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Résumé 

La pêche démersale dans la mer Méditerranée est lourdement 
surexploitée, mais l’obligation de débarquement n’aidera 
pas à atteindre le rendement maximal durable (RMD) parce 
qu’elle ne réduira pas la mortalité par pêche. La nouvelle 
proposition de la Commission introduit le total admissible de 
l’effort de pêche comme nouvelle manière de réglementer la 
pêche démersale en Méditerranée occidentale en réduisant 
significativement le temps de pêche. Toutefois, cette nouvelle 
mesure de gestion doit aller de pair avec une sélectivité accrue 
des engins, la mise en place de zones d’interdiction et le 
déploiement de plans de cogestion locaux. Plusieurs approches 
visant à réduire la mortalité par pêche peuvent avoir des 
conséquences socioéconomiques diverses. 
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SYNTHÈSE 

Contexte 

La réforme de la politique commune de la pêche (PCP) de l’Union européenne prépare le terrain 
pour que les responsables et les parties prenantes de la pêche puissent prendre l’initiative et la 
responsabilité de compléter et de mettre en œuvre des plans de gestion de la pêche dans leur région. 
Des connaissances pertinentes doivent être élaborées, évaluées et diffusées dans un contexte 
régional pour soutenir cette gestion. 

L’objectif final est de mettre en œuvre les plans de rejets et les plans pluriannuels, de façon à 
garantir que les populations de poissons soient exploitées à des niveaux qui permettent d’obtenir 
le rendement maximal durable (RMD) tout en tenant compte des écosystèmes marins. C’est un 
sujet d’étude encore débattu par la communauté scientifique, mais, dans le même temps, il est 
nécessaire de déterminer les différents scénarios, les moyens pratiques et les mesures envisageables. 

En 2015, la Méditerranée et la mer Noire (zone de pêche 37 de la FAO, l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture) affichaient le pourcentage le plus élevé de stocks non 
durables parmi les 16 principales zones statistiques de pêche mondiales (FAO 2018). La 
déclaration de Malte Medfish4ever signée en 2017 par des représentants ministériels des côtes du 
nord et du sud de la Méditerranée prévoit que d’ici à 2020 au plus tard, et dans toute la mesure du 
possible, 100 % des pêcheries importantes doivent être gérées à l’aide de plans de gestion 
pluriannuels afin de rétablir et de maintenir les populations des stocks de poissons au-dessus des 
niveaux de mortalité par pêche permettant d’obtenir un rendement maximal durable. 

La Commission européenne a récemment proposé un plan pluriannuel applicable aux stocks de 
poissons démersaux dans la Méditerranée occidentale, qu’elle a présenté à la commission de la 
pêche le 21 mars 2018. Ce plan pluriannuel est la quatrième proposition adoptée conformément à la 
PCP. Il couvre les eaux de la Méditerranée occidentale, qui s’étendent le long de la mer d’Alboran 
Nord, du golfe du Lion et de la mer Tyrrhénienne, couvrant l’archipel des Baléares et les îles de Corse 
et de Sardaigne, et concerne principalement l’Espagne, la France et l’Italie. Il cible les stocks de 
poissons qui apportent un revenu important au secteur de la pêche dans la région. La proposition 
de la Commission vise à restaurer ces stocks à des niveaux permettant de garantir des conditions 
économiques et sociales viables pour les pêcheurs et les emplois qui en dépendent. La proposition a 
été soumise au Parlement européen et au Conseil en vue de parvenir à un accord. 

Objectif 
 
L’objectif de la présente étude est de fournir une analyse exhaustive de l’incidence de l’obligation de 
débarquement sur le rendement maximal durable compte tenu du plan pluriannuel de la 
Commission applicable aux stocks de poissons démersaux dans la Méditerranée occidentale. Les 
résultats de cette analyse seront utiles en vue de formuler des recommandations et des conseils 
stratégiques pertinents à l’intention des décideurs politiques. La démarche adoptée dans le cadre de 
l’analyse se concentre sur cinq domaines principaux, à savoir: 

The aim of the present study is to provide a comprehensive analysis of the impact of Landing 
Obligation on the maximum sustainable yield taking into account the European Commission multi-
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annual plan for fish stocks in the western Mediterranean Sea. Results will be useful to put forward 
recommendations and policy-relevant advices for decision-makers. The approach is focused on five 
main aspects. These are:  

• A summary of the current state of MSY modelling in the case-study region, including 
specific outcomes and main conclusions; 

• une analyse bioéconomique quantitative, fondée sur l’étude de cas spécifiques dans la 
région, des conséquences probables de l’obligation de débarquement et du plan pluriannuel 
en ce qui concerne les objectifs de la PCP, en particulier le RMD; 

• une évaluation visant à déterminer si les outils de la PCP sont appropriés et suffisants sur 
le plan technique, ainsi que les causes de leur éventuelle sous-utilisation actuelle; 

• une évaluation qualitative et, si possible, quantitative des principales incidences que 
l’obligation de débarquement et le plan pluriannuel peuvent avoir dans le contexte du 
RMD sur l’ensemble de l’écosystème de la région, moyennant la détermination et l’analyse 
des incertitudes y associées; 

• sur la base de ces analyses, des recommandations seront soumises au Parlement européen. 
Elles apporteront des connaissances sur la meilleure façon de mettre en œuvre les plans de 
rejets et les plans pluriannuels en fonction des différents scénarios à l’échelle régionale.  

 
La méthode utilisée dans le cadre de ces analyses s’est appuyée sur une double démarche: 

• l’élaboration d’un aperçu général, sur la base de la collecte et du traitement des informations 
disponibles sur la pêche en Méditerranée espagnole. Des informations concernant d’autres 
zones ont également été incluses, le cas échéant; 

• une modélisation bioéconomique des incidences de la réduction de l’effort de pêche et de 
la modification de la sélectivité dans les pêcheries démersales de la Méditerranée espagnole, 
afin de compléter les études publiées. 

 

Résultats 
La pêche en Méditerranée se caractérise par une grande diversité d’espèces et de méthodes de 
pêche. Les débarquements espagnols en Méditerranée sont dominés par les petites espèces 
pélagiques, principalement la sardine et l’anchois. Les espèces démersales représentent une plus 
faible proportion du total des débarquements annuels mais ont une valeur marchande plus 
importante. Tant les débarquements que la taille de la flotte affichent une tendance à la baisse 
dans la Méditerranée espagnole. 
 
Depuis les années 90, l’Union européenne sollicite l’avis de la Commission générale des pêches pour 
la Méditerranée (ci-après, la «CGPM») sur l’évaluation indépendante des stocks. La CGPM donne son 
avis sur tous les stocks de la Méditerranée et de la mer Noire, mais cela n’a que peu ou pas 
d’incidence sur la gestion dans les eaux de l’Union car il existe peu de stocks transfrontaliers.  

 
L’Union a également recours aux avis du Comité scientifique, technique et économique de la pêche 
(ci-après, le «CSTEP») ainsi que du comité scientifique consultatif de la Commission européenne. Les 
méthodes statistiques utilisées pour chaque stock sont le plus souvent communes aux deux 
organisations, et leurs résultats concordent.  
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La plupart des stocks des principales espèces démersales commerciales (merlu, rouget de roche, 
crevette rouge, crevette rose du large, sardine et anchois) sont évalués à l’aide de méthodes 
purement analytiques, telles que l’analyse de survie prolongée (analyse XSA), le rendement par recrue 
(Y/R) ou la prise structurée selon l’âge (SCAA). La dorade rose a été évaluée à l’aide de quatre 
méthodes différentes, dont le modèle Gadget (voir ci-après), mais le groupe de travail a opté pour un 
avis qualitatif. Néanmoins, les experts de la CGPM ont souligné récemment la nécessité de faire 
progresser les méthodes utilisées pour l’évaluation et d’améliorer la qualité des données. En ce 
qui concerne les méthodes d’évaluation, le groupe est convenu de l’idée d’adopter un protocole 
pour les stocks aux données limitées (DLS), et de recourir à un examen par les pairs externe qui 
pourrait aider les experts dans la mise en œuvre de nouvelles méthodes. Cela s’accompagnerait de 
nouvelles possibilités de formation.  
  
Dans l’ensemble, de nombreuses lacunes affectant l’évaluation des stocks méditerranéens, à savoir 
les lacunes en matière de données, les incertitudes quant à la définition des stocks, les données 
biaisées issues de l’observation, les pêcheries multispécifiques et le comportement des pêcheurs, 
pour n’en citer que quelques-unes, sont communes aux stocks de l’Atlantique Nord. En revanche, la 
plupart des stocks méditerranéens sont exploités par des flottes locales, à la différence des stocks de 
l’Atlantique. Ces éléments de fait mettent en lumière le manque de volonté politique comme 
principale explication des différents résultats de la gestion des ressources dans les deux mers.    
 
Un modèle bioéconomique utilisant des données de la sous-région géographique 6 (GSA 06) en tant 
qu’étude de cas a été élaboré pour analyser les différents scénarios de réduction de l’effort combinés 
avec l’amélioration de la sélectivité. Le modèle s’intéresse à l’interaction entre la flotte de chalutiers 
(DTS) et les flottes artisanales (HOK et GNS/GTR) sur les stocks des principales espèces commerciales 
évaluées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et la CGPM. 
 
Il montre que le maintien du statut quo produira une augmentation progressive de la mortalité par 
pêche ainsi qu’une réduction de la biomasse du stock reproducteur (SSB) et des captures des espèces 
principales, entraînant une perte économique (bénéfices et salaire des équipages), tant pour les 
chalutiers que pour les flottes artisanales. Les pertes économiques seront plus importantes pour la 
flotte de chalutiers en raison de la dépendance plus importante de celle-ci vis-à-vis du carburant. 
Cependant, les marchés de poisson et les ports de débarquement sont essentiellement 
approvisionnés par les prises des chalutiers. La perte de chalutiers est donc susceptible d’entraîner 
la disparition de la flotte artisanale également, plutôt que de fournir de nouvelles perspectives à la 
pêche artisanale.   
 
Un autre scénario dans lequel la réduction du temps de pêche aux fins de la diminution de la 
mortalité par pêche du rouget de roche à des niveaux de FRMD (la mortalité par pêche permettant 
d’obtenir le rendement maximal durable) est mise en œuvre progressivement aboutit à une longue 
période de pertes de chalutiers par rapport à la situation actuelle. 
   
Les meilleurs résultats sont obtenus en combinant l’amélioration de la sélectivité avec une 
réduction du temps de pêche équivalente à un ou deux jours par semaine.   
 
Les incidences économiques de l’obligation de débarquement devraient être faibles, en 
supposant que les coûts du travail restent stables et que de nouveaux investissements en faveur 
d’infrastructures supplémentaires ne seront pas nécessaires. Il convient de tenir compte du fait que 
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dans la Méditerranée, le volume des captures est beaucoup plus faible que la capacité des cales des 
bateaux de pêche, et donc l’obligation de débarquement n’aura pas d’incidence sur la capacité de 
chargement en ce qui concerne les espèces cibles.  
 
Toute réduction de la mortalité par pêche entraînera une réduction des recettes à court terme et une 
augmentation de ces dernières à long terme. Toutefois, les répercussions socioéconomiques de la 
réduction de la mortalité par pêche varieront en fonction de la manière dont les réductions sont 
réparties tout au long de l’année. La réduction hebdomadaire des jours de pêche pour tous les 
segments de flotte aura une incidence socioéconomique plus faible que si la réduction se concentre 
sur une seule saison ou sur la diminution du nombre de navires. 
 
La politique commune de la pêche en Méditerranée s’est traditionnellement caractérisée par une 
série de mesures techniques qui n’ont pas changé de manière significative au fil du temps. Dans ce 
contexte, la flotte de la Méditerranée a diminué en nombre, mais l’amélioration des moteurs, des 
engins de pêche et d’autres dispositifs technologiques a augmenté la possibilité de capture. Il semble 
nécessaire de changer de stratégie de gestion en y ajoutant des mesures de gestion adaptative 
afin d’adapter la mortalité par pêche à l’état des stocks. 
  
La nouvelle proposition visant à établir un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks 
démersaux en Méditerranée occidentale introduit la notion de total admissible de l’effort de 
pêche, fondée sur un nombre maximal de jours de pêche par an en tant que moyen d’adapter la 
mortalité à l’état des stocks. Toutefois, la proposition ne réglemente pas la manière de répartir les 
jours de pêche tout au long de l’année ni dans l’ensemble de la flotte. Il est également important 
d’éviter les pénuries dans les marchés traditionnels et de faire en sorte que les pêcheurs ne ferment 
pas les circuits commerciaux traditionnels. Des changements dans les circuits commerciaux 
pourraient avoir des effets collatéraux que notre modèle ne peut pas simuler. 

 
En outre, le transfert des possibilités de pêche entre les navires concentrerait les droits de pêche 
entre les mains des grandes entreprises, ce qui réduirait la flotte et modifierait la structure 
économique des pêcheries méditerranéennes, avec de graves conséquences sur l’emploi.  

 
Pour toutes ces raisons, la réduction du temps de pêche doit être complétée par l’amélioration de 
la sélectivité des chalutiers, par des interdictions permanentes ainsi que par des plans de 
cogestion locaux associant les utilisateurs des ressources à la gestion. 
 
Une combinaison de la réduction du temps de pêche, de la création de zones d’interdiction pour 
protéger les populations d’espèces cibles, de l’amélioration de la sélectivité et de plans de cogestion 
locaux devrait suffire à changer l’état des stocks méditerranéens et permettre à la pêche d’atteindre 
des niveaux de RMD. L’introduction de contrôles de rendement pour les pêcheries démersales 
créera de nouveaux problèmes plutôt que de contribuer à atteindre cet objectif en raison de la 
grande diversité des prises dans la pêche démersale en Méditerranée. 
 
Conformément à la déclaration ministérielle de Malte MedFish4Ever de 2017 sur l’avenir de la pêche 
en Méditerranée, tous les stocks concernés doivent être gérés à l’aide de plans pluriannuels d’ici 
à 2020. Cela signifie qu’un nouveau plan de gestion doit également être préparé pour les petites 
espèces pélagiques dans la Méditerranée occidentale.    
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L’obligation de débarquement a pour objectif d’éviter les rejets de poissons commercialisables 
bénéficiant d’incitations dans le cadre de la PCP, et n’aura pas d’incidence sur les rejets d’espèces 
non réglementées. Dans la pêche en Atlantique, l’obligation de débarquement réduira les quotas et, 
partant, la mortalité par pêche. Cependant, en Méditerranée, l’obligation de débarquement 
n’entraînera pas une réduction des captures non désirées et n’aidera pas à atteindre le RMD.  
 
En général, il est préférable que la taille de première capture soit importante, étant donné que les 
gains liés à la croissance sont plus élevés que les pertes subies du fait de la mortalité naturelle. 
Toutefois, les tailles minimales de référence de conservation (MCRS) ne sont utiles que lorsqu’elles 
contribuent à réduire la mortalité des juvéniles, ce qui n’est pas le cas pour certaines des espèces 
pour lesquelles une MCRS est établie dans le 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, lequel devrait être revu en conséquence. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Les ressources démersales dans la mer Méditerranée font l’objet d’une surpêche 
importante, même si la situation s’est légèrement améliorée ces dernières années.  

• L’évaluation des stocks en Méditerranée est basée sur des points de référence 
monospécifiques qui ne sont pas totalement appropriés pour la pêche démersale très 
diversifiée et n’ont jamais été liés à la gestion. Il sera nécessaire d’élaborer de nouveaux 
points de référence plurispécifiques et d’établir un nouveau cadre de gestion qui tienne 
compte des informations scientifiques sur l’état des stocks. 

• La gestion de la pêche en Méditerranée est fondée sur des mesures techniques, qui n’ont 
pas empêché l’augmentation de l’efficacité des navires et des engins qui a contrebalancé 
la réduction de la flotte. 

• Des mesures supplémentaires seront nécessaires pour garantir la durabilité de la pêche en 
Méditerranée occidentale, dont un nouveau plan de gestion pour les petites espèces 
pélagiques, lesquelles représentent une part importante des débarquements dans la zone.  

• L’obligation de débarquement n’aidera pas à atteindre le RMD parce qu’elle ne contribue 
pas à réduire la mortalité par pêche. Plusieurs études montrent que les rejets peuvent être 
réduits en améliorant la sélectivité des engins. 

• La nouvelle proposition de la Commission introduit un total admissible de l’effort de pêche 
en tant que nouvelle approche visant à réduire sensiblement le temps de pêche et la 
mortalité par pêche, permettant aux stocks d’atteindre le RMD à moyen terme. 

• L’incidence socioéconomique de cette réduction du temps de pêche dépendra de l’ampleur 
de la réduction et de la manière dont elle sera mise en œuvre. La meilleure option est de 
réduire le temps de pêche hebdomadaire. L’incidence socioéconomique négative la plus 
importante se manifestera si la transférabilité des possibilités de pêche entre les bateaux 
est autorisée.  

