
garantir l’existence d’infrastructures vouées au stockage et à l’élimination appropriés des
captures indésirées.
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Annexe 1 – Matériel supplémentaire

Annexe 1.1 – Encadrement des catégories de stocks en fonction des connaissances
disponibles qui étayent les conseils dans la zone CIEM25

Catégories de stocks Conseils
1 stocks à évaluations

quantitatives
stocks pour lesquels il existe des évaluations
et des prévisions analytiques complètes
accompagnées d’évaluations quantitatives
reposant sur les modèles de production

approche fondée
sur le RMD

2 stocks à évaluations et à
prévisions analytiques
uniquement traitées de
manière qualitative

stocks pour lesquels il existe des évaluations
et des prévisions quantitatives qui, pour
diverses raisons, sont jugées représentatives
des tendances en matière de mortalité par
pêche, de recrutement et de biomasse

approche fondée
sur le RMD

3 stocks à évaluations
fondées sur une enquête
dévoilant des tendances

stocks pour lesquels une enquête ou d’autres
indices fournissent des indications fiables des
tendances de l’évolution des stocks, comme la
mortalité totale, le recrutement et la biomasse

approche de
précaution,
approche fondée
sur le RMD en cours
de développement

4 stocks pour lesquels
seules des données fiables
concernant les captures
sont disponibles

stocks pour lesquels une série temporelle
relative aux captures peut être utilisée pour
évaluer approximativement le RMD

approche de
précaution,
approche fondée
sur le RMD en cours
de développement

5 stocks uniquement
débarqués

stocks pour lesquels seules les données
relatives à leur débarquement sont disponibles

approche de
précaution

6 stocks débarqués
négligeables et petits
stocks de captures
accessoires

stocks pour lesquels les débarquements sont
négligeables par rapport aux rejets et stocks
principalement constitués de prises
accessoires d’autres pêcheries ciblées

approche de
précaution

25 Avis du CIEM, 2018, http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/default.aspx
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Annexe 2 – Méthodologie appliquée à l’exécution d’une
étude de cas dans les sous-zones 9, 10 et 11

Modèle bioéconomique

Le modèle bioéconomique BEMTOOL (Accadia et al., 201326; Rossetto et al., 201427; Spedicato
et al., 201628; Russo et Bitetto, 201729; CSTEP, 201730; Spedicato et al., 201731) est une
plateforme comportant six modules opérationnels (biologie, exploitation, économie,
comportement, politique/règles d’exploitation et analyse de décision à critères multiples) se
caractérisant chacun par différents éléments liés les uns aux autres au moyen de relations et
d’équations. Le modèle ALADYM (Lembo et al., 200932; Spedicato et al., 201033) est intégré dans
la plateforme BEMTOOL pour gérer les éléments biologiques et liés à l’exploitation. .

Le schéma conceptuel mis en œuvre dans BEMTOOL est représenté par la figure AII.1. La
dynamique des stocks est simulée au moyen de processus de croissance, de maturité, de
mortalité naturelle et de recrutement; les effets des activités de la flotte sur les stocks sont
reflétés par le taux de mortalité par pêche, qui dépend de l’intensité de l’effort de pêche et de
la sélectivité. Dans un même temps, la flotte est non seulement influencée par ses performances
économiques (élément comportemental), mais aussi par le type de gestion. Les stratégies de
gestion sont des règles de contrôle qui interviennent en amont et en aval; l’état du stock peut
notamment influencer la gestion par l’intermédiaire d’une comparaison interne annuelle entre
les indicateurs du modèle et les points de référence.

Le modèle BEMTOOL utilise une approche à flottes et à espèces multiples qui simule les effets
de nombreuses options de gestion sur les stocks et les pêcheries selon une échelle temporelle
précise (mois). Il tient compte des effets d’une sélection spécifique en fonction de la longueur
ou de l’âge, des rejets, des performances économiques et sociales, des effets du respect de
l’obligation de débarquement et des points de référence. La mise en œuvre de la modélisation
de la décision (analyse de décision à critères multiples et théorie de l’utilité à attributs multiples)
permet d’inclure la perception des parties prenantes en vue de déterminer les indicateurs fondés
sur le modèle et de classer différentes stratégies de gestion. La production par défaut prend la
forme d’un vaste ensemble d’indicateurs biologiques, économiques et de pression.

Le taux d’incertitude intégré au modèle conformément à la méthode Monte Carlo permet
d’évaluer les risques des différentes stratégies de gestion en matière de durabilité biologique,
tout en tenant compte des performances économiques.

