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Organisation de la journée

1. Présentation du contexte et rappel des objectifs du groupe de travail

2. Enjeux du RMD à l’échelle européenne – Présentation de Benoît 
Guérin – CCR Sud

3. Présentation des résultats de simulation des conséquences à court 
et moyen terme (en termes de capture et d’état des stocks) de 
différents scenarios de passage au RMD – Félix Massiot –
AGROCAMPUS OUEST

4. Définition des enjeux de l’évaluation et des étapes suivantes
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2ème atelier du groupe de travail RMD

Cadre de l’action

Objectifs du Groupe de travail

Projet pilote en partenariat avec la Région Bretagne (septembre 2010)

Projet complémentaire aux études nationales IFREMER à la demande de la DPMA :

• étude « Impact sur les productions et les rendements d’une gestion au RMD »

• groupe partenarial bioéconomique dans le cadre du Plan Barnier

� Mettre à disposition l’information et les connaissances sur les enjeux d’une gestion 
au RMD 

� Evaluer les conséquences à court et moyen terme (en termes de capture et d’état 
des stocks) de différents scenarios de passage au RMD 

� Elaborer des propositions de gestion à long terme innovantes et adaptées au 
contexte breton 

� Accompagner les acteurs de la pêche dans la mise en œuvre des objectifs de 
gestion au RMD
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Evaluation des conséquences à court et moyen 
terme (en termes de capture et d’état des stocks) 

de différents scénarios de passage au RMD 

Félix Massiot – AGROCAMPUS OUEST

Présentation des résultats
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Plan de la présentation

1. L’état actuel des stocks d’intérêt pour les pêcheries bretonnes 
(définis lors de la réunion du 23 novembre)

2. Impacts biologiques du schéma de transition proposé par l’UE pour 
une gestion au RMD en 2015

Sur-exploitation : cas de la Sole en golfe de Gascogne

Forte sur-exploitation : cas de la Plie de mer celtique

3. Test de différents scénarios aboutissant à une gestion au RMD : 
cas de la Plie de mer celtique
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(1) Les stocks d’intérêt pour les pêcheries bretonnes

Stocks Golfe Gascogne - CIEM

Sole Divisions VIIIa,b (Golfe de Gascogne)

Langoustine Division VIIIab (G. de Gascogne, FU 23-24)

Anchois Zone VIII (Golfe de Gascogne)

Stocks Mer Celtique –Ouest Ecosse CIEM

Merlan Divisions VIIe-k
Maquereau
Merlu IIIa,IV,VI, VII, VIIIabd
Sole Divisions VIIf et g (Mer Celtique)
Sole Divisions VIIb,c (Ouest Irlande)
Sole Division VIIh–k (Sud Ouest Irlande)
Sole Division VIIe (Manche Ouest)
Plie Ouest Irlande (Division VIIb,c)
Plie Sud Ouest Irlande (Division VIIh-k)
Plie Division VIIe (Manche Ouestl)
Plie Mer Celtique (Divisions VIIf and g)
Langoustine Division VIa
Cardine franche Zone VI (Ouest Ecosse et Rockall)

Cardine franche Divisions VIIb,c,e-k et VIIIa,b,d (L. whiffiagonis
and L. boscii)

Hareng Division VIa (Sud) et VIIb, c
Hareng Division VIa (Nord)
Eglefin Divisions VIIb-k
Eglefin Division VIa (Ouest Ecosse)
Morue de l'Atlantique Divisions VIIe-k
Morue de l'Atlantique Division VIa (Ouest Ecosse)
Langoustine Zone VII
Hareng Mer Celtique et Division VIIj

Baudroie Divisions VIIb-k et VIIIa,b,d (L. piscatorius and L. 
budegassa)

Baudroie (L. piscatorius and L. budegassa) Divisions IIa, IIIa, 
Zones IV, et VI

On dispose d’évaluation 2010 
et d’estimation du RMD jugée 
satisfaisante pour 1/3 des 
stocks.

+ quelques stocks avec une 
information partielle 
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Structure de l’intervention

1. L’état actuel des stocks d’intérêt pour les pêcheries bretonnes 
(définis lors de la réunion du 23 novembre)

2. Impacts biologiques du schéma de transition proposé par l’UE pour 
une gestion au RMD en 2015

Sur-exploitation : cas de la Sole en golfe de Gascogne

Forte sur-exploitation : cas de la Plie de mer celtique

3. Test de différents scénarios aboutissant à une gestion au RMD : 
cas de la Plie de mer celtique
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Méthode

Récupération des données d’entrée du modèle structuré en âge à
partir des rapports CIEM

• Recrutement (Rbar2005-09)

• Effectifs du stock (N2010)

• Mortalité par pêche (estimation d’un F statu quo ou FTAC)