• La réduction du temps de pêche doit être complétée par des améliorations de la 
sélectivité, des interdictions permanentes et des plans de cogestion locaux afin de 
protéger à la fois les juvéniles et les reproducteurs. Cela diminuera la nécessité de la réduction 
de l’effort et contribuera de manière significative à la durabilité de la pêche en Méditerranée.  
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Encadré 1:  La spécificité de la Méditerranée 

 
LA SPÉCIFICITÉ DE LA MÉDITERRANÉE  

 
La mer Méditerranée, y compris le bassin de la mer Noire, est la plus grande (plus de 3,4 millions de 
km2) et la plus profonde (1 460 m en moyenne et 5 267 m de profondeur maximale) mer fermée de la 
planète. La mer Méditerranée est une zone renfermant une grande diversité biologique. Elle 
renferme environ 7 à 10 % de la biodiversité marine mondiale et affiche un pourcentage élevé 
d’espèces endémiques (Bianchi et Morri, 2000; Coll et al., 2010). Elle enregistre une faible 
productivité, étant bordée principalement de plateaux continentaux étroits qui limitent la 
productivité de la pêche dans la région. La pêche en Méditerranée se caractérise par des navires 
relativement petits, plusieurs sites de débarquement, et des captures multispécifiques dont le 
nombre de captures par unité d’effort (CPUE) est faible et les prix relativement élevés (Lleonart 
et Maynou, 2003). Le secteur est dominé par de petites entreprises familiales, non seulement dans 
le segment des flottes à petite échelle, mais aussi dans les segments de la pêche au chalut et de la 
pêche à la senne coulissante. En dépit de la dégradation des ressources halieutiques, les conflits 
entre les pays sont rares et limités à quelques zones. Cela s’explique par le fait que la plupart des 
ressources (à l’exception des grands poissons pélagiques gérés par la Commission internationale 
pour la conservation de thonidés de l’Atlantique – CICTA) sont sédentaires et, dès lors, leur 
exploitation n’a guère d’effets externes. Les flottes de pêche de la Méditerranée et de la mer Noire ont 
transformé plus de la moitié de leurs recettes totales en capital, salaires et bénéfices, ayant ainsi une 
incidence positive sur les économies régionales et leurs communautés de pêche (CSTEP, 2017c). En 
outre, la pêche en Méditerranée a une longue histoire qui a influencé la culture des communautés 
côtières et a fortement marqué leur identité. Maintenir cette identité est important également 
pour attirer des visiteurs (tourisme) vers les petits villages de pêcheurs de la côte méditerranéenne et 
trouver des moyens créatifs d’accroître la disponibilité d’emplois attrayants pour les jeunes. 
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1. ÉTAT ACTUEL DE LA MODÉLISATION DU RMD DANS LA 
MÉDITERRANÉE ESPAGNOLE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La pêche en Méditerranée se caractérise par une grande diversité des espèces et des 
méthodes de pêche. Les débarquements espagnols en Méditerranée sont dominés par les 
petites espèces pélagiques, principalement la sardine et l’anchois. Les espèces démersales 
représentent une plus faible proportion du total des débarquements annuels mais ont une 
valeur marchande plus importante. Tant les débarquements que la taille de la flotte 
montrent une tendance à la baisse dans la Méditerranée espagnole. 

• L’évaluation des stocks en Méditerranée est effectuée séparément par la CGPM et le CSTEP, 
bien que dans la plupart des cas, les mêmes méthodes statistiques sont appliquées aux 
différents stocks. L’état des stocks n’a pu être établi en 2017 pour deux stocks d’anchois car 
les données disponibles n’étaient pas suffisantes. À l’exception des sardines dans la GSA 1, 
dont l’exploitation est durable, et de l’anchois dans les GSA 1 et 6, dont l’état est incertain, les 
six stocks restants évalués à l’aide de méthodes analytiques sont surexploités. 

• Les groupes de travail d’évaluation des stocks de la CGPM ont souligné la nécessité 
d’améliorer la collecte des données ainsi que les méthodes d’évaluation des stocks. Cela 
inclurait la mise en œuvre de méthodes d’évaluation pour les stocks aux données limitées, 
l’amélioration de la qualité des données utilisées dans les évaluations, un examen par les pairs 
externe des évaluations effectuées par la CGPM, ainsi que des possibilités de formation 
pour les experts.  

• Il n’est pas possible d’atteindre simultanément le rendement maximal durable dans les 
pêcheries mixtes. À cet égard, il serait souhaitable de trouver de nouveaux indicateurs 
scientifiques qui contribuent à définir la récolte optimale des ressources démersales de la 
Méditerranée en tenant compte de leur nature multispécifique.  

• La plupart des stocks évalués dans la Méditerranée font l’objet d’une surpêche. Ce 
problème affecte les petites espèces pélagiques, les crustacés et en particulier les espèces 
démersales. Toutefois, les tendances de la mortalité par pêche et de la biomasse suggèrent 
que la situation s’améliore légèrement. 

1.1. La pêche en Méditerranée espagnole 

Les débarquements en Méditerranée espagnole sont dominés par les petites espèces 
pélagiques (56 % en 2016), principalement la sardine et l’anchois. Les espèces démersales 
représentaient 34 % des débarquements déclarés en 2016. Selon Lleonart et Maynou (2003), plus 
d’une centaine d’espèces démersales ont une valeur commerciale, mais aucune d’entre elles ne 
représente plus de 3 % du total des captures. Les débarquements des grandes espèces pélagiques, 
principalement le thon rouge et l’espadon, sont gérés par la CICTA et représentaient 10 % des 
débarquements déclarés en 2016. Les espèces démersales ont une plus grande valeur marchande 
et représentent 60 % de la valeur totale des débarquements, tandis que les petites espèces 
pélagiques représentent 25 % de cette même valeur. À la fin de l’année 2017, la flotte espagnole en 
Méditerranée était constituée de 2687 bateaux pour un tonnage brut (TB) de 52 781:  
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611 chalutiers pour un TB de 34 887, 217 senneurs à senne coulissante ciblant les petites espèces 
pélagiques plus 6 senneurs à senne coulissante ciblant le thon pour un TB de 9 560, 73 palangriers 
pour un TB de 2 174 et 1 780 bateaux de petite taille pour un TB de 6 161 (Mapama, 2018). 
  
Graphique 1: Total des débarquements espagnols annuels en Méditerranée (en milliers de 

tonnes) 

 
Source: Statistiques de pêche de la marine espagnole 
 
Graphique 2: Débarquements espagnols en Méditerranée de petites espèces pélagiques (en 

milliers de tonnes) 

 
Source: Statistiques de pêche de la marine espagnole 
 
Les débarquements espagnols en Méditerranée montrent une nette tendance à la baisse 
(graphique 1). Ils avaient culminé à 173 430 tonnes en 1995, et ont diminué jusqu’à 76 415 tonnes 
en 2015, un niveau historiquement bas. Néanmoins, ils ont été très stables entre 2012 et 2016, se 
situant environ à 80 000 tonnes par an. Les débarquements de sardine sont le moteur de cette 
tendance, enregistrant un maximum de 60 000 tonnes en 1995 et un minimum de 12 000 tonnes 
en 2015 (graphique 2). L’anchois, l’autre espèce dominante, a atteint un minimum en 2007, mais les 
captures ont légèrement augmenté ces dernières années (graphique 2). Parmi les espèces 
démersales, le merlu (Merluccius merluccius), le merlan bleu (Micromesistius poutassou) et le poulpe 
(Octopodidae) montrent également une tendance à la baisse, avec de grandes oscillations, tandis que 
les débarquements de baudroie (Lophius spp) et de rouget (Mullus spp) oscillent sans suivre de 
tendance (graphique 3). Les débarquements de crevette rouge (Aristeus antenatus) augmentent en 
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suivant de grandes oscillations, tandis que les débarquements de langoustine (Nephrops norvergicus) 
et de crevette rose du large (Parapenaeus longisrostris) oscillent sans suivre de tendance, et cette 
dernière espèce a enregistré deux pics d’abondance exceptionnelle en 2001 et en 2015 (graphique 4).  

 
 Graphique 3: Débarquements espagnols en Méditerranée des principales espèces de poissons 

démersaux (en milliers de tonnes) 

 
Source: Statistiques de pêche de la marine espagnole 
 

Graphique 4: Débarquements espagnols en Méditerranée des principales espèces de 
crustacés (en milliers de tonnes) 

 
Source: Statistiques de pêche de la marine espagnole 

1.2. L’évaluation des stocks de la Méditerranée 
La science de la pêche en Méditerranée a été généralement moins bien dotée 
financièrement et moins sophistiquée que dans la région atlantique, laquelle a longtemps 
bénéficié du soutien du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), dont la capacité de 
surveillance et d’évaluation quantitative de la pêche est beaucoup plus importante (Smith et 
Garcia, 2014). Cela s’explique vraisemblablement par le fait que la pêche en Atlantique est ciblée par 
des flottes internationales en haute mer, alors que la pêche en Méditerranée est principalement 
côtière, ciblée par des flottes locales et placée sous la juridiction exclusive de chacun des États 
concernés. 
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Depuis les années 90, l’Union européenne sollicite l’avis de la Commission générale des pêches pour 
la Méditerranée (ci-après, la «CGPM») sur l’évaluation indépendante des stocks. La CGPM donne son 
avis sur tous les stocks de la Méditerranée et de la mer Noire, mais cela n’a que peu ou pas 
d’incidence sur la gestion car il existe peu de stocks transfrontaliers. La CGPM a été créé en 1949 et a 
bénéficié d’un soutien financier limité avant de devenir financièrement autonome en 2004 (Smith et 
Garcia, 2014).  
L’Union a également recours aux avis du Comité scientifique, technique et économique de la pêche 
(ci-après, le «CSTEP») ainsi que du comité scientifique consultatif de la Commission européenne 
(décision 93/619/CE de la Commission du 19 novembre 1993 relative à l’institution d’un comité 
scientifique, technique et économique de la pêche). Les méthodes statistiques utilisées pour chaque 
stock sont le plus souvent communes aux deux organisations, et leurs résultats concordent. Des 
efforts considérables ont été déployés pour évaluer les stocks méditerranéens au cours des dernières 
années, mais, malgré ces efforts, l’état des stocks d’une faible proportion seulement des poissons 
débarqués est connu en raison de la diversité des espèces et des stocks commerciaux de la 
Méditerranée (Lleonart, 2015).  
 
Les stocks des principales espèces démersales commerciales (merlu, rouget de roche, crevette rouge, 
crevette rose du large, sardine et anchois) sont évalués à l’aide de méthodes purement analytiques, 
telles que l’analyse de survie prolongée (analyse XSA), le rendement par recrue (Y/R) ou la prise 
structurée selon l’âge (SCAA). La dorade rose a été évaluée à l’aide de quatre différentes méthodes, 
dont le modèle Gadget («Globally Applicable Area Disaggregated General Ecosystem Toolbox» –
 boîte à outils générale pour les écosystèmes, ventilée par zone et applicable à l’échelle mondiale), 
mais le groupe de travail a opté pour un avis qualitatif.  
 
Au sein de la CGPM, les stocks de la Méditerranée espagnole sont évalués au sein de deux groupes de 
travail: un groupe chargé de l’évaluation des stocks des espèces démersales (WKSAD), et un autre 
chargé de l’évaluation des stocks des petites espèces pélagiques (WGSASP). Le tableau 1 indique 
l’état des différents stocks. Le groupe chargé de l’évaluation des stocks des espèces démersales 
évalue le merlu (Merluccius Merluccius) dans les GSA 1 et 3 (un stock transfrontalier en eaux 
espagnoles et marocaines), dans la GSA 5 et dans la GSA 6, le rouget de roche (Mullus barbatus) dans 
la GSA 6, ainsi que des espèces de crevettes (Aristeus antennatus et Parapenaeus longirostris) et la 
dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans le détroit de Gibraltar. En l’absence de points de référence 
fondés sur la biomasse, le ce groupe utilise le cadre de référence empirique des 33e et 66e percentiles. 
Le groupe conseille de réduire Fcur (la mortalité par pêche actuelle) vers la valeur de F0.1, une 
approximation de FRMD représentant le niveau de mortalité par pêche auquel l’augmentation du 
rendement par recrue (Y/R), pour une augmentation d’une unité de la mortalité par pêche, est de 
seulement 10 % du Y/R du stock inexploité. 
 
Les stocks de merlu dans les GSA 1 et 3 et dans la GSA 5, et ceux de rouget de roche dans la GSA 5 
sont évalués au sein de la CGPM à l’aide de méthodes purement analytiques, à savoir, l’analyse de 
survie prolongée (XSA) et le rendement par recrue (Y/R, boîte à outils pour la pêche de la NOAA, 
l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique). Le stock de merlu dans la GSA 6 est 
évalué à l’aide de la XSA, et un modèle de prise structurée selon l’âge (SCAA) utilisant 
l’algorithme a4a, qui a recouru à une série chronologique plus longue et a produit des résultats très 
similaires à la XSA, a finalement été retenu pour l’avis rendu conformément aux recommandations 
précédentes (WGSAD, 2016). Les modèles de prise structurée selon l’âge supposent que la mortalité 
par pêche peut être répartie par année («intensité de pêche») et par âge («sélectivité de la pêche»), 
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leur produit étant égal à la mortalité par pêche qui en résulte pour un âge et une année donnés 
(Doubleday, 1976).  
 
La dorade rose a été évaluée à l’aide de quatre méthodes différentes. La première est Gadget, une 
méthode d’évaluation analytique complète qui a pu être mise en œuvre grâce à des données 
supplémentaires fournies par l’Institut national de la recherche halieutique marocaine (INRH). 
Toutefois, seuls des avis qualitatifs ont été rendus en raison du manque d’information sur le 
recrutement ainsi que de l’utilisation de données principalement issues de fonds de pêche où 
l’identité du stock est inconnue (essentiellement les mêmes problèmes que ceux intervenant dans 
l’évaluation des autres espèces). Gadget est un outil conçu pour modéliser des écosystèmes marins 
statistiques complexes dans un contexte biologique et de gestion de la pêche. Il admet une ou 
plusieurs espèces, de nombreuses zones, les migrations, la prédation, les enquêtes et les captures 
commerciales, parmi beaucoup d’autres caractéristiques (Bengley et Howell, 2004); L’analyse de 
population virtuelle (VPA), l’analyse de cohorte par longueur (LCA) et le modèle BioDyn applicable à 
l’échelle mondiale ont également été utilisées. La LCA est utilisée sur les espèces dont l’âge ne peut 
être déterminé. Les individus sont donc répartis en classes de longueur, et non selon l’âge (Jennings 
et al., 2001). BioDyn est un modèle dynamique de biomasse (également appelé modèle de 
production excédentaire, modèle de production de stock ou modèle de rendement excédentaire). Il 
n’est pas très exigeant du point de vue des données car il utilise des informations relatives aux 
captures, à l’effort et/ou à l’abondance qui proviennent des activités de pêche ou d’enquêtes. Il a 
pour but de déterminer le niveau de mortalité par pêche le plus élevé pouvant être compensé par 
l’augmentation de la population (Jennings et al., 2001, Hoggarth et al., 2006). 
Le rouget de roche (Mullus barbatus) présent dans la GSA 6 est évalué à l’aide de la bibliothèque des 
pêches en R (FLR), un ensemble d’outils pour la science quantitative de la pêche fondé sur le langage 
statistique R (http://www.flr-project.org/) et sur le rendement par recrue.  
 
Les stocks de crevette rouge (Aristeus antennatus) et de crevette rose du large (Parapenaeus 
longisrostris) des GSA 5 et 6 ont été évalués à l’aide d’une VPA séparable, d’une XSA, du Y/R et de la 
FLR, en utilisant des projections à court terme. Une VPA séparable consiste à scinder la mortalité par 
pêche selon deux paramètres, l’un faisant référence au modèle d’exploitation fondé sur l’âge, et le 
second à un niveau d’exploitation indépendant de l’âge. Il s’agit d’un outil pratique pour projeter 
différentes activités de pêche futures, c’est-à-dire pour maintenir le modèle d’exploitation fondé sur 
l’âge à un niveau constant (ou sélectivité) et faire varier l’intensité de pêche (le niveau d’exploitation 
indépendant de l’âge) (Lassen et Medley, 2001). Le WGSAD a envisagé la nécessité d’appliquer des 
méthodes d’évaluation des stocks aux données limitées (DLS) à l’avenir. Le CSTEP (2017b) a 
également utilisé des modèles XSA et Y/R pour la crevette rose du large de la GSA 1. 
 
Le WGSASP a évalué les stocks d’anchois dans la GSA 1 et la GSA 6, et le stock de sardines dans la 
GSA 1, les GSA 1 et 3 et la GSA 6. Concernant les points de référence d’exploitation, le WGSASP a 
fondé son avis sur les points de référence de mortalité par pêche (F0.1 ou FRMD) lorsque les évaluations 
analytiques permettaient une estimation précise, et, dans le cas contraire, sur le point de référence 
empirique du taux d’exploitation de Patterson. Concernant les points de référence de la biomasse, le 
niveau de biomasse permettant d’obtenir le rendement maximal durable (BRMD) a été utilisé lorsqu’il 
était disponible.  Dans le cas contraire, les valeurs Blim et Bseuil ont été fondées sur l’analyse empirique 
des séries chronologiques d’estimation de la biomasse. Dans la droite ligne des années précédentes, 
la valeur Bperte a été utilisée en tant qu’approximation de Blim. Bperte est définie comme étant le plus 
faible niveau de biomasse à partir duquel une reconstitution ait été confirmée (WGSASP, 2017). 
 

http://www.flr-project.org/
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Pour les stocks pour lesquels on ne disposait pas de points de référence, l’approche de précaution 
utilisée les années précédentes a été adoptée lorsque de longues séries chronologiques d’estimations 
étaient disponibles: l’état de la biomasse et l’évaluation des niveaux de mortalité par pêche actuels 
ont été établis à parti des niveaux d’abondance et de mortalité par pêche observés dans les séries 
chronologiques.  Les principaux critères utilisés ont été la stabilité des niveaux de biomasse du stock, 
les signaux de variation de la croissance et/ou la composition par âge ou par longueur, les signaux de 
faillite du recrutement et les variations des niveaux de mortalité par pêche (WGSASP, 2017). 
 
