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PROGRAMME DE SURVEILLANCE  

« ESPECES COMMERCIALES » 

 

Introduction 

Les océans abritent une incroyable biodiversité et ont longtemps été considérés comme une source 

inépuisable de nourriture. Parmi les espèces d’intérêt pour la pêche, on trouve en particulier des 

poissons, des crustacés et des mollusques. La pêche peut être professionnelle (commercialisation des 

produits de la pêche) ou récréative (usage personnel ; vente des produits de la pêche interdite). Une 

forte hausse des captures à la fin du XXe siècle a entraîné une diminution importante des ressources 

mondiales de poissons et un déséquilibre des communautés de nombreuses zones de pêche. En 

conséquence, l’Union européenne a mis en œuvre, dès 1983, une politique commune des 

pêches (PCP) qui définit un ensemble de règles visant une meilleure gestion de l’activité de pêche afin 

de rendre l’exploitation des espèces commerciales durable. La mise en œuvre de la PCP passe par la 

définition d’une unité de gestion : le stock halieutique. On désigne par stock halieutique la partie de 

la population d’une espèce qui est exploitable à des fins commerciales dans une zone donnée. Un stock 

peut être partagé entre plusieurs Etats voisins. La taille d’un stock évolue entre autres avec le nombre 

de recrues (individus qui intègrent pour la première fois le stock), la mortalité naturelle et la mortalité 

par pêche (i.e. le prélèvement fait par la pêche).  

Afin de mettre en place et de maintenir une gestion rationnelle des ressources, il est indispensable 

d’évaluer l’état des stocks des espèces exploitées à des fins commerciales, ainsi que les pressions et 

impacts de la pêche sur ces populations. Il s’agit de définir si les stocks sont en situation d’équilibre, 

c’est-à-dire si la somme des facteurs qui contribuent à les faire diminuer (conditions naturelles, 

environnementales et anthropiques) est compensée par celle des facteurs de croissance (nombre de 

recrues, spécificité des espèces, etc.). L’objectif est de respecter un seuil de Rendement Maximal 

Durable (RMD) qui correspond à la plus grande quantité d’individus vivants pouvant être extraite d’un 

stock de manière continue sans altérer ses capacités reproductrices. 

A noter que la gestion des activités de pêche passe aussi par la prise en compte de ses impacts sur 

d’autres espèces marines (e.g. mammifères marins, tortues marines, oiseaux marins), que ce soit par 

captures accidentelles ou par collision avec les navires en mer. 

 

https://www.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Cadre-reglementaire/Politique-commune-de-la-peche
https://www.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Cadre-reglementaire/Politique-commune-de-la-peche
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1. Stratégie du programme de surveillance « Espèces commerciales »  

1.1.  Présentation et objectifs du programme de surveillance 

Le programme de surveillance « Espèces commerciales » définit la surveillance nécessaire à 

l’évaluation permanente de l’état écologique des eaux marines et à la mise à jour périodique des 

objectifs environnementaux (OE) au titre : 

▪ du descripteur 3 « Espèces commerciales » de la DCSMM, décrit comme : « Les populations de 

tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de 

sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui 

témoigne de la bonne santé du stock. » (directive 2008/56/CE). 

▪ du descripteur 4 « Réseaux trophiques » de la DCSMM, décrit comme : « Les composants connus 

de la chaîne alimentaire marine doivent être présents en abondance et diversité normales, et à 

des niveaux pouvant garantir le maintien complet des capacités reproductives des espèces à long 

terme. » (directive 2008/56/CE). 

 

Ce programme a pour objectif de permettre l’évaluation de l’état écologique des stocks d’espèces 

exploitées prises comme référence dans le cadre de la définition du bon état écologique (descripteur 

3, relatif aux espèces exploitées à des fins commerciales). Pour cela, il décrit la collecte des données 

relatives aux stocks exploités considérés et aux prélèvements réalisés sur ces espèces. Le programme 

intègre également le suivi de la localisation de l’activité de pêche (professionnelle/récréative) dans le 

but de contribuer à l’évaluation des pressions et impacts de cette activité sur les habitats, les espèces 

et sur le réseau trophique dans son ensemble. Il s’agit notamment de préserver les espèces fourrages 

(e.g. anchois, sardines), qui constituent un maillon essentiel de la chaîne trophique, pour assurer le 

maintien des prédateurs supérieurs d’intérêt commercial.  

Ce programme de surveillance s’appuie principalement sur des dispositifs de surveillance existants 

dans le cadre du règlement Data Collection Framework1 (DCF) pour l’application de la politique 

commune des pêches2 (PCP), afin de répondre aux besoins d’évaluation de l’état des stocks dans 

l’objectif d’une gestion durable des pêches. Il repose sur une logique fonctionnelle halieutique. Chaque 

sous-programme, de 1 à 4 (cf. 1.2.), possède un objectif bien précis et permet la constitution d’un flux 

de données qui sera intégré au sein du Système d’Information Halieutique (SIH). C’est la combinaison 

de ces différents flux de données qui permet d’alimenter les modèles d’évaluation pour aboutir à des 

diagnostics sur l’état des stocks (Figure 2).  

 

 

 
1 Règlement (UE) n° 1004/2017 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 concernant l’établissement 
d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et 
le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune des pêches, modifiant le règlement (CE) n°199/2008. 
2  Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique 
commune des pêches, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant 
les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil. 

https://www.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Etat-du-milieu/Poissons-et-Cephalopodes
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1.2.  Structuration du programme de surveillance 

Le programme de surveillance « Espèces commerciales » est organisé en six sous-programmes  

(Figure 1) :  

 
 

 

 
 

Sous-programme 1 – Pêche professionnelle 

Sous- programme 2 – Pêche récréative 

Sous-programme 3  – Echantillonnage des captures et 
paramètres biologiques 

Sous-programme 4 – Campagnes de surveillance 
halieutique

Sous-programme 5 – Interactions entre oiseaux et activités 
de pêche 

Sous-programme 6 – Interactions entre mammifères marins et    
tortues marines et activités de pêche

Figure 2 : Représentation schématique du programme de surveillance « Espèces commerciales » au 2nd cycle 
ainsi que ses différents sous-programmes.  

 

Figure 1 : Structure du programme de surveillance « Espèces commerciales ».  
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1.2.1. Sous-programme 1 – Pêche professionnelle  

Objectif :  

Suivre l’activité de pêche professionnelle afin de quantifier et localiser cette activité.  

 

Paramètres acquis : 

▪ Paramètres du calendrier d’activité des navires de pêche  

▪ Effort de pêche par métier et par unité géographique  

▪ Captures par métier et par espèce 

 

Mise en œuvre : 

La surveillance s’effectue à terre, en mer à bord de navires de pêche volontaires, via l’exploitation 

de bases de données d’usages ou grâce à des outils tels que la géolocalisation. 

 

Couverture spatiale : 

Elle couvre l’ensemble des sous-régions marines. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP1 :  

▪ Observation des captures en mer (OBSMER) 

▪ Réseau de mesure de l'activité de pêche spatialisé et de données environnementales 

(RECOPESCA) 

 

Dispositifs de collecte rattachés au SP1 (cf. Partie « Activités, Usages et Politiques Publiques » 

(annexe 3b)) : 

▪ Observation des ventes en criées (OBSVENTES) 

▪ Système d’Informations Halieutiques (SIH) 

▪ Système d’Information de la Pêche et de l’Aquaculture (SIPA) 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Aucun. 

