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PRESENTATION DU PROJET (1 PAGE)
NOM et ACRONYME DU PROJET
MACCO

RESUME (1/2 page maximum)
Dans le contexte de la Politique Commune des Pêches, l'obligation de débarquement des espèces sous TAC peut
devenir particulièrement bloquante dans le cas de pêcheries mixtes capturant des espèces pour lesquelles elles n’ont
pas ou peu de quotas (espèces « chokes »). Cependant, dans les plans de gestion en discussion, les modes de fixation
des TAC dépendront du statut des espèces (cible, accessoire) et des interactions techniques. La dépendance des
flottilles aux différents stocks et les interactions techniques entre ces stocks sont donc déterminantes pour les
pêcheries mixtes européennes. De plus, l'objectif de Bon Etat Ecologique des écosystèmes fixé par la Directive Cadre
Stratégie pour le Milieu Marin s'accompagne de mesures de protection des habitats benthiques et fonctionnels
halieutiques qui contraindront potentiellement l'accès aux zones de pêche. Le projet MACCO s’intéressera à la
pêcherie démersale du golfe de Gascogne et à la construction du plan de gestion des eaux occidentales. Dans un
premier temps, analyses statistiques et concertation avec les Organisations de Producteurs (OP) permettront de
définir les espèces accessoires et les espèces cibles et d’identifier les espèces potentiellement bloquantes. Dans un
second temps, l’analyse des dynamiques spatio-saisonnières des captures permettra d’identifier les interactions
techniques entre les espèces de la région. On distinguera les espèces accessoires pour lesquelles les données
permettent d’inférer leur dynamique spatio-saisonnière, de celles à données limitées dont les dynamiques seront
directement issues de corrélations entre captures. Ces dynamiques seront intégrées dans l'outil de simulation ISISFish déjà opérationnel pour les principales espèces des pêcheries démersales du golfe de Gascogne (sole, merlu,
langoustine). Dans un troisième temps, des mesures de gestion définies en concertation avec l'ensemble des
partenaires (e.g. différents niveaux de TAC, regroupements/suppressions de TAC, règles d'exploitation multiannuelles) seront simulées avec le modèle ISIS-Fish. Les conséquences de ces mesures seront évaluées au regard des
points de références connus pour les espèces évaluées analytiquement, des variations de niveaux de biomasse pour
les autres espèces, et des objectifs de diminution de pression sur les zones fonctionnelles halieutiques connues.

PORTEUR DU PROJET
IFREMER – Unité Ecologie et Modèles pour l’Halieutique - Nantes
à la gestion des ressources halieutiques marines

OBJECTIFS ET FINALITES DU PROJET (5 à 6 lignes)
Le projet MACCO vise à l’identification des espèces cibles et accessoires de la pêcherie mixte démersale du golfe de
Gascogne et au développement d’un outil de simulation opérationnel pour évaluer les performances de plans de
gestion adaptés respectant les contraintes de la PCP et de la DCSMM. Ce projet permettra de promouvoir des
mesures régionales adaptées au golfe de Gascogne au sein du futur plan de gestion des eaux occidentales.
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* : Dans le projet final, seuls les partenaires confirmés peuvent apparaitre. Une lettre d’accompagnant de chaque
partenaire est demandée en justificatif complémentaire
Sous-Traitants éventuels et rôles :
Code Lutin : programmation ISIS-Fish (évolution, assistance)
Usages et territoires : médiation – organisation des enquêtes et des réunions pour la définition des espèces
accessoires et des scenarios de gestion
Cyanea : communication des résultats (site web, page facebook, newsletter tous les ans, fiches synthétiques de
visualisation des résultats : définition des espèces accessoires, conséquences des scenarios de gestion)

