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SYNTHÈSE 
 
La pêche est un des facteurs qui influent actuellement le plus sur les écosystèmes marins. 
Cette activité touche la vie marine à la fois directement et indirectement. Parmi les effets 
directs, une mortalité accrue d’animaux de diverses espèces, tant jeunes qu’âgés, et la 
perturbation physique, causée par les engins de pêche remorqués, en particulier pour les 
fonds marins et les organismes liés à ces habitats. En effet, la structure des tailles des 
stocks halieutiques ciblés est profondément altérée, car la pêche entraîne une diminution 
du nombre de poissons plus âgés, et donc plus gros. Parmi les effets indirects, on prévoit 
des changements dans la concurrence entre espèces et dans la survie au sein de celles-ci. 
 
L’écosystème marin du Cattégat a été jugé plutôt productif, et les quantités extrêmement 
faibles de poissons de tailles commercialement intéressantes devraient être vues comme la 
phase finale d’un processus d’érosion. Ce processus a débuté il y a 150 ans, avec la pêche 
à la palangre à l’échelle industrielle et l'épuisement de ressources comme le flétan et la 
lingue. La dégradation de l’écosystème s’est toutefois fortement aggravée lorsque le 
chalutage motorisé a été introduit au début du XXe siècle. Des espèces comme l’églefin, le 
lieu jaune, le merlan et le turbot ne sont plus commercialement intéressantes, car leurs 
stocks se sont appauvris les uns après les autres. Ces 20 ou 30 dernières années, dans le 
Cattégat le stock de cabillaud a été réduit à l'état de population résiduelle. La diminution du 
stock de cabillaud dans le Cattégat est liée à la disparition de sous-
populations/rassemblements de reproducteurs distincts dans la zone du Cattégat. Ces 
changements structurels dans les stocks sont très alarmants, car la disparition d’unités de 
stocks pourrait effectivement empêcher une reconstitution des zones appauvries, même 
après une diminution substantielle de l’activité de pêche. 
 
Une interdiction quasi totale des engins de pêche remorqués (autrement dit, des chaluts à 
panneaux et des chaluts pélagiques, des sennes danoises et des sennes coulissantes) est 
en place dans la zone de l’Öresund, entre le Danemark et la Suède, depuis 1932, en raison 
de son statut de zone marine très fréquentée. En revanche, aucune limitation des engins de 
pêche de ce genre n’a jamais été appliquée dans la zone marine adjacente du Cattégat. 
Cette différence dans les réglementations techniques appliquées à des écosystèmes 
semblables nous donne l’occasion d’évaluer l’efficacité de ces différents systèmes de 
gestion.  
 
En conséquence, cette note 
 

 analyse et compare deux zones adjacentes (à savoir le Cattégat et l’Öresund) qui 
ont des réglementations différentes en matière de pêche et une abondance de 
poisson observée différente et, sur la base de cette analyse, 

 apporte la preuve des effets des différentes réglementations techniques (à savoir, 
interdiction des engins de pêche remorqués dans l’Öresund, mais pas dans le 
Cattégat) sur des écosystèmes semblables. 

 
Différentes études et données disponibles sur la région ont été explorées dans la présente 
note. Celles-ci montrent clairement que l’abondance et la diversité des catégories d’âge du 
cabillaud de l’Atlantique, en particulier, sont bien plus importantes dans l’Öresund que dans 
le Cattégat. Dans l’ensemble, énormément d’espèces de poissons autrefois importantes ont 
disparu ou ont été réduites à l’état de populations résiduelles dans le Cattégat, tandis que 
la population halieutique de l’Öresund a été moins touchée. On peut raisonnablement 
penser que les niveaux de productivité du cabillaud et d’autres espèces démersales, 
beaucoup plus élevés dans l’Öresund, sont liés à l’absence de chalutage dans cette zone.  
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Il convient aussi de noter qu’une des conditions préalables à ces effets est l’existence 
d’unités de population de cabillaud plutôt stationnaires dans l’Öresund et le Cattégat. En 
raison de la probabilité d’un comportement migratoire natal (le cabillaud, à l’instar de 
l’anguille et du saumon, retourne dans sa frayère natale), les frayères abandonnées du 
Cattégat ne seront que lentement repeuplées par du poisson en provenance de l’Öresund 
ou de la mer du Nord. 
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1. CONTEXTE 
L'appauvrissement des stocks de poissons marins est un dilemme mondial qui menace la 
sécurité alimentaire dans le monde entier (Botsford et al., 1997; Pauly et al., 1998; 2002; 
Hutchings et Reynolds, 2004; Mullon et al., 2005). Bien que la mortalité par pêche montre 
des signes encourageants de diminution dans certaines des zones de pêche importantes du 
monde, de nouveaux outils efficaces de réglementation et programmes de gestion de la 
pêche sont encore nécessaires (Worm et al., 2009). La nécessité d’évaluer et de développer 
la gestion des pêches est aussi sans cesse mise en avant dans la littérature et le débat 
scientifiques (par ex. Corkett, 1997; Castilla, 2000, Sissenwine et Symes, 2007; Costello et 
al., 2008; Froese et al., 2008, Cardinale et Svedäng 2009; Froese et Proelß, 2010, Svedäng 
et al., 2010a). 
 
L’effondrement des stocks de cabillaud (Gadus morhua) au large de la côte est de 
l’Amérique du Nord, qui ont subvenu à l’une des pêches les plus importantes du monde 
pendant près de 500 ans, jusqu’à la fin du XXe siècle, est un exemple frappant de mauvaise 
gestion. Aujourd’hui, la plupart des stocks de cabillaud de l’Atlantique du Nord-Ouest se 
sont effondrés (Hutchings et Reynolds, 2004), et aucune reconstitution n’a été observée 
malgré la mise en place d’un moratoire sur la pêche en 1992 (Lilly et al., 2008). Dans 
l’Atlantique du Nord-Est, les déclins de stocks sont tout aussi fréquents, même si la 
productivité des stocks est, jusqu’à présent, restée, en général, plus élevée (Lilly et al., 
2008), en particulier dans la mer de Barents. Dans la région de la mer du Nord, le déclin de 
l'ensemble de la population halieutique a débuté il y a plus d’un siècle (Mackinson, 2002) 
et, dans de vastes zones de la mer du Nord, le cabillaud est à présent considéré comme 
commercialement éteint (Holmes et al., 2008). Une diminution encore plus importante de 
l’abondance de poissons démersaux a été observée sur l’avant-côte orientale du Skagerrak 
et dans le Cattégat (Svedäng, 2003; Svedäng et Bardon, 2003; Cardinale et al., 2009a,b). 
Cependant, contrairement au stock de cabillaud du Cattégat, qui connaît un 
appauvrissement prolongé depuis les années 1980 (Svedäng et Bardon, 2003; Cardinale et 
Svedäng, 2004; Anon., 2009a), le stock de l’Öresund est apparemment encore prospère 
(Anon., 2009b; Svedäng et al., 2010a). 
 