La surveillance de l’activité de pêche professionnelle implique de quantifier et de localiser la pression 

exercée par cette activité. En effet, l’évaluation des stocks et la gestion des pêcheries ne peuvent 

s’affranchir de la connaissance de la distribution géographique de l’effort de pêche, de son intensité 

et de la localisation des captures. La surveillance au sein de ce sous-programme s’appuie sur deux 

types de dispositifs :  

 

(1) Les « programmes d’observation », déclinés en trois dispositifs de surveillance ou de collecte : 

▪ Observation des captures en mer (OBSMER), déployé dans toutes les sous-régions marines, 

qui consiste à embarquer des observateurs à bord de navires de pêche commerciaux 

volontaires afin de collecter des données de captures sur le lieu de pêche, qu’il s’agisse des 

parties conservées à bord (le commercial) mais aussi des parties non retenues (les rejets).  

▪ Observation des ventes en criées (OBSVENTES)4, déployé dans toutes les sous-régions 

marines, qui développe un plan d'échantillonnage des apports (sous les criées et à certains 
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points de débarquement) avec pour but de produire des structures en taille de captures des 

principales espèces commerciales. 

▪ Réseau de mesure de l’activité de pêche spatialisé (effort et captures) et de données 

environnementales (physiques) (RECOPESCA), déployé sur les façades Manche et Atlantique 

(SRM MMN, MC et GdG Nord/Sud), qui vise à équiper des navires professionnels volontaires 

de capteurs afin d’estimer la distribution spatiale de l’effort de pêche et des captures, et de 

caractériser d’un point de vue environnemental les zones de travail des pêcheurs. Pour les 

besoins de la DCSMM, il a été proposé d’accroître la couverture des navires de moins de 12 

mètres, non soumis à l’obligation communautaire de géolocalisation (VMS3), afin d’améliorer 

la connaissance de l’activité des principaux métiers de la bande côtière. 

 

(2) Les « systèmes d’information », déclinés en deux dispositifs de collecte4 :  

▪ le Système d’Informations Halieutiques (SIH), qui est un dispositif de collecte de l’Ifremer 

centralisant les données relatives à l'observation des ressources halieutiques et aux usages 

associés. Il a pour missions d’organiser l’acquisition des données (collecte ou intégration de 

données de flux externes), la bancarisation, la qualification/validation des données, la 

production d’indicateurs et la diffusion des données et indicateurs aux utilisateurs finaux. 

▪ le Système d’Information de la Pêche et de l’Aquaculture (SIPA), développé dans le cadre de 

l’application des politiques de pêche maritime et de l’aquaculture par la DPMA5 (qui assure la 

maîtrise d’ouvrage), qui couvre notamment la gestion des droits de pêche, la collecte de 

données, le contrôle des pêches, le traitement et la diffusion des données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Vessel Monitoring System (système de surveillance des navires). 
4 La mise en œuvre des dispositifs de collecte OBSVENTES, SIH et SIPA relève de la partie « Activités, usages et 
politiques publiques » du document stratégique de façade (cf. annexe 3b). 
5 Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture. 

Les dispositifs de ce sous-programme sont mis en œuvre dans le cadre de la PCP et sont  

opérationnels pour la DCSMM. Pour le deuxième cycle, il conviendra d’accompagner l’évolution 

de la réglementation sur l’obligation de débarquement des captures accessoires et la 

géolocalisation des navires de moins de 12 mètres afin de répondre aux besoins de la DCSMM 

(révision du règlement contrôle en cours). 
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1.2.2. Sous-programme 2 – Pêche récréative 

Objectif :  

Suivre l’activité de pêche récréative afin de quantifier les prélèvements réalisés par cette activité. 

 

Paramètres acquis : 

▪ Effort de pêche par type de pêche et par unité géographique  

▪ Taille et caractéristiques socio-démographiques de la population des pêcheurs récréatifs  

▪ Captures par types de pêche récréative et par espèce, incluant quelques échantillonnages 

biologiques  

▪ Intrants économiques 

 

Mise en œuvre : 

La surveillance s’opère à terre (enquêtes téléphoniques/ panel en ligne), à pied sur le littoral 
(enquêtes de terrain) et via les suivis "carnet de pêche”(panels de pêcheurs volontaires). Ces 
dispositifs sont à l’état d’étude. 

Couverture spatiale : 

Elle couvre l’ensemble des sous-régions marines. 

 

Dispositifs de collecte rattachés au SP2 (cf. Partie « Activités, Usages et Politiques Publiques » 

(annexe 3b)) :  

▪ Aucun actuellement 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Aucun. 

La surveillance de la pêche récréative permet de fournir des informations complémentaires sur les 

niveaux de prélèvements réalisés par les pêcheurs récréatifs lorsque ces derniers ciblent des stocks 

déjà exploités par la pêche professionnelle. Les captures récréatives françaises peuvent en effet 

représenter une part importante des ponctions réellement subies par ces stocks. Le suivi actuel de la 

pêche de loisir répond à une obligation pour les Etats membres de l’Union européenne au titre du 

règlement DCF. Il se fonde sur des enquêtes de cadrage téléphoniques ou en ligne, et des suivis de 

panels de pêcheurs volontaires. Ces enquêtes ont été menées par l’Ifremer de 2004 à 2013 et sont 

désormais mises en oeuvre par FranceAgriMer (depuis 2017). Des réflexions sur la méthodologie 

restent toutefois à poursuivre au second cycle pour s’assurer de la qualité des données collectées et 

envisager leur intégration au sein des modèles d’évaluation de stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au deuxième cycle, les recommandations DCSMM pour le suivi de l’activité de pêche récréative 

portent sur l’actualisation des captures en fonction de l’évolution réglementaire, la prise en 

compte d’un nombre d’espèces plus important et la mise en place d’un effort d’échantillonnage 

significatif. Cette action a été démarrée au cours du premier cycle mais l’effort a été insuffisant 

pour obtenir des extrapolations fiables sur les volumes de captures de la pêche de loisir. Le 

renforcement de l’estimation de l’effort de pêche et des volumes de captures est nécessaire pour 

les espèces significativement impactées par la pêche récréative. 
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1.2.3. Sous-programme 3 – Echantillonnage des captures et paramètres biologiques  

 

Objectif :  

Caractériser le cycle de vie des espèces ainsi que leurs paramètres biologiques et reconstituer la 

structure démographique des captures par stock. 

 

Paramètres acquis : 

▪ Échantillonnage des captures : dénombrement et poids par espèce, taille des individus 

▪ Paramètres biologiques : poids, âge, sexe et maturité des individus 

 

Mise en œuvre : 

La surveillance s’opère à terre, en mer par embarquement sur des navires professionnels et via des 

campagnes d’observation halieutique. 

 

Couverture spatiale : 

Elle couvre l’ensemble des sous-régions marines. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP3 :  

▪ Campagnes d’observation halieutique : évaluation des stocks 

▪ Campagnes d’observation halieutique : nourriceries 

▪ Suivi des gisements locaux 

▪ Observation des captures en mer (OBSMER) 

▪ Réseau de mesure de l'activité de pêche spatialisé et de données environnementales 

(RECOPESCA)  

 

Dispositifs de collecte rattachés au SP3 (cf. Partie « Activités, Usages et Politiques Publiques » 

(annexe 3b)) :  

▪ Observation des ventes en criées (OBSVENTES) 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Ce sous-programme est en partie commun avec les sous-programmes 2 et 4 du programme de 

surveillance « Poissons et Céphalopodes ». 