CONTEXTE DU PROJET (2 PAGES)
Contexte socio-économique des pêcheries concernées par le projet
Le golfe de Gascogne (divisions CIEM 8abd) est un système productif avec de nombreuses espèces d’intérêt
commercial élevé partageant la même zone pour tout ou partie de leur cycle de vie. Elles sont la base de l’activité de
pêcheries multi-spécifiques et sources d’interactions techniques (Drouineau et al 2006, Prellezo et al 2016). En ce
sens, le golfe de Gascogne constitue une région à fort enjeu pour la mise en œuvre de la Politique Commune des
Pêches et des Directives environnementales de l’Union européenne dans le cadre des plans de gestion à long terme.
Pour les producteurs, disposer d’un plan de gestion doit être un gage de sécurité qui améliore les conditions
d’investissement en assurant une meilleure visibilité des possibilités de pêche. Cependant, si le plan de gestion
proposé par la Commission européenne pour les eaux occidentales (COM 2018) apporte certaines souplesses par
l’utilisation de fourchettes de mortalité par pêche (F) autour du rendement maximal durable (FRMD), il ne permet pas
de répondre à tous les enjeux du développement durable des activités. La notion d’espèces cibles et accessoires, qui
permettront de préciser ces fourchettes de mortalité par pêche, doit par exemple être affinée. En effet pour la
plupart des stocks du golfe de Gascogne cette notion varie en fonction des pêcheries considérées. Enfin l’obligation
au débarquement des espèces sous-quota peut entrainer un blocage de certaines flottilles capturant accessoirement
ces espèces cibles pour d’autres. Au-delà, les professionnels sont en attente de règles d’exploitation mieux adaptées
pour sécuriser leurs modèles socio-économiques d’exploitation (CCSud 2016).
Si l’examen législatif de la proposition de règlement fixant le plan de gestion pour les eaux occidentales devrait
aboutir dans les douze prochains mois, le projet MACCO doit permettre de préparer sa mise en œuvre effective en
conciliant l’ensemble des problématiques de la gestion des pêches dans une approche écosystémique. L’objectif est
de pouvoir disposer d’un outil capable de simuler des scénarios de gestion, dans une approche plus intégrée entre la
disponibilité/qualité des données, l’expertise scientifique et les réalités socio-économiques des entreprises.
Contexte scientifique et état de l’art
Le plan de gestion des eaux occidentales est principalement guidé par la gestion des espèces cibles au travers de
règles de fixation des niveaux de TAC prenant en compte les fourchettes de FRMD (Rindorf et al 2017). La possibilité
de gérer indirectement les espèces accessoires par l’intermédiaire de l’encadrement opéré sur les espèces ciblées
est un enjeu de gestion des prochaines années pour garantir le bon état écologique des écosystèmes marins (Ulrich
et al 2016, Garcia et al 2017b). Comme c’est le cas pour le plan de gestion en vigueur en Mer Baltique et en voie
d’acceptation en Mer du Nord, les valeurs de mortalité par pêche (F) par espèces pourraient être fixées par groupe
d’espèces capturées mêlant des espèces cibles et accessoires (COM 2016).
La définition du statut des espèces est donc cruciale. Elle passe par l’utilisation de méthodes statistiques rigoureuses
suffisamment génériques pour se transposer d’une pêcherie à une autre à l’échelle de la façade maritime. Certaines
méthodes ont déjà été développées pour définir les espèces cibles et les métiers au sein d’une pêcherie (Deporte et
al 2012, Davie and Lordan 2011, Pelletier and Ferraris 2000). Si les observations de captures sont relativement
exhaustives pour les espèces cibles, elles sont par contre plus limitées pour certaines espèces accessoires qui, par
leur faible intérêt économique, sont souvent rejetées et donc mal observées (Cornou et al 2017). Les méthodes
pertinentes pour les espèces cibles deviennent dès lors inadaptées pour la définition des espèces accessoires. Un
enjeu important est par conséquent de développer des méthodes pour identifier et suivre dans le temps les espèces
accessoires à partir des données disponibles puis, de les valider via la connaissance terrain détenue par les
professionnels.
Concevoir et anticiper les conséquences de scénarios de gestion sur les flottilles et l’ensemble des espèces des
pêcheries mixtes des eaux occidentales est indispensable pour une mise en place efficiente des plans de gestion
(Garcia et al 2017a). La modélisation permet de décrire le fonctionnement d’un système et de simuler des
changements pour comprendre et quantifier les conséquences induites par ces changements. Peu de modèles
existent pour appréhender des pêcheries mixtes et simuler conjointement des dynamiques biologiques et
d’exploitation (Nielsen et al. 2018, Pelletier et al. 2009, Mahévas et al. 2004). Pour le golfe de Gascogne un modèle
ISIS-Fish (isis-fish.org) a été développé pour les pêcheries françaises et espagnoles incluant le merlu, la langoustine
et la sole (Provot et al In Press, Drouineau et al 2006). Ce modèle de simulation décrit la dynamique mensuelle et
spatiale des captures par flottille et par métier. Il permet ainsi de simuler la dynamique d’atteinte des TAC à l’échelle
du mois, et de comprendre comment certaines espèces deviennent bloquantes pour certaines flottilles. La dimension
spatialement explicite de cet outil est particulièrement adaptée pour simuler des mesures de protection de zones
fonctionnelles. Pour évaluer l’importance des phénomènes de blocage à venir à l’échelle du golfe de Gascogne, il est
nécessaire de compléter le modèle en y incluant les espèces accessoires capturées conjointement avec les 3 espèces
cibles principales (merlu, langoustine et sole).