L’objectif de la présente étude était d’évaluer si les différences de productivité des stocks 
pouvaient être liées aux différences entre réglementations techniques en matière de pêche. 
Depuis 1932, une interdiction quasi totale des engins de pêche remorqués est en place 
dans l’Öresund, entre le Danemark et la Suède (Anon., 1932), en raison de son statut de 
zone marine très fréquentée (Graphique 1). En revanche, aucune limitation des engins de 
pêche de ce genre n’a jamais été appliquée dans le Cattégat adjacent. La présente note 
d'information clarifie l’évolution actuelle et historique des stocks halieutiques dans le 
Cattégat et l’Öresund adjacent en comparant les estimations d’abondance de diverses 
espèces de poissons démersaux commerciaux comme le cabillaud, l’églefin 
(Melanogrammus aeglefinus) et la plie (Pleuronectes platessa). 
 
Ces différences d’abondance et de structure des tailles renvoient à des questions relatives à 
la séparation des stocks (intégrité) et aux schémas de migration entre le Cattégat et 
l’Öresund. La manière dont les stocks se mélangent et se séparent est, bien sûr, essentielle 
pour comprendre et interpréter l’évolution de l'état des stocks dans les deux zones. Ceci est 
examiné, dans une certaine mesure, dans un chapitre distinct de la présente note 
d'information. 
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Carte 1:  Zone couverte par l’étude: limites de l’Öresund (SD 23) et du Cattégat 
(SD 21). Les rectangles statistiques du CIEM concernés par l’étude sont 
repris sur la carte. 

Source: Ocean data view 
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2. DESCRIPTION DES PÊCHES ET DE LEURS 
RÉGLEMENTATIONS DANS L’ÖRESUND ET LE CATTEGAT 

CONSTATATIONS ESSENTIELLES 

 Les pêches dans l’Öresund et le Cattégat sont depuis longtemps liées à la 
dégradation des stocks de poissons démersaux, qui a commencé au milieu du 
XIXe siècle. Le chalutage a été adopté au début du XXe siècle. 

 Depuis 1932, il y a une interdiction quasi-totale des engins de pêche remorqués 
dans l’Öresund, mais aucune limitation de ce type n’a jamais existé dans le 
Cattégat. 

 La pêche dans le Cattégat et l’Öresund est gérée au moyen du TAC et d’une 
réglementation de l’effort. 

 
L’exploitation des pêches à des fins commerciales et d’exportation dans l’Öresund et le 
Cattégat a commencé au Moyen Âge. Outre la pêche au hareng (Clupea harengus), qui a 
dominé dans ces zones maritimes pendant des siècles, une pêche semi-industrielle à la 
palangre, axée sur le flétan (Hippoglossus hippoglossus), la lingue (Molva molva), le 
cabillaud, l’églefin et la raie s’est développée dans les années 1800 dans le Cattégat-
Skagerrak (Hasslöf, 1949).  Le développement de la pêche à la palangre a conduit à une 
surpêche partielle dans la région, et les pêcheurs ont commencé à exploiter des zones de 
pêche plus éloignées, telles que celles situées le long de la fosse norvégienne et autour des 
Îles Shetland. Au cours du XIXe siècle, on a tenté d’introduire des chalutiers à voile dans le 
Cattégat, mais sans succès. En revanche, le chalutage au moyen de navires de pêche à 
moteur a rapidement été adopté par l’industrie de la pêche au début du XXe siècle, et ce 
secteur de la flotte était déjà devenu plus important que celui des palangriers avant la 
Première Guerre mondiale (Andersson, 1954). Cette révolution technologique a renforcé 
l’intérêt pour le Cattégat et le Skagerrak, et les avancées technologiques ont permis 
d’accroître l’efficience et de réduire les coûts. 
 
La Première et la Seconde Guerre mondiale ont entraîné une diminution de l’activité de pêche 
dans le Cattégat, mais dans une moindre mesure qu’en mer du Nord, en particulier pendant 
la Première Guerre mondiale. Les deux guerres mondiales sont en fait les deux seuls 
événements à avoir temporairement modifié les habitudes de pêche. Aucune crise 
économique ni réglementation ne paraît avoir modifié ou diminué l’activité de pêche de 
manière significative (Cardinale et al., 2009a). 

2.1. Öresund 
 
Une interdiction quasi totale des engins de pêche remorqués (autrement dit, les chaluts à 
panneaux et les chaluts pélagiques, les sennes danoises et les sennes coulissantes) est en 
place depuis 1932 dans la zone de l’Öresund, entre le Danemark et la Suède, en raison de 
son statut de zone marine très fréquentée (Anon., 1932). 
 
Cette interdiction n’a pas été appliquée dans une petite partie du nord de l’Öresund 
adjacente au Cattégat (Carte 2). En 2009, cependant, cette pêche au chalut est devenue 
plus restreinte en raison de l’interdiction de chalutage de février à mars (c.-à-d. au cours 
de la période de frai du cabillaud). Cette nouvelle réglementation sera évaluée après trois 
ans.  
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La pêche commerciale danoise et suédoise dans l’Öresund (subdivision 23 du CIEM), qui est 
évaluée et réglementée en relation avec la Baltique occidentale (Anon., 2009b), repose 
essentiellement sur la pêche au filet maillant. Le cabillaud de l’Öresund est géré dans le 
cadre de ce que l’on appelle le stock de cabillaud de la Baltique occidentale (qui comprend 
en tout la Baltique occidentale au large de Bornholm, l’Öresund et les Belts). Dans 
l’Öresund, il existe aussi une pêche locale axée sur les poissons plats, le hareng (la route 
migratoire du hareng de la Baltique orientale passe par l’Öresund) et les stocks migratoires 
d’orphies (Belone belone) et de lompes (Cyclopterus lumpus). 
 
Outre les pêches professionnelles, une importante pêche de loisir, basée sur des engins à 
moulinets, prospère dans l’Öresund (Lagenfelt et Svedäng, 1999), car celui-ci est situé 
dans la région la plus densément peuplée de Scandinavie. 
 
Carte 2:  Définition des zones d’interdiction dans le Cattégat, en vigueur depuis 

janvier 2009. 
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Source: Ocean data view 
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2.2. Cattégat 
 
Dans le Cattégat, qui est adjacent à l’Öresund, aucune interdiction du chalutage n’a jamais 
été appliquée. Au contraire, les engins de pêche remorqués sont autorisés à proximité de la 
ligne littorale dans la majeure partie du Cattégat. 
 
Les pêcheries dans le Cattégat et l’Öresund sont presque exclusivement la propriété des 
Danois et des Suédois, qui sont à l'origine d'environ 70 % et 30 % des captures, 
respectivement. Le cabillaud est principalement pêché au chalut, à la senne danoise et au 
filet maillant, le premier étant l'engin le plus utilisé. Dans le groupe des chalutiers, trois 
flottes sont traditionnellement significatives: la flotte de pêche au Nephrops norvegicus 
(langoustine), avec un maillage de 70-89 mm, la flotte de pêche aux poissons plats, avec 
un maillage de 90-104 mm, et la flotte de pêche au cabillaud, avec un maillage >105 mm. 
Depuis des dizaines d’années, une pêcherie suédoise cible le cabillaud pendant la saison de 
reproduction au début de l’année, et comme prise accessoire dans le cadre de pêches 
principalement axées sur le Nephrops. L'état du stock et les importantes réductions de 
quotas correspondantes ont toutefois permis de réduire la pêche au cabillaud. Ces 
dernières années, le cabillaud a principalement été pêché en tant que prise accessoire, et 
les débarquements sont répartis sur toute l’année. Il convient cependant de noter qu’une 
importante pêche au cabillaud a lieu depuis très longtemps dans la zone frontière entre le 
Cattégat et l’Öresund, où la pêche au chalut est, depuis 2009, interdite deux mois par an. 
 