 

Ce sous-programme fixe un cadre dans l’échantillonnage des captures et des paramètres 

biologiques. Il vise à collecter des données pour (1) caractériser le cycle de vie et les paramètres 

biologiques des espèces exploitées et (2) qualifier les profils d’exploitation des principaux métiers de 

la pêche professionnelle.  

(1) En effet, les modèles analytiques d’évaluation d’un stock nécessitent de connaître les 

caractéristiques du cycle de vie de l’espèce considérée. L’information collectée permet l’estimation 

des paramètres biologiques des espèces évaluées par ces modèles. A noter que le règlement DCF 

définit les métiers à échantillonner, donc leurs principales espèces cibles.  

(2) L’objectif est de caractériser les tailles d’individus par stock subissant la pression de pêche en 

fonction de la sélectivité des engins de pêche utilisés. Ces échantillonnages biologiques, croisés avec 
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les données statistiques de production permettent, par espèce/stock, de reconstituer les structures 

démographiques en taille et/ou en âge des apports et/ou des captures, qui sont des éléments 

fondamentaux pour établir des diagnostics sur l’état des stocks.  

Dans ce but, la surveillance au sein de ce sous-programme s’appuie sur six dispositifs de surveillance 

ou de collecte : les campagnes d’observation halieutique pour l’évaluation des stocks et pour l’étude 

des nourriceries dans toutes les sous-régions marines ainsi que le suivi des gisements locaux en SRM 

MMN, MC et GdG Nord/Sud (ces campagnes sont décrites de manière détaillée au sein du sous-

programme 4 – Campagnes de surveillance halieutique) et les programmes d’observation OBSMER, 

OBSVENTES6 et RECOPESCA qui permettent d’obtenir des observations des pêches (activité de pêche, 

effort de pêche et captures) en mer, lors des ventes et aux débarquements (ces programmes 

d’observation sont décrits de manière plus détaillée au sein du sous-programme 1 – Pêche 

professionnelle). 

 

1.2.4. Sous-programme 4 – Campagnes de surveillance halieutique 

 

Objectif :  
Evaluer la biomasse et l’abondance des espèces exploitées et des peuplements d’intérêt 
halieutique afin de caractériser leur état et leur variabilité spatio-temporelle à moyen terme. 
 
Paramètres acquis : 

▪ Échantillonnage des captures : dénombrement et poids par espèce, taille des individus  
▪ Paramètres biologiques : poids, âge, sexe et maturité des individus  
▪ Paramètres contextuels (température, salinité, oxygène dissous  etc.) 

 
Mise en œuvre : 
La surveillance s’opère grâce à des navires de recherche (côtiers, hauturiers), des navires 
professionnels ou des moyens aériens. 
 
Couverture spatiale : 
Elle couvre l’ensemble des sous-régions marines. 
 
Dispositifs de surveillance rattachés au SP4 :  

▪ Campagnes d’observation halieutique : évaluation des stocks 
▪ Campagnes d’observation halieutique : nourriceries 
▪ Suivi des gisements locaux 
▪ Campagne aérienne de suivi du thon rouge 

 
Liens avec les autres programmes de surveillance : 
Ce sous-programme est en partie commun avec les sous-programmes 2 et 4 du programme de 
surveillance « Poissons et Céphalopodes ». 

 

 

 
6 La mise en œuvre du dispositif de collecte OBSVENTES relève de la partie « Activités, usages et politiques 
publiques » du document stratégique de façade (cf. annexe 3b). 
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Ce sous-programme regroupe les données collectées lors des campagnes scientifiques halieutiques 

dites répétitives, aux protocoles très stricts et stables dans le temps. Ces campagnes s’inscrivent dans 

la perspective du développement de l’approche écosystémique des pêches. L’objectif de ce sous-

programme est de produire des indices biologiques (de biomasse et d’abondance) pour caractériser 

l’état et l’évolution à moyen terme des espèces exploitées et des peuplements d’intérêt halieutique.  

 

La surveillance au sein de ce sous-programme s’appuie sur quatre types de campagnes de suivi :  

- les « Campagnes d’observation halieutique : évaluation des stocks » qui constituent un réseau 

de campagnes en mer mis en œuvre dans le cadre de la politique commune des pêches (PCP) pour 

l’évaluation des stocks de pêche, au large, avec pour objectif de caractériser l'état et l'évolution à 

moyen terme des espèces (qu’elles soient commerciales ou non) et de l’environnement marin. 

Chaque campagne fournit ainsi une représentation quantitative de l'ensemble des espèces de la 

zone à une période donnée. Ces campagnes sont toujours réalisées selon les mêmes méthodes 

d’échantillonnage, dans la même zone, à la même saison, avec des engins de pêche standardisés, 

afin que les données soient comparables d'année en année. Ce réseau de campagnes couvre 

l’ensemble des sous-régions marines :  

▪ Sous-région marine Méditerranée occidentale : 

PELMED → Campagnes d'évaluation des ressources halieutiques PELagiques en 

MEDiterranée 

MEDITS → Campagnes dans le golfe du Lion contribuant au programme « International 

bottom Trawl Surveys in the Mediterranean » 

▪ Sous-région marine golfe de Gascogne (Nord/Sud) : 

PELGAS → Campagnes océanographiques pluridisciplinaires PELagique GAScogne pour 

l’évaluation de l'abondance des petits poissons pélagiques du golfe de Gascogne, afin 

d'assurer la durabilité de leur exploitation par la pêche 

ORHAGO → Observation des Ressources HAlieutiques benthiques du GOlfe de Gascogne 

LANGOLF-TV → Evaluation du stock de langoustines du golfe de Gascogne par vidéo sous-

marine 

EVHOE → Campagnes d’évaluation et d’étude des populations de poissons, de 

leurs déplacements et de leur environnement 

▪ Sous-région marine Manche-mer du Nord : 

IBTS → Campagnes à la mer réalisées dans le cadre du programme « International Bottom 

Trawl Survey » qui ont pour objectif premier le calcul annuel des indices d’abondance des 

principales espèces de poissons commerciaux exploitées en mer du Nord 

CRUSTAFLAM → Surveillance des CRUSTAcés aux abords du site électronucléaire de 

FLAManville  

CGFS → Campagnes océanographiques « Channel Ground Fish Survey » permettant la 

collecte au chalut de fond de données scientifiques nécessaires à l’évaluation des stocks 

▪ Sous-région marine mers celtiques : 

EVHOE → Campagnes d’évaluation et d’étude des populations de poissons, de 

leurs déplacements et de leur environnement 

CGFS → Campagnes océanographiques « Channel Ground Fish Survey » permettant la 

collecte au chalut de fond de données scientifiques nécessaires à l’évaluation des stocks. 

- les « Campagnes d’observation halieutique : nourriceries » qui constituent un réseau de 

campagnes en mer côtières, avec pour objectif de caractériser l’état écologique des peuplements 
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et d’étudier la fonctionnalité des habitats de nourriceries, données essentielles pour la définition 

de mesures de gestion écosystémique garantissant des usages durables. Un protocole standardisé 

de prélèvement au chalut à perche dans les habitats situés entre la côte (zones poly-euhalines) et 

le début de l’étage circalittoral (limite inférieure de présence de macroalgues photophiles et 

phanérogames marines, environ 40 m) est mis en œuvre dans les principales zones de nourriceries 

identifiées le long des façades métropolitaines. Certaines de ces campagnes sont mises en œuvre 

depuis la fin des années 70 (e.g. NURSE en SRM GdG Nord/Sud) alors que d’autres ont été 

déployées plus récemment dans le cadre de la DCSMM (e.g. NOURCANCHE en 2018 et NOURVEYS 

en 2019 dans la SRM MMN) et ne disposent à ce jour que de peu de données. Au deuxième cycle 

du programme de surveillance, il sera nécessaire de poursuivre le travail d’analyse des données 

acquises dans le cadre de ces campagnes, et de mener une réflexion sur la stratégie de 

surveillance des espèces au cours de leur cycle de vie. 