La problématique des espèces accessoires et des scenarios de gestion dans les pêcheries mixtes est au cœur des
préoccupations de la DG MARE qui finance le projet européen Probyfish (2018-2021). MACCO est une déclinaison de
Probyfish centrée sur le golfe de Gascogne. L’implication de l’Ifremer dans ces deux projets est donc une opportunité
pour faire reconnaitre les spécificités du golfe de Gascogne auprès des décideurs et proposer dans les échanges à
l’échelle européenne des standards que nous aurons validés avec les professionnels.
Justification des partenariats/collaborations scientifiques
Pour répondre à cet enjeu d’identification des espèces cibles et accessoires de la pêcherie mixte démersale du golfe
de Gascogne et de compréhension des dynamiques spatio-temporelles associées, il est indispensable de croiser des
compétences d’expertise des pêcheries impliquées dans les groupes de travail du CIEM et du CSTEP, de statistiques
et d’économétrie halieutiques et de professionnels de la pêche. Le volet développement d’un outil de simulation
opérationnel pour évaluer les performances de plans de gestion adaptés respectant les contraintes de la PCP et de
la DCSMM requiert un partenariat supplémentaire avec des modélisateurs halieutes. Enfin, pour assurer la promotion
de mesures régionales adaptées au golfe de Gascogne au sein du futur plan de gestion des eaux occidentales, il est
indispensable de collaborer avec les personnes impliquées dans les instances consultatives ou décisionnelles comme
la DG MARE, le CCR-Sud et le CNPMEM.

PRESENTATION GENERALE DU PROJET ET DES DIFFERENTES PHASES (1
PAGE)
Le projet s’articulera autour de trois phases séquentielles d’activités scientifiques et d’une phase transversale
d’animation et de communication (Figure 1).
La première phase du projet permettra de clarifier les concepts d’espèces cibles et accessoires, ainsi que le recueil et la
préparation des données nécessaires pour établir le statut de chaque espèces. Apres avoir passé en revue les méthodes
statistiques disponibles pour définir le statut d’une espèce, une sélection de méthodes sera codée dans le langage de
programmation R (www.R-project.org) avec une interface pour interagir avec les partenaires du projet et sélectionner
un paramétrage judicieux. Son utilisation avec l’ensemble des partenaires permettra d’établir le statut des espèces de
la pêcherie d’intérêt. Une analyse des changements de statut des espèces au sein de l’année à l’échelle des métiers et
des flottilles sera produite afin de comprendre la dynamique spatio-temporelles des captures d’espèces cibles et
accessoires et d’identifier les interactions techniques entre les espèces de la pêcherie.
La deuxième phase du projet concentrera la préparation de l’outil de simulation ISIS-Fish déjà opérationnel pour les 3
espèces principales (sole, merlu, langoustine) de la pêcherie mixte démersale du golfe de Gascogne pour permettre
l’évaluation de scénarios de gestion. On distinguera les espèces accessoires d’intérêt pour lesquelles les données
permettent de décrire leur dynamique spatio-saisonnière de population de celles à données limitées dont la dynamique
des captures sera approchée statistiquement. Ces dynamiques seront ensuite paramétrées dans ISIS-Fish.
La troisième phase du projet démarrera par une validation de la simulation de la dynamique actuelle de la pêcherie avec
ISIS-Fish avec l’ensemble des partenaires. Une analyse collective des sorties du modèle pour identifier des raisons de
blocage et de fragilisation des espèces accessoires ainsi que les conséquences sur les flottilles fournira une base de
discussion pour identifier des mesures de gestion à tester (e.g. différents niveaux de TAC, regroupements/suppressions
de TAC, règles d'exploitation multi-annuelles). Ces mesures seront ensuite simulées avec le modèle ISIS-Fish et leurs
conséquences évaluées au regard des points de références connus pour les espèces évaluées analytiquement, des
variations de niveaux de biomasse pour les autres espèces, et des objectifs de diminution de pression sur les zones
fonctionnelles halieutiques connues.
La quatrième phase est transversale aux trois premières et sera active tout au long du projet pour assurer la coordination
et la communication vers l’extérieur.

Figure 1 : Déroulé des taches du projet MACCO,
rythmées par des ateliers de discussions
scientifiques (S)-OP (P) et des réunions d’un
conseil de validation de la démarche proposée.