26 Accadia P., Bitetto I., Facchini M.T., Gambino M., Kavadas S., Lembo G., Maynou F., Melià P., Maravelias C., Rossetto M., Sartor P., Sbrana M.,
Spedicato M.T., BEMTOOL Deliverable D10: RAPPORT FINAL BEMTOOL. Offre DGMARE 2009/05/Lot1. Contrat-cadre MAREA. Février 2013. p. 46.

27 Rossetto M., Bitetto I., Spedicato M. T., Lembo G., Gambino M., Accadia P., Melià P. (2014) - Multi-criteria decision-making for fisheries
management: A case study of Mediterranean demersal fisheries. Marine Policy, 53, 83–93. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.11.006.

28 Spedicato Bitetto, M. T., I., Facchini Accadia, M. T. P., Carpi, P., Ligas A., Musumeci, C., Pinello, D., Sartor, P., Scarcella, G., Lembo G., Maynou F.,
Garcia Rodriguez M., Guerin B., Daskalov G. et Panayotova M. (2016) Study on the evaluation of specific management scenarios for the
preparation of multiannual management plans in the Mediterranean and the Black Sea. NUMÉRO DU CONTRAT DE SERVICE -
EASME/EMFF/2014/1.3.2.7/SI2.703 193 CALL MARE/2014/27. Doi: 10.2826/85917.

29 Russo T., Bitetto I., Carbonara P., Carlucci R., D’Andrea L., Facchini M. T., Lembo G., Maiorano P., Sion L., Spedicato M. T., Tursi A. et Cataudella S.
(2017) - A Holistic Approach to Fishery Management: Evidence and Insights from a Central Mediterranean Case Study (Western Ionian Sea).
Front. Mar. Sci., 4:193; doi: 10.3389/fmars. 2017.00193.

30 CSTEP, 2017. Bio-Economic Methodology (EWG-17-05); Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg; EUR 28359 EN;
doi:10.2760/759034.

31 Spedicato M. T., (coord.), I. Bitetto, R. Carlucci, S. Cataudella, M. T. Facchini, F. Fiorentino, G., P. Maiorano Lembo, A. Mariani, C. Piccinetti, T.
Russo, A. Santojanni, M. Scardi. 2017. - Basi scientifiche e strumenti a supporto dei Piani di Gestione delle risorse della pesca nell’ambito della
Politica Comune della Pesca e delle politiche ambientali ed economiche” - (Rete3). Conisma, Rome. p. 129.

32 Lembo G., A. Abella, F. Fiorentino, S. Martino et M.-T. Spedicato. 2009 ALADYM: an age and length-based single species simulator for exploring
alternative management strategies. Aquat. Living Resour. 22, pp. 233–241.

33 Spedicato, M.T., Poulard J.C., Yianna Politou C., Radtke, K., Lembo, G., et Petitgas, P. 2010. Using the ALADYM simulation model for exploring
the effects of management scenarios on fish population metrics. Aquat. Living Resour. 23, pp. 153-165.
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Dans la plateforme BEMTOOL v. 3, l’élément d’incertitude a été étendu, ce qui permet d’évaluer
la stratégie de gestion. Une marge d’erreur est en outre appliquée aux taux de recrutement, de
croissance individuelle et de mortalité naturelle dans le cadre du processus, ainsi qu’aux courbes
de maturité et aux fonctions de sélectivité dans le cadre du modèle. Le taux incertitude peut
être appliqué en fonction de trois répartitions différentes de la probabilité: normale, normale
logarithmique et uniforme.

La plateforme BEMTOOL v.3 permet également la mise en œuvre d’un scénario fondé sur un TAC
déterminé selon une approche d’évaluation de la stratégie de gestion. Chaque année, le modèle
vérifie que le niveau de la BSR et que la mortalité par pêche sont inférieurs aux limites
biologiques sûres, afin de déterminer le TAC en conséquence.

La plateforme BEMTOOL v.3 est utilisée dans le cadre de la présente étude pour évaluer
différents scénarios selon des perspectives biologiques et économiques.

Nous utilisons le terme simulation pour les années passées et l’année en cours, et prévision pour
les années à venir.

(BEMTOOL v.1 a été élaboré et publié pour la première fois dans le cadre du projet spécifique
no 4 (SI 2.613770) du contrat-cadre de MAREA (Mediterranean Halieutic Resources Evaluation
and Advice) (MARE/2009/05_Lot1). Il a été ensuite révisé (BEMTOOL v.2) dans le cadre du
projet spécifique 11 (SI 2.678902) du même cadre, afin de tenir compte des éléments relatifs à
la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Dans le cadre du projet de recherche RETE 3
(MIPAAF), la composante d’incertitude du modèle ALADYM a été étendue et élaborée sur la base
d’une approche d’évaluation de la stratégie de gestion. BEMTOOLv.3, utilisé dans cette étude,
est la version actuelle qui intègre ces mises à jour).