- le « Suivi des gisements locaux», opéré dans les SRM MMN et MC, qui permet la surveillance des 

ressources marines dont l’emprise spatiale est limitée, souvent non partagées avec les Etats 

membres voisins, et qui font l’objet de méthodes d’évaluation spécifiques. Ces gisements 

touchent des espèces exploitées par les pêcheurs professionnels et récréatifs en bateau (e.g. 

coquilles Saint-Jacques) mais aussi à pied (e.g. praires, palourdes, oursins, ormeaux, huîtres, 

moules). Les suivis concernés sont : COMOR, COSB, l’Evaluation des gisements mouliers de l’Est 

Cotentin, le Suivi de la pêcherie de bulots de l’Ouest Cotentin (SUPERB). Des travaux sont en 

cours pour étudier la pertinence d’étendre la liste des gisements d’intérêts locaux ou nationaux 

à considérer dans le cadre de la DCSMM. 

- la « Campagne aérienne de suivi du thon rouge » opérée dans le golfe du Lion, en sous-région 

marine MO, qui repose sur la détection de bancs de thons à partir d’une trajectoire fixe, reprise 

plusieurs fois par an et sur plusieurs années. Le principe est de suivre un nombre relatif de bancs 

de poissons (et non pas le nombre absolu), afin d’estimer, après plusieurs années, une tendance 

qui pourra être indicatrice de celle de la biomasse. 

 

1.2.5. Sous-programme 5 – Interactions entre oiseaux et activités de pêche 

Objectif :  

Observer et suivre les interactions in situ entre les activités de pêche et les oiseaux marins afin de 

caractériser les pressions exercées par la pêche sur les oiseaux (en particulier captures accidentelles) 

et de renseigner l’état des populations au regard de ces pressions. 

 

Paramètres requis : 

▪ Espèces capturées (identification) 

▪ Effort de pêche : engin de pêche et coordonnées  

▪ Nombre de captures accidentelles, par espèce et par marée : calcul de la mortalité par unité 

d’effort de pêche et estimation du taux de mortalité par capture accidentelle en proportion 

des effectifs totaux 

 

Mise en œuvre : 

A définir. 
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Couverture spatiale : 

A définir. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP5 :  

▪ Observation des captures en mer (OBSMER) 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Ce sous-programme est en partie commun avec le sous-programme 5 du programme de surveillance 

« Oiseaux marins ». 

 

Actuellement, aucun dispositif opérationnel ne permet d'évaluer de manière précise et harmonisée 

les interactions in situ entre les oiseaux marins et les activités de pêche. Cependant, le dispositif « 

Observation des captures en mer (OBSMER) » déployé dans toutes les sous-régions marines, qui 

consiste à embarquer des observateurs à bord de navires de pêche commerciaux volontaires afin de 

collecter des données de captures et rejets sur le lieu de pêche, pourrait renseigner sur les captures 

accidentelles d’oiseaux marins. Au deuxième cycle, il s’agira d’augmenter l’effort d’observation sur les 

pêcheries, les secteurs et les périodes les plus à risque (e.g. fileyeurs, palangriers) afin d’être en mesure 

de quantifier les interactions avec les oiseaux marins. Une réflexion sera également portée sur la mise 

en place d’un dispositif de surveillance complémentaire à l’embarquement d’observateurs, 

permettant de mieux évaluer ces interactions en termes de qualité du suivi, représentativité des 

activités de pêche et des zones géographiques couvertes (enquêtes auprès des pêcheurs, mise en place 

de caméras embarquées etc.). 

Le sujet des interactions entre les oiseaux marins et les activités de pêche est décrit au sein du sous-

programme 5 – Interactions entre les oiseaux marins et les activités humaines en mer du programme 

de surveillance « Oiseaux marins ».  

 

1.2.6. Sous-programme 6 – Interactions entre mammifères marins et tortues marines et 

activités de pêche 

Objectif :  

Observer et suivre les interactions in situ entre les activités de pêche et les mammifères marins et 

tortues marines afin de caractériser les pressions exercées par la pêche sur ces animaux (en 

particulier captures accidentelles) et de renseigner l’état des populations au regard de ces 

pressions. 

 

Paramètres requis : 

▪ Espèces capturées (identification) 

▪ Effort de pêche : engin de pêche et coordonnées  

▪ Nombre de captures accidentelles, par espèce et par marée : calcul de la mortalité par unité 

d’effort de pêche et estimation du taux de mortalité par capture accidentelle en proportion 

des effectifs totaux 
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Mise en œuvre : 

A définir. 

 

Couverture spatiale : 

A définir. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP6 :  

▪ Observation des captures en mer (OBSMER) 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Ce sous-programme est en partie commun avec le sous-programme 5 du programme de surveillance 

« Mammifères marins - Tortues marines ». 

 

Actuellement, aucun dispositif opérationnel ne permet d'évaluer de manière précise et harmonisée 

les interactions in situ entre mammifères marins et tortues marines et les activités de pêche. 

Cependant, le dispositif « Observation des captures en mer (OBSMER) » déployé dans toutes les sous-

régions marines, qui consiste à embarquer des observateurs à bord de navires de pêche commerciaux 

volontaires afin de collecter des données de captures et rejets sur le lieu de pêche, pourrait renseigner 

sur les captures accidentelles de mammifères marins et de tortues marines. Les données de captures 

accidentelles issues d’OBSMER ne permettent pas actuellement de fournir des estimations robustes 

des captures accidentelles du fait d’un biais d’échantillonnage marqué (échantillonnage de l’effort de 

pêche non aléatoire puisque l’embarquement d’observateurs se fait sur la base du volontariat). En 

outre, l’effort d’échantillonnage moyen observé pour les bateaux de plus de 12 mètres opérant aux 

métiers du filet et du chalut pélagique ne dépasse que rarement les 2%, ce qui est trop faible et non 

représentatif pour estimer les captures accidentelles. Au deuxième cycle, une augmentation de l’effort 

d’observation sur les métiers à risque et/ou le développement de techniques innovantes comme des 

caméras embarquées pourraient permettre de rendre le dispositif opérationnel. En parallèle, un effort 

d’analyse sera conduit sur les données antérieures, pour tester de nouvelles approches statistiques 

permettant d’utiliser les données OBSMER tout en tenant compte des biais d’échantillonnage. Une 

réflexion sera également menée sur la mise en place d’enquêtes sur les captures accidentelles de 

tortues marines pour compléter l’embarquement d’observateurs, qui ne rapporte pratiquement pas 

de captures de tortues, et pouvoir ainsi évaluer l’impact de ces captures accidentelles sur les 

populations de tortues marines. 