Les organisations professionnelles partenaires de MACCO interviendront fortement dans les phases 1, 3 et 4. Le
partenariat scientifiques-organisations professionnelles concernera : i) la validation des définitions des notions de
captures ciblées et accessoires ; ii) l’échange de connaissances sur l’analyse des dynamiques spatio-temporelles de
captures, en spécifiant les modalités de gestion particulières pouvant expliquer des variations au-delà des fluctuations
naturelles d’abondance spatio-temporelles ; iii) la définition conjointe des mesures de gestion à tester avec le modèle.

STRUCTURE DU PROJET (1 PAGE MAXIMUM PAR PHASE)
PHASE 1 : Caractérisation halieutique et sélection des espèces accessoires [Janvier 2019 – Juin 2020]
Tache 1.1 Préparation des données
Les données pour réaliser les analyses envisagées dans ce projet [captures spatialisées (débarquement et rejets) par
espèce en poids, en valeur, les efforts par séquence de pêche, les caractéristiques techniques des navires et engins, le
métier et la flottille] seront extraites du Système d’Information Halieutique - Sacrois et Obsmer). Des enquêtes
qualitatives seront réalisées auprès de quelques pêcheurs de chaque flottille de référence pour connaitre leurs espèces
cibles et accessoires en fonction des différents métiers qu’ils pratiquent au cours de l’année. Enfin, des enquêtes
quantitatives seront conduites auprès de chaque OP partenaire pour identifier des règles de gestion interne pouvant
influer sur les stratégies individuelles d’exploitation.
Tache1.2 Clarification des concepts et des définitions des différents statuts possibles pour les espèces
Les concepts d’espèces cibles et accessoires à l’échelle des métiers, des flottilles et de la région seront passés en revue.
Les espèces pourront être classées comme "cibles", "hybrides", "accessoires", ou encore « accessoires collatérales»,
selon l’intensité de leurs ciblages par la pêche et leur valorisation. La classification sera déclinée par trimestre ou par
mois pour décrire la dynamique de l’exploitation (e.g. Marchal, 2008, Deporte et al 2012, Davie et Lordan 2011, Ulrich
et al, 2012). Une sélection de méthodes sera codée dans le langage de programmation R (R-project.org). Un outil de
visualisation des résultats en R sera utilisé pour interagir avec les partenaires professionnels afin de confronter les
classifications émanant des pêcheurs (enquêtes) et des analyses statistiques.
Tache1.3 Compréhension de la dynamique des captures d’espèces cibles et accessoires
L’identification des dynamiques spatio-saisonnières des captures des espèces cibles et accessoires (1.2) et l’exploitation
des données recueillies au sein des OP partenaires permettra de comprendre les bascules qui s’opèrent entre les
espèces accessoires et les espèces cibles, de relier cette dynamique aux stratégies d’exploitation des entreprises et aux
contraintes de gestion et d’identifier les dépendances et contribution des flottilles aux différentes espèces. Des
indicateurs socio-économiques seront également utilisés pour préciser ces dynamiques (Sun et al. 2017, Gourget et al.
2014). Enfin les corrélations entre captures d’espèces accessoires et cibles renseigneront sur les liens spatiaux et
temporels entre ces groupes d’espèces. Avec l’ensemble des parties prenantes, les espèces ou les groupes d’espèces
cibles-accessoires de plus grand intérêt pour les pêcheries seront ainsi sélectionnés.

Rôle et responsabilité des différents partenaires (responsable/participant) sur cette phase
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Atelier
Paramétrage/interprétation
Atelier
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Contribution et/ou résultats attendus de cette phase au regard du projet
La revue des méthodes statistiques et l’évaluation de leur pertinence pour le cas spécifique du golfe de Gascogne est
une étape clé pour influer sur le développement de l’outil de la DGMARE. Cette phase doit aboutir à la liste des espèces
accessoires et cibles de la pêcherie démersale du golfe de Gascogne et à la compréhension de leur dynamique de
captures intra-année.

Degré d’importance de cette phase pour la bonne conduite du projet
Ces résultats sont indispensables pour spécifier les caractéristiques de mise en œuvre du plan de gestion (objectifs de
mortalité par pêche dans les fourchettes de FRMD, regroupement de TAC, etc….) qui pourront ensuite être simulées
avec ISIS-Fish.