Figure AII.1 – Boucle de BEMTOOL

Source: auteurs de la présente étude.
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Paramétrisation du modèle bioéconomique

Croissance
Le processus de croissance a été modélisé pour les deux sexes combinés, en utilisant les
paramètres de croissance fournis par le CSTEP (2015a).

Tableau 1 – Coefficients des paramètres de croissance et des rapports longueur-poids pour le
merlu dans les sous-zones 9, 10 et 11

La durée de vie a été fixée à 10 ans
pour les deux sexes.

Maturité
La taille de première maturité utilisée pour le merlu a été fixée à 33 cm pour les deux sexes,
conformément à la taille moyenne à l’âge de première maturité utilisé dans l’évaluation.

Recrutement
Les vecteurs de recrutement observés dans l’évaluation ont été utilisés pour les simulations
(passées et présentes). De 2015 à 2018 et dans la phase de prévision de la modélisation, le
recrutement a été estimé en fonction d’un modèle de régression segmentée évalué par le logiciel
Eqsim en fonction des résultats des évaluations. Eqsim est un logiciel d’équilibre stochastique
visant à analyser les points de référence du RMD. L’ajustement du modèle est effectué en
fonction de la probabilité maximale au moyen de l’optimiseur nlminb R. En réajustant les paires
BSR-recrues à des rééchantillonnages autoamorcés non paramétriques, on obtient une prévision
de la répartition conjointe approximative des paramètres du modèle (coefficients de la régression
segmentée). L’algorithme mis en œuvre est le suivant:

1. prise d’un rééchantillon avec remplacement des paires stock-recrue;

2. ajustement de chaque modèle stock-recrue pris en compte et conservation de l’AIC de
chacun d’entre eux;

3. conservation des estimations relatives aux paramètres du modèle optimal;

4. répétition selon le nombre d’itérations paramétrées par l’utilisateur.

Cette procédure constitue une manière fiable d’obtenir une moyenne pour plusieurs modèles
aussi longtemps que la procédure de rééchantillonnage autoamorcé fournit une approximation
adéquate de la répartition empirique des paires stock-recrue(Minto et al., 2014; CIEM, 2015). À
la figure A2.1, la régression segmentée estimée par Eqsim, en tenant compte du taux
d’incertitude (95 % d’intervalle de confiance), est reportée.

Paramètre Merlu, sexes combinés

Linf (cm) 104

K 0,2

t0 -0,01

a (mm/g) 6.66E-03

b (mm/g) 3,028
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Figure A2.1 - Modèle de régression segmentée stock-recrutement estimé par Eqsim, tenant
compte du taux d’incertitude (95 % d’intervalle de confiance)

Le modèle de régression segmentée utilisé dans BEMTOOL est détaillé dans Lembo et al. (2009):

R(t)=a*min (BSR(t),b) (1)

Le nombre de recrues intégrées dans les populations a été divisé par mois pour prendre en
compte le recrutement saisonnier, conformément aux caractéristiques des deux pics de
recrutement saisonnier du merlu (été et automne).

L’âge de recrutement a été fixé à un mois et la proportion de recrues intégrées chaque année a
été ventilée par mois.

L’âge de recrutement a été fixé à un mois et la proportion de recrues intégrées chaque année
dans la population de l’espèce, par mois, figure au tableau A2.2.

Tableau A2.2 – Proportions mensuelles de recrues de merlus dans les sous-zones 9,
10 et 11 utilisées dans BEMTOOL.

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
0 0,05 0,2 0,25 0,1 0,05 0 0 0,15 0,15 0,025 0,025

Source: auteurs de la présente étude.

Mortalité naturelle
La mortalité naturelle due à l’âge utilisée dans l’évaluation a également été prise en considération
dans les simulations opérées au moyen de BEMTOOL.

Mortalité totale et la sélectivité par flotte
Le modèle «Z-mode» d’ALADYM (Lembo et al., 2009) été utilisé dans BEMTOOL v.3 pour simuler
la dynamique des stocks.

La structure d’exploitation était différenciée en fonction des segments de flotte, en tenant
compte de la répartition de la fréquence des tailles des spécimens débarqués (fig A2.2). Plus
particulièrement, deux types de structures d’exploitation ont été pris en compte, en fonction de
la flotte.

Figure A.2.2 – Sélectivité supposée pour les segments de flotte DTS (à gauche) et les
segments de flotte PGP (à droite)
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Source: auteurs de la présente étude.