• Mortalité naturelle

• Poids aux âges du stock / des captures

• Maturité aux âges

• FMSY

Projection sous différentes hypothèses
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Effort de pêche

Effort de 
pêche

Sur-exploitation (de croissance)

Sur-exploitation 
de recrutement

Captures

Abondance

Recrutement

Effort 
actuel

Effort de 
maximisation 
FMSY

(2.1) Sur-exploitation
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Sur-exploitation de recrutement(2.1)Un exemple de sur-exploitation: la Sole VIIIab

+ Augmentation de l’abondance du stock

garant de la pérennité et de la résilience du stock
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- Chute importante à court terme

+ Faible gain à long terme 

Captures (en tonnes)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

scénario MSY 2015 scénario F statu quo

(2.1) Un exemple de sur-exploitation : la Sole VIIIab
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Sur-exploitation de recrutement

+ Augmentation de la PUE

Directement liée à la rentabilité des bateaux

Indicateur de captures journalières (PUE)
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(2.1) Un exemple de sur-exploitation : la Sole VIIIab
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(2.1) Un exemple de sur-exploitation : la Sole VIIIab
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Structure démographique de la population de Sole VI IIab 
(estimation pour 2025)
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(2.1) Un exemple de sur-exploitation : la Sole VIIIab
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Structure démographique des débarquements (tonnes) Sole VIIIab  
(estimation pour 2025)
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(2.1) Un exemple de sur-exploitation : la Sole VIIIab
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Effort de pêche

Effort de 
pêche
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Sur-exploitation de recrutement(2.2) Forte sur-exploitation
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Sur-exploitation de recrutement(2.2) Un exemple de forte sur-exploitation : la plie VIIfg
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+ Augmentation très importante de l’abondance du stock

garant de la pérennité et de la résilience du stock
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Sur-exploitation de recrutementSur-exploitation de recrutement

- Chute importante à court terme (2015: - 29%)
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+ Gain important à long terme (2025: + 67%)

(2.2) Un exemple de forte sur-exploitation : la plie VIIfg
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Sur-exploitation de recrutementSur-exploitation de recrutement
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(2.2) Un exemple de forte sur-exploitation : la plie VIIfg
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(1) Les enjeux de la gestion au RMD

Effort de 
pêche
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actuelRMD
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(2.2) Un exemple de forte sur-exploitation : la plie VIIfg



Groupe de travail 2 – Rennes le 
31 janvier 2011

Sur-exploitation de recrutementSur-exploitation de recrutement

Structure démographique de la population de Plie VI Ie 
(estimation pour 2025)
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+ Une population multipliée par 3 

(2.2) Un exemple de forte sur-exploitation : la plie VIIfg
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Sur-exploitation de recrutementSur-exploitation de recrutement

+ Le retour des gros poissons dans les débarquements (x4)

(2.2) Un exemple de forte sur-exploitation : la plie VIIfg

Structure démographique des débarquements (tonnes) Plie VIIfg   (estimation 
pour 2025)
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(2) Conclusion

La transition à la gestion RMD

- • Perte à court terme de captures parfois très importante

+ • Augmentation de la biomasse et de l’abondance (pérennité
du stock) 

• Amélioration du rendement journalier

• Amélioration de la qualité des captures (retour des gros 
poissons)

• Augmentation des captures à long terme (forte sur-
exploitation)
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Plan de la présentation

1. L’état actuel des stocks d’intérêt pour les pêcheries bretonnes 
(définis lors de la réunion du 23 novembre)

2. Impacts biologiques du schéma de transition proposé par l’Europe 
pour une gestion au RMD en 2015

Sur-exploitation : cas de la Sole en golfe de Gascogne

Forte sur-exploitation : cas de la Plie de mer celtique

3. Test de différents scénarios aboutissant à une gestion au RMD : 
cas de la Plie de mer celtique
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(3) Les différents scénarios testés

a) Transition au RMD en 2015 en 5 ans (proposé par l’UE)

b) Transition au RMD en 2 ans 

c) Transition du RMD couplée à une modification du diagramme 
d’exploitation

Cas d’application: la plie de mer celtique
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(3) Les différents scénarios testés
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(3) Les différents scénarios testés

captures (en tonnes)
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RMD 2015 : limite la baisse des captures mais qui étale la période de 
« vache maigre »

Changement de diagramme d’exploitation : chute importante de 
captures mais maximum de captures amélioré

RMD 2013 : perte importante de capture en 2013 mais remontée plus 
rapide
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(3) Les différents scénarios testés

164%55%22%-34%Chgt de diag. d'exploitation

151%56%30%-22%(*)MSY 2013

141%45%24%-29%MSY 2015

2020201520202015

rendementCaptures

* Dans ce cas le minimum de captures n’est pas en 2015 mais en 2013 et représente une 
baisse de 44%
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(3) Conclusion

Choix des modes de gestion pour la transition au RMD : une question 
complexe

Une transition molle limitant la chute des captures mais longue : 
scénario RMD 2015

Une transition dure sur peu d’années assurant une reprise rapide 
des captures : scénario RMD 2013

Une transition maximisant les captures à long terme : changement 
de diagramme couplé au passage au RMD
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Questions

• Peu de stocks évalués en 2010

• Quelle sera la politique de gestion pour les stocks non évalués?