STRUCTURE DU PROJET (1 PAGE MAXIMUM PAR PHASE)*
PHASE 2 : Modélisation de la dynamique des espèces accessoires [Sept. 2019 – Juin 2021]
Tache 2.1 Dynamiques spatio-saisonnières des espèces accessoires et caractérisation de leurs habitats
La connaissance sur la dynamique des espèces accessoires est hétérogène. La plupart sont dites à données limitées et
ne disposent pas de modèle d’évaluation analytique. Pour autant, plusieurs espèces des eaux occidentales (e.g. la
cardine et la baudroie) sont maintenant ou seront prochainement évaluées analytiquement par le CIEM permettant de
disposer d’un premier modèle de dynamique de population pour ces espèces. Pour les autres espèces, des méthodes
statistiques permettront d’exploiter au mieux les observations disponibles pour caractériser leur distribution spatiosaisonnière (Pinto et al. In Prep, Bez et Braham 2014). La connaissance experte des professionnels pourra être mobilisée
comme données d’entrée des modèles statistiques ou pour valider les estimations lors d’ateliers de restitution. Cette
phase permettra d’améliorer les connaissances écologiques sur la dynamique de leur cycle de vie et l’occupation
géographique, notamment les habitats clés que sont les frayères et les nourriceries (Zones Fonctionnelles Halieutiques
(ZHF), Trimoreau et al. 2013) des espèces retenues (e.g. cardine et baudroie).
Tache 2.2 Paramétrisation ISIS-Fish
Le modèle ISIS-Fish de la pêcherie mixte démersale du golfe de Gascogne se concentre actuellement sur les 3 espèces
cibles merlu, langoustine et sole. Cette tache vise à compléter le modèle en y intégrant les espèces accessoires. Les
dynamiques des populations et les habitats caractérisés en tache 2.1 seront paramétrés dans le modèle ISIS-Fish
(Drouineau et al 2006, Vigier et al En Prep.). Le modèle d’exploitation sera mis à jour avec les sorties de la tache 1.3
pour simuler les mortalités par pêche spatio-saisonnières des nouvelles espèces. Des paramètres économiques (e.g. la
dynamique des prix) et des indicateurs sociaux (e.g. l'acceptabilité) seront intégrés si les analyses de la phase 1 ont
démontré leur pertinence pour reproduire les dynamiques de captures accessoires. Cette tache incluera des plans de
simulation pour calibrer le modèle aux captures et indices d’abondance observés. Des indicateurs de performances du
modèle seront calculés pour comprendre les forces et faiblesses du modèle et préparer les analyses d’incertitude.

Rôle et responsabilité des différents partenaires sur cette phase

IFREMER

Tache 2.1
[Sept 2019–Déc 2020]
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Contribution et/ou résultats attendus de cette phase au regard du projet
La revue des connaissances sur les espèces accessoires et les analyses statistiques des données disponibles doivent
permettre d’établir i) la liste des espèces pour lesquelles un modèle de dynamique de population (et son niveau de
complexité) est disponible et la description de ces modèles , ii) la liste de celles pour lesquelles un modèle peut-être
ajusté et les modèles ajustés , iii) la liste de celles pour lesquelles seule une distribution spatio-saisonnière de
présence accompagnée d’un modèle de capture sera produite et iv).l’ensemble des ZHF identifiées. L’intégration de
cette connaissance dans ISIS-fish doit aboutir à une paramétrisation opérationelle de la dynamique de la pêcherie
mixte.

Degré d’importance de cette phase pour la bonne conduite du projet
Un modèle opérationnel de dynamique de la pêcherie incluant les espèces cibles et les espèces accessoires est
indispensable pour simuler les plans de gestion et leurs conséquences sur les espèces et les flottilles.