Les sardines (Sardina pilchardus) dans la GSA 1 et la GSA 6 ont été évaluées à l’aide de la XSA tant au 
sein de la CGPM que du CSTEP. En outre, le stock de la GSA 1 a également été évalué à l’aide du 
modèle BioDyn, et une VPA séparable a été tentée. LA XSA a également été utilisée pour évaluer 
conjointement les stocks des GSA 1 et 3. L’évaluation des stocks de sardine dans les GSA 1, 3 et 4 s’est 
faite à partir d’une VPA. 
 
Les anchois (Engraulis encrasicolus) de la GSA 1 ont été évalués conformément à l’approche de 
précaution car les données n’étaient pas suffisantes pour permettre une évaluation analytique. 
L’évaluation des anchois de la GSA 6 a été soumise à une XSA, mais les résultats ont été insatisfaisants 
et deux modèles de biomasse SPICT (Surplus Production in Continuous Time models – modèles 
d’excédent de production en temps continu) ont été utilisés. Ils modélisent les dynamiques du stock 
et de la pêche. Les modèles utilisés divergeaient quant à la manière dont le calendrier des données 
d’enquête avait été défini.  Le CSTEP (2017a) a lui aussi utilisé des modèles SPICT.   
 
Le CSTEP (2017a) a également présenté une évaluation fondée sur l’indice de l’enquête pour le 
chinchard dans les GSA 1, 5, 6 et 7. La baudroie (Lophius piscatorius) figure également parmi les 
espèces évaluées au sein du CSTEP (2017b), dans les GSA 1, 5, 6 et 7, au moyen d’une analyse de 
pseudo-cohorte utilisant des équations de VPA, ainsi que la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la 
GSA 6, à l’aide d’une XSA et d’une VPA séparable. 
 
Tableau 1: Synthèse de l’évaluation des stocks disponibles dans les GSA 1, 5 et 6 

 
Source: compilation interne élaborée à partir des rapports de la CGPM et du CSTEP.  

Species GSAs Year Fc F0.1 Fc/F0.1 Year Fc F0.1 Fc/F0.1
Merluccius merluccius 1 2017 1,7 0,2 8,5 2014 1,2 0,21 5,71

5 2017 1,48 0,17 8,7 2014 1,12 0,15 7,47
6 2017 1,8 0,2 9 2014 1,39 0,26 5,35

Lophius budegassa 1 2013 0,25 0,16 1,56
5 2013 0,84 0,08 10,5
6 2013 0,91 0,14 6,5

Micromesistius poutassou 1 - - - - - - - -
6 - - - - 2013 1,52 0,16 9,5

Mullus surmuletus 5 2017 1,07 0,42 2,55 2013 0,54 0,18 3
Mullus barbatus 1 2014 0,89 0,26 3,4 2013 1,31 0,27 4,85

5 2012 0,93 0,14 6,64 2012 0,93 0,15 6,2
6 2017 0,74 0,26 2,84 2013 1,69 0,45 3,75

Aristeus antennatus 1 2015 0,9 0,5 1,8 2014 1,4 0,41 3,41
5 2017 0,62 0,31 2 - - - -
6 2017 0,64 0,33 1,94 2014 0,78 0,36 2,16

Nephrops norvegicus 5 - - - 2014 0,29 0,17 1,71
6 - - - 2013 0,59 0,15 3,93

Parapenaeus longirostris 1 - - - - 2012 0,43 0,26 1,65
5 2017 0,88 0,77 1,14 2012 0,77 0,62 1,24
6 2017 1,6 0,7 2,3 2012 1,4 0,27 5,18

Sardina pilchardus 6 - - - - 2017 1,36 0,526 2,58
Engraulis encrasicolus 1 - - - - 2009 1,05 0,45 2,33

6 2014 1,08 0,53 2,04 2017 0,83 0,7 1,18

GFCM STECF
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Le tableau 1 résume les principaux résultats de l’évaluation des stocks dans la 
Méditerranée espagnole réalisée par la CGPM et le CSTEP. La plupart des stocks évalués 
dans la Méditerranée font l’objet d’une surpêche. Ce problème affecte les stocks de 
petits pélagiques, les crustacés et en particulier les espèces démersales. Toutefois, 
lorsque l’on analyse les tendances de la mortalité par pêche et de la biomasse (tableau 2), 
les résultats indiquent que la situation ne s’aggrave pas pour la plupart des stocks, voire 
qu’elle s’améliore légèrement.  
 
Tableau 2: Tendances de la biomasse et de la mortalité par pêche des stocks méditerranéens 

dans les GSA 1, 5 et 6 

 Source: compilation interne élaborée à partir des rapports de la CGPM et du CSTEP.  

1.3. Améliorer la science de la pêche en Méditerranée 

Jusqu’à présent, les informations sur l’évaluation des stocks n’ont pas été intégrées à la gestion 
de la pêche en Méditerranée. Afin de progresser dans ce sens, il est nécessaire d’améliorer la qualité 
et la quantité des informations scientifiques disponibles afin de disposer d’un avis de meilleure 
qualité fondé sur des connaissances scientifiques plus fiables. Seule une petite proportiondes 
stocks de la Méditerranée sont régulièrement évalués, et seule une partie d’entre eux sont évalués 
chaque année. Les experts de la CGPM ont souligné récemment la nécessité de faire progresser les 
méthodes utilisées pour l’évaluation et d’améliorer la qualité des données. L’objectif est de couvrir au 
moins la totalité des espèces prioritaires d’ici à 2020 (WGSAD, 2017). En ce qui concerne les méthodes 
d’évaluation, le groupe est convenu de l’idée de recourir à un examen par les pairs externe qui 
pourrait aider les experts dans la mise en œuvre de nouvelles méthodes. Toutefois, des modèles plus 
complexes ne sont pas toujours la meilleure solution, et il est essentiel de travailler sur 
l’amélioration de la quantité et de la qualité des données afin d’alimenter ces modèles, 

Species GSAs Year F Trend B Trend Year F Trend B Trend
Merluccius merluccius 1 2017 Stable Increase 2014 No clear trend No clear trend

5 2017 No clear trend No clear trend 2014 Stable Decrease
6 2017 Stable Decrease 2014 Decrease Decrease

Lophius budegassa 1 2013 Increase Stable
5 2013 Decrease Stable
6 2013 Decrease No clear trend

Mullus surmuletus 5 2017 No clear trend Decrease 2013 No clear trend
Mullus barbatus 1 2014 Decrease Stable 2014 No clear trend

5 2012 No clear trend No clear trend 2013 No clear trend
Aristeus antennatus 1 2015 Stable Stable 2014 No clear trend No clear trend

5 2017 No clear trend No clear trend
6 2017 2014 Decrease Increase

Nephrops norvegicus 5 2014 Decrease No clear trend
Parapenaeus longirostris 1 2012 Increase

5 2017 No clear trend 2012 No clear trend Stable
6 2017 2013 No clear trend No clear trend

Sardina pilchardus 1 2017 Decrease 2013 Decrease
6 2017 Decrease 2016 Increase Increase

Engraulis encrasicolus 1 2009 Increase
6 No clear trend Increase 2016 No clear trend Increase

GFCM STECF
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principalement dans le suivi dépendant des activités de pêche où l’échantillonnage n’est 
probablement pas suffisant pour refléter correctement la complexité de la pêche en Méditerranée. 
 
Des possibilités de formation pour des nouveaux experts qui susceptibles de rejoindre la CGPM, le 
CSTEP et les instituts de recherche nationaux sont également nécessaires pour renforcer les capacités 
dans la région. Encourager le renforcement des capacités et la coopération figure parmi les 
objectifs de la stratégie à moyen terme de la CGPM en vue de poursuivre les progrès réalisés dans le 
développement durable de la pêche à l’échelle régionale. 

  
Carte 1: Sous-régions géographiques (GSA) de la Méditerranée 

 
Source: résolution RES-CGPM/33/2009/2 de la CGPM relative à la création de sous-zones géographiques dans la zone de la 

CGPM modifiant la résolution CGPM/31/2007/2. 

 

L’actuelle délimitation des stocks pour bon nombre des stocks évalués n’est pas claire en 
Méditerranée. L’évaluation des stocks se fonde principalement sur les sous-régions géographiques 
(GSA), qui peuvent ne pas convenir pour certains stocks (carte 1). Certains résultats préliminaires ont 
été obtenus grâce au projet Stockmed, mais ils doivent être vérifiés à l’aune de nouvelles recherches. 
Le WGSAD a conclu que le rassemblement des évaluations des stocks habitant des GSA adjacents ne 
devrait se faire que sur la base de preuves scientifiques spécifiques aux espèces et aux stocks, 
comprenant toutes les informations nécessaires pour démontrer qu’une évaluation conjointe est plus 
approprié que des évaluations distinctes fondées sur les GSA. Une identification des stocks pêchés 
qui comprend aussi bien des informations sur les zones de reproduction que sur les zones de frai 
contribue à optimiser la gestion (Begg et al., 1999). 

 
Au niveau mondial, la plupart des stocks sont évalués à l’aide de modèles monospécifiques en 
raison des grandes exigences en matière de données et de la complexité des modèles d’écosystème. 
On peut faire valoir que la diminution de la mortalité (F) vers un objectif de FRMD dans le cadre de la 
pêche multispécifique aura sans aucun doute une incidence positive sur les autres espèces. Toutefois, 
FRMD dépend de la mortalité par pêche à l’âge, de la sélectivité des engins, de la variabilité annuelle et 
d’autres facteurs susceptibles d’évoluer trop rapidement pour permettre de réagir en temps utile 
dans le cadre de la gestion (Maunder, 2002). Ainsi, il n’est pas possible d’atteindre le RMD pour 
tous les stocks exploités (Merino et al., 2015). En outre, cela crée des incohérences entre les objectifs 
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pour les différents stocks (Guillen et al., 2013, Kempf et al., 2016; CSTEP, 2016). Les modèles élaborés 
pour la pêchemonospécifique ne sont pas appropriés pour l’évaluation et la gestion de la pêche 
en Méditerranée, qui est extrêmement diversifiée. Il n’est pas possible d’atteindre simultanément 
le rendement maximal durable dans les pêcheries mixtes. À cet égard, il serait souhaitable de trouver 
de nouveaux indicateurs scientifiques qui contribuent à définir la récolte optimale des ressources 
démersales de la Méditerranée en tenant compte de leur nature multispécifique (CSTEP, 2018b). 
 
Cependant, toutes les informations disponibles indiquent qu’il est nécessaire d’agir avec précaution 
pour réduire sensiblement la mortalité par pêche afin d’améliorer la situation des stocks de la 
Méditerranée. La nécessité de définir la récolte optimale à long terme ou de parvenir à une meilleure 
connaissance scientifique afin de disposer d’un avis de meilleure qualité ne saurait servir de prétexte 
au maintien de la méthode de gestion actuelle. L’avis scientifique doit être intégré à la gestion de 
la pêche en Méditerranée, qui bénéficiera d’une rétroaction permettant d’améliorer la qualité des 
sciences en matière de pêche en Méditerranée. 
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2. ANALYSE BIOÉCONOMIQUE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Un modèle bioéconomique de la GSA 6 montre que le maintien du statut quo produira une 
augmentation progressive de la mortalité par pêche et, partant, une réduction progressive de 
la SSB et des captures des espèces principales ainsi qu’une perte économique (bénéfices et 
salaire des équipages) pour les chalutiers et les flottes artisanales. 

• Par ailleurs, la réduction progressive du temps de pêche pour atteindre la FRMD en ce qui 
concerne le rouget de roche entraînera une longue période de pertes pour les chalutiers par 
rapport à la situation actuelle. 

•  Les meilleurs résultats du modèle bioéconomique de la GSA 6 sont obtenus en combinant 
la modification de la sélectivité avec une réduction du temps de pêche équivalente à un 
ou deux jours par semaine.   

• L’incidence économique de l’obligation de débarquement sera faible, en supposant 
qu’elle n’augmentera pas le coût du travail et qu’elle ne nécessitera pas d’investissements 
pour des infrastructures supplémentaires. 

• Toute réduction de la mortalité par pêche entraînera une réduction des recettes à court terme 
et une augmentation de ces dernières à long terme. Toutefois, l’incidence socioéconomique 
de la réduction de la mortalité par pêche variera considérablement en fonction de la 
manière dont cette réduction est mise en œuvre. Réduire le nombre de jours de pêche 
hebdomadaires aura une moindre incidence socioéconomique que si l’on concentre la 
même réduction de temps sur certaines saisons ou sur certains bateaux.  

2.1. Modélisation bioéconomique 
La pêche démersale en Méditerranée se caractérise par sa grande diversité, avec plus d’une centaine 
d’espèces cibles, un nombre de CPUE bas et des prix relativement élevés (Lleonart & Maynou, 2003). 
Bien que la pêche soit considérée comme non durable pour la plupart des stocks méditerranéens 
évalués, les indicateurs économiques se sont améliorés en ce qui concerne la flotte espagnole ces 
dernières années (tableaux 3 et 4) (CSTEP 2017, Mapama, 2018). Toutefois, une explosion du coût des 
carburants et les faibles prix de marché d’espèces dont la valeur est traditionnellement élevée 
peuvent mettre en péril la viabilité de la pêche à l’avenir (Merino et al., 2015). En outre, l’obligation de 
débarquement, une éventuelle réduction de l’effort de pêche et les prescriptions visant à améliorer la 
sélectivité sont autant de défis que la pêche en Méditerranée devra relever dans un futur proche.   
 
Un modèle bioéconomique utilisant des données de la GSA 6 en tant qu’étude de cas a été élaboré 
pour analyser les différents scénarios de réduction de l’effort combinés avec l’amélioration de la 
sélectivité. Le modèle est fondé sur la publication de Sola et Maynou (2018b). Les auteurs ont mis au 
point un modèle bioéconomique afin d’analyser l’incidence économique de l’obligation de 
débarquement et de l’amélioration de la sélectivité, fondé sur les résultats obtenus à l’aide d’un 
chalut modifié en vue de réduire les captures non désirées, et éprouvé dans le nord de la GSA 6 (Sola 
et Maynou, 2018a). La nouveauté de cette approche repose sur l’évaluation des interactions entre la 
flotte de chalutiers (STD) et les flottesartisanales (HOK et GNS/GTR) sur les stocks des principales 
espèces commerciales évaluées par le CSTEP et la CGPM. 
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Tableau 3: Évolution des recettes courantes (CR)/recettes au seuil de rentabilité (BER) de la 
pêche espagnole en Méditerranée 

 
Source: Informe anual de la actividad de la flota pesquera española, Ministère espagnol de l’agriculture et de la pêche, de 
l’alimentation et de l’environnement, 2018: https://www.mapama.gob.es/es/pesca/planes-y-estrategias/informe-anual-
actividad-flota-2018-esp-mapama_tcm30-450996.pdf. 
 
Tableau 4: Évolution du rendement des immobilisations corporelles de la pêche espagnole en 

Méditerranée 

 
Source: Informe anual de la actividad de la flota pesquera española, Ministère espagnol de l’agriculture et de la pêche, de 
l’alimentation et de l’environnement, 2018: https://www.mapama.gob.es/es/pesca/planes-y-estrategias/informe-anual-
actividad-flota-2018-esp-mapama_tcm30-450996.pdf. 
 