Avant 2007, au Danemark, les quotas étaient divisés en rations de 14 jours, constamment 
ajustées en fonction de la part de quota restante. En 2007, ce système a été remplacé par 
un système basé sur des droits (part de quota du navire ou FKA), que l’on peut définir 
comme un système de quotas individuels transférables (QIT), puisque les pêcheurs peuvent 
vendre et acheter des droits de pêche. En Suède, les débarquements sont encore 
réglementés par des rations hebdomadaires, qui sont gérées par la fédération des pêcheurs 
suédois. Les rations sont constamment ajustées en fonction de la part de quota restante. 
Depuis 2003 les pêches suédoises sont aussi caractérisées par de longues périodes 
(généralement au cours des deuxième et troisième trimestres) pendant lesquelles le 
débarquement de cabillaud est interdit. Ces périodes d’arrêt ont un impact sur les taux de 
rejet et sur la composition par tailles des rejets de cabillaud, mais aussi sur le 
comportement des flottes de pêche.  
 
Outre les réglementations sous forme de totaux admissibles de captures (TAC), la pêche 
dans le Cattégat est réglementée par le nombre de jours de pêche. L’analyse de l’évolution 
de l’activité totale de pêche dans le Cattégat par le Comité Scientifique, Technique et 
Economique de la Pêche (CSTEP) à travers son sous-groupe SG-MOS, a montré que l’effort 
nominal total (kW/jour) de la flotte danoise dans le Cattégat avait été réduit de moitié 
entre 2000 et 2008. La pêche dans le Cattégat est dominée par le chalutage, actuellement 
principalement avec un maillage de 90-99 mm. Un changement majeur dans les engins de 
pêche est survenu entre 2003 et 2004, quand l’utilisation de chaluts de 70-89 mm sans 
grilles de tri a été interdite. Cela a entraîné une augmentation de la pêche au chalut de 90-
99 mm en 2004. L’activité des chaluts de 90-99 mm est restée stable entre 2006 et 2008. 
L’activité nominale suédoise dans le Cattégat est elle aussi restée stable durant cette 
période. Ces dernières années, l’utilisation de chaluts équipés d’une grille de tri des espèces 
lors de la pêche au Nephrops, ainsi que de chaluts équipés de fenêtres d’échappement de 
120 mm, a augmenté.  
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Étant donné que les réductions nominales des TAC de cabillaud n’ont pas permis de réduire 
la mortalité par pêche, en 2009 des zones d’interdiction ont été instaurées dans le Cattégat 
afin de réduire l’activité de pêche dans les frayères (Anon., 2009a, Carte 2). 
Un modèle stochastique espace-état (Nielsen, 2008, 2009) est utilisé pour estimer les 
stocks de cabillaud dans le Cattégat (Anon., 2009a). La configuration du modèle, y compris 
les données d’entrée et les résultats, est disponible à l’adresse suivante: 
www.kcod.stockassessment.org.  
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3. DESCRIPTION DES ÉCOSYSTÈMES: VUE D’ENSEMBLE DE 
L’ÉTAT ACTUEL DES ÉCOSYSTÈMES DE L’ÖRESUND ET 
DU CATTEGAT 

CONSTATATIONS ESSENTIELLES 

 Tant l’Öresund que le Cattégat présentent une forte stratification verticale avec une 
couche d’eau supérieure saumâtre et une lourde couche d’eau océanique en-
dessous. 

 Les zones présentent une saisonnalité typique en termes de régime thermique. 

 La productivité des écosystèmes est assez élevée en raison de l’afflux de nutriments 
et de conditions climatiques bénéfiques. 

 La population halieutique est semblable à celle du reste de la mer du Nord. 

 La plupart des stocks de poissons démersaux commerciaux sont considérés comme 
commercialement éteints, à l’exception des stockes de soles et de plies. 

 
L’Öresund et la mer des Belts comprennent les détroits danois et constituent le seuil de la 
mer Baltique. La zone a une superficie de quelque 2 000 km². L’Öresund est une zone 
relativement peu profonde; le seuil entre l’Öresund et la mer Baltique est situé dans la 
partie méridionale de l’Öresund et présente deux sillons à une profondeur de huit mètres. 
L’eau de surface coule généralement vers le nord, et la salinité passe d’environ 8-9 PSU à 
environ 15 PSU dans la partie nord de l’Öresund. La circulation dans le Cattégat/Öresund 
est influencée par des échanges avec les mers voisines (le Skagerrak, la mer des Belts et la 
mer Baltique) et dépend du forçage météorologique; les marées y sont beaucoup plus 
faibles que dans le sud de la mer du Nord. Les échanges horizontaux peuvent transporter 
les œufs et les larves de poisson d’une zone à l’autre. 
 
Le Cattégat fait partie de la zone de transition entre la mer du Nord et la mer Baltique. Il a 
une superficie de 22 000 km² et une profondeur moyenne de 23 mètres (Anon., 2003). Les 
conditions hydrographiques sont fortement influencées par l’écoulement d’eau douce en 
provenance de la mer Baltique et par l’entrée d’eau de l’Atlantique à partir de l’ouest/du 
nord-ouest. En conséquence, le Cattégat a un fort gradient de salinité latitudinal: de 15 à 
25 PSU. Le Cattégat est aussi stratifié verticalement, en raison de l’écoulement de la mer 
Baltique, et une forte pycnocline (c.-à-d. gradient de densité) sépare l’eau de surface de 
l’eau très saline en provenance du Skagerrak et de la mer du Nord.  
 
Les conditions thermiques dans le Cattégat et l’Öresund présentent une forte saisonnalité. 
Certaines années, les deux zones sont couvertes de glace. Les températures de surface 
atteignent 15-20 °C en été, et une couche de surface chaude se développe au printemps. 
La stratification thermique se dissout en automne, et les couches d’eau de surface moins 
saline se mélangent de manière homogène.  
 