* : Ajouter autant de page qu’il y a de phase dans le projet

STRUCTURE DU PROJET (1 PAGE MAXIMUM PAR PHASE)*
PHASE 3 : Scénarios alternatifs de gestion durable des pêcheries mixtes sous obligation de
débarquement [mars 2021 – mars 2023]
Tache 3.1 Simulation de la dynamique de la pêcherie démersale avec les règlementations actuelles
Une fois qualifié (comparaison sorties modèles / observations), le modèle ISIS-Fish permettra d'explorer l'impact de la
gestion des TAC des espèces accessoires sur les espèces cibles, dans le cadre réglementaire actuel (fourchettes de
FRMD). Les conséquences seront évaluées et discutées en atelier sur la base d’indicateurs de biomasse, de taille, de
captures, de pression pour les espèces cibles et accessoires. Des espèces bloquantes et/ou fragilisées par la gestion par
TAC seront ainsi identifiées.
Tache 3.2 Zoom sur les espèces accessoires bloquantes et/ou non adéquatement protégées par les TAC cibles
L'objectif sera ici de comprendre les raisons de blocage et/ou de fragilisation des espèces accessoires au travers d’une
analyse des corrélations des séries temporelles des mortalités par pêche des différentes espèces simulées par le modèle
en tache 3.1. Ces analyses (en atelier avec tous les partenaires) sont nécessaires pour déterminer dans quelles mesures
un TAC (global ou par flottille) sur une espèce cible ou un TAC regroupant plusieurs espèces permet de gérer
durablement une espèce accessoire. L'identification de flottilles/métiers subissant ou responsables de la pression de
pêche sur les espèces accessoires les plus bloquantes et/ou vulnérables fournira également une base pour identifier des
mesures de gestion alternatives (tâche 3.3).
Tache 3.3 Identification et simulation de mesures de gestion alternatives et/ou complémentaires
L'objectif est ici d’évaluer des mesures de gestion alternatives s’intégrant dans le plan de gestion des eaux occidentales
et identifiées en concertation avec les OP à partir des sorties de la tache 3.2. Ces mesures de gestion pourront inclure
des TAC mono-spécifiques et des TAC groupant certaines espèces (sur la base ou pas des fourchettes de FRMD) ou des
suppressions de TAC, avec ou sans règles d’exploitation pluriannuelles. Les réductions d’effort induites par les TAC
seront évaluées spatialement et plus particulièrement sur les zones fonctionnelles halieutiques pour vérifier l’atteinte
des objectifs environnementaux de la DCSMM. Des mesures de réallocations spatiales saisonnières de l’effort de pêche
pourront aussi être testées. Les performances des mesures de gestion seront évaluées en analysant les évolutions des
biomasses et des mortalités par pêche simulées (e.g. en les confrontant aux points de référence quand disponibles), en
explorant la limitation des effets bloquants des TACs, en analysant les réductions de pressions sur les zones
fonctionnelles et en analysant l’évolution d’indicateurs socio-économiques simulés (e.g. revenus des flottilles).

Rôle et responsabilité des différents partenaires sur cette phase
IFREMER
Université Nantes
IRD
Pêcheurs de Bretagne
FROM Sud
Pêcheurs d’Aquitaine
CNPMEM

Tache 3.1
[Mars 2021 – Déc 2021]
Simulations

Tache 3.2
[Sept 2021 – Sept 2021]
Plan de simulations

Tache 3.3
[Janv 2022 – Avril 2023]
Scénarios, simulations
Scénarios

Atelier interprétation
Atelier interprétation
Atelier interprétation
Réunion de fin d’atelier

Atelier Scénarios
Atelier Scénarios
Atelier Scénarios
Réunion de fin d’atelier

Simulation dynamique de
population

Contribution et/ou résultats attendus de cette phase au regard du projet
Cette phase doit aboutir à l’appropriation par l’ensemble des partenaires d’un outil opérationnel de simulation de
scénarios de gestion support à la discussion, à une compréhension partagée des dynamiques de captures et de
blocages des flottilles induites par les TAC. Cette phase du projet permettra également la co-construction de scénarios
de gestion et la production d’indicateurs quantitatifs des conséquences de ces scénarios sur les flottilles et les
écosystèmes.

Degré d’importance de cette phase pour la bonne conduite du projet
Ces résultats sont des supports tangibles pour faire des propositions au sein des CCR et influer sur la mise en œuvre
des plans de gestion.

STRUCTURE DU PROJET (1 PAGE MAXIMUM PAR PHASE)*
PHASE 4 (TRANSVERSALE) : Animation et communication [Janvier 2019 – Juin 2023]
Tache 4.1 Coordination/animation du projet
L’Ifremer assurera la coordination du projet. La coordinatrice dispose à la fois d’une expertise scientifique transversale
et d’une bonne connaissance de l’ensemble des partenaires du projet. L’animation sera assurée par un comité de
pilotage et la tenue régulière d’ateliers de travail. Le format et la participation de scientifiques, de membres des OP,
ou de membres extérieurs variera en fonction des besoins et de l’avancée du projet.
Les phases 1 et 3 seront rythmées par des ateliers de 2 jours réunissant OP et scientifiques animés par une médiatrice
habituée des exercices de prospective pêche et gouvernance (Tissière et al 2017a, Tissière et al 2017b).
Tache 4.2 Communication scientifique
Les résultats des phases 1 et 3 seront aussi communiqués à la DG MARE (directement et par le biais du projet
Probyfish), au sein du Conseil Consultatif Régional Sud (participation conjointe scientifiques et professionnels aux
réunions du conseil à la fin de la phase 1 et au cours de la phase 3 et en fin de projet), au Conseil Scientifique et
Technique Economique Pêche (participation aux ateliers de modélisation intégrée pour l’évaluation des plans de
gestion) et aux groupes de travail du CIEM (e.g. participation annuelle au groupe de travail MIXFISH). L’ensemble des
résultats du projet donneront lieu à des publications scientifiques académiques et à des présentations lors de
colloques scientifiques nationaux et internationaux.
Tache 4.3 Science et Société
Une communication régulière, réalisée par une agence de communication reconnue sur les problématiques liées à la
mer et au littoral, sera mise en place tout au long du projet pour présenter les résultats déterminants du projet. Cette
agence propose un plan de communication à destination des professionnels de la pêche, du monde de la recherche, des
partenaires privés et institutionnels et, dans une moindre mesure, de la société civile. Ce plan comprendra un site web,
une page facebook, un dossier de presse, des articles pour parler de l’actualité du projet, des data-visualisations
(permettant d’illustrer simplement des problématiques de recherche, des chiffres et des résultats), des interviews
vidéos régulières des chercheurs et partenaires du projet qui permettront d’exposer clairement les problématiques et
résultats, etc. (e.g. http://www.nantes.port.fr/2017/, http://www.coselmar.fr/, http://leseclaireurs.coselmar.fr/).