Les scénarios utilisés pour réaliser cette simulation bioéconomique (tableau 5) sont conformes à la 
réduction de l’effort de pêche nécessaire pour atteindre à long terme la FRMD pour le rouget de roche:  
près de 73 % de réduction du nombre de jours de pêche par an, soit de 215 à 56 jours (graphique 5). 
Le modèle envisage une réduction plus rapide (20 % de réduction annuelle) ou plus progressive 
(10 % de réduction annuelle), une modification de la sélectivité en introduisant la maille T901 (Sola et 
Maynou, 2018a), combinée, ou non, avec une réduction de l’effort, et une réduction de 40 % de 
l’effort de pêche dans les trois ans (équivalent à une réduction de deux jours par semaine). Les 
résultats du modèle bioéconomique de Sola et Maynou (2018b) seront utilisés pour: i) évaluer 

                                                 
1 Culs de chalut de fond au maillage de 50 mm avec une maille ayant subi une rotation de 90 ° (T90) (Hansen, 2004).  

Gear Size 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2 0,29 0,91 2,51 2,58 2,60 2,35 3,16 3,13 9,14
3 0,76 1,16 0,12 0,23 1,43 0,78 1,59 1,97 5,38
4 0,02 0,62 0,45 0,88 0,94 2,05 1,32 1,37 3,75
5 0,43 0,33 0,37 0,14 0,82 -0,47 1,26 1,38 3,19
2 3,99 1,62 7,15 11,34 7,23 20,64 13,31 6,28 9,11
3 1,14 4,11 1,27 3,75 3,70 6,93 6,43 3,65 3,65
4 0,74 0,69 0,73 1,46 1,63 6,53 3,19 2,68 4,02
5 1,16 0,30 1,25 1,38 2,90 1,98 1,36 2,11 2,56
2 3,13 4,92 6,87 -2,12 6,66 3,14
3 0,18 0,85 1,31 0,62 -1,06 1,41
2 0,21 2,71 1,16 0,02 0,15 0,94 -2,72 1,06 13,17

BHOK 3 0,16 0,77 -1,57 0,07 5,45 0,65 0,35 1,31 3,52

CR/BER

BDTS

BPS Purse seiners

BDFN

Otter Trawling

Gillnets

Hooks

gear Size 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2 -82,02 -9,28 88,19 94,91 22,15 91,43 72,53 91,46 62,63
3 -7,37 6,66 -39,88 -34,15 18,29 -11,06 19,23 33,44 73,14
4 -37,72 -18,07 -20,92 -5,48 -3,79 12,82 13,15 16,34 47,81
5 -11,93 -17,21 -8,21 -34,27 -4,26 -35,57 7,14 14,66 45,30
2 135,78 37,75 55,16 155,78 483,00 395,60 36,82 74,28 107,68
3 4,31 74,71 10,88 46,33 54,50 156,66 142,33 80,41 70,70
4 -6,47 -11,57 -14,38 5,65 38,23 99,91 85,67 29,31 49,02
5 2,09 -9,26 4,42 16,45 132,49 62,12 21,94 67,12 100,25
2 110,22 106,46 177,41 -191,21 100,01 64,24
3 -60,48 -7,98 11,43 -26,31 -95,26 21,20
2 -91,55 111,21 13,01 -180,80 -94,66 -9,24 -43,42 6,92 221,16

BHOK 3 -41,08 -9,76 -151,08 -51,14 45,17 -11,70 -126,00 6,43 12,79
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l’incidence économique de l’interdiction des rejets et de l’obligation de débarquement dans la GSA 6; 
ii) estimer la réduction des rejets entraînée par l’amélioration du modèle de sélectivité. Nous avons 
sélectionné leM. merluccius et leM. barbatus pour une étude de cas sur les espèces parce que 
l’obligation de débarquement sera appliquée en premier lieu pour ces derniers.  
 
Graphique 5: Résultat de l’application d’une réduction annuelle de 20 % de la mortalité par 

pêche à l’âge pour le M. barbatus en vue d’atteindre une FRMD à long terme (la 
ligne horizontale en pointillé montre la FRMD pour le M. barbatus) 

 
 

Tableau 5: Scénarios de gestion envisagés dans le modèle bioéconomique de la pêche 
démersale dans la GSA 6 

Scénario 0 statut quo, aucune modification dans la gestion 
Scénario 1  Réduction de 10 % par an pour parvenir à la FRMD du M. barbatus  
Scénario 2 Réduction de 20 % par an pour parvenir à la FRMD du M. barbatus  
Scénario 3 Modification de la sélectivité grâce à la maille T90 (voir Sola et Maynou, 2018a)  
Scénario 4 T90 et 10 % de réduction de l’effort annuel pendant 4 ans 
Scénario 5 T90 et 20 % de réduction de l’effort annuel pendant 4 ans 
Scénario 6 Réduction de 2 jours par semaine sur 3 ans 
Scénario 7 Réduction d’un jour par semaine sur 3 ans et T90 
Scénario 8 Réduction de 2 jours par semaine sur 3 ans et T90 

 
En outre, nous avons sélectionné la FRMD du rouget de roche (graphique 5) car elle représente une 
situation intermédiaire entre celle du merlu, l’espèce la plus surexploitée dans la zone selon 
l’évaluation du stock disponible, et celle de la crevette rouge, l’espèce la moins surexploitée. Ce 
scénario devrait permettre à la pêche de se rapprocher du rendement maximal durable 
multispécifique (Quetglas et al., 2017). 
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2.2. Résultats 

2.2.1. Réduction de l’effort de pêche pour parvenir à la FRMD du M. barbatus.  

Le maintien du statut quo (scénario 0) montre la surexploitation des stocks sélectionnés, avec 
F > FRMD. Il montre une augmentation progressive de la mortalité par pêche en raison des progrès 
technologiques et de l’augmentation correspondante de la possibilité de capture. Une nouvelle 
baisse progressive de la SSB et des captures pour les principales espèces et une perte 
économique (bénéfices et salaires des équipages) pour les flottes de chalutiers et artisanales est 
attendue. 

Les scénarios de gestion fondés sur des réductions progressives de l’effort de pêche pour 
atteindre la FRMD du Mullus barbatus (scénarios 1 et 2) ont produit une période prolongée de déclin 
des captures et une perte économique sur plusieurs années pour les chalutiers (graphique 6), mais 
pas pour les flottes artisanales. Ces derniers verraient leurs captures multipliées par trois à moyen et à 
long terme. 

Graphique 6: Résultats du modèle de capture bioéconomique (t), effort (nombre moyen de 
jours en mer), bénéfices (en Mio EUR) et salaire des équipages (EUR/jour) pour 
les chaluts (OTB)  

Scénario 0: statut quo; scénario 1: réduction annuelle de 10 %; et scénario 2: réduction annuelle 
de 20 %. 

  

 

Le scénario 1 a conduit à une reconstitution plus progressive des captures de merlu avec des pertes à 
court terme plus faibles que celles du scénario 2 (augmentation d’environ 1 % et perte de 10 % 
en 2025, respectivement). En revanche, le scénario 2 a prédit une meilleure reconstitution de la SSB 
pour les deux espèces, et donc des captures plus importantes (graphique 2), à moyen et long terme 
(4 % contre 14 % pour le merlu, et - 1,2 % contre 11 % pour le rouget de roche en 2030). À long terme, 
les deux scénarios auraient réduit la mortalité par pêche du merlu et du rouget de roche 
d’environ 68 % (pour de plus amples informations, voir l’annexe I: tableau 8 et tableau 11). 
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Graphique 7: Résultats du modèle de capture bioéconomique (tn), mortalité par pêche (𝑭𝑭𝑭𝑭−𝟑𝟑), 
SSB (tn) en supposant un recrutement constant (Rec) pour le M. merluccius selon 
les séries chronologiques et les scénarios 

Scénario 0: statut quo; scénario 1: réduction annuelle de 10 %; et scénario 2: réduction annuelle 
de 20 %. 

 

Graphique 8: Résultats du modèle de capture bioéconomique (tn), mortalité par pêche (𝑭𝑭𝑭𝑭−𝟐𝟐), 
SSB (tn) et recrutement constant (Rec) pour le M. barbatus selon les séries 
chronologiques et les scénarios 

Scénario 0: statut quo; scénario 1: réduction annuelle de 10 %; et scénario 2: réduction annuelle 
de 20 %. 
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Nos résultats montrent qu’il est impossible de parvenir à la FRMD simultanément pour toutes les 
espèces évaluées. En utilisant comme référence une réduction de l’effort de pêche annuel de 20 %, 
comme dans le plan pluriannuel, il faudrait 6 ans pour atteindre la FRMD pour le M. barbatus 
(graphique 8), 8 ans pour le M. merluccius, et 3 ans pour laA. antennatus. Le modèle bioéconomique 
suggère également que les captures de merlu et de rouget de roche augmenteront lorsque la FRMD du 
M. barbatus sera atteinte (graphiques 7 et 8). Cet effet n’a pas été observé pour la crevette rouge.  

2.2.2. Modification de la sélectivité en introduisant la maille T90 et la réduction de l’effort 
La modification du modèle de sélectivité en introduisant la maille T90 seule (scénario 3) ou 
associée à une réduction de l’effort (scénarios 4 et 5) entraînerait une perte à court terme pour la 
flotte de chalutiers par rapport à la situation actuelle. Toutefois, dans la plupart des scénarios, une 
reprise rapide des captures et des bénéfices est prévue à l’issue de quelques années (graphique 9). 
Néanmoins, nos résultats indiquent également que, si la réduction de l’effort est trop importante 
(scénario 5), la reprise sera plus longue et les profits à long terme seront aussi plus faibles, bien que 
les salaires journaliers des équipages augmenteraient.  

Les flottes artisanales verraient leurs prises et leurs bénéfices augmenter dans tous les 
scénarios à partir de la première année de l’introduction des mesures de gestion, comme on peut 
l’observer pour la flotte de palangriers démersaux dans le graphique 10. Les prises et les bénéfices de 
la flotte artisanale sont directement liés à la réduction de l’effort pour la flotte de chalutiers (scénario 
5). 

D’après nos résultats, la modification de la sélectivité (scénario 3) fera davantage chuter la mortalité 
par pêche du rouget de roche (environ 54 %) que celle du merlu (environ 28 %), mais les captures de 
merlu augmenteront davantage (36 %) que celles du rouget de roche (16 %) (graphique 11). Cela est 
dû au modèle de pêche de la flotte de chalutiers, qui engendre une mortalité plus importante pour le 
merlu en dessous de la taille minimale de référence de conservation (TMRC) que pour le rouget de 
roche (Sola et Maynou, 2018a). Dans le scénario 4, les captures augmenteraient à moyen terme par 
rapport au scénario 3, mais une plus grande réduction de l’effort (scénario 5) ne produira pas de 
meilleurs résultats. En outre, les trois scénarios de sélectivité amélioreraient considérablement la 
biomasse reproductrice (SSB) des principales espèces évaluées (pour de plus amples informations, 
voir l’annexe I: tableaux 9 et 12). 
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Graphique 9: Résultats du modèle de capture bioéconomique (t), effort (nombre moyen de 
jours en mer), bénéfices (en Mio EUR) et salaire des équipages (EUR/jour) pour 
les chaluts (OTB) selon les scénarios 

Scénario 0: statut quo; scénario 3: modification de la sélectivité en introduisant la maille T90; 
scénario 4: modification de la sélectivité et 10 % de réduction annuelle pendant 4 ans; et scénario 5: 
modification de la sélectivité et 20 % de réduction annuelle pendant 4 ans. 

 
 
Graphique 10:  Résultats du modèle de capture bioéconomique (t), effort (nombre moyen de 

jours en mer), bénéfices (en Mio EUR) et salaire des équipages (EUR/jour) pour la 
flotte de palangriers démersaux (HOK) selon les scénarios 

Scénario 0: statut quo; scénario 3: modification de la sélectivité en introduisant la maille T90; 
scénario 4: modification de la sélectivité et 10 % de réduction annuelle pendant 4 ans; et scénario 5: 
modification de la sélectivité et 20 % de réduction annuelle pendant 4 ans. 

 
 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

36 

Graphique 11: Résultats du modèle de capture bioéconomique (tn), mortalité par pêche 
(𝑭𝑭𝑭𝑭−𝟑𝟑), SSB (tn) et recrutement constant pour le M. merluccius selon les séries 
chronologiques et les scénarios 

Scénario 0: statut quo; scénario 3: modification de la sélectivité en introduisant la maille T90; 
scénario 4: modification de la sélectivité et 10 % de réduction annuelle pendant 4 ans; et scénario 5: 
modification de la sélectivité et 20 % de réduction annuelle pendant 4 ans. 

 

2.2.3. Réduction de deux jours par semaine 

La réduction progressive de deux jours par semaine (scénario 6) générerait une petite perte à 
court terme, mais aussi des améliorations significatives des points de vue biologique et 
économique. Combiner cette stratégie avec une amélioration de la sélectivité (scénarios 7 et 8) 
pour la flotte de chalutiers conduirait à des pertes plus importantes à court terme, mais à des 
recettes plus importantes à moyen et long terme (graphique 12 et annexe I: tableau 14), qui 
augmenteraient d’environ 68 % à 72 %. Les salaires journaliers moyens pourraient également 
augmenter de 76% à 148%, respectivement, dans les scénarios 7 et 8. Les résultats pour les flottes 
artisanales sont meilleurs lorsque l’amélioration de la sélectivité et la réduction de l’effort sont tous 
deux appliqués à la flotte de chalutiers (scénarios 7 et 8) que lorsque seule la réduction de l’effort est 
mise en œuvre (graphique 13 et annexe I: tableaux 17 et 20). 

Du point de vue des paramètres biologiques, les scénarios envisageant une modification de la 
sélectivité (scénarios 7 et 8) entraînent une biomasse reproductrice et des captures plus 
importantes pour les principales espèces à moyen terme que dans le cas de la réduction de l’effort 
sans amélioration de la sélectivité (scénario 6), comme on peut le constater pour le merlu dans le 
graphique 14.  
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Graphique 12: Résultats du modèle de capture bioéconomique (t), effort (nombre moyen de 
jours en mer), bénéfices (en Mio EUR) et salaire des équipages (EUR/jour) pour 
les chaluts (OTB) selon les scénarios 

Scénario 0: statut quo; scénario 6: réduction de l’effort de 40 %; scénario 7: modification de la 
sélectivité et 20 % de réduction de l’effort; et scénario 8: modification de la sélectivité et 40 % de 
réduction de l’effort. 

 
Graphique 13: Résultats du modèle de capture bioéconomique (t), effort (nombre moyen de 

jours en mer), bénéfices (en Mio EUR) et salaire des équipages (EUR/jour) pour 
la flotte à filet maillant de fond (GNS) selon les scénarios 

Scénario 0: statut quo; scénario 6: réduction de l’effort de 40 %; scénario 7: modification de la 
sélectivité et 20 % de réduction de l’effort; et scénario 8: modification de la sélectivité et 40 % de 
réduction de l’effort. 
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Graphique 14: Résultats du modèle de capture bioéconomique (tn), mortalité par pêche 
(𝑭𝑭𝑭𝑭−𝟑𝟑), SSB (tn) et recrutement constant pour le M. merluccius selon les séries 
chronologiques et les scénarios 

Scénario 0: statut quo; scénario 6: réduction de l’effort de 40 %; scénario 7: modification de la 
sélectivité et 20 % de réduction de l’effort; et scénario 8: modification de la sélectivité et 40 % de 
réduction de l’effort. 
 

 

2.3. Incidence économique des rejets et de l’obligation de débarquement 

L’incidence de l’obligation de débarquement sur la rentabilité de la pêche des chalutiers de fond dans 
le cadre de la présente étude de cas a été étudiée à l’aide du modèle bioéconomique de Sola et 
Maynou (2018b). Les résultats montrent que l’incidence économique du débarquement des 
captures qui étaient auparavant rejetées devrait être faible et que la flotte pourrait y faire face, 
quelle que soit la finalité commerciale potentielle de ces captures non désirées. Toutefois, Sola et 
Maynou (2018b) supposent que l’obligation de débarquement n’augmentera pas les coûts du travail 
et n’exigera pas d’investissement pour des infrastructures supplémentaires. Les anciens rejets qui ne 
peuvent être exploités industriellement en raison de l’absence de marché et qui doivent être détruits 
par les producteurs engendreront un coût estimé à 0,50 EUR par kg (Sartor et al., 2016), ce qui devrait 
représenter une perte économique faible par rapport aux revenus de la flotte de chalutiers. Les 
résultats montrent également que l’utilisation de la maille T90 par la flotte de chalutiers réduirait 
les rejets de merlu et de rouget de roche de 90 % (Sola et Maynou, 2018b), car le nouveau modèle 
de sélectivité permettrait aux individus en dessous de la taille minimale de référence (TMRC) de 
s’échapper. 

2.4. Incidence économique et sociale 

Toute réduction de la mortalité par pêche entraînera une réduction des recettes à court terme et 
une augmentation de ces dernières à long terme. Plus la réduction de la mortalité sera élevée, plus 
les pertes à court terme et les gains à long terme seront importants (Irazola et al., 1996), et plus la 
pêche se rapprochera rapidement du RMD. Les meilleurs résultats selon notre modèle sont obtenus 
dans le cadre des scénarios qui prévoient la modification de la sélectivité combinée ou non avec 
la réduction de l’effort (scénarios 3, 4, 7 et 8), car ils réduisent la durée des pertes dans le temps 
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par rapport à la situation actuelle et produisent des résultats raisonnablement bons à moyen et 
long terme, concernant les indicateurs tant biologiques qu’économiques. Les avantages, du point 
de vue de la contribution à la reconstitution des stocks, d’une amélioration de la sélectivité pour 
réduire les captures de merlu et de rouget de roche n’atteignant pas la taille minimale ont déjà été 
présentés (Sola et Maynou, 2018a). Les modifications du modèle de sélectivité ont été préconisées 
comme moyen plus pratique et efficace que de simples mesures de réduction de l’effort pour 
reconstituer les stocks de poissons de la Méditerranée (Colloca et al., 2014, Maynou, 2014). Maynou 
(2014) a simulé la forte réduction de la mortalité par pêche qui est nécessaire pour atteindre le RMD 
dans la Méditerranée pour le merlu, l’espèce la plus surexploitée. Il a conclu que le scénario du 
statuquo n’est viable ni sur le plan biologique ni sur le plan économique, et que la nécessaire 
réduction importante de la mortalité par pêche doit être complétée par des modifications de la 
sélectivité, des zones d’interdiction et des périodes de fermeture. 
 