Un déficit en oxygène peut survenir périodiquement dans les zones moins profondes après 
la stratification thermique à la fin de l’été, et en combinaison avec de longues périodes de 
temps calme. Le problème est aggravé par l’eutrophisation à grande échelle des eaux 
côtières. Le poisson démersal s'éloigne alors des zones où l’oxygène est rare, et les 
organismes benthiques peuvent connaître une mortalité plus élevée et des problèmes de 
croissance. Une destruction occasionnelle des poissons peut aussi se produire.  
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La population halieutique est semblable à celle du reste de la mer du Nord et peut être 
qualifiée de tempérée-boréale (Muus et Nielsen, 1999). La biomasse de la population est 
dominée par un nombre relativement restreint d’espèces, parmi lesquelles des poissons 
plats (principalement la plie, le flet (Platichthys flesus), la limande (Limanda limanda), la 
sole (Solea solea), le turbot (Psetta maxima), mais, historiquement, aussi le flétan), des 
gadidés (principalement le cabillaud, mais historiquement aussi l’églefin, le merlan 
(Merlangius merlangus) et le lieu jaune (Pollachius pollachius)), ainsi que des poissons 
pélagiques (par ex. le hareng et le sprat (Sprattus sprattus)). La population est complétée 
de manière saisonnière par des espèces migratrices, dont le maquereau (Scomber 
scombrus), l’orphie (Belone belone) et, occasionnellement, le chinchard (Trachurus 
trachurus) (Muus et Nielsen, 1999). 
 
La productivité est plus élevée dans l’Öresund et le Cattégat que dans la mer Baltique, tout 
comme le sont la diversité en termes de nombre d’espèces de poissons, le nombre 
d’invertébrés et les taux de croissance individuels de la plupart des poissons. Là où les 
eaux océaniques se rencontrent (c.-à-d. le plus souvent dans les grandes profondeurs), la 
production de crustacés et de mollusques commercialement intéressants tels que la moule 
bleue (Mytilus edulis), la crevette (Pandalus borealis), la langoustine, le crabe (Cancer 
pagurus) et le homard (Homarus gammarus) est elle aussi élevée.  
 
La plus grande salinité et l’afflux plus important de nutriments sont les principales raisons 
pour lesquelles la productivité et la diversité sont plus importantes dans l’Öresund et le 
Cattégat que dans la mer Baltique. Les forts courants de la zone apportent à l’Öresund et 
au Cattégat un flux continu de nutriments en provenance de l’océan Atlantique, de la mer 
Baltique et du sud de la mer du Nord, qui contribuent à la production de phytoplancton. En 
outre, le régime des températures est plus favorable dans l’Öresund et le Cattégat que 
dans la mer Baltique.  
 
Outre les contraintes physiques, les animaux et les végétaux interagissent les uns avec les 
autres et s’influencent les uns les autres par la prédation et la concurrence pour l’espace et 
la nourriture. Les interactions entre espèces et populations forment les écosystèmes et 
limitent le nombre et la croissance des individus. L’homme est actuellement l’un des 
acteurs les plus importants dans les écosystèmes marins, et les pêches jouent un rôle 
crucial dans la structuration de l’environnement marin. Cette influence est à la fois directe 
et collatérale. Parmi les effets directs: une mortalité accrue des animaux de diverses 
espèces, tant jeunes qu'âgés, et la perturbation physique des fonds marins et des 
organismes liés à ces habitats. En raison des différences dans les réglementations en 
matière de pêche, l’impact sur l’écosystème et la perturbation de celui-ci sont aussi plus 
importants dans le Cattégat que dans l’Öresund. 
 
Un nombre significatif d’espèces de poissons autrefois importantes ont disparu ou ont été 
réduites à l’état de populations résiduelles dans le Cattégat (Anon., 2006). La structure par 
tailles de ces stocks de poissons a elle aussi été profondément altérée, car l’abondance des 
individus plus âgés (et donc plus gros) a diminué. Les effets indirects, tels que les 
changements dans la concurrence entre espèces et la survie au sein de celles-ci, sont 
difficiles à estimer. 
 
La biomasse du cabillaud du Cattégat a chuté de manière quasi continue ces trente ou 
quarante dernières années, et se trouve en dessous des limites biologiques de sécurité 
depuis 2001 (Anon., 2009). Les TAC convenus et les débarquements déclarés diminuent 
sans cesse depuis 2000. Le total des débarquements déclarés de cabillaud dans le Cattégat 
s’élevait à 197 tonnes en 2009. Dans les années 1970, les débarquements annuels déclarés 
fluctuaient entre 15 000 et 20 000 tonnes (Tableau 1). En 2002, le CIEM a recommandé 
qu’un moratoire soit mis en place sur la pêche de ce stock et qu’un plan de reconstitution 
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soit mis en œuvre afin d’amener la SSB au-dessus de la Bpa convenue (10 500 tonnes). Le 
déclin du stock de cabillaud dans le Cattégat est lié à la disparition de sous-
populations/rassemblements de reproducteurs distincts dans la zone (Svedäng et al., 
2010a, et les références qui y figurent). La biomasse de la plie est incertaine, mais 
continue néanmoins à alimenter d’importantes pêches commerciales. La biomasse de la 
sole a augmenté à la fin des années 1990 et au début des années 2000, la biomasse du 
hareng a diminué dans les années 2000, et la langoustine est aujourd’hui devenue 
l’élément central de la pêche démersale.  
 
En revanche, ces dix dernières années, les débarquements totaux déclarés de cabillaud de 
l’Öresund approchaient les 2 500 tonnes (Tableau 1). 
 
Tableau 1: Débarquements totaux officiels de cabillaud dans l’Öresund et le 

Cattégat (tonnes). 

Année Öresund Kattegat  Année Öresund Kattegat 

1971 - 15732  1991 1663 6834 

1972 - 17442  1992 2739 6271 

1973 - 18837  1993 1275 7170 

1974 - 21880  1994 1628 7802 

1975 - 15485  1995 3158 8164 

1976 - 16275  1996 4031 6126 

1977 1716 20119  1997 2663 9460 

1978 1777 13390  1998 3074 6835 

1979 2729 14830  1999 3521 6608 

1980 3725 13509  2000 3149 4897 

1981 2373 15337  2001 2817 3960 

1982 1778 12465  2002 2409 2470 

1983 1377 12828  2003 1924 2045 

1984 1931 11886  2004 2320 1403 

1985 1339 12706  2005 2621 1070 

1986 975 9096  2006 1914 876 

1987 1640 11491  2007 2713 645 

1988 1276 5527  2008 2139 449 

1989 828 8590  2009 - 197 

1990 842 5936     

Source: www.ices.dk 
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4. QUESTIONS LIÉES À LA SÉPARATION DES STOCKS. 
RÉPARTITION DES STOCKS 

CONSTATATIONS ESSENTIELLES 

 L’identification d’unités de population distinctes est importante pour une gestion 
durable des pêches. 

 Le cabillaud fraye en plusieurs endroits dans le Cattégat et l’Öresund. 

 Il y a des signes de transport significatif, vers le Cattégat, de larves de cabillaud, 
parmi d’autres espèces des stocks de la mer du Nord.  

 Les cabillauds juvéniles du Cattégat sont donc un assortiment d’éléments du stock 
de la mer du Nord et du stock du Cattégat, et la proportion des deux stocks dans la 
zone varie d’une année à l’autre.  

 La migration de retour du Cattégat vers la mer du Nord semble avoir lieu entre les 
âges de deux et trois ans. 

 Le cabillaud du Cattégat et celui de l’Öresund sont bien séparés l’un de l’autre. 