Rôle et responsabilité des différents partenaires sur cette phase

Université Nantes

comité de pilotage, ateliers, réunions

Tache 4.2
[Janv 2019 – Juin 2023]
Coordination,
Lien avec DG MARE, CCR-Sud,
CSTEP, Mixfish
Publications, colloques
Publications, colloques

IRD

comité de pilotage, ateliers, réunions

Publications, colloques

Pêcheurs de Bretagne

comité de pilotage, ateliers, réunions

Lien CCR-Sud

FROM Sud

comité de pilotage, ateliers, réunions

Lien CCR-Sud

Pêcheurs d’Aquitaine

comité de pilotage, ateliers, réunions

Lien CCR-Sud

CNPMEM

comité de pilotage, réunions

IFREMER

Tache 4.1
[Janv 2019 – Juin 2023]
Coordination, comité de pilotage,
ateliers, réunions

Tache 4.3
[Janv 2019 – Juin 2023]
Coordination, Site web, presse,
data-visualisation, interviews

presse, data-visualisation,
interviews
presse, data-visualisation,
interviews
presse, data-visualisation,
interviews
presse, data-visualisation,
interviews
presse, data-visualisation,
interviews
presse, data-visualisation,
interviews

Contribution et/ou résultats attendus de cette phase au regard du projet
Coordination du projet, Mise en place du comité de pilotage, organisation des réunions de suivi et des ateliers
scientifiques, pilotage du partenariat avec l’agence de communication, pilotage des participations aux réunions de
transfert des résultats (DG MARE, CCR-Sud, CSTEP, CIEM)

Degré d’importance de cette phase pour la bonne conduite du projet
Cette phase assure le rôle clé de coordination du projet pour mettre en œuvre l’animation, le suivi et la
communication des résultats vers le monde scientifique et professionnel et la société.

RESULTATS ATTENDUS DU PROJET (2 PAGES)
Description des principaux résultats attendus (Il s’agit de préciser au regard des objectifs initiaux quels sont les avancées et
livrables attendus ainsi que les bénéfices espérés pour les professionnels)