Dans la sous-région géographique 5, Merino et al (2015) ont conclu que la réduction de la mortalité 
par pêche ainsi que des coûts de la pêche permettrait d’améliorer la santé des stocks de poissons tout 
en augmentant les bénéfices économiques de la pêche au chalut de fond des îles Baléares de 146 %. 
Si tous les stocks de poissons étaient exploités à leur niveau de RMD (ou en dessous), la réduction de 
l’effort de pêche devrait être égale à 71 % des valeurs actuelles, mais afin de maximiser le rendement 
économique de la pêche, une réduction de 48 % de l’effort de pêche devrait suffire (Merino et 
al., 2015).  
 
Toutefois, l’incidence socioéconomique de la réduction de la mortalité par pêche sera différente selon 
la stratégie envisagée. Des mesures techniques ayant le même effet biologique peuvent avoir une 
incidence socioéconomique sensiblement différente (encadré 2). Il convient de garder à l’esprit 
que le poisson de la Méditerranée est principalement commercialisé à l’état frais et que les prix 
sont relativement élevés (Lleonart et Maynou, 2003). Les modifications de l’approvisionnement du 
marché auront une incidence négative sur les prix. Ainsi, il est important d’envisager non seulement 
la réduction du temps de pêche, mais aussi la manière de répartir cette réduction tout au long de 
l’année, afin de veiller à ce qu’elle n’est pas d’incidence négative sur l’approvisionnement du 
marché et d’éviter que les pêcheurs ne ferment les circuits commerciaux traditionnels. Les réductions 
doivent être mises en œuvre d’une manière transparente et équitable, sans que les pêcheries ne 
ferment. Des changements dans les circuits commerciaux pourraient avoir des effets collatéraux que 
les modèles bioéconomiques ne peuvent simuler et qui sont susceptibles d’engendrer de lourdes 
pertes économiques pour les pêcheurs et de modifier l’approvisionnement en poisson pour les 
consommateurs. Concentrer la réduction sur une saison peut provoquer une baisse des prix (Samy 
Kamal et al., 2015a) en raison de l’approvisionnement irrégulier en poisson frais sur le marché. En 
revanche, si la réduction de l’effort ne compromet pas l’approvisionnement continu du marché (c’est-
à-dire dans le cas d’une réduction d’un ou de deux jours par semaine), l’augmentation des prix est 
susceptible de réduire les effets négatifs à court terme (Samy Kamal et al., 2015 b).  
 
La répartitiondes possibilités de pêche entre les navires est un autre aspect tout à fait pertinent. Le 
scénario de maintien du statut quo entraînera une réduction progressive de la flotte, mais autoriser le 
transfert du temps de pêche entre les bateaux accélérera la réduction de la flotte ainsi que la 
concentration des droits de pêche entre les mains d’un plus petit nombre d’entreprises. Les pertes 
économiques seront plus importante pour les chalutiers que pour la flotte artisanale en raison de la 
dépendance des chalutiers vis-à-vis du coût du carburant. Toutefois, les chalutiers soutiennent 
économiquement les marchés de poisson et les ports de débarquement. En l’absence de chalutiers, 
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la pêche artisanale pourrait également disparaître au lieu de bénéficier de débouchés commerciaux, 
car la logistique relative au débarquement et à la commercialisation dépend de la flotte de chalutiers. 
 
Encadré 2: Incidence socioéconomique d’une réduction de 20 % de la mortalité par pêche 

 
RÉDUCTION DE 20 % DE LA MORTALITÉ PAR PÊCHE 

 
La réduction de la mortalité par pêche peut être atteinte moyennant une réduction de 20 % du 
nombre de bateaux (à supposer qu’ils ont une capacité de pêche moyenne), d’une fermeture 
saisonnière de 10 semaines ou d’une réduction d’un jour par semaine (en Méditerranée espagnole, il 
n’est permis de pêcher que 5 jours par semaine). 
 
Réduction des flottes: pour parvenir à une réduction de 20 % de la mortalité par pêche, il sera 
nécessaire de détruire près de 500 bateaux disposant d’une puissance de pêche moyenne en 
Méditerranée espagnole (120 chalutiers, 307 bateaux de petite taille, 44 senneurs à senne coulissante 
et 22 palangriers).  La réduction de la flotte exigera des subventions, réduira le nombre d’entreprises 
et le nombre d’emplois, concentrera les droits de pêche entre les mains d’un plus petit nombre 
d’entreprises, et pourrait s’avérer irréversible.  
 
Fermeture saisonnière: une fermeture temporaire de près de deux mois entraînera une réduction 
similaire de la mortalité par pêche, mais au cours de cette période, les pêcheurs n’auront pas de 
revenus et le marché ne sera pas approvisionné en poisson. Après la réouverture de la pêche, les 
captures seront plus nombreuses, mais les prix seront plus bas. Il existe un risque de perte de parts 
de marché. Il sera difficile d’appliquer et de maintenir la fermeture sans subventions susceptibles de 
devenir des subventions structurelles.  
 
Réduction d’un jour par semaine: la diminution des captures à court terme sera compensée par des 
prix plus élevés. Elle permettra de maintenir l’approvisionnement du marché en poisson ainsi 
que le nombre d’emplois et d’entreprises. Elle peut être introduite sans subventions. Elle est 
appliquée volontairement par les pêcheurs dans certains ports en Espagne. Elle apportera de 
meilleures conditions de travail et elle est facile à mettre en œuvre.  
 
 
 
 

  



Interdiction des rejets, obligation de débarquement et rendement maximal durable en Méditerranée occidentale - Le cas espagnol 
____________________________________________________________________________________________ 

41 

3. LES OUTILS DE LA PCP SONT-ILS TECHNIQUEMENT ADAPTÉS 
ET SUFFISANTS EN MER MÉDITERRANÉE? 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La politique commune de la pêche en Méditerranée se fonde sur des mesures techniques qui 
ont été relativement stables pendant une longue période. La PCP n’a pas empêché l’efficacité 
des navires et des engins d’augmenter, ce qui a compensé la réduction de la flotte.  

• La nouvelle proposition de la Commission introduit un total admissible de l’effort de pêche en 
tant que nouvelle approche visant à réduire sensiblement le temps de pêche et la mortalité 
par pêche, permettant aux stocks d’atteindre le RMD à moyen terme. 

•  La réduction du temps de pêche doit être complétée par des améliorations de la sélectivité, 
des interdictions permanentes et des plans de cogestion locaux afin de protéger à la fois les 
juvéniles et les reproducteurs. Cela diminuera la nécessité de la réduction de l’effort et 
contribuera de manière significative à la durabilité de la pêche en Méditerranée. 

• Des mesures supplémentaires seront nécessaires pour garantir la durabilité de la pêche en 
Méditerranée occidentale, dont un nouveau plan de gestion pour les petites espèces 
pélagiques, lesquelles représentent une part importante des débarquements dans la zone.  

 
Dans la plupart des pêcheries européennes, les possibilités de pêche sont liées à l’état des stocks et 
assorties de limites de rendement déterminées au moyen du total admissible des captures. Les limites 
de rendement sont flexibles et peuvent adapter la mortalité par pêche à l’état des stocks, mais elles 
peuvent être inefficaces pour plusieurs raisons, parmi lesquelles une application insuffisante ou le 
rejet de poisson commercialisable dans le cadre de la pêche mixte. Si les pêcheurs ont atteint leur 
quota pour une espèce donnée mais continuent de pêcher d’autres espèces, ils rejetteront ou 
débarqueront illégalement les captures d’espèces pour lesquelles le quota est atteint (Batsleer et 
al., 2015). L’obligation de débarquement vise à mettre fin à cette pratique, mais elle introduit de 
nouveaux problèmes, notamment lesdits stocks à quotas limitants ainsi que de nouveaux défis liés à 
l’application. Les questions liées à la mise en œuvre des totaux admissibles de captures (TAC) et 
des quotas deviennent plus difficiles à concilier au vu des pêcheries de plus en plus diversifiées, 
ce qui explique pourquoi les TAC et les quotas n’ont jamais été considérés utiles pour les pêcheries 
démersales méditerranéennes, qui sont très diversifiées. 
 
La politique commune de la pêche en Méditerranée se caractérise par une série de mesures 
techniques qui ont conservé une certaine stabilité pendant une longue période. En attendant, la 
mortalité par pêche a augmenté ces dernières décennies en raison de l’amélioration notable des 
moteurs, des engins de pêche et d’autres dispositifs technologiques, qui a engendré une 
possibilité de capture accrue et mené différents stocks de poisson à une situation de surpêche. 
Lorsque les bénéfices des flottes ont diminué dans le passé, la mortalité par pêche a été adaptée 
moyennant une réduction de la flotte (graphique 15), celle-ci étant passée de 3919 bateaux 
en 2006 à 2468 en 2017 (une réduction de 37 %) dans tous les segments de la flotte (chalutiers, 
senneurs à senne coulissante et bateaux de petite taille). À titre de comparaison, l’ensemble de la 
flotte espagnole a été réduite de 30 % au cours de la même période (de 13 331 à 9 299 bateaux). 
Toutefois, et à en juger par les résultats présentés par les différents groupes de travail d’évaluation 
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des stocks, cela n’a pas été suffisant pour permettre la reconstitution des populations (WGSAD, 2017; 
WGSASP, 2017), bien que les indicateurs économiques actuels de la flotte méditerranéenne 
espagnole et les tendances des stocks évalués soient essentiellement positifs(voir les tableaux 2, 3 
et 4).  
 
Graphique 15:  Évolution de la flotte espagnole en Méditerranée 

 
Source: données extraites du recensement de la flotte de pêche opérationnelle («Censo de Flota Pesquera Operativa») au 
31 décembre de chaque année. 
 
Cette situation suggère que la gestion de la pêche en Méditerranée doit changer pour adapter la 
mortalité par pêche à l’état des stocks. Cela peut se faire moyennant la mise en œuvre de limites de 
capture pour les pêcheries très sélectives où il n’y a pas de capture accidentelle, comme c’est le cas 
pour la pêche des espèces pélagiques, mais les pêcheries démersales nécessitent une stratégie 
différente.  

La nouvelle proposition visant à établir un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks 
démersaux en Méditerranée occidentale introduit la notion de total admissible de l’effort de pêche. 
Cette notion repose sur la fixation d’un nombre maximal de jours de pêche par an comme moyen 
d’adapter la mortalité par pêche à l’état des stocks. Une réduction significative du temps de pêche 
devrait être appliquée dans les prochaines années afin de réduire la mortalité par pêche jusqu’au 
niveau de la FRMD. Toutefois, la proposition ne réglemente pas la manière de répartir les jours de 
pêche tout au long de l’année ni dans l’ensemble de la flotte. Concentrer la réduction sur une seule 
saison aura les mêmes effets que les fermetures saisonnières existantes: davantage de captures et 
probablement des prix plus bas après la réouverture (Samy Kamal et al., 2015a). Si la réduction est 
répartie sur une base hebdomadaire, l’approvisionnement du marché est garantie tout au long de 
l’année et les prix peuvent augmenter, réduisant ainsi les incidences sociales et économiques à 
court terme (Samy Kamal et al., 2015b). En outre, une réduction hebdomadaire n’exigera pas de 
subventions, contrairement à des nombreuses fermetures saisonnières actuellement pratiquées en 
Méditerranée. À l’heure actuelle, les pêcheurs de certaines régions d’Espagne réduisent 
volontairement le temps de pêche d’une journée par semaine, et ce sans subvention.  

Si des dispositions sont prises pour transférer l’effort de pêche admissible entre les bateaux, 
l’incidence sociale sera d’autant plus importante. Les entreprises de pêche de la Méditerranée sont 
généralement des petites entreprises familiales, mais cela pourrait changer avec l’introduction de la 
transférabilité des jours de pêche. Le transfert des possibilités de pêche entre les bateaux pourrait 
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concentrer les droits de pêche entre les mains des grandes entreprises, ce qui réduirait la flotte et 
modifierait la structure économique des pêcheries méditerranéennes, avec de graves conséquences 
sur l’emploi. Il existe un risque que les activités de pêche disparaissent dans certains villes 
méditerranéennes, lesquelles perdraient une part importante de leur patrimoine historique. La 
concentration des droits de pêche et la perte d’accès à la pêche pour certaines villes comptent parmi 
les effets secondaires du système islandais des quotas individuels transférables (QIT) 
(Eythorsson, 1996; Willson, 2014).  

Le plan pluriannuel proposé pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée 
occidentale prévoit également d’autres mesures techniques visant à compléter le total admissible de 
l’effort de pêche: 

• une fermeture annuelle de trois mois pour les chalutiers dans toutes les eaux d’une 
profondeur de moins de 100 m. Une règlementation similaire a été mise en place en 
Espagne entre 1975 et 1988, mais, à notre connaissance, son efficacité n’a jamais été évaluée. 
Cette mesure peut être utile pour protéger les zones de reproduction, mais les fermetures 
permanentes sont une bien meilleure option pour protéger les habitats sensibles et les 
zones de frai. Le chalutage en Méditerranée espagnole a traditionnellement été limité aux 
zones d’une profondeur de plus de 50 m, mais la PCP permet actuellement de pêcher à des 
profondeurs inférieures si la distance par rapport au rivage est de 3 milles marins ou plus;  

• l’établissement de zones de fermeture supplémentaires afin de protéger les 
concentrations élevées de juvéniles et les zones de frai. Les avantages des fermetures pour le 
renforcement des stocks et la conservation de la biodiversité sont connus (Sánchez Lizaso et 
al., 2000), mais l’extension actuelle des zones interdites à lala pêche est trop réduite 
(Sánchez Lizaso, 2015). En outre, dans la plupart des pays, des zones sont interdites afin de 
protéger certains habitats particuliers, à savoir les récifs des eaux peu profondes, mais, pour 
être efficaces, les mesures de protection doivent être élargiespour englober une part 
significative de tous les différents habitats marins (Sánchez Lizaso, 2015). 

La Commission sera également habilitée à adopter des actes délégués en vue d’établir des mesures 
techniques de conservation supplémentaires, notamment celles destinées à améliorer la sélectivité. 
L’amélioration de la sélectivité des chaluts aurait des effets directs et indirects significatifs et 
complexes sur les espèces démersales cibles et non cibles, (Coll et al., 2008), et permettra de réduire la 
mortalité des juvéniles des espèces cibles (Sola et Maynou, 2018). Augmenter la taille à laquelle les 
espèces commerciales sont capturées donnera lieu à un rendement économique plus élevé pour 
les flottes et à une biomasse marine plus importante des stocks exploités, mais contribuera avant 
tout à restaurer la structure et la résilience des écosystèmes (Colloca et al., 2013). En outre, les points 
de référence actuels sont fondés sur F0.1. En conséquence, l’introduction de modifications dans le 
modèle de sélection modifiera les points de référence (STEF, 2016), réduisant l’écart entre la 
mortalité par pêche actuelle et la mortalité par pêche cible. Scott et Sampson (2011) montrent 
que des modifications relativement subtiles dans la sélection peuvent engendrer des différences 
substantielles en ce qui concerne le RMD et la FRMD. Par conséquent, une baisse sensible des efforts de 
pêche peut ne pas être nécessaire pour atteindre la FRMD si les pêcheries en Méditerranée s’orientent 
vers des pratiques de pêche plus sélectives (Maynou, 2014).  

La proposition précise également que des mesures de gestion fondées sur le total admissible des 
captures devront être instaurées si les modifications du régime de l’effort de pêche ne suffisent pas à 
atteindre les objectifs ou les cibles. Toutefois, si le régime de l’effort de pêche ne produit pas les 
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résultats escomptés, cela se devra vraisemblablement à une insuffisante adaptation de l’effort de 
pêche. Une combinaison de la réduction du temps de pêche, de la création de zones 
d’interdiction bien conçues et d’une amélioration de la sélectivité devrait conduire à une 
amélioration significative de la pêche en Méditerranée. Par ailleurs, l’introduction de contrôles de 
rendement associés à des totaux admissibles des captures (TAC) et à des quotas pour la pêche 
démersale en Méditerranée créera de nouveaux problèmes liés à la grande diversité des captures.  

Il convient de garder à l’esprit que la proposition actuelle de la Commission porte sur les stocks 
démersaux, qui sont actuellement en très mauvais état, mais des mesures supplémentaires sont 
également nécessaires pour améliorer la gestion d’autres ressources, à savoir les petites espèces 
pélagiques.    

 La politique de la pêche de l’Union reconnaît la nécessité d’associer les utilisateurs des ressources à la 
gestion et, partant, de s’orienter vers la cogestion.  Une bonne manière d’associer les parties 
prenantes serait probablement l’adoption de stratégies de gestion locale. Des études préalables ont 
montré que la mise en œuvre de plans de cogestion à l’échelle locale a permis d’obtenir des résultats 
positifs dans certaines pêcheries (Lleonart et al, 2014; Gorelli et al, 2014; Sala, 2017; STEF, 2018). À 
l’avenir, le renforcement de la cogestion locale peut être un bonne marche à suivre. 
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4. OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT DANS LE CONTEXTE DU 
RMD  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La pêche en Méditerranée est très diverse du point de vue du nombre d’espèces capturées. 
Cela se reflète dans la grande diversité des rejets, en particulier dans la pêche au chalut de 
fond. 