 

4.1. Séparation des stocks 
 
Le poisson que l’on trouve dans l’Öresund et le Cattégat peut ne pas appartenir au même 
stock, en raison du fait que la zone de l’Öresund/Cattégat est une zone de reproduction et 
d’alimentation pour le poisson du Skagerrak, de la mer du Nord et de la mer Baltique, ainsi 
qu’une zone qui abrite des stocks résidents locaux. Le  nombre des stocks et leur statut 
stationnaire ou migratoire représentent des informations vitales pour les responsables de la 
gestion des pêches. Des stocks séparés qui occupent des espaces distincts ont besoin d’une 
gestion individuelle qui prenne ces espaces en considération, ou au moins d’une 
reconnaissance, d’un suivi et d’une diminution du taux d’exploitation général, pour 
atteindre des niveaux où est assurée la survie des éléments les moins productifs du stock 
(Stephenson, 1999).  
 
Le cabillaud et d’autres espèces marines commercialement importantes peuvent être 
présents dans l’Atlantique Nord dans des unités de population autonomes. Des 
méthodologies génétiques élaborées ont indiqué l’existence, dans tout l’Atlantique Nord, de 
sous-populations de cabillaud divergentes (Hutchinson et al., 2001; Ruzzante et al., 2001; 
Knutsen et al., 2003). Il convient de noter le phénomène «iceberg» qui concerne 
l’identification, à l’aide de marqueurs génétiques, de structures de population présentant un 
intérêt écologique (Hauser et Carvalho, 2008). De nombreuses unités de population 
présentant un intérêt écologique, et importantes pour la gestion, ne seront pas détectées, 
étant donné qu’un nombre très petit de migrants entre unités de population peut empêcher 
toute différenciation. Il est par conséquent pertinent de recourir à des méthodes 
alternatives pour identifier les unités de sous-populations, telles que l’analyse chimique des 
osselets (ou otolithes; Gibb et al., 2007, Svedäng et al., 2010b), la localisation des frayères 
(Vitale et al., 2008), les études migratoires (Pihl et Ulmestrand, 1993; Svedäng et al., 
2007), et la simple déduction, à partir de séries chronologiques, de la répartition des 
juvéniles et des adultes (Stenseth et al., 2006; Svedäng et Svenson, 2006). 
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Des signes montrent que des larves de cabillaud, originaires de stocks de la mer du Nord, 
dérivent dans le Cattégat et s’y installent en tant que juvéniles (Munk et al., 1999; 
Cardinale et Svedäng, 2004). Des études de marquages suggèrent aussi que le Cattégat 
pourrait fonctionner comme une zone de reproduction pour le cabillaud de la mer du Nord, 
et que la migration de retour vers la mer du Nord est fréquente (Svedäng et Svenson, 
2006; Svedäng et al., 2007). La migration de retour du Cattégat vers la mer du Nord 
semble avoir lieu surtout entre les âges de deux et trois ans (Svadäng et al., 2007). 
 
En outre, des études génétiques le long des côtes du Skagerrak ont montré que la 
composition de la population de cabillauds nés dans l’année changeait systématiquement 
d’année en année, avec une variation du nombre de poissons de cette classe d’âge dans 
toute la zone du Skagerrak (Knutsen et al., 2004). Ainsi, les années où le taux de 
recrutement général était bas, les juvéniles ont été attribués à des populations de cabillaud 
côtières voisines (c.-à-d. matériel de référence obtenu à partir de poissons reproducteurs 
adultes), tandis que les années où les niveaux de recrutement étaient élevés, les juvéniles 
ont été attribués à des populations de référence échantillonnées dans les frayères de la 
partie occidentale du Skagerrak ou de l’est de la mer du Nord. Ceci implique que la 
population de cabillauds immatures, qui sont aussi présents dans le Cattégat, est donc un 
assortiment d’éléments du stock de la mer du Nord et du stock du Cattégat, où la 
proportion des deux stocks dans la zone varie d’une année à l’autre. 
 
Tout comme pour le cabillaud, les eaux du Skagerrak et du Cattégat semblent servir de 
zones de reproduction pour divers stocks de hareng originaires de la mer du Nord ou de la 
mer Baltique adjacentes (Ruzzante et al., 2006). Par conséquent, des harengs d’origine 
locale coexistent avec des harengs juvéniles et adultes de la mer Baltique occidentale et de 
la mer du Nord (Ruzzante et al., 2006). Après l’éclosion au printemps dans la mer du Nord, 
certaines des larves dérivent vers le Skagerrak/Cattégat, où elles restent pendant un à 
deux ans avant de retourner frayer en mer du Nord. De même, des larves dérivent aussi 
vers le Skagerrak à partir des frayères de printemps dans le Cattégat et, en particulier, 
dans la Baltique occidentale. Outre la dérive des larves vers le Skagerrak, les harengs 
adultes de la population de la Baltique occidentale entreprennent eux aussi des migrations 
annuelles d’alimentation vers le Skagerrak au cours de l’été. Autrement dit, pendant l’été, 
le hareng adulte du Skagerrak peut être d’origine locale ou provenir du Cattégat/de la 
Baltique occidentale, tandis que le hareng juvénile provient pour l'essentiel de la mer du 
Nord. Pendant l’hiver, les hareng adultes du Cattégat sont essentiellement d’origine locale, 
tandis que la plupart des harengs juvéniles proviennent de la mer du Nord. Malgré le 
mélange physique considérable qui pourrait influencer de manière significative la dispersion 
des larves, la structure de la population est stable et présente une séparation génétique 
significative entre l’ensemble des éléments des stocks mentionnés ci-dessus. 
 
4.2. Frayères 
 
Les frayères du cabillaud de l’Öresund ont été décrites par Bagge et al. (1994, Carte 3). La 
fraie du cabillaud dans le Cattégat a été étudiée en combinant des données sur la pêche et 
des informations tirées d’enquêtes (Vitale et al., 2008) au cours du premier trimestre de 
l’année, qui correspond à la principale période de fraie du cabillaud dans le Cattégat (Vitale 
et al., 2005). Les données de 1996 à 2004 indiquent que les captures de cabillaud 
effectuées par pêche au chalut de fond en Suède , se faisaient  principalement dans des 
zones spatialement restreintes de la partie sud-est du Cattégat, à proximité de l’entrée de 
l’Öresund ou au large de la côte suédoise (Carte 4).  
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Avant le déclin du stock dans les années 1990, on trouvait des cabillauds reproducteurs 
dans tout le Cattégat, bien que la partie méridionale fût généralement reconnue comme 
principale zone de fraie, en particulier les baies de Skälderviken et de Laholmsbukten 
(Hagström et al., 1990; Pihl et Ulmestrand, 1993; Svedäng et Bardon, 2003). 
Historiquement, de grands rassemblements de reproducteurs ont aussi été observés dans 
la baie de Kungsbackafjorden et au nord de Läsö (Hagberg, 2005). Le déclin du stock a 
coïncidé avec la disparition des grands rassemblements de reproducteurs, et l’abondance 
de poissons adultes dans la zone est tombée à des niveaux très bas (Cardinale et Svedäng, 
2004).  
 
Carte 3:  Frayères de la mer Baltique, Öresund compris. 