Effort de pêche, débarquements, recettes et variables socio-
économiques de la flotte
Les données relatives aux variables transversales, comme l’effort de pêche, utilisées dans le
cadre des simulations précédentes et actuelles par segment de flotte dans BEMTOOL v.3, ont
été obtenues grâce aux plans de gestion nationaux de chaque sous-zone34. Les hypothèses
émises sur la dynamique socioéconomique de la flotte se fondent sur Spedicato et al. (2016).

Les nombres de jours de pêche et de navires pour l’ensemble de la flotte sont repris à la
figure A2.3. Le même effort de pêche a été supposé de 2016 à 2018.

Figure A2.3 – Séries temporelles de l’effort de pêche (navires et jours de pêche) de
l’ensemble de la flotte pour les sous-zones 9, 10 et 11 utilisées dans BEMTOOL

Source: auteurs de la présente étude.

Rejets
La quantité de rejets prise en compte dans l’évaluation a été répartie entre les segments de la
flotte DTS (puisqu’elle n’est due qu’aux chalutiers) en fonction des proportions de la production.
Les rejets ont ensuite été modélisés selon un modèle à courbe inversée avec des paramètres
variables selon la flotte (tableau A2.3).

34 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12478
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Tableau A2.3 – DL50% (en mm) du modèle à courbe inversée utilisé pour les différents
segments de flotte (DL75%-DL25% = 5 mm)

Segment de flotte DL50%
Min Max Moyenne

GSA9_DTS_VL1218 160 220 191
GSA9_DTS_1824 150 220 196

GSA9_DTS_VL2440 160 200 168
GSA10_DTS_VL1218 120 200 154
GSA10_DTS_VL1824 120 200 152
GSA11_DTS_VL1218 220 220 220
GSA11_DTS_VL1824 220 220 220
GSA11_DTS_VL2440 200 220 212

Source: auteurs de la présente étude.

Marge d’erreur dans le cadre du processus
La possibilité que des erreurs surviennent au cours du processus a été prise en compte dans les
prévisions, en appliquant le principe d’incertitude aux processus de recrutement et de
croissance. Plus précisément, les incertitudes relatives au recrutement ont été comptabilisées
au moyen de la perturbation (méthode Monte Carlo) des coefficients a et b, estimés par le logiciel
Eqsim, de la régression segmentée de la relation stock-recrutement. Les erreurs relatives à la
croissance ont, pour leur part, été prises en considération en fonction des paramètres von
Bertalanffy des trois sous-zones étudiées, ne différant de la Linf que dans des valeurs comprises
entre 100 et 104 cm.

Marge d’erreur relative au modèle
Les incertitudes relatives au modèle de maturité en fonction de la taille (courbe de maturité) et
aux modèles de sélectivité ont été intégrées dans les prévisions. Plus précisément, les
incertitudes relatives à la taille de première maturité ont été fondées sur la variation de ML50%
dans les trois sous-zones (30-36 cm) observée dans les évaluations officielles. La marge d’erreur
potentielle relative à la maturité a dès lors été modélisée en fonction d’une distribution
gaussienne avec un écart type moyen de 33 cm et 1 cm.

La marge d’erreur relative à la sélectivité a été modélisée en perturbant la taille de première
capture conformément à une répartition normale avec une moyenne de 200 mm (écart type de
5 mm), la SR avec une moyenne de 5 mm (écart type de 0,5 mm) et la DL50% avec une
moyenne de 500 mm (écart type de 5 mm) pour les segments de la flotte DTS; la sélectivité des
segments de la flotte PGP a été perturbée en supposant une variation gaussienne du premier
paramètre avec une moyenne de 200 mm (écart type de 5 mm), du second paramètre avec une
moyenne de 30 mm (écart type de 0,5 mm) et du troisième paramètre avec une moyenne de
200 mm (écart type de 5 mm).





PE 629.178

IP/B/PECH/IC/2018-068

Version papier ISBN 978-92-846-4416-2 | doi:10.2861/500238 | QA-04-18-922-FR-C
PDF ISBN 978-92-846-4418-6 | doi:10.2861/209620 | QA-04-18-922-FR-N

La présente étude expose l’état de la modélisation de la pêche
dans les mers Ligure, Tyrrhénienne et de Sardaigne (classifications
CGPM des sous-régions géographiques: sous-zones CGPM 9, 10 et
11). Au moyen d’une approche à la fois qualitative et quantitative,
son objectif est de donner un aperçu des effets probables du
rendement maximal durable et de l’obligation de débarquement
sur les flottes qui exploitent les pêcheries démersales dans cet
écosystème.