• Seule une petite part des rejets d’espèces réglementées correspond à du poisson 
n’atteignant pas la taille minimale. Une partie des captures légales ayant une valeur 
marchande est rejetée afin de maintenir la stabilité des prix si l’offre est supérieure à la 
demande. 

• L’obligation de débarquement dans la Méditerranée n’aidera pas à atteindre le RMD et 
ne contribuera pas à réduire l’incidence de la pêche sur les écosystèmes méditerranéens.  

• Les tailles minimales de référence de conservation (TMRC) établies par le règlement (CE) 
nº 1967/2006 devraient être revues. 

• Pour réduire les rejets et la mortalité des espèces cibles et non cibles, il serait préférable de 
remplacer l’obligation de débarquement par des plans de rejets prévoyant une 
amélioration de la sélectivité et des fermetures spatiotemporelles. 

 
L’obligation de débarquement prévue par la nouvelle politique commune de la pêche de l’Union 
interdit le rejet des espèces soumises à des limites de capture et de celles soumises à la taille 
minimale de référence de conservation (TMRC) dans la mer Méditerranée. L’objectif est d’atténuer 
les incitations au rejet de poissons ayant une valeur marchande engendrées par la PCP, et cela 
n’aura pas d’incidence sur les rejets d’espèces non réglementées.  

En raison de la grande diversité des espèces en Méditerranée, les rejets de la pêche au chalut de 
fond sont également très diversifiés. Des quelque 300 espèces capturées en Méditerranée, seules 
10 % environ sont commercialisées sans interruption, et 30% supplémentaires sont parfois 
conservées (en fonction de la taille et des besoins du marché), alors que jusqu’à 60 % des captures 
issues de la pêche au chalut de fond sont systématiquement rejetées (Bellido et al., 2014). Le 
tableau 6 résume les estimations de rejets annuels pour les espèces soumises à des tailles minimales 
de référence de conservation (TMRC) dans la pêche au chalut de fond en Méditerranée Espagnole. 
Toutefois, il convient de tenir compte du fait que les rejets en mer Méditerranée sont extrêmement 
variables dans le temps et l’espace (Tsagarakis et al, 2017). Le tableau 4 montre que les individus non 
commercialisables (ceux dont la taille est inférieure à la TMRC) représentent seulement une petite 
part des rejets d’espèces réglementées (énumérées à l’annexe 3 du règlement (CE) nº 1967/2006). 
Une partie des captures supérieures à la TMRC ayant une valeur marchande est rejetée afin de 
maintenir la stabilité des prix si l’offre est supérieure à la demande (Mallol, 2005). Cela s’applique 
principalement aux espèces Trachurus et Pagellus. L’inclusion de ces espèces à l’annexe 3 du 
règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil n’était probablement pas justifiée et devrait être révisée.   
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Dans la pêche en Atlantique, l’obligation de débarquement sera imputée aux quotas, ce qui devrait 
conduire à une réduction de la mortalité par pêche. Toutefois, la situation de la Méditerranée 
est tout autre et l’obligation de débarquement des rejets n’est peut-être pas la solution pour réduire 
les captures non désirées et la mortalité par pêche (Bellido et al., 2014). En outre, le volume des 
captures en Méditerranée est beaucoup plus faible que la capacité des cales des navires de pêche. 
L’obligation de débarquement ne limitera donc pas la capacité de chargement en ce qui concerne les 
espèces cibles.  
 
Tableau 6: Estimations annuelles des rejets d’espèces réglementées dans la pêche au chalut de 

fond en Méditerranée espagnole 

Nom scientifique 

Tonnes 
débarqué

es 

Total des 
rejets en 
tonnes 

Tonnes de 
poisson 

sous-
dimensionn

é rejetées 

Total des 
débarquemen
ts par rapport 
aux rejets (%) 

Rejets de poisson 
sous-

dimensionné par 
rapport aux 

débarquements (
%) 

Rejets de 
poisson 

sous-
dimensionn

é par 
rapport au 
total des 
rejets (%) 

M. merluccius 3298 250 151 7,6 4,6 60,4 

P. longirostris 250 3 0 1,3 0,1 0,0 

N. norvegicus 411 21 0 5,1 0,0 0,0 

Mullus barbatus 898 20 2 2,2 0,2 10,0 

Mullus surmuletus 534 6 0 1,0 0,0 0,0 

Pagellus acarne 305 513 234 168,1 76,7 45,6 

Pagellus bogaraveo 58 347 211 592,8 361,2 60,8 

Pagellus erythrinus 344 375 29 108,8 8,4 7,7 

T. trachurus 1780 605 313 34,0 17,6 51,7 

T. mediterraneus 816 585 353 71,7 43,2 60,3 
Source: élaboration propre à partir de Bellido et al (2014). 
 
Les tailles minimales de référence de conservation (TMRC) établies par le règlement (CE) nº 1967/2006 
devraient être revues. En général, il est préférable que la longueur de première capture soit 
importante, étant donné que les gains liés à la croissance sont plus élevés que les pertes subies du fait 
de la mortalité naturelle. Toutefois, les TMRC ne sont utiles que si elles réduisent effectivement la 
mortalité des juvéniles. C’est le cas pour les espèces dont le taux de survie est élevé, comme les 
petites espèces pélagiques pêchées avec des senneurs à senne coulissante ou certaines espèces 
démersales capturées au moyen de chaluts du fond, comme le poulpe (non inclus dans le règlement 
du Conseil) ou la langoustine. La TMRC peut également se justifier pour éviter que les juvéniles de 
certaines espèces très demandées sur le marché, même si leur taux de survie est très faible, ne 
deviennent la cible de la pêche , à savoir le merlu. Toutefois, l’obligation de débarquement peut en 
réalité favoriser le marché noir pour les merlus juvéniles (Bellido et al., 2017), et il est probable que le 
pourcentage de rejets concernant cette espèce soit suffisamment faible pour être inclus dans la règle 
de minimis.  

D’autres espèces sont rejetées tout simplement parce qu’ il n’existe pas de marché pour elles, 
comme c’est le cas pour le chinchard et le Pagellus spp. Le débarquement de toutes les captures de 
ces espèces ne contribue pas à réduire la mortalité par pêche, mais créera de nouveaux problèmes 
et fera perdre de vue l’objectif principal, à savoir une réduction significative de l’effort de pêche.  

En outre, l’obligation de débarquement ne contribuera pas à réduire l’incidence sur 
l’écosystème, parce qu’elle fera augmenter le retrait d’énergie du système qui sera exporté à terre. 
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Plusieurs espèces, dont certaines ont une valeur commerciale, peuvent être affectées (Sarda et 
al., 2015). En ce sens, Heat et al (2014) ont conclu que débarquer la totalité des captures tout en 
pêchant comme de coutume portera préjudice à la conservation des oiseaux de mer, des 
mammifères marins et de la faune des fonds marins, sans aucun avantage pour les stocks de 
poisson. 

Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que le débarquement de tels volumes de déchets marins peut 
entraîner une pollution environnementale importante sur terre. C’est un sujet particulièrement 
sensible sur la côte méditerranéenne, laquelle comporte de nombreuses zones touristiques et où il 
fait chaud presque tout au long de l’année (Bellido et al., 2017). Si les déchets marins ne sont pas 
éliminés par un enlèvement rapide dans des conditions appropriées, ils peuvent engendrer de 
mauvaises conditions d’hygiène et sanitaires, au détriment du bien-être des communautés locales 
(Bellido et al., 2014; 2017). 

En résumé, l’obligation de débarquement ne contribuera pas à atteindre le RMD dans les pêcheries 
en Méditerranée, car elle ne réduira pas la mortalité par pêche, elle augmentera l’incidence sur 
l’écosystème et elle créera de nouveaux problèmes de gestion et de contrôle. Pour réduire les 
rejets et la mortalité des espèces cibles et non cibles, il serait préférable de remplacer l’obligation de 
débarquement par des plans de rejets prévoyant une amélioration de la sélectivité et des 
fermetures spatiotemporelles. 
  

  



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

48 

  



Interdiction des rejets, obligation de débarquement et rendement maximal durable en Méditerranée occidentale - Le cas espagnol 
____________________________________________________________________________________________ 

49 

5. RECOMMANDATIONS 
 

1. Le principal problème des pêcheries en Méditerranée est le manque de lien entre 
l’évaluation et la gestion (Lleonart et Maynou, 2003). Il est nécessaire d’introduire 
progressivement un système de gestion adaptative fondé sur les meilleures connaissances 
scientifiques. 
 

2. Il convient de trouver de nouveaux points de référence pour la pêche en Méditerranée 
qui ne soient pas uniquement fondés sur le RMD pour une seule espèce, en introduisant 
une approche multispécifique. Essayer de gérer simultanément plusieurs stocks en 
respectant les niveaux de FRMD respectifs de chaque espèce est probablement susceptible 
d’échouer et de créer des incohérences entre les objectifs liés aux différents stocks 
(CSTEP, 2016). En outre, si les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec 
une mortalité par pêche réduite à hauteur de la FRMD pour le stock le plus vulnérable comme 
le prévoit la proposition de plan de gestion, ledit stock fera office de stock à quotas limitants, 
entraînant une perte des possibilités de pêche d’autres stocks et une moindre rentabilité de la 
flotte. 

 
3. En tout état de cause, il est nécessaire de mettre en œuvre une réduction significative et 

bien planifiée de la mortalité par pêche au cours des prochaines années afin de rapprocher 
chaque stock du RMD. Des approches différentes visant à atteindre la même réduction de la 
mortalité par pêche peuvent avoir des incidences socioéconomiques tout à fait différentes 
qui sont à prendre en considération. 

 
4. L’obligation de débarquement dans la Méditerranée n’aidera pas à atteindre le RMD et 

ne contribuera pas à réduire l’incidence de la pêche sur l’écosystème méditerranéen. 
 

5. Les tailles minimales de référence de conservation (TMRC) dans la Méditerranée 
devraient être revues. En général, il est préférable que la longueur de première capture soit 
importante, étant donné que les gains liés à la croissance sont plus élevés que les pertes 
subies du fait de la mortalité naturelle. Les TMRC ne sont utiles que lorsqu’elles contribuent à 
réduire la mortalité des juvéniles. Cela ne se produira que lorsque la survie des juvéniles 
rejetés en mer sera élevée ou lorsque des juvéniles pourront être ciblés par la pêche. Ce n’est 
pas le cas pour bon nombre des espèces énumérées à l’annexe III, telles que celles 
appartenant aux genres Trachurus et Pagellus, tandis que d’autres espèces absentes, comme 
l’Octopus vulgaris, devraient être incluses dans cette annexe. 

 
6. Il est nécessaire d’améliorer la sélectivité des pêcheries démersales en Méditerranée afin 

de réduire la mortalité et le rejet des juvéniles, ce qui améliorera l’état du stock des espèces 
cibles et réduira l’incidence sur l’écosystème. En outre, l’amélioration de la sélectivité 
modifiera les points de référence et réduira la valeur de Fcur pour la rapprocher de celle de 
FRMD. Il convient de garder à l’esprit que la modification de la sélectivité entraînera des pertes 
à court terme, parce qu’une part des captures s’échappera, mais des avantages à moyen et 
long terme. 

 
7. La réduction du temps de pêche est également requise afin de réduire la mortalité par 

pêche actuelle, mais il convient de prendre en compte l’incidence socioéconomique de cette 
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réduction. La réduction du le nombre de jours de pêche par semaine aura une incidence 
socioéconomique plus faible que la concentration des possibilités de pêche sur certaines 
saisons ou sur un plus petit nombre de navires. 

 
8. Les modifications de la sélectivité et la réduction de l’effort devraient être complétées par des 

fermetures permanentes visant à protéger une part importante de tous les habitats 
marins. Le chalut à panneaux ne devrait pas être autorisé à des profondeurs de moins 
de 50 m, quelle que soit la distance par rapport au rivage. Les fermetures temporelles 
peuvent être utiles pour protéger les zones de reproduction. 

 
9. Une combinaison de la réduction du temps de pêche, de la création de zones d’interdiction 

pour protéger les populations d’espèces cibles, de l’amélioration de la sélectivité et de 
cogestion locale devrait suffire à changer l’état des stocks méditerranéens et permettre à la 
pêche d’atteindre des niveaux de RMD. L’introduction de contrôles de rendement pour les 
pêcheries démersales créera de nouveaux problèmes plutôt que de contribuer à 
atteindre cet objectif en raison de la grande diversité des prises dans la pêche démersale en 
Méditerranée.  

 
10. Le plan pluriannuel pour la Méditerranée occidentale résout certains des problèmes des 

stocks démersaux, mais des mesures supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la 
gestion des autres ressources concernées dans cette zone, telles que les petites espèces 
pélagiques, et leur permettre d’atteindre un état correspondant à des niveaux de RMD sûrs.    
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ANNEXE I: Résultats des simulations du modèle bioéconomique 
de la GSA 06 

Merlu 
Tableau 7: Pourcentages moyens de capture de M. merluccius avec l’introduction des 

différentes mesures de gestion en 2020 (scénarios 1 à 8) par rapport à 2019 (sans 
aucune modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 - 0,3 0,0 - 4,1 - 29,4 - 29,6 - 32,6 - 5,2 - 33,9 - 33,9 
2021 - 0,5 - 2,9 - 11,2 9,8 5,5 - 5,9 - 7,2 7,6 - 2,5 
2022 - 0,7 - 4,7 - 11,2 30,3 21,6 8,0 - 7,4 30,3 11,8 
2023 - 0,8 - 2,8 - 9,7 34,7 25,2 9,2 6,2 35,7 30,0 
2024 - 0,6 - 0,5 - 9,9 35,5 35,5 25,8 10,8 37,4 36,0 
2025 - 0,8 1,2 - 11,3 35,9 38,9 32,7 12,3 38,4 38,7 
2026 - 1,0 2,7 2,6 36,4 40,4 35,6 13,4 38,3 40,3 
2027 - 0,8 3,7 9,2 36,7 41,2 37,2 13,9 38,2 41,0 
2028 - 1,1 4,6 11,6 36,9 41,5 38,4 13,9 38,9 41,1 
2029 - 1,3 4,7 13,0 36,8 41,6 39,2 13,6 39,2 41,6 
2030 - 1,1 4,0 13,9 36,4 41,7 39,4 13,4 38,8 42,2 
2031 - 1,5 2,8 14,6 36,7 41,8 39,6 13,7 38,6 42,7 
2032 - 1,4 1,4 15,2 36,8 42,0 40,0 14,1 38,4 42,7 
2033 - 1,0 8,6 15,6 37,0 42,0 40,5 14,0 38,3 42,1 
2034 - 1,2 12,3 15,8 37,0 41,8 40,8 13,7 38,6 42,0 
2035 - 1,2 13,9 15,8 36,6 41,5 40,9 13,6 38,8 42,5 
2036 - 1,3 14,5 16,0 - - - - - - 
2037 - 1,6 15,0 16,3 - - - - - - 
2038 - 1,5 15,4 16,4 - - - - - - 
2039 - 1,5 15,7 16,2 - - - - - - 
2040 - 1,7 15,9 16,2 - - - - - - 