Le sujet des interactions entre mammifères marins et tortues marines et les activités de pêche est 

décrit au sein du sous-programme 5 – Interactions entre les activités humaines, les mammifères 

marins et les tortues marines du programme de surveillance « Mammifères marins - Tortues 

marines ». 
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1.3.  Principales perspectives du programme de surveillance 

Au deuxième cycle, les principales perspectives du programme de surveillance « Espèces commerciales 

» sont les suivantes :  

▪ Poursuivre les réflexions et les travaux concernant les « Campagnes d’observation halieutique : 

nourriceries » en les articulant de manière optimale avec les suivis déployés dans les AMP 

(articulation démarrée avec le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des 

Pertuis en SRM GdG Sud). 

 

▪ Renforcer les liens entre les Etats membres de l’Union européenne en favorisant la mise en place 

de « Joint Monitoring Programmes (JMP) » à partir des campagnes halieutiques internationales. 

 

▪ Améliorer la surveillance de l’activité de pêche récréative en actualisant les captures en fonction 

de l’évolution réglementaire, en prenant en compte un nombre d’espèces plus important et en 

mettant en place un effort d’échantillonnage significatif. 

 

▪ Accompagner l’évolution de la réglementation sur l’obligation de débarquement des captures 

accessoires et la géolocalisation des navires de moins de 12 mètres afin de répondre aux besoins 

de la DCSMM. 

 

▪ Revoir la liste des gisements d’intérêts locaux ou nationaux à considérer pour les évaluations 

DCSMM et envisager une extension afin d’intégrer dans les programmes de surveillance certains 

suivis de gisements de coquillages déjà identifiés (e.g. stock local de moules de l’est-Cotentin).  

 

▪ Renforcer/adapter la surveillance de l’impact des activités de pêche sur la mégafaune marine, 

en lien avec les programmes de surveillance « Mammifères marins - Tortues marines » 

et « Oiseaux marins ». 

 

▪ Initier une réflexion pour définir une stratégie de surveillance cohérente avec les besoins du 

descripteur 4, notamment en exploitant les données acquises dans le cadre de plusieurs 

programmes de surveillance pour reconstituer le réseau trophique dans son ensemble. 
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2. Enjeux du programme de surveillance « Espèces commerciales » 

pour le deuxième cycle 

2.1.  Liens entre la surveillance et l’évaluation du bon état écologique 

Critères du bon état écologique : 

L’évaluation de l’atteinte du bon état écologique (BEE) des eaux marines au titre du descripteur 3 

« Espèces commerciales » repose, d’après la décision 2017/848/UE, sur trois critères primaires (D3C1, 

D3C2 et D3C3) : 

D3C1 – Taux de mortalité par pêche : Le taux de mortalité par pêche des populations d’espèces 

exploitées à des fins commerciales est égal ou inférieur au niveau permettant d’atteindre le rendement 

maximal durable. Des organismes scientifiques appropriés sont consultés conformément à l’article 26 

du règlement (UE) n° 1380/2013. 

D3C2 – Biomasse du stock reproducteur : La biomasse du stock reproducteur des populations 

d’espèces exploitées à des fins commerciales est supérieure au niveau permettant d’atteindre le 

rendement maximal durable. Des organismes scientifiques appropriés sont consultés conformément à 

l’article 26 du règlement (UE) no 1380/2013. 

D3C3 – Structuration des populations par âge/taille : La répartition par âge et par taille des individus 

dans les populations d’espèces exploitées à des fins commerciales témoigne de la bonne santé du stock. 

Celle-ci se caractérise par un taux élevé d’individus âgés/de grande taille et des effets néfastes limités 

de l’exploitation sur la diversité génétique. 

 

Les critères BEE du descripteur 4 dépendent du croisement des données de plusieurs programmes de 

surveillance pour reconstituer le réseau trophique dans son ensemble, conformément à la décision 

2017/848/UE, et nécessiteront donc la mise en place d’une stratégie dédiée. Les normes 

méthodologiques relatives à ces critères seront complétées à la suite d’études complémentaires et la 

liste des guildes trophiques7 considérées sera précisée ultérieurement, comme le prévoit l’article 6 de 

l’arrêté du 9 septembre 2019. 

 

Indicateurs du bon état écologique : 

D’après l’arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique (BEE) des eaux 

marines et aux normes méthodologiques d’évaluation, des indicateurs BEE opérationnels sont utilisés 

pour renseigner les critères D3C1 et D3C2 (Tableau I) et sont calculés à partir de modèles d’évaluation 

utilisant les informations relatives à l’exploitation des ressources halieutiques et à la biologie des 

espèces : 

- L’indicateur BEE utilisé pour renseigner le critère D3C1 est le taux de mortalité par pêche. S’il ne 

peut être évalué pour le stock considéré8, alors le rapport entre captures et indice de biomasse 

peut être utilisé.  

 
7 « Guilde trophique » : une communauté d’individus pouvant appartenir à différentes espèces et partageant un même niveau 
trophique. 
8 L’indicateur BEE utilisé est fonction de la quantité et/ou de la qualité des données disponibles, des connaissances sur la 
biologie et la dynamique de vie de l’espèce et d’outils de modélisation pour effectuer une évaluation de stock avec les 
indicateurs et seuils recommandés. Les stocks halieutiques sont classifiés par le CIEM (Conseil International pour l’Exploration 
de la Mer) en « catégories » allant de 1 à 6 (la catégorie 1 correspondant aux stocks les plus riches en données de qualité et 
la catégorie 6 aux stocks les plus pauvres en données de qualité). 
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- L’indicateur BEE utilisé pour renseigner le critère D3C2 est la biomasse du stock reproducteur. Si 

elle ne peut être évaluée pour le stock considéré, alors un indice de biomasse féconde peut être 

utilisé.  

- Les indicateurs et valeurs seuils associés au critère D3C3 sont à développer et seront précisés 

ultérieurement comme le prévoit l’article 6 de l’arrêté du 9 septembre 2019.  

Chaque population (ou stock) d’une espèce donnée est évaluée, à une échelle géographique 

pertinente d’un point de vue écologique, par les établissements mentionnés dans la décision 

2017/848/UE : le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM), la Commission Générale 

des Pêches pour la Méditerranée (CGPM), l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) pour la région biogéographique macaronésienne, et la Commission Internationale 

pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA). 

A noter que l’évaluation des critères D3C1 et D3C2 contribue à évaluer le critère D1C2 relatif à 

l’abondance des populations (cf. programme de surveillance « Poissons et Céphalopodes »). De même, 

l’évaluation du critère D3C3 pourra contribuer à terme à évaluer le critère D1C3 relatif aux 

caractéristiques démographiques des populations (cf. programme de surveillance « Poissons et 

Céphalopodes »). 

Liens avec la surveillance : 

Les divers dispositifs de surveillance de l’activité de pêche (programmes d’observation OBSMER, 

OBSVENTES et RECOPESCA ; suivi des gisements locaux) et les campagnes d’observation halieutique 

des sous-programmes 1, 3 et 4 permettent d’acquérir des données renseignant les indicateurs 

opérationnels D3C1 et D3C2. Cependant, les dispositifs utilisés séparément ne sont généralement pas 

suffisants pour renseigner les indicateurs du BEE. C’est l’utilisation conjointe des informations, 

centralisées au sein du Système d’Informations Halieutiques (SIH), qui permet le calcul des indicateurs 

BEE (cf. 1.1.). A noter que les sous-programmes 2, 3 et 4 ont également pour vocation de renseigner 

le critère D3C3 lorsque ses indicateurs seront définis (et en particulier les valeurs seuils établies). 