 
Source: Bagge et al. (1994). 
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Carte 4:  Débarquements commerciaux de cabillaud au cours du premier trimestre 
de l’année (carte de gauche) et frayères présumées dans le Cattégat 
1996 – 2004 (carte de droite). Gris clair: < 0,5 d’écart-type au-dessus de 
la moyenne; gris foncé: 0,5 – 1,5 d’écart-type au-dessus de la moyenne; 
noir: > 1,5 d’écart-type au-dessus de la moyenne. Taille de la grille: 
environ 10 x 10 km (c.-à-d. 5 x 5 milles nautiques). 

 

 
Source: Vitale et al. (2008). 

 
La question de savoir si le cabillaud présent dans le Cattégat et l’Öresund constitue des 
populations distinctes a été abordée dans une étude selon trois méthodes indépendantes: 
des études génétiques, des expériences de marquage, et l’analyse chimique d’otolithes 
(Svedäng et al., 2010b). Bien que les études génétiques n’aient montré aucune 
différenciation des stocks, les schémas migratoires révélés dans l’étude de marquage ont 
suggéré trois groupes reproducteurs possibles. Ces éléments sont venus renforcer les 
conclusions d’études précédentes qui indiquaient une activité reproductrice au milieu de 
l’Öresund et dans la partie sud-est du Cattégat, ainsi qu’à la frontière entre l’Öresund et le 
Cattégat (Bagge et al., 1994; Vitale et al., 2008). Un sous-ensemble des individus marqués 
a été sélectionné en vue d’une analyse d’éléments-traces d’otolithes, donnant ainsi un 
signal clair de séparation entre les trois populations de reproducteurs supposés. 
L’identification de l’unité de population de reproducteurs à la frontière entre l’Öresund et le 
Cattégat illustre bien la situation: aucun poisson n’a été marqué dans cette zone; les 
poissons ont été identifiés, grâce à leurs positions de recapture au cours de la période de 
fraie, comme provenant du centre de l’Öresund, du Cattégat et du Skagerrak. Le 
phénomène de rassemblement temporaire du cabillaud dans cette zone pendant la saison 
de fraie, pour la quitter ensuite pendant le reste de l'année, transparaît aussi dans les 
habitudes de pêche des pêcheurs danois (Anon., 2009b). La quasi-totalité de l'activité de 
pêche au cabillaud dans cette zone est concentrée au premier trimestre de l'année (c.-à-d. 
pendant la saison de fraie du cabillaud). En outre, dans cette étude les résultats de 
marquage concordent avec ceux de précédentes études de marquage (résumées par 
Otterlind, 1984) qui ont montré que certains poissons de l'Öresund se déplaçaient vers le 
nord, tandis que des déplacements entre l'Öresund et la mer Baltique vers le sud étaient 
rarement détectés. 
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5. ÉVOLUTION DES STOCKS HALIEUTIQUES 
COMMERCIAUX, EN PARTICULIER DE CABILLAUD 

CONSTATATIONS ESSENTIELLES 

 Le nombre d'espèces et de stocks halieutiques présentant un intérêt commercial a 
fortement diminué dans le Cattégat. 

 La répartition par tailles des stocks qui restent dans le Cattégat a été tronquée. 

 Le cabillaud et d'autres espèces démersales sont plus abondants dans l'Öresund. 

 La répartition par tailles et par âges est moins tronquée dans l'Öresund que dans le 
Cattégat. 

 Les statistiques de débarquements officiels nous montrent que la productivité dans 
l'Öresund est environ 100 fois supérieure à celle du Cattégat. 

 
La population halieutique du Cattégat s'est profondément modifiée au fil du temps. 
Certaines espèces comme la raie commune (Dipturus batis), les requins, et le flétan ont 
plus ou moins disparu. Pour d'autres espèces, comme l'églefin, le cabillaud, le lieu jaune, la 
plie et le turbot, une érosion de la structure de la population s'est produite à mesure de la 
diminution du nombre de populations locales (Cardinale et al., 2009a,b; Svedäng et al., 
2010a).  
 
Avec l'appauvrissement de la structure de la population, la répartition par tailles a sans 
cesse été tronquée au cours du XXe siècle (Cardinale et al., 2009a, b). Des enquêtes sur les 
chaluts suédois, qui ont commencé au début du XXe siècle, peuvent être utilisées pour 
illustrer comment s’est installée l'érosion de la répartition par tailles. Les répartitions 
cumulatives par longueurs pour l'églefin et la plie montrent clairement comment la 
répartition par tailles a changé dans le Cattégat (Graphique 1). Une comparaison entre 
l'Öresund et le Cattégat en matière de répartition par tailles du cabillaud, est elle aussi 
indicative à cet égard (Graphique 2). 
 
L'historique des débarquements d'églefin dans le cadre de la pêche suédoise au chalut dans 
le Cattégat et le Skagerrak illustre bien l'évolution du stock au cours du XXe siècle. Au 
départ, les captures étaient élevées, en particulier pendant les années 1920 (Graphique 3). 
Elles ont diminué pendant les années 1930, en particulier dans le Cattégat, mais ont repris 
pendant et après la Seconde Guerre mondiale dans le Skagerrak. L'amélioration de la 
croissance et du recrutement dans les années 1960 dans le Skagerrak a entraîné une petite 
reconstitution, avant que le stock ne soit quasiment détruit dans la mer du Nord orientale 
par après.  
 
Ces trente dernières années, l'International Bottom Trawl Survey (IBTS) a 
systématiquement collecté des données sur les stocks de poissons démersaux dans le 
Cattégat et l'Öresund au cours des deux dernières décennies. Une analyse de l'impact des 
différentes réglementations techniques dans l'Öresund et le Cattégat, réalisée en 2003, a 
montré que la variation spatiale dans l'abondance de gros poissons démersaux 
correspondait aux différences dans les réglementations techniques en matière de pêche 
(Svedäng et al., 2004). Nulle part dans la zone maritime du Cattégat une abondance et une 
répartition par tailles du cabillaud, semblables à celles de l'Öresund, n'ont pu être trouvées. 
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Mêmes constatations pour l'églefin, le merlan, la plie et la sole limande (Microstomus kitt; 
Graphique 4). 
 
La différence dans l'évolution des stocks de cabillaud est encore plus prononcée quand on 
élargit au temps présent les séries chronologiques de l'abondance (Graphique 5) et de la 
biomasse (Graphique 6). Le stock de cabillaud du Cattégat a connu une diminution 
constante ces 20 dernières années, tandis que le stock de cabillaud de l'Öresund est stable 
et montre même des signes d'augmentation ces dernières années.  
En outre, ces dix dernières années, les débarquements totaux déclarés de l'Öresund ont 
fluctué autour de 2 500 tonnes. Autrement dit, dans une zone d'une superficie d'à peine un 
dixième de celle du Cattégat, la production des principaux poissons prédateurs est dix fois 
plus élevée: la productivité en cabillaud par unités de zone est globalement 100 fois plus 
élevée dans l'Öresund que dans le Cattégat (Tableau 1). 
 