 
Tableau 8: Taux de mortalité (F) du M. merluccius avec l’introduction des différentes mesures 

de gestion en 2020 (scénarios 1 à 8) par rapport à 2019 (sans aucune modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 0,2 0,2 - 6,4 - 28,2 - 28,2 - 32,9 - 9,3 - 35,0 - 35,0 
2021 0,4 - 5,1 - 24,1 - 28,1 - 32,0 - 45,4 - 22,1 - 35,0 - 43,6 
2022 0,6 - 14,0 - 39,2 - 27,9 - 38,1 - 56,1 - 35,0 - 34,3 - 53,6 
2023 0,8 - 22,2 - 51,2 - 27,8 - 44,0 - 64,8 - 35,0 - 34,3 - 53,6 
2024 1,0 - 29,5 - 61,1 - 27,7 - 43,9 - 64,8 - 35,0 - 34,3 - 53,6 
2025 1,2 - 36,4 - 68,8 - 27,5 - 43,7 - 64,7 - 35,0 - 34,3 - 53,6 
2026 1,4 - 42,7 - 68,8 - 27,4 - 43,7 - 64,6 - 35,0 - 34,3 - 52,9 
2027 1,6 - 48,3 - 68,7 - 27,2 - 43,5 - 64,5 - 34,3 - 34,3 - 52,9 
2028 1,8 - 53,4 - 68,6 - 27,1 - 43,5 - 64,5 - 34,3 - 33,6 - 52,9 
2029 2,0 - 58,0 - 68,5 - 26,9 - 43,3 - 64,4 - 34,3 - 33,6 - 52,9 
2030 2,2 - 62,1 - 68,5 - 26,8 - 43,2 - 64,3 - 34,3 - 33,6 - 52,9 
2031 2,4 - 65,8 - 68,4 - 26,7 - 43,1 - 64,3 - 34,3 - 33,6 - 52,9 
2032 2,6 - 69,2 - 68,3 - 26,5 - 43,0 - 64,2 - 33,6 - 33,6 - 52,9 
2033 2,9 - 69,1 - 68,3 - 26,4 - 42,9 - 64,1 - 33,6 - 32,9 - 52,9 
2034 3,1 - 69,0 - 68,3 - 26,2 - 42,7 - 64,0 - 33,6 - 32,9 - 52,1 
2035 3,2 - 69,0 - 68,2 - 26,1 - 42,7 - 64,0 - 33,6 - 32,9 - 52,1 
2036 3,4 - 68,9 - 68,1 - - - - - - 
2037 3,6 - 68,9 - 68,0 - - - - - - 
2038 3,9 - 68,8 - 68,0 - - - - - - 
2039 4,1 - 68,7 - 67,9 - - - - - - 
2040 4,3 - 68,7 - 67,8 - - - - - - 
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Tableau 9:  Pourcentages moyens de SSB du M. merluccius avec l’introduction des différentes 
mesures de gestion en 2020 (scénarios 1 à 8) par rapport à 2019 (sans aucune 
modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 - 0,4 - 0,2 2,5 12,6 12,5 15,3 4,1 16,5 17,1 
2021 - 1,1 2,0 19,3 80,8 84,1 107,5 22,0 98,1 110,0 
2022 - 1,6 12,7 61,7 124,7 146,7 219,2 57,3 153,7 212,6 
2023 - 2,1 32,7 128,2 146,0 203,1 348,9 99,8 183,4 305,6 
2024 - 2,5 60,5 223,0 156,0 250,1 476,1 126,5 198,9 364,0 
2025 - 2,9 94,4 346,3 160,6 276,5 562,1 142,1 207,2 398,8 
2026 - 3,5 135,5 481,0 163,1 291,3 615,2 151,3 210,1 418,4 
2027 - 3,9 184,2 584,8 163,9 298,9 645,5 156,5 210,7 428,9 
2028 - 4,3 240,2 654,2 164,3 302,4 663,4 158,8 211,8 433,2 
2029 - 5,0 304,8 696,7 163,8 303,7 673,4 159,3 212,2 435,6 
2030 - 5,4 375,3 722,1 162,5 303,8 677,9 158,4 210,7 437,3 
2031 - 5,8 453,4 737,3 162,2 303,2 680,0 158,1 210,0 437,8 
2032 - 6,5 537,9 746,4 161,6 302,6 681,4 158,0 208,4 438,2 
2033 - 6,6 620,5 752,0 161,1 301,9 682,5 157,5 207,3 435,3 
2034 - 6,9 681,0 754,7 160,3 300,5 682,9 156,4 206,6 433,8 
2035 - 7,4 722,1 755,5 159,0 298,9 682,6 155,1 206,2 433,0 
2036 - 7,8 746,2 754,7 - - - - - - 
2037 - 8,3 760,1 754,4 - - - - - - 
2038 - 8,8 768,0 753,4 - - - - - - 
2039 - 9,1 772,0 751,9 - - - - - - 
2040 - 9,6 774,1 749,4 - - - - - - 

 

Rouget de roche 

Tableau 10: Pourcentages moyens de capture de M. barbatus avec l’introduction des 
différentes mesures de gestion en 2020 (scénarios 1 à 8) par rapport à 2019 (sans 
aucune modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 - 0,2 0,5 - 2,5 - 37,7 - 37,9 - 40,8 - 3,7 - 41,9 - 41,9 
2021 0,0 - 2,0 - 8,6 - 2,0 - 5,1 - 16,6 - 5,6 - 4,5 - 14,7 
2022 0,5 - 2,9 - 9,7 11,4 4,0 - 10,2 - 7,0 11,0 - 7,4 
2023 0,2 - 3,1 - 10,1 14,6 5,6 - 10,3 3,0 15,9 7,8 
2024 - 0,2 - 2,2 - 11,5 15,6 13,6 3,8 5,0 17,3 14,7 
2025 - 0,4 - 2,1 - 12,9 16,3 16,9 10,8 5,9 17,6 17,5 
2026 - 0,2 - 1,8 0,1 16,6 18,4 14,0 5,6 17,5 18,8 
2027 0,0 - 1,6 6,2 16,2 19,1 15,7 5,7 17,7 19,1 
2028 0,0 - 1,3 9,3 16,5 19,2 16,5 5,4 17,8 19,0 
2029 0,0 - 0,9 10,6 16,7 18,5 16,8 5,7 17,6 18,8 
2030 0,3 - 1,2 11,2 16,6 18,2 16,9 5,6 17,7 19,1 
2031 - 0,6 - 1,6 11,8 16,4 18,4 17,1 5,9 17,7 19,2 
2032 - 0,1 - 2,0 11,8 16,7 18,6 17,3 5,3 17,9 19,2 
2033 - 0,3 5,2 11,7 16,8 18,5 17,3 6,2 18,3 19,2 
2034 - 0,3 8,7 11,3 16,3 18,4 17,5 5,7 18,0 19,0 
2035 - 0,2 10,6 11,3 16,1 18,7 17,6 5,9 18,0 18,9 
2036 - 0,1 11,4 11,3 - - - - - - 
2037 0,0 11,9 11,4 - - - - - - 
2038 - 0,5 12,0 11,5 - - - - - - 
2039 - 0,1 12,1 11,7 - - - - - - 
2040 - 0,3 12,4 11,9 - - - - - - 
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Tableau 11: Taux de mortalité (F) du M. barbatus avec l’introduction des différentes mesures 
de gestion en 2020 (scénarios 1 à 8) par rapport à 2019 (sans aucune modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 - 0,2 0,5 - 2,5 - 37,7 - 37,9 - 40,8 - 3,7 - 41,9 - 41,9 
2021 0,0 - 2,0 - 8,6 - 2,0 - 5,1 - 16,6 - 5,6 - 4,5 - 14,7 
2022 0,5 - 2,9 - 9,7 11,4 4,0 - 10,2 - 7,0 11,0 - 7,4 
2023 0,2 - 3,1 - 10,1 14,6 5,6 - 10,3 3,0 15,9 7,8 
2024 - 0,2 - 2,2 - 11,5 15,6 13,6 3,8 5,0 17,3 14,7 
2025 - 0,4 - 2,1 - 12,9 16,3 16,9 10,8 5,9 17,6 17,5 
2026 - 0,2 - 1,8 0,1 16,6 18,4 14,0 5,6 17,5 18,8 
2027 0,0 - 1,6 6,2 16,2 19,1 15,7 5,7 17,7 19,1 
2028 0,0 - 1,3 9,3 16,5 19,2 16,5 5,4 17,8 19,0 
2029 0,0 - 0,9 10,6 16,7 18,5 16,8 5,7 17,6 18,8 
2030 0,3 - 1,2 11,2 16,6 18,2 16,9 5,6 17,7 19,1 
2031 - 0,6 - 1,6 11,8 16,4 18,4 17,1 5,9 17,7 19,2 
2032 - 0,1 - 2,0 11,8 16,7 18,6 17,3 5,3 17,9 19,2 
2033 - 0,3 5,2 11,7 16,8 18,5 17,3 6,2 18,3 19,2 
2034 - 0,3 8,7 11,3 16,3 18,4 17,5 5,7 18,0 19,0 
2035 - 0,2 10,6 11,3 16,1 18,7 17,6 5,9 18,0 18,9 
2036 - 0,1 11,4 11,3 - - - - - - 
2037 0,0 11,9 11,4 - - - - - - 
2038 - 0,5 12,0 11,5 - - - - - - 
2039 - 0,1 12,1 11,7 - - - - - - 
2040 - 0,3 12,4 11,9 - - - - - - 

 
Tableau 12: Pourcentages moyens de SSB du M. barbatus avec l’introduction des différentes 

mesures de gestion en 2020 (scénarios 1 à 8) par rapport à 2019 (sans aucune 
modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 - 0,2 0,0 3,3 42,2 42,1 44,2 4,9 45,7 45,5 
2021 - 0,2 2,7 16,8 100,7 104,7 122,4 17,3 113,3 122,8 
2022 - 0,1 10,2 40,5 124,2 141,3 190,2 36,2 144,1 184,3 
2023 - 0,5 20,4 71,9 130,2 169,0 256,0 50,1 154,0 226,7 
2024 - 1,0 32,8 111,9 131,9 187,1 308,5 53,8 156,3 246,2 
2025 - 1,2 46,3 161,4 132,7 194,9 335,6 54,7 156,5 253,9 
2026 - 1,2 61,7 204,5 132,8 198,0 347,9 54,4 156,1 257,0 
2027 - 1,3 79,2 227,3 131,9 198,9 353,7 54,1 156,0 257,1 
2028 - 1,4 99,2 237,9 131,9 198,3 355,9 53,7 155,6 256,2 
2029 - 1,4 121,6 242,2 131,8 196,4 356,3 53,6 154,9 255,3 
2030 - 1,7 146,0 244,1 131,2 195,3 355,9 53,4 154,7 255,4 
2031 - 2,3 173,1 244,9 130,6 195,3 355,9 53,2 154,3 254,9 
2032 - 2,2 203,0 244,5 130,7 195,1 355,6 52,6 154,2 254,2 
2033 - 2,5 227,2 243,5 130,1 194,3 354,9 52,9 154,3 253,3 
2034 - 2,6 239,8 241,9 129,0 193,8 354,6 52,3 153,4 252,3 
2035 - 2,7 245,9 241,0 128,2 193,8 354,1 52,1 153,1 251,7 
2036 - 2,7 248,4 240,3 - - - - - - 
2037 - 2,9 249,5 239,7 - - - - - - 
2038 - 3,3 249,3 239,4 - - - - - - 
2039 - 3,2 249,1 239,3 - - - - - - 
2040 - 3,4 248,9 239,0 - - - - - - 
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Flotte de chalut (OTB) 

Tableau 13: Pourcentages moyens de capture de la flotte de chalut (OTB) avec l’introduction 
des différentes mesures de gestion en 2020 (scénarios 1 à 8) par rapport à 2019 
(sans aucune modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 - 0,2 0,1 - 4,0 - 22,6 - 22,6 - 26,3 - 5,3 - 27,7 - 27,7 
2021 - 0,2 - 3,1 - 12,2 - 0,2 - 4,1 - 15,1 - 8,2 - 2,3 - 11,3 
2022 - 0,2 - 5,7 - 14,1 10,9 2,8 - 9,8 - 9,5 10,6 - 4,5 
2023 - 0,4 - 5,5 - 14,7 13,4 3,7 - 10,4 1,8 14,0 9,3 
2024 - 0,4 - 4,7 - 16,2 14,0 11,6 3,2 5,8 15,1 14,6 
2025 - 0,6 - 4,2 - 18,0 14,3 14,5 9,7 7,3 15,6 17,0 
2026 - 0,5 - 3,6 - 5,3 14,7 15,8 12,9 8,3 15,6 18,3 
2027 - 0,5 - 3,3 1,7 14,8 16,3 14,6 8,5 15,5 18,7 
2028 - 0,7 - 3,0 5,4 14,9 16,6 15,5 8,5 15,9 18,8 
2029 - 0,7 - 3,1 7,4 14,8 16,5 16,0 8,4 16,1 19,1 
2030 - 0,6 - 3,6 8,3 14,7 16,5 16,1 8,3 16,0 19,4 
2031 - 0,9 - 4,4 8,9 14,7 16,6 16,1 8,4 15,9 19,5 
2032 - 0,8 - 5,3 9,2 14,7 16,8 16,4 8,4 15,8 19,5 
2033 - 0,7 1,6 9,3 14,9 16,8 16,6 8,6 15,7 19,2 
2034 - 0,8 5,5 9,3 14,8 16,6 16,7 8,5 15,8 19,2 
2035 - 0,7 7,6 9,3 14,7 16,6 16,8 8,3 15,8 19,3 
2036 - 0,7 8,5 9,5 - - - - - - 
2037 - 0,9 9,0 9,6 - - - - - - 
2038 - 1,0 9,3 9,6 - - - - - - 
2039 - 0,8 9,5 9,6 - - - - - - 
2040 - 1,1 9,7 9,7 - - - - - - 

 
Tableau 14: Pourcentages moyens de bénéfices de la flotte de chalut (OTB) avec l’introduction 

des différentes mesures de gestion en 2020 (scénarios 1 à 8) par rapport à 2019 
(sans aucune modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 - 0,5 0,1 - 13,3 - 80,4 - 80,4 - 91,5 - 17,7 - 98,7 - 98,2 
2021 - 1,0 - 10,1 - 40,0 6,5 - 6,5 - 43,1 - 28,3 - 2,2 - 32,5 
2022 - 1,2 - 19,1 - 47,5 51,8 23,4 - 21,4 - 33,6 49,6 - 4,4 
2023 - 1,5 - 18,5 - 50,1 61,5 26,3 - 25,3 2,2 61,8 39,9 
2024 - 1,0 - 16,6 - 56,3 63,5 50,7 13,6 15,0 66,2 55,3 
2025 - 1,7 - 15,7 - 64,6 64,6 59,6 31,0 19,9 68,4 62,7 
2026 - 1,8 - 14,9 - 30,4 65,9 63,6 39,2 23,0 68,4 67,1 
2027 - 1,5 - 15,2 - 13,3 66,7 65,5 43,7 24,3 68,0 68,4 
2028 - 2,1 - 15,9 - 5,5 67,3 66,6 46,7 24,3 69,7 69,3 
2029 - 2,4 - 18,1 - 1,1 67,0 66,9 48,7 23,5 70,6 70,2 
2030 - 2,1 - 21,9 1,5 66,3 67,1 49,1 23,5 69,7 71,9 
2031 - 3,1 - 26,7 3,2 66,7 67,4 49,7 24,3 69,7 72,8 
2032 - 2,8 - 31,9 4,6 67,0 67,9 50,6 24,8 69,3 72,8 
2033 - 2,0 - 13,8 5,5 67,5 67,9 51,6 24,8 68,9 71,5 
2034 - 2,3 - 4,2 5,8 67,5 67,4 52,4 23,9 69,7 71,5 
2035 - 2,0 0,4 6,0 66,9 67,0 52,5 23,9 70,2 72,4 
2036 - 2,4 2,5 6,4 - - - - - - 
2037 - 3,0 3,8 7,2 - - - - - - 
2038 - 2,9 4,9 7,3 - - - - - - 
2039 - 2,5 5,7 7,2 - - - - - - 
2040 - 3,3 6,2 7,2 - - - - - - 



Interdiction des rejets, obligation de débarquement et rendement maximal durable en Méditerranée occidentale - Le cas espagnol 
____________________________________________________________________________________________ 

59 

Tableau 15: Pourcentages moyens du salaire des équipages par jour de la flotte de chalut 
(OTB) avec l’introduction des différentes mesures de gestion en 2020 (scénarios 1 
à 8) par rapport à 2019 (sans aucune modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 0,2 11,2 16,0 - 43,3 - 37,0 - 36,7 16,7 - 38,5 - 38,4 
2021 0,0 16,7 22,2 3,5 19,3 20,1 27,9 27,2 24,5 
2022 - 0,1 23,1 45,3 27,9 54,2 72,9 48,8 62,7 76,7 
2023 - 0,3 37,2 78,3 33,1 74,1 68,8 82,9 71,1 118,9 
2024 0,0 54,2 113,8 34,2 94,1 109,8 95,1 74,1 133,9 
2025 - 0,4 72,3 150,2 34,8 101,4 128,1 99,5 75,6 140,7 
2026 - 0,5 92,4 221,0 35,5 104,7 136,7 102,6 75,5 144,9 
2027 - 0,3 113,3 256,3 35,9 106,3 141,5 103,7 75,4 146,5 
2028 - 0,6 136,2 272,5 36,2 107,2 144,6 103,8 76,6 147,0 
2029 - 0,8 159,0 281,7 36,0 107,4 146,7 103,2 77,1 148,0 
2030 - 0,6 181,3 287,1 35,7 107,6 147,1 102,9 76,5 149,5 
2031 - 1,1 203,4 290,5 35,9 107,8 147,8 103,7 76,4 150,3 
2032 - 1,0 226,1 293,4 36,1 108,3 148,7 104,3 76,1 150,5 
2033 - 0,5 264,2 295,3 36,3 108,3 149,8 104,3 76,0 149,3 
2034 - 0,7 284,6 296,0 36,3 107,9 150,6 103,7 76,4 149,3 
2035 - 0,6 294,3 296,3 36,0 107,5 150,7 103,5 76,7 150,0 
2036 - 0,8 298,7 297,2 - - - - - - 
2037 - 1,1 301,5 298,9 - - - - - - 
2038 - 1,1 303,8 299,1 - - - - - - 
2039 - 0,8 305,4 298,8 - - - - - - 
2040 - 1,3 306,6 298,8 - - - - - - 

 

Flotte de palangriers démersaux (HOK) 