 

 

SOUS-PROGRAMMES CRITÈRES BEE INDICATEURS BEE ET SEUILS 

SP1 – Pêche professionnelle  

 

SP2 – Pêche récréative                     
(en développement) 

 

SP3 – Echantillonnage des captures 
et paramètres biologiques 

 

SP4 – Campagnes de surveillance 
halieutique 

 

Critère D3C1 
Taux de mortalité par pêche  

 

Taux de mortalité par pêche. S’il ne peut 
être évalué pour le stock considéré, alors le 
rapport entre captures et indice de 
biomasse peut être utilisé. 

Critère D3C2 
Biomasse du stock reproducteur 

Biomasse du stock reproducteur.  Si elle ne 
peut être évaluée pour le stock considéré, 
alors un indice de biomasse féconde peut 
être utilisé. 

Tableau I : Sous-programmes du programme de surveillance « Espèces commerciales » deuxième cycle, critères primaires du bon 
état écologique (BEE) et indicateurs BEE associés selon l’arrêté du 9 septembre 2019. 
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SP2 – Pêche récréative                     
(en développement) 

SP3 – Echantillonnage des captures 
et paramètres biologiques  

SP4 – Campagnes de surveillance 
halieutique 

Critère D3C3 
Structuration des populations par âge/taille 

 

Indicateurs à définir 

 

2.2.  Liens entre la surveillance et les objectifs environnementaux 

Objectifs environnementaux liés aux espèces commerciales : 

Le programme de surveillance « Espèces commerciales » est concerné par sept objectifs 

environnementaux (OE) (Tableau II) : 

▪ Un objectif environnemental du descripteur 1 « Biodiversité » pour la composante « Habitats 

benthiques » : D01-HB-OE08, relatif à l’exploitation durable des champs de laminaires. 

▪ Trois objectifs environnementaux du descripteur 3 « Espèces commerciales » : D03-OE01, D03-

OE02 et D03-OE03, relatifs à l’adaptation de la mortalité par pêche pour : 1/ l’atteinte d’un 

rendement maximum durable (D03-OE01); 2/ assurer une gestion durable des stocks locaux 

(D03-OE02) et l’adaptation des prélèvements par la pêche de loisir de manière à atteindre ou 

maintenir le bon état des stocks (D03-OE03). 

▪ Trois objectifs environnementaux du descripteur 4 « Réseaux trophiques » : D04-OE01, D04-OE02, 

D04-OE03, concernant la restauration, le maintien et la préservation des ressources halieutiques. 

Ces OE sont relatifs respectivement à la limitation des atteintes à des maillons sensibles de la 

chaîne trophique, l’adaptation de la mortalité par pêche sur les espèces fourrages et le maintien 

d’un niveau de prélèvement nul sur le micronecton océanique.  

 

Indicateurs des objectifs environnementaux : 

Six indicateurs opérationnels ont été définis pour le deuxième cycle (Tableau II). Il s’agit de taux de 

mortalité (D03-OE01-Ind1 ; D04-OE01-Ind2 ; D04-OE02-Ind1), de calculs de biomasse (D04-OE01-

Ind1 ; D04-OE02-Ind1), de taux de prélèvement (D04-OE03-Ind1) et de tonnage récolté par an (D01-

HB-OE08-Ind1). L’ensemble de ces indicateurs sont renseignés à la fois par des dispositifs de 

surveillance du programme de surveillance « Espèces commerciales » et par des dispositifs de collecte 

issus des sous-programmes de la partie « Activités, usages et politiques publiques » du dispositif de 

suivi des documents stratégiques de façade (cf. annexe 3b)9. 

 

Liens avec la surveillance : 

Le sous-programme 1, relatif à la pêche professionnelle, collecte des données de tonnage annuel de 

laminaires récoltées ainsi que de mortalité, prélèvement et biomasse des stocks, permettant de 

renseigner tous les indicateurs OE. Le sous-programme 2, relatif à la pêche récréative, devra permettre 

d’acquérir des données de mortalité par pêche qui compléteront celles du sous-programme 1 afin de 

donner une vision globale de la mortalité liée à l’activité de pêche, renseignant ainsi l’indicateur OE 

opérationnel du descripteur 3 (D03-OE01-Ind1). Les sous-programmes 3 et 4 permettent d’acquérir 

 
9 Il convient de se référer à la partie « Activités, usages et politiques publiques » (annexe 3b) pour des précisions 
sur les dispositifs de collecte qui renseignent ces indicateurs OE. 
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des données de mortalité et de biomasse spécifiques aux espèces fourrages qui renseignent ainsi les 

indicateurs OE du descripteur 4 (D04-OE01-Ind1 et D04-OE02-Ind1). 

 

Tableau II : Présentation synthétique des objectifs environnementaux (OE) du programme de surveillance  
« Espèces commerciales » deuxième cycle et de leurs indicateurs associés, a priori opérationnels au troisième 
cycle (Stratégies de façade maritime adoptées en 2019), renseignés par des dispositifs de surveillance (identifiés 
par leur sous-programme de rattachement) et des dispositifs de collecte (Partie « Activités, usages et politiques 
publiques » (cf. annexe 3b)). 

SOUS-
PROGRAMMES 

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX INDICATEURS OE 

SP1– Pêche 
professionnelle 

Partie  
« Activités, usages et 
politiques publiques » 

D01-HB-OE08: Maintenir un niveau d’exploitation durable des 
champs de laminaires (Laminaria digitata et Laminaria 
Hyperborea). 

D01-HB-OE08-Ind1 : Tonnage de 
laminaires récoltées annuellement 
(Laminaria hyperborea et Laminaria 
digitata). 

Cible définie 

Façade concernée: NAMO 
 

SP1 – Pêche 
professionnelle 

SP2 – Pêche récréative 
(en développement) 

Partie  
« Activités, usages et 
politiques publiques » 

D03-OE01 : Conformément à la Politique Commune de la Pêche 
(PCP), adapter la mortalité par pêche pour atteindre le 
rendement maximum durable (RMD) pour les stocks halieutiques 
couverts par des recommandations internationales et 
européennes. 
 

D03-OE01-Ind1 : Taux de mortalité 
par pêche. 

Cible définie 

Façades concernées: MEMN, NAMO, 
SA, MED 
 

D03-OE02 : Adapter la mortalité par pêche pour assurer une 
gestion durable des stocks locaux pour les stocks halieutiques 
concernés totalement ou partiellement par une évaluation 
nationale ou infranationale et faisant l'objet d'une gestion locale. 
 

Aucun. 

SP2 – Pêche récréative 
(en développement) 

Partie  
« Activités, usages et 
politiques publiques » 
 

D03-OE03 : Adapter les prélèvements par la pêche de loisir de 
manière à atteindre ou maintenir le bon état des stocks sur la base 
des meilleures connaissances disponibles. 
 

Aucun. 

SP1 – Pêche 

professionnelle 

 

SP3 –Echantillonnage 

des captures et 

paramètres 

biologiques 

 

SP4 – Campagnes de 

surveillance 

halieutique 

 

D04-OE01 : Limiter les atteintes à des maillons sensibles de la 

chaîne trophique en faveur de la restauration de la ressource. 

D04-OE01-Ind1 : Biomasse de 

chaque espèce fourrage (sardine et 

anchois). 

Cible définie 

Façade concernée: MED 
 

D04-OE01-Ind2 : Mortalité par 

pêche de chaque espèce fourrage 

(sardine et anchois). 