• Quelle sera la politique de gestion pour les stocks en sous 
exploitation?

• Quels sont les contributions respectives de ces stocks aux 
pêcheries bretonnes?
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Etapes suivantes

Objectif groupe de travail n°3 (fin de la phase 1):

Simulation des conséquences à court et moyen terme (en termes de capture et d’état des 
stocks) de différents scenarios de passage au RMD : RMD 2013 – RMD 2015 –
Changement de diagramme d’exploitation

Généralisation des simulations à tous les stocks identifiés : Merlu – Baudroie – Langoustine

Objectif de la phase 2 :

Redistribution des conséquences à court et moyen terme de différents scénarios de passage 
au RDM par flottilles 

Traduction des résultats de l’évaluation (Impacts biologiques de différents schémas de 
transition pour une gestion au RMD en 2015) en nombre de navires et jours de mer

Conséquences sur les marchés

Stocks côtiers

La prochaine réunion (groupe de travail n°3) aura l ieu fin mars 2011
Une restitution public des résultats de la PHASE 1 (groupe de travail 1 – 2 -3) est 

prévue en mai

Les dates de ces événements seront fixées dans les plus court délais
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L’ensemble des documents (comptes rendus et présentations) sont disponibles sur
http://www.agrocampus-ouest.fr/halieutique/projets.php?idproj=66



Le CCR Sud :

une nouvelle approche 

institutionnelle pour la gestion des 

pêches sur l’atlantique sud 

européen

Benoît Guerin, Secrétaire Général CCR Sud, Agrocampus, 31 janvier 2011



La création des Conseils 

Consultatifs Régionaux



UNE APPROCHE 

GEOGRAPHIQUE ET 

ECOLOGIQUE 



Tous concernés

• 2/3 des membres représentent le secteur de 

la pêche (amont/aval)

• 1/3 des membres représentent les autres 

parties prenantes(consommateurs, défense 

de l’environnement, femmes de marin, etc.)

• Scientifiques et administrations sont 

observateurs de droits … actifs ?



Quelques éléments sur le 

fonctionnement du CCR Sud 

• Représentativité

• Diffusion et circulation de 

l’information 

• Forum d’échange entre les parties 

prenantes

• Force de proposition



• Une flotte espagnole d’environ 200 

bateaux (bolincheurs) : de nombreux 

ports d’Espagne du Nord (Pays Basque, 

Cantabrie, Asturies, Galice) 

• Une flotte française d’environ 80 bateaux 

(chalutiers pélagiques et bolincheurs) : 4 

ports français (Saint-Jean de Luz, La 

Turballe, St Gilles Croix de Vie, Lorient)

Un territoire marin des territoires littoraux

Exemple : la pêche de l’anchois 
dans le Golfe de Gascogne



Perspectives

• Résolution du Parlement Européen du 24 avril 

2009

• Livre Vert de la Commission Européenne 

« … la mise en place de systèmes régionaux devrait très 

probablement renforcer le rôle consultatif des CCR. »

Vers la « responsabilisation » du secteur



1. Définir l’unité de 

gestion

2. Construire la confiance 

par l’implication de 

tous

3. S’engager 

collectivement sur des 

objectifs à long terme 

Les plans de gestion à long terme



CANDIDATURE 

INTERREG





FISHERIES

Evaluation and Impact 

Assessment of multi-annual
management plans

Mare F2                     Isabelle Viallon 03/06/2 010



Year N

Calendar

Year N+1

Commission proposal



Un exemple concret: 

le plan de gestion de la Sole du GG

• Evaluation du plan(2009-2010)

- Adoption du rapport CSTEP en Avril 2010

- Réunion CSTEP – DG MARE (May 2010)

• Préparation d’un nouveau plan(2010)

- Scoping meeting (June 2010) -> differentes options? 

- Impact assessment (march 2010) > impact des options 

de gestion

• Consultation formelle du CCR sur la base d’un non-paper 

résumant les différentes options et alternatives (Eté 2011)

• Proposition de la Commission Européenne (Automne 2011)



La subsidiarité

•Pêcheries côtières gérées à l’échelle 

régionale sous un cadrage 

communautaire 

•Stocks gérés au niveau 

communautaire : rôle primordiale 

des CCR 



www.ccr-s.eu