Tableau 16: Pourcentages moyens de capture de la flotte de palangriers démersaux (HOK) 
avec l’introduction des différentes mesures de gestion en 2020 (scénarios 1 à 8) 
par rapport à 2019 (sans aucune modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 - 0,2 - 0,1 2,9 6,0 5,9 8,9 4,4 10,2 10,2 
2021 - 0,6 2,4 20,9 61,1 64,5 88,9 24,0 80,0 90,8 
2022 - 1,0 13,9 47,5 118,5 143,0 188,9 25,5 153,4 145,6 
2023 - 1,4 36,1 73,0 138,0 203,7 233,3 63,5 180,2 223,1 
2024 - 1,7 67,7 96,9 144,4 250,2 322,5 86,4 190,2 261,6 
2025 - 1,9 86,3 121,4 146,8 272,3 373,0 95,8 194,7 280,6 
2026 - 2,2 104,6 185,6 148,3 282,1 399,6 100,9 197,9 289,4 
2027 - 2,5 123,2 230,5 149,4 287,4 414,5 103,1 199,1 294,0 
2028 - 2,6 141,1 255,4 149,7 290,2 422,3 104,4 198,4 297,4 
2029 - 3,2 157,9 269,5 149,7 291,1 428,4 105,0 198,3 298,2 
2030 - 3,6 173,2 277,6 148,8 291,3 430,9 104,8 198,8 299,0 
2031 - 3,6 185,1 282,1 148,6 291,4 431,6 105,1 198,8 299,7 
2032 - 4,2 195,6 285,0 148,6 291,4 433,2 105,0 198,2 299,9 
2033 - 4,5 231,4 287,2 148,4 291,6 434,7 104,5 197,2 299,6 
2034 - 4,4 256,0 288,7 148,1 290,9 435,9 103,8 196,4 299,1 
2035 - 4,7 270,6 289,4 147,6 290,0 436,4 103,2 196,3 298,5 
2036 - 5,0 278,8 289,0 - - - - - - 
2037 - 5,3 282,3 289,6 - - - - - - 
2038 - 5,7 285,3 290,4 - - - - - - 
2039 - 5,9 286,7 289,9 - - - - - - 
2040 - 6,1 287,6 289,5 - - - - - - 
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Tableau 17: Bénéfices moyens (Mio EUR) en valeur absolue pour la flotte de palangriers 
démersaux (HOK) avec l’introduction des différentes mesures de gestion en 2020 
(scénarios 1 à 8) par rapport à 2019 (sans aucune modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 - 0,46 - 0,46 - 0,44 - 0,42 - 0,42 - 0,41 - 0,44 - 0,40 - 0,40 
2021 - 0,46 - 0,45 - 0,34 - 0,08 - 0,06 0,08 - 0,33 0,03 0,09 
2022 - 0,46 - 0,38 - 0,19 0,27 0,42 0,69 - 0,31 0,48 0,44 
2023 - 0,47 - 0,26 - 0,03 0,39 0,79 0,96 - 0,09 0,65 0,91 
2024 - 0,47 - 0,07 0,12 0,43 1,07 1,50 0,05 0,71 1,14 
2025 - 0,47 0,04 0,27 0,45 1,20 1,80 0,11 0,74 1,25 
2026 - 0,47 0,15 0,65 0,46 1,26 1,95 0,13 0,76 1,31 
2027 - 0,47 0,26 0,91 0,46 1,29 2,04 0,15 0,76 1,34 
2028 - 0,47 0,37 1,05 0,47 1,31 2,09 0,16 0,76 1,36 
2029 - 0,48 0,47 1,13 0,47 1,31 2,13 0,16 0,76 1,36 
2030 - 0,48 0,56 1,18 0,46 1,32 2,14 0,16 0,76 1,37 
2031 - 0,48 0,63 1,21 0,46 1,32 2,15 0,16 0,76 1,37 
2032 - 0,48 0,70 1,22 0,46 1,32 2,16 0,16 0,76 1,37 
2033 - 0,48 0,90 1,24 0,46 1,32 2,16 0,16 0,75 1,37 
2034 - 0,48 1,05 1,25 0,46 1,31 2,17 0,15 0,75 1,37 
2035 - 0,49 1,13 1,25 0,45 1,31 2,18 0,15 0,75 1,36 
2036 - 0,49 1,18 1,25 - - - - - - 
2037 - 0,49 1,20 1,25 - - - - - - 
2038 - 0,49 1,22 1,26 - - - - - - 
2039 - 0,49 1,23 1,26 - - - - - - 
2040 - 0,49 1,23 1,25 - - - - - - 

 
Tableau 18: Salaire moyen des équipages (EUR/jour) en valeur absolue de la flotte de 

palangriers démersaux (HOK) avec l’introduction des différentes mesures de 
gestion en 2020 (scénarios 1 à 8) par rapport à 2019 (sans aucune modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 2,6 2,7 4,1 4,2 4,7 6,2 4,9 7,3 7,4 
2021 2,5 3,7 12,4 20,0 25,9 42,7 14,7 34,6 47,5 
2022 2,4 8,3 29,6 36,4 59,3 108,7 21,0 63,5 97,7 
2023 2,2 18,2 54,8 42,0 91,8 167,0 43,9 74,1 145,9 
2024 2,1 34,5 90,3 43,9 114,9 227,4 57,9 77,9 169,8 
2025 2,1 48,2 138,3 44,5 124,6 261,5 63,4 79,8 181,4 
2026 2,0 64,3 204,7 45,0 128,9 279,1 66,5 81,0 186,9 
2027 1,9 83,6 250,8 45,3 131,2 289,0 67,9 81,5 189,8 
2028 1,9 105,7 275,6 45,4 132,5 294,3 68,7 81,2 192,0 
2029 1,7 130,9 289,7 45,4 132,9 298,6 69,1 81,2 192,4 
2030 1,6 159,0 298,2 45,1 133,0 300,3 69,0 81,4 193,0 
2031 1,6 188,3 303,1 45,1 133,0 300,9 69,2 81,4 193,5 
2032 1,5 220,5 306,3 45,1 133,0 302,0 69,1 81,2 193,6 
2033 1,4 258,5 308,8 45,0 133,1 303,0 68,8 80,8 193,3 
2034 1,4 284,6 310,4 45,0 132,8 303,9 68,4 80,4 193,1 
2035 1,3 299,7 311,1 44,8 132,4 304,2 68,0 80,4 192,7 
2036 1,2 308,3 310,7 - - - - - - 
2037 1,2 312,2 311,4 - - - - - - 
2038 1,0 315,4 312,2 - - - - - - 
2039 1,0 317,0 311,8 - - - - - - 
2040 0,9 318,1 311,4 - - - - - - 
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Flotte à filet maillant de fond (GNS) 

Tableau 19: Pourcentages moyens de capture de la flotte à filet maillant de fond (GNS) avec 
l’introduction des différentes mesures de gestion en 2020 (scénarios 1 à 8) par 
rapport à 2019 (sans aucune modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 - 0,2 0,1 3,7 26,8 26,6 29,5 - 1,0 23,3 23,1 
2021 - 0,4 3,2 2,1 94,7 98,9 87,0 - 6,8 99,6 69,5 
2022 - 0,3 8,7 7,8 124,8 135,3 111,6 - 11,6 135,8 75,0 
2023 - 0,6 12,8 17,1 130,3 142,5 115,2 6,1 144,0 104,0 
2024 - 0,9 19,1 24,1 131,4 162,4 148,0 13,1 145,7 113,6 
2025 - 1,1 25,3 29,5 132,2 168,6 161,0 15,5 146,3 117,8 
2026 - 1,1 31,1 55,7 132,8 171,6 167,0 16,6 146,8 119,3 
2027 - 1,2 36,7 69,8 132,7 172,8 170,5 16,9 147,3 119,9 
2028 - 1,3 41,7 76,9 132,8 173,3 171,9 17,0 147,0 120,1 
2029 - 1,5 46,1 80,8 133,3 172,5 173,0 17,1 146,7 120,0 
2030 - 1,6 49,6 82,4 132,8 172,1 173,5 17,0 147,2 120,5 
2031 - 1,9 51,6 83,2 132,4 172,7 173,6 17,2 147,3 121,0 
2032 - 2,1 53,2 83,7 133,0 173,2 174,2 16,9 147,2 120,8 
2033 - 2,3 66,8 83,9 133,1 173,0 174,7 17,0 147,3 120,8 
2034 - 2,2 74,2 84,0 132,5 172,7 175,1 16,7 146,9 120,5 
2035 - 2,3 78,4 84,1 132,1 172,8 175,4 16,5 146,8 120,4 
2036 - 2,4 80,4 84,1 - - - - - - 
2037 - 2,5 80,9 84,3 - - - - - - 
2038 - 2,9 81,5 84,6 - - - - - - 
2039 - 2,8 81,6 84,5 - - - - - - 
2040 - 3,0 81,9 84,6 - - - - - - 

 
Tableau 20: Bénéfices moyens (Mio EUR) en valeur absolue de la flotte à filet maillant de fond 

(GNS) avec l’introduction des différentes mesures de gestion en 2020 (scénarios 1 
à 8) par rapport à 2019 (sans aucune modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 - 3,61 - 3,61 - 3,58 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 
2021 - 3,61 - 3,58 - 3,59 - 2,9 - 2,9 - 2,9 - 2,9 - 2,9 - 2,9 
2022 - 3,61 - 3,54 - 3,53 - 2,6 - 2,5 - 2,6 - 2,6 - 2,5 - 2,6 
2023 - 3,61 - 3,49 - 3,42 - 2,5 - 2,4 - 2,6 - 2,5 - 2,4 - 2,6 
2024 - 3,61 - 3,43 - 3,34 - 2,5 - 2,2 - 2,2 - 2,5 - 2,2 - 2,2 
2025 - 3,62 - 3,36 - 3,27 - 2,5 - 2,1 - 2,1 - 2,5 - 2,1 - 2,1 
2026 - 3,62 - 3,30 - 3,02 - 2,5 - 2,1 - 2,0 - 2,5 - 2,1 - 2,0 
2027 - 3,62 - 3,24 - 2,88 - 2,5 - 2,1 - 2,0 - 2,5 - 2,1 - 2,0 
2028 - 3,62 - 3,18 - 2,82 - 2,5 - 2,1 - 2,0 - 2,5 - 2,1 - 2,0 
2029 - 3,62 - 3,13 - 2,79 - 2,5 - 2,1 - 2,0 - 2,5 - 2,1 - 2,0 
2030 - 3,62 - 3,09 - 2,77 - 2,5 - 2,1 - 2,0 - 2,5 - 2,1 - 2,0 
2031 - 3,62 - 3,07 - 2,76 - 2,5 - 2,1 - 2,0 - 2,5 - 2,1 - 2,0 
2032 - 3,63 - 3,05 - 2,76 - 2,5 - 2,1 - 2,0 - 2,5 - 2,1 - 2,0 
2033 - 3,63 - 2,92 - 2,75 - 2,5 - 2,1 - 2,0 - 2,5 - 2,1 - 2,0 
2034 - 3,63 - 2,84 - 2,75 - 2,5 - 2,1 - 1,9 - 2,5 - 2,1 - 1,9 
2035 - 3,63 - 2,81 - 2,75 - 2,5 - 2,1 - 1,9 - 2,5 - 2,1 - 1,9 
2036 - 3,63 - 2,79 - 2,75 - - - - - - 
2037 - 3,63 - 2,78 - 2,75 - - - - - - 
2038 - 3,63 - 2,78 - 2,74 - - - - - - 
2039 - 3,63 - 2,78 - 2,74 - - - - - - 
2040 - 3,64 - 2,77 - 2,75 - - - - - - 
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Tableau 21: Salaire moyen de l’équipage (Mio EUR) en valeur absolue de la flotte à filet 
maillant de fond (GNS) avec l’introduction des différentes mesures de gestion 
en 2020 (scénarios 1 à 8) par rapport à 2019 (sans aucune modification) 

Année Sc. 0 Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Sc. 4 Sc. 5 Sc. 6 Sc. 7 Sc. 8 
2020 1,6 1,7 2,2 2,7 3,0 3,6 2,7 3,0 3,6 
2021 1,6 2,1 2,6 6,2 7,9 9,2 6,2 7,9 9,2 
2022 1,6 2,8 4,1 8,3 12,2 15,3 8,3 12,2 15,3 
2023 1,5 3,5 6,7 8,8 14,6 20,6 8,8 14,6 20,6 
2024 1,5 4,7 10,1 8,8 16,6 25,8 8,8 16,6 25,8 
2025 1,5 6,0 14,2 8,9 17,2 28,0 8,9 17,2 28,0 
2026 1,5 7,5 20,3 8,9 17,5 28,9 8,9 17,5 28,9 
2027 1,5 9,3 23,8 8,9 17,6 29,4 8,9 17,6 29,4 
2028 1,5 11,2 25,3 8,9 17,7 29,7 8,9 17,7 29,7 
2029 1,5 13,4 26,2 8,9 17,6 29,9 8,9 17,6 29,9 
2030 1,5 15,7 26,6 8,9 17,6 29,9 8,9 17,6 29,9 
2031 1,5 18,0 26,8 8,9 17,6 29,9 8,9 17,6 29,9 
2032 1,5 20,6 26,9 8,9 17,7 30,0 8,9 17,7 30,0 
2033 1,4 23,9 27,0 8,9 17,7 30,1 8,9 17,7 30,1 
2034 1,4 25,7 27,1 8,9 17,6 30,2 8,9 17,6 30,2 
2035 1,4 26,7 27,1 8,9 17,6 30,2 8,9 17,6 30,2 
2036 1,4 27,2 27,1 - - - - - - 
2037 1,4 27,3 27,1 - - - - - - 
2038 1,4 27,5 27,2 - - - - - - 
2039 1,4 27,5 27,2 - - - - - - 
2040 1,4 27,6 27,1 - - - - - - 
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ANNEXE II: Résultats des simulations du modèle bioéconomique 
de la GSA 06  

Réduction de l’effort de pêche pour parvenir à la FRMD du M. barbatus 

Graphique 16: Résultats du modèle de capture bioéconomique (t), effort (nombre moyen de 
jours en mer), bénéfices (en Mio EUR) et salaire des équipages (EUR/jour) pour 
la flotte de palangriers démersaux (HOK) selon les scénarios 

Scénario 0: statut quo; scénario 1: réduction annuelle de 10 %; et scénario 2: réduction annuelle 
de 20 %. 

 
 
Graphique 17: Résultats du modèle de capture bioéconomique (t), effort (nombre moyen de 

jours en mer), bénéfices (en Mio EUR) et salaire des équipages (EUR/jour) pour 
la flotte à filet maillant de fond (GNS) selon les scénarios 

Scénario 0: statu quo; scénario 1: réduction annuelle de 10 %; et scénario 2: réduction annuelle 
de 20 %. 
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Modification de la sélectivité en introduisant la maille T90 et la réduction 
de l’effort  

Graphique 18: Résultats du modèle de capture bioéconomique (tn), mortalité par pêche 
(𝑭𝑭𝑭𝑭−𝟐𝟐), SSB (tn) et recrutement constant pour le M. barbatus selon les séries 
chronologiques et les scénarios 

Scénario 0: statut quo; scénario 3: modification de la sélectivité en introduisant la maille T90; 
scénario 4: modification de la sélectivité et 10 % de réduction annuelle pendant 4 ans; et scénario 5: 
modification de la sélectivité et 20 % de réduction annuelle pendant 4 ans. 

 
 
Graphique 19: Résultats du modèle de capture bioéconomique (t), effort (nombre moyen de 

jours en mer), bénéfices (en Mio EUR) et salaire des équipages (EUR/jour) pour 
la flotte à filet maillant de fond (GNS) selon les scénarios 

Scénario 0: statut quo; scénario 3: modification de la sélectivité en introduisant la maille T90; 
scénario 4: modification de la sélectivité et 10 % de réduction annuelle pendant 4 ans; et scénario 5: 
modification de la sélectivité et 20 % de réduction annuelle pendant 4 ans. 
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Réduction de deux jours par semaine 

 
Graphique 20: Résultats du modèle de capture bioéconomique (t), effort (nombre moyen de 

jours en mer), bénéfices (en Mio EUR) et salaire des équipages (EUR/jour) pour 
la flotte de palangriers démersaux (HOK) selon les scénarios 

Scénario 0: statut quo; scénario 6: réduction de l’effort de 40 %; scénario 7: modification de la 
sélectivité et 20 % de réduction de l’effort; et scénario 8: modification de la sélectivité et 40 % de 
réduction de l’effort. 

 
 
Graphique 21: Résultats du modèle de capture bioéconomique (tn), mortalité par pêche 

(𝑭𝑭𝑭𝑭−𝟐𝟐), SSB (tn) et recrutement constant pour le M. barbatus selon les séries 
chronologiques et les scénarios 

Scénario 0: statut quo; scénario 6: réduction de l’effort de 40 %; scénario 7: modification de la 
sélectivité et 20 % de réduction de l’effort; et scénario 8: modification de la sélectivité et 40 % de 
réduction de l’effort. 
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La pêche démersale dans la mer Méditerranée est lourdement surexploitée, 
mais l’obligation de débarquement n’aidera pas à atteindre le rendement 
maximal durable (RMD)  parce qu’elle ne réduira pas la mortalité par pêche. 
La nouvelle proposition de la Commission introduit le total admissible de 
l’effort de pêche comme nouvelle manière de réglementer la pêche 
démersale en Méditerranée occidentale en réduisant significativement le 
temps de pêche. Toutefois, cette nouvelle mesure de gestion doit aller de pair 
avec une sélectivité accrue des engins, la mise en place de zones d’interdiction 
et le déploiement de plans de cogestion locaux. Plusieurs approches visant à 
réduire la mortalité par pêche peuvent avoir des conséquences 
socioéconomiques diverses. 
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