Cible définie 

Façade concernée: MED 
 

D04-OE02 : Adapter la mortalité par pêche sur les espèces 

fourrages* de façon à favoriser le maintien des ressources 

trophiques nécessaires aux grands prédateurs**. 

D04-OE02-Ind1 : Mortalité par 

pêche et biomasse du stock 

reproducteur de chaque espèce 

fourrage. 
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SOUS-
PROGRAMMES 

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX INDICATEURS OE 

Partie  

« Activités, usages et 

politiques publiques » 

*Les poissons fourrages concernés sont:  

MEMN, NAMO : harengs, lançons, sprats, sardines, maquereaux, 

anchois, chinchards 

SA: harengs, lançons, sprats, sardines, maquereaux, anchois, 

chinchards 

**Les grands prédateurs considérés sont les oiseaux marins, les 

mammifères marins et les poissons prédateurs 

Cible définie 

Façades concernées: MEMN, NAMO, 

SA 

SP1 – Pêche 

professionnelle 

Partie  

« Activités, usages et 

politiques publiques » 

D04-OE03 : Maintenir un niveau de prélèvement nul sur le 

micronecton océanique (notamment le Krill, et les myctophidés 

ou poissons lanterne…). 

D04-OE03-Ind1 : Prélèvement sur les 

espèces fourrages de micronecton 

sur le talus et au-delà. 

Cible définie 

Façades concernées: NAMO, SA, 

MED 
 

  

2.3. Liens entre la surveillance et les autres politiques européennes / conventions 

des mers régionales / Etats membres de l’Union européenne 

 

2.3.1. Liens avec d’autres politiques européennes et conventions des mers régionales 

La majorité des dispositifs de surveillance du programme de surveillance « Espèces commerciales » 

deuxième cycle présente un lien établi avec d’autres politiques européennes, principalement avec 

la politique commune des pêches (PCP) (Figure 3).  

 

La collecte de données dans le secteur de la pêche, nécessaire à l’application de la politique commune 

des pêches (PCP), est encadrée par le règlement Data Collection Framework (DCF). Un lien fort existe 

entre la DCSMM et la DCF/PCP puisque les données issues des campagnes d’observation halieutique 

pour l’évaluation des stocks déployées dans le cadre de la DCF/PCP ont été directement utilisées pour 

l’évaluation 2018 du BEE.  

 

En outre, ces campagnes halieutiques fournissent des informations nécessaires au suivi de l’activité de 

pêche et à la description de certaines communautés de poissons qui renseignent des indicateurs 

OSPAR (FC1 « Recovery in the population abundance of sensitive fish species » et FC2 « Proportion of 

large fish (Large Fish Index) »).  

 

Il existe également un lien établi entre la DCSMM et la convention de Barcelone, puisque l’évaluation 

de l’objectif écologique « OE3 – Récolte de poissons et crustacés exploités à des fins commerciales » 

de la convention de Barcelone correspond à l’évaluation 2018 du descripteur 3 de la DCSMM en SRM 

MO. Les données acquises lors des campagnes d’évaluation de stocks et de la campagne aérienne de 

suivi du thon rouge ont participé à cette évaluation. 
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La figure ci-dessous résume le nombre de dispositifs du programme de surveillance « Espèces 

commerciales » présentant actuellement un ou plusieurs liens établis avec d’autres politiques 

européennes/nationales et/ou conventions des mers régionales. Ces liens sont susceptibles d’évoluer 

au cours du deuxième cycle de mise en œuvre du programme de surveillance. 

 
 

 

2.3.2. Liens entre les Etats membres de l’Union européenne 

 

Les aires de répartition des stocks exploités à des fins commerciales étant partagées entre les sous-

régions marines de différents Etats membres, la surveillance de ces stocks est discutée et analysée 

par des experts scientifiques internationaux et les évaluations sont réalisées au sein d’organisations 

internationales (CIEM10, CGPM11, FAO12, CICTA13). Les données collectées au titre de la DCF répondent 

aux besoins exprimés dans les groupes de travail internationaux se réunissant pour ces institutions. 

Le programme de surveillance « Espèces commerciales » fournit également des informations 

pertinentes aux Etats membres voisins concernés par les données collectées. Ces initiatives sont à 

encourager et illustrent la nécessité de mettre en place des « Joint Monitoring Programmes (JMP) », 

qui fixent une stratégie d’échantillonnage commune et minimale entre plusieurs sous-régions marines 

afin de respecter des normes de qualité et déterminer une collecte de données la plus coût-efficace 

possible.  

 

2.4.  Contribution des sciences participatives à la surveillance 

Aucun dispositif de science participative n’a été identifié comme pouvant présenter un intérêt pour 

compléter les dispositifs de surveillance du programme de surveillance « Espèces commerciales ». 

 
10 Conseil International pour l’Exploration de la Mer. 
11 Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée. 
12 Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture. 
13 Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique. 
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Figure 3 : Nombre de dispositifs du 
programme de surveillance  
« Espèces commerciales » deuxième 
cycle présentant des liens établis 
avec des politiques 
européennes/nationales et des 
conventions des mers régionales au 
titre de la thématique « Espèces 
commerciales ». A noter : certains 
dispositifs de surveillance ont des 
liens établis avec plusieurs 
politiques européennes/nationales 
et/ou conventions. PCP : politique 
commune de la pêche ; OSPAR : 
convention « Oslo-Paris » pour la 
protection du milieu marin de 
l’Atlantique du Nord-Est ; 
convention de Barcelone : 
convention de Barcelone pour la 
protection du milieu marin et du 
littoral de la Méditerranée. 
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2.5.  Contribution des nouvelles technologies à la surveillance 

Les technologies et méthodes innovantes d’intérêt pour le programme de surveillance « Espèces 

commerciales » concernent l’ADN environnemental (ADNe) et les techniques d’imagerie. A 

l’exception d’un suivi par imagerie pour les stocks de langoustine en Europe, ces technologies relèvent 

actuellement de la recherche et un travail de développement méthodologique est nécessaire avant 

d’envisager leur utilisation en tant qu’outils de surveillance des communautés d’espèces 

commerciales. Ces outils ne sont pas à l’heure actuelle opérationnels pour l’évaluation des stocks.  

 

ADN environnemental 

L’utilisation de l’ADN environnemental (ADNe) consiste à analyser un échantillon d’eau de mer ou de 

sédiments pour prélever des résidus d’ADN laissés par les organismes vivants (e.g. cellules et 

mitochondries laissées par les poissons dans le milieu lors de leur passage). Deux approches d’analyses 

biomoléculaires sont intéressantes à utiliser sur l’ADNe : 

▪ le métabarcoding, qui permet d’analyser simultanément un très grand nombre d’ADN pour établir 

la présence d’espèces dans un écosystème à grande échelle, en un minimum de temps et de coût 

et sans impact sur les poissons et autres espèces exploitées. Cette méthode permet d’établir les 

aires géographiques d’occurrence des espèces. 

▪ le digital droplet PCR, qui permet, pour un nombre restreint d’espèces cibles (car coûteuse) de 

quantifier l’ADN dans le milieu. Des travaux sont en cours pour tester si la quantité d’ADNe est 

corrélée à la biomasse de l’espèce (intégrant l’abondance et la taille des individus). 