Graphique 1:  Répartition cumulative, par tailles, de l'églefin et de la plie dans le 

Cattégat, observée dans le cadre d'enquêtes sur les chaluts 
suédois, estimée par décennies entre 1901 et 2004. Les valeurs 
des captures par unités d'effort (CPUE) ont été normalisées par 
décennies. 
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Graphique supérieur: églefin dans le Cattégat.  Graphique inférieur: plie dans le Cattégat  
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Graphique 2:  Répartition cumulative par tailles, du cabillaud dans le Cattégat, 
observée dans le cadre d'enquêtes sur les chaluts suédois, estimée 
par décennies entre 1990 et 2004. Les valeurs des captures par 
unités d'effort (CPUE) ont été normalisées par décennies (données 
modifiées tirées de Hagberg, 2005). 
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Graphique 3:  Débarquements totaux d'églefin dans le Cattégat et le Skagerrak 

entre 1920 et 2006. 
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Graphique 4:  CPUE d’ églefins, de merlans, de plies et de sols limandes, de moins 
de 30 cm (graphiques de gauche) et de plus de 30 cm (graphiques 
de droite) de long au total, dans divers rectangles statistique du 
CIEM du Cattégat (voir carte 1) et de l'Öresund (c.-à-d. le rectangle 
statistique 4057 du CIEM). Les barres grises indiquent le premier 
trimestre de l'année, les barres noires, le troisième trimestre. 
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Graphique 5:  Indices d'âge (1-5 ans) pour le cabillaud du Cattégat (graphique 
du haut) entre 1981 et 2010, et pour le cabillaud de l'Öresund 
(graphique du bas) entre 1991 et 2000, et entre 2004 et 2010. 
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Graphique 6:  Indices de biomasse pour le cabillaud du Cattégat (barres noires) 
entre 1981 et 2010, et pour le cabillaud de l'Öresund (barres 
rouges) entre 1991 et 2000, et entre 2004 et 2010. 
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6. SITUATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE CATTEGAT 
ET L'ÖRESUND 

CONSTATATIONS ESSENTIELLES 

 Les températures sont à présent aussi élevées ou plus élevées que jamais, depuis 
que le CIEM a commencé ses mesures en 1921. 

 Des déficits en oxygène peuvent se produire tant dans l'Öresund que dans le 
Cattégat à la fin de l'été par vent faible. Les problèmes sont aggravés par 
l'eutrophisation. 

 Le réseau alimentaire, en particulier dans le Cattégat, est, pense-t-on, 
profondément altéré en raison de la perte de la classe des grands poissons 
prédateurs.  

 
Les températures estivales à la surface de la mer dans la région du Cattégat-Grand Belt-
Öresund ont augmenté de 2 °C entre 1984 et 2001 (MacKenzie et Schiedek, 2006), et cette 
augmentation de température contribue vraisemblablement à certains des changements 
écologiques observés dans le Cattégat-Öresund. Les températures sont à présent aussi 
élevées ou plus élevées que jamais, depuis que le CIEM a commencé ses mesures en 1921. 
La période de températures élevées depuis la fin des années 1980-le début des années 
1990 est à l'origine de l'augmentation de la présence de certaines espèces adaptées à la 
chaleur (par ex. la sole) (Anon., 2006), phénomène également observé en mer du Nord et 
dans d'autres zones de l'Atlantique du Nord-Est (Brander et al., 2003; Perry et al., 2005). 
 
Les déficits en oxygène dans le Cattégat, l'Öresund et les fjords et estuaires voisins se 
produisent en raison de l'interaction de l'eutrophisation et d'événements hydrographiques 
particuliers (Anon., 2003; Ærtebjerg et al., 2003). Ces zones de fonds marins pauvres en 
oxygène sont en constante augmentation dans le Cattégat depuis les années 1970. Ces 
événements ont réduit la taille des habitats des espèces de poissons benthiques, et ont tué 
les proies benthiques de ces espèces de poissons (Pihl, 1994). 
 
L’algue brune (Fucus spp.), l’algue rouge, et la zostère marine (Zostera marina) ont 
diminué dans le Cattégat à cause de l'eutrophisation (Wallentinus, 1996), tandis que les 
algues filamenteuses opportunistes ont augmenté. En conséquence, d'importantes zones de 
reproduction et d'alimentation pour les espèces qui fraient près des côtes, telles que le 
hareng, les poissons plats et de nombreuses espèces limniques, disparaissent. En 
revanche, les herbiers à zostères marines continuent à bien se développer dans l'Öresund. 
Les populations les plus viables de végétaux dans l'Öresund sont inattendues, car c'est 
aussi une zone enrichie par des nutriments. Une ébauche d'explication pourrait être 
l'abondance beaucoup plus importante de grands poissons prédateurs dans l'Öresund (voir 
Moksness et al., 2008). 
 
L'algue non indigène Sargassum muticum se répand rapidement dans le Cattégat depuis la 
fin des années 1980 (Wallentinus, 1996), et la Graciliaria vermiculophylla, observée pour la 
première fois dans le Skagerrak oriental en 2003, a également été observée dans le 
Cattégat en 2005.  La G. vermiculophylla peut avoir des effets négatifs sur la zostère 
marine (et donc sur d'importants habitats de poissons) en raison de sa dominance 
compétitive pour la lumière. 
 

27 



Département thématique B, Politiques structurelles et de cohésion   
 

Ces dernières décennies, le prédateur le plus important du cabillaud dans le Cattégat a 
vraisemblablement été le cabillaud adulte se nourrissant de cabillaud juvénile. Vu que 
d'autres espèces prédatrices telles que le merlan, le lieu jaune et l'églefin ont diminué, il 
n'y a pas d'autre poisson prédateur commun pour reprendre leur rôle. En raison du déclin 
du stock de cabillaud, la mortalité naturelle aurait potentiellement pu diminuer depuis les 
années 1980. L'augmentation des populations de phoques communs au cours de ces 
dernières décennies, qui coïncide en partie avec la diminution du stock de cabillaud, 
pourrait, dans une certaine mesure, être à l'origine de l'augmentation de la mortalité 
naturelle du cabillaud juvénile. Le cabillaud adulte se nourrit de hareng, et des études de 
marquage qui utilisent des balises de stockage de données indiquent un comportement 
nutritif actif, presque semi-pélagique, du moins pour les cabillauds de plus de 40 cm 
(Svedäng, données non publiées). Rien n'indique que le cabillaud du Cattégat connaît une 
restriction de son alimentation, puisque les schémas de croissance dans le Cattégat et dans 
l'Öresund sont très semblables, bien que la densité de cabillaud soit beaucoup plus élevée 
dans l'Öresund que dans le Cattégat. Certains signes indiquent que la productivité de la 
population halieutique benthique a augmenté depuis la fin des années 1950, en raison de 
l'eutrophisation (Nielsen et Richardson, 1996). 
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

CONSTATATIONS ESSENTIELLES 

 Il est naturel de croire que les nettement meilleures performances du stock de 
cabillaud de l'Öresund, en particulier, sont liées à l'absence de chalutage. 

 Il est peu probable que la différence soit due à des problèmes environnementaux 
plus graves dans le Cattégat, étant donné que l'Öresund est bordé par la zone la 
plus densément peuplée et la plus cultivée de Scandinavie. 