 

Techniques d’imagerie 

Les suivis par imagerie permettent de collecter un grand nombre de données sur les peuplements de 

poissons et autres espèces exploitées avec une couverture spatiale plus large des zones d’intérêt. Ces 

techniques sont particulièrement adaptables en fonction du milieu à suivre (fonds rocheux, milieux 

côtiers) et fournissent des informations robustes sur la diversité des espèces ainsi que sur les niveaux 

d’abondance. Elles présentent toutefois certaines limites relatives à la visibilité dans le milieu, à la 

différenciation d’espèces à la morphologie proche, à la caractérisation de la taille des individus ou 

encore au risque de « double comptage ». 
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3. Bilan des dispositifs intégrés dans le programme de surveillance 

« Espèces commerciales » 

Le programme de surveillance « Espèces commerciales » compte onze dispositifs de surveillance ou 

de collecte, dont dix sont considérés comme opérationnels et un comme non opérationnel. La non 

opérationnalité du dispositif « Campagnes d’observation halieutique : nourriceries » s’explique par le 

caractère récent de certaines campagnes, entraînant une absence de série à long terme, et aux 

indicateurs encore en cours de développement. 

L’ensemble des dispositifs de surveillance utilisés dans le cadre du programme de surveillance « 

Espèces commerciales » est représenté dans le tableau ci-dessous (Tableau III). A noter que la 

couverture spatiale, la fréquence d’échantillonnage, les liens avec les indicateurs BEE et OE ainsi 

qu’avec les politiques publiques des différents dispositifs de surveillance correspondent à ce qui est 

mis en œuvre actuellement et sont donc susceptibles d’être modifiés au cours du deuxième cycle de 

surveillance. Par ailleurs, les niveaux d'opérationnalité des dispositifs sont définis dans le chapitre 

introductif des programmes de surveillance (cf. point 7 « Principaux concepts et définitions »). 
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Tableau III : Bilan des dispositifs de surveillance  opérationnels et non opérationnels du programme de surveillance « Espèces commerciales », deuxième cycle. Sont indiqués les sous-programmes 
de rattachement (SP1 : Pêche professionnelle ; SP2 : Pêche récréative ; SP3 : Echantillonnage des captures et paramètres biologiques ; SP4 : Campagnes de surveillance halieutique ; SP5 : Interactions 
entre oiseaux et activités de pêche ; SP6 : Interactions entre mammifères marins et tortues marines et activités de pêche), un descriptif synthétique du dispositif, la couverture spatiale et la fréquence 
d’échantillonnage actuelles, les liens avec les indicateurs BEE et OE (✓ données mobilisables pour le calcul des indicateurs ;  données ne permettant pas de renseigner les indicateurs), les liens 
établis avec les politiques publiques et les SRM concernées (MMN : Manche-mer du Nord ; MC : mers celtiques ; GdG Nord/Sud : golfe de Gascogne Nord/Sud ; MO : Méditerranée occidentale) ; les 
SRM non concernées par le dispositif sont grisées. 

 

Nom du dispositif SP Descriptif 
Couverture 

spatiale 
Fréquence BEE OE 

Liens 
politiques 

MMN MC 
GDG 

NORD 
GDG 
SUD 

MO 

Observation des 
captures en mer 
(OBSMER)  

SP1 
SP3 

Dispositif qui consiste à collecter des données de captures 
(volontaires et accidentelles) à bord de navires de pêche 
commerciaux volontaires.   

Nationale  Annuelle ✓ ✓ PCP 

X X X X X 

SP5 
SP6 

X X X X X 

Observation des 
ventes en criées 
(OBSVENTES)  

SP1 
SP3 

Dispositif qui développe un plan d'échantillonnage des 
apports, avec pour but de produire des structures en taille 
de captures des principales espèces commerciales. 
 

Nationale  Annuelle ✓ ✓ PCP X X X X X 

 

Réseau de mesure 
de l'activité de 
pêche spatialisé et 
de données 
environnementales 
(RECOPESCA) 
 

SP1 
SP3 

Dispositif visant à  équiper des navires professionnels 
volontaires de capteurs afin d’estimer la distribution spatiale 
de l’effort de pêche et des captures, et de caractériser  d’un 
point de vue environnemental les zones de travail des 
pêcheurs. 
 

MMN, MC 
GdG 

Annuelle ✓ ✓  X X X X - 

Système 
d’Informations 
Halieutiques (SIH) 

SP1 

 

Dispositif de collecte de l’Ifremer centralisant les données 
relatives à l'observation des ressources halieutiques et des 
usages associés. Il a pour missions d’organiser l’acquisition 
des données (collecte ou intégration de données de flux 
externes), la bancarisation, la qualification/validation des 
données, la production d’indicateurs et la diffusion des 
données et indicateurs aux utilisateurs finaux.  
 

Nationale Sans objet ✓ ✓ PCP X X X X X 

Système 
d’Information de la 
Pêche et de 
l’Aquaculture  
(SIPA)  
 

SP1 

Dispositif de collecte développé dans le cadre de 
l’application des politiques de pêche maritime et 
d’aquaculture par la DPMA, qui assure la maîtrise d’ouvrage. 
Le SIPA couvre notamment la gestion des droits de pêche, la 
collecte de données, le contrôle des pêches, le traitement et 
la diffusion des données. 
 

Nationale Sans objet ✓ ✓ PCP X X X X X 
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Nom du dispositif SP Descriptif 
Couverture 

spatiale 
Fréquence BEE OE 

Liens 
politiques 

MMN MC 
GDG 

NORD 
GDG 
SUD 

MO 

  
 

          

Campagnes 
d’observation 
halieutique :   
évaluation des 
stocks 

SP3 

SP4 

Réseau de campagnes* scientifiques standardisées ayant pour 
objectif de caractériser l'état et l'évolution à moyen terme des 
espèces exploitées, des peuplements (d'intérêt halieutique ou 
non) et de l’environnement marin. Chaque campagne fournit 
une représentation quantitative de l'ensemble des espèces 
pélagiques, démersales et benthiques de la zone étudiée à une 
période donnée. 
 

*Par sous-régions marine : 
MO : PELMED, MEDITS 
GdG N/S: PELGAS, ORHAGO, LANGOLF-TV, EVHOE 
MMN: IBTS, CRUSTAFLAM, CGFS 
MC: CGFS, EVHOE 
 

Large Annuelle ✓ ✓ 

PCP 

OSPAR 

Barcelone  

X X X X X 

Campagnes 
d’observation 
halieutique : 
nourriceries 

SP3 

SP4 

Réseau de campagnes opérées dans les zones de nourriceries 
côtières des poissons bentho-démersaux, constituant des 
habitats essentiels pour de nombreuses espèces marines. 

Côte 
A 

déterminer 
✓ ✓  X X X X - 

Suivi des gisements 
locaux  

SP3 

SP4 

 

Surveillance des gisements locaux*, qui concernent des 
ressources dont l’emprise spatiale est limitée, souvent non 
partagées avec les Etats membres voisins, et qui font l’objet 
de méthodes d’évaluation spécifiques.  
*Par sous-régions marine :  
MMN : COMOR 
MC : COSB, Evaluation des gisements mouliers de l’Est 
Cotentin, Suivi de la pêcherie de bulots de l’Ouest Cotentin 
(SUPERB) 
 

Côte 
Variable 

✓ ✓  X X - - - 

Campagne aérienne 
de suivi du thon 
rouge 

SP4 

Campagne aérienne de suivi du thon rouge déployée dans le 
golfe du Lion dont l’objectif est de compter les bancs de thon 
rouge afin de construire un indice d'abondance utilisé dans les 
évaluations de stock. 
 

Large Annuelle ✓ ✓ 
PCP 

Barcelone 
- - - - X 
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