 Une condition préalable aux effets des différences dans les réglementations 
techniques, est l'existence de stocks de poisson distincts, plutôt stationnaires, dans 
les deux zones. 

 Certains éléments portent à croire que la gestion des pêches dans le Cattégat a été 
un fiasco, et que la meilleure gestion dans l'Öresund n'est que fortuite. 

 Les constatations présentées dans la présente note invitent à des actions de gestion 
beaucoup plus restrictives.  

 
L'évolution, différente à tous points de vue, des populations halieutiques démersales dans 
les deux zones marines adjacentes, est très bien illustrée par les performances 
remarquablement bonnes du stock de cabillaud dans l'Öresund, et la quasi-extinction de ce 
poisson  dans le Cattégat. L'Öresund est bordé par la région la plus densément peuplée et 
la plus cultivée de Scandinavie, et il est donc peu probable qu'il soit plus propre ou moins 
perturbé que le reste du Cattégat (Anon., 2003). Comme le stock de cabillaud de l'Öresund 
est plus dense et présente une diversité de catégories d'âges plus importante que le stock 
de cabillaud du Cattégat, il est naturel de croire que cette situation est liée à l'absence de 
chalutage dans l'Öresund. Des différences similaires dans la répartition par tailles entre les 
deux zones marines pour d'autres poissons démersaux tels que la sole limande, la plie, 
l'églefin et le merlan, viennent étayer cette interprétation.  
 
Cette constatation porte à croire que la gestion des pêches dans le Cattégat a été un échec, 
puisque les performances sont bien meilleures à tous égards dans l'Öresund, où des 
restrictions réelles et contraignantes ont été mises en place à la suite des réglementations 
en matière de circulation (interdiction du chalutage). Étonnamment, on pourrait dire que le 
cabillaud de l'Öresund, le stock de cabillaud dit «de la Baltique occidentale» mis à part, 
n'est en fait pas géré du tout. Les quotas fixés pour le stock de cabillaud de la Baltique 
occidentale dans son ensemble ne limitent jamais l'activité de pêche dans l'Öresund, et le 
stock de cabillaud de l'Öresund ne constitue qu'une part mineure du stock total. Ce qui 
importe vraiment pour la productivité du stock de cabillaud de l'Öresund, c'est l'interdiction 
de circuler imposée aux engins de pêche remorqués.  
 
Cela signifie qu'une technologie de pêche beaucoup moins avancée, basée principalement 
sur la pêche au filet maillant, est bien plus avantageuse: la production totale de cabillaud 
est plus élevée dans la zone bien plus petite de l'Öresund que dans toute la zone du 
Cattégat, et la pêche récréative dans l'Öresund est elle aussi prospère. 
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La raison de la plus grande abondance de cabillaud et d'autres espèces comme l'églefin, le 
merlan, la plie et la sole limande dans l'Öresund, peut vraisemblablement être considérée 
comme un effet des différences, dans la sélectivité des tailles, entre la pêche au filet 
maillant et la pêche au chalut. Le chalutage démersal domine le schéma d'exploitation dans 
le Cattégat, tandis que les stocks de poissons dans l'Öresund sont presque exclusivement 
exploités par la pêche au filet maillant La sélectivité des tailles du filet maillant dépend de 
la taille du maillage (Holst et al., 2002).  Autrement dit, la capturabilité d'un certain 
maillage est confinée à un intervalle plutôt limité de tailles de poisson, et est quasi nulle 
pour des poissons en dehors de cet intervalle. La «fenêtre de capturabilité» d'un chalut à 
panneaux est différente de celle des filets maillants car il n’y a pratiquement pas de limite 
supérieure de taille du poisson, à laquelle la capturabilité est fortement réduite (Harley and 
Myers, 2001). La mortalité relativement élevée du poisson entre les âges de trois à cinq 
ans dans l'Öresund va probablement s'atténuer à des âges plus élevés, ce qui va donc 
donner lieu à un grand nombre de poissons de grande taille. En outre, les taux de mortalité 
par pêche entre zéro et un an sont sans aucun doute en baisse dans l'Öresund. En 
revanche, les taux de rejet de juvéniles dans le Cattégat sont considérés comme étant à 
des niveaux constamment élevés (Anon., 2007). 
 
Des zones marines protégées (ZMP) ont été préconisées en vue de résoudre le problème de 
la surexploitation des ressources halieutiques (par ex. Roberts et al., 2001). Les résultats 
de cette étude viennent étayer ce point de vue. Cependant, la situation dans le Cattégat 
n'est améliorée, dans une moindre mesure, que par la présence d'une ZMP adjacente d'une 
taille considérable (la superficie de l'Öresund est d'environ un dixième de celle du 
Cattégat). Plus important encore, cet exemple d'une ZMP existante montre la faiblesse du 
concept de préservation spatiale restreinte. Comme la zone d'interdiction dans l'Öresund a 
été instituée en 1932, elle n'a apparemment pas réussi à maintenir la structure de la 
population dans le Cattégat fortement exploité. Autrement dit, le déclin du stock démersal 
n'a pas été effectivement enrayé par la présence d'une ZMP adjacente, et les répercussions 
ne sont pas détectables.  
 
La connaissance croissante de la structure complexe de population de nombreuses espèces 
halieutiques des régions tempérées (par ex. Smedbol et Wroblewski, 2002) indique 
l'importance de la préservation de complexes entiers d'espèces plutôt que de quelques 
sous-populations choisies (Frank et Brickman, 2001; Smedbol et Stephenson, 2001). Par 
exemple, puisqu'une population donnée de cabillauds fraie et se rassemble en plusieurs 
endroits (montrant ainsi une structure importante de sous-populations), on peut se 
demander si préserver une fraction de la zone de répartition de cette population peut être 
efficace en termes de productivité et de diversité globales. La diminution de la population 
de poissons démersaux du Cattégat est due en partie à des concepts erronés en matière de 
recrutement et de séparation des stocks de poissons, menant à de fausses hypothèses sur 
le potentiel de reconstitution de nombreux stocks de poissons. 
 
Atteindre l'objectif de préservation et de reconstitution de l'ancienne productivité de l'océan 
est relativement simple, puisque la réduction de la mortalité par pêche est la seule chose 
qui importe vraiment. C'est un problème mineur, techniquement parlant, puisque les 
pêches pourraient être réduites en abolissant les subventions et en établissant des taxes. 
Accroître la sélectivité des pêches signifie aussi que les juvéniles et la majeure partie des 
gros poissons devraient être épargnés. Une meilleure sélectivité signifie aussi la possibilité 
d'augmenter le rendement des stocks sans compromettre leur existence (Froese et Proelß, 
2010).  
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Il faut aussi se rappeler que d'autres aspects liés à l'écosystème sont favorables à des 
techniques de pêche passives, comme la pêche au filet maillant, par rapport à des 
techniques actives plus perturbantes telles que le chalutage de fond. Une approche de la 
pêche respectueuse de l'écosystème pourrait être concrétisée par l’abandon des engins de 
pêche actifs pour des engins passifs. En fait, un tel changement ne réduirait pas 
nécessairement les bénéfices de la pêche pour la société humaine. 
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