Phase 1 Caractérisation halieutique et sélection des espèces accessoires
Cette phase doit permettre de valider une méthode pour définir les espèces cibles et accessoires dans le cas des
pêcheries mixtes avec comme cas d’application la pêcherie démersale du golfe de Gascogne et de caractériser des
interactions techniques entre les différents métiers et flottilles existants. Les résultats attendus prendront la forme
suivante :
R1.1 Une base des données contenant la composition des captures en poids et en valeurs avec les efforts de pêche
associés par flottille et métier ainsi que les données techniques et les enquêtes.
R1.2 Une revue des méthodes statistiques disponibles pour classer les espèces comme « cible », « hybride »,
« accessoire valorisable », « accessoire collatérale » et de la sélection et adaptation des méthodes jugées pertinentes
pour la pêcherie démersale du golfe de Gascogne.
R1.3 Un document présentant les résultats de l’application des méthodes sélectionnées (R1.2) à la pêcherie
démersale du golfe de Gascogne.
R1.4 Un document de synthèse décrivant la dynamique spatio-saisonnière de captures des espèces accessoires avec
une identification des facteurs déterminants de ces dynamiques par métier (incluant les niveaux de TAC des
différentes espèces cibles, des indicateurs économiques et sociaux comme les revenus bruts, les niveaux de captures
des espèces emblématiques, changement de statut des espèces, etc.)
R1.5 Une liste des espèces et des groupes d’espèces « cible », « hybride », « accessoire valorisable », « accessoire
collatérale » de la pêcherie démersale du golfe de Gascogne par flottille, par métier puis globalement à l’échelle du
golfe de Gascogne. Une sélection des espèces de plus grand intérêt sera faite pour chaque catégorie en concertation
avec les professionnels pour la phase 2 et 3 du projet.
Phase 2 Modélisation de la dynamique des espèces accessoires retenues
Cette phase vise à proposer une revue de la connaissance disponible sur le cycle de vie des espèces accessoires
retenues à l’issue de la phase 1 et à combler certaines lacunes sur les distributions spatiales et saisonnière afin de
paramétrer des modèles de dynamique de population dans l’outil de simulation ISIS-Fish.
R2.1 Un document de synthèse de la connaissance disponible sur le cycle de vie des populations des espèces
sélectionnées dans R1.5 et pour chaque espèce, l’identification d’un modèle dynamique de population spatiosaisonnier si la connaissance est assez précise, d’un modèle global si la connaissance est plus limitée, ou d’un modèle
statistique de captures sinon.
R2.2 Une cartographie des habitats essentiels des espèces accessoires identifiées dans le projet et une délimitation
des zones de fortes contraintes d'intégrité sur les fonds marins à partir des indicateurs benthiques basés sur les traits
d'histoire de vie des espèces.
R2.4 Une base de données de la paramétrisation de pêcherie mixte démersale du golfe de Gascogne dans ISIS-Fish
incluant les modèles de dynamique de population pour les espèces accessoires retenues et la mise à jour des
paramètres d’exploitation associés
R2.5 Un document de synthèse de l’évaluation des performances du modèle ISIS-Fish tenant compte des espèces
accessoires retenues pour cerner les forces et les faiblesses du modèle dans les diagnostics produits sur la base
d’indicateurs mesurant les écarts des sorties aux observations (distances, similarités, corrélations)
Phase 3 Scénarios alternatifs de gestion durable des pêcheries mixtes sous obligation de débarquement
Cette phase vise à simuler les conséquences des TAC des espèces cibles (sur les espèces accessoires et sur les flottilles)
et de scenarios alternatifs de gestion proposés en concertation avec les parties prenantes, en utilisant la version
d’ISIS-Fish intégrant la dynamique des espèces accessoires de plus grand intérêt pour la pêcherie.
R3.1 Un document de synthèse de l’analyse des simulations des TAC mono-spécifiques courants avec l’objectif
d’atteinte du Rendement Maximum soutenable à l’échelle 2020, incluant i) l’identification des espèces accessoires
et des flottilles bloquantes et fragilisées par la gestion basée sur des TAC mono-spécifiques, et ii) une analyse des
corrélations des mortalités par pêche simulées
R3.2 Un document spécifiant les scénarios de gestion à tester co-construits avec les OP partenaires (sur la base de
R3.1 et des propositions des professionnels discutées au CCR-sud) incluant une description i) des règles de fixation
des TAC par espèce ou par groupe d’espèces pouvant inclure des régulations multi-annuelles et ii) des zones
fonctionnelles et des saisons de protection selon différents seuils de protection (5,10,15% de fermeture) et selon des
communautés particulièrement sensibles à la pêche.

R3.3 Un document de synthèse des évaluations des scenarios de gestion incluant les indicateurs quantitatifs
d’atteintes des objectifs de Rendement Maximum Soutenable, de mesures de réduction des pressions sur les zones
fonctionnelles, de caractérisation d’état socio-économique.
Apports méthodologiques :
 Méthodes statistiques pour établir le statut des espèces R1.2
 Modèle de dynamique de population des espèces accessoires : R1.3, R2.1
Apport de connaissances scientifiques novatrices :
 Connaissance directe sur les captures d’espèces cibles et accessoires et leurs dynamiques spatiotemporelles: R1.3, R1.4, R1.5
 Connaissance sur la biologie des espèces accessoires, leurs zones fonctionnelles et leurs dynamiques
spatio-temporelles : R2.1, R2.2, R2.3
 Connaissance sur les conséquences de la gestion avec des TAC pour les espèces cibles sur les espèces
accessoires et les flottilles : R3.1
 Connaissance sur des scénarios de gestion alternatifs dans le cadre du plan de gestion des eaux
occidentales : R3.2, R3.3
Outils développés


Interface de visualisation des sorties des analyses statistiques pour établir la liste des espèces accessoires
et de leur statut : R1.2, R1.3



Simulateur de scénarios de gestion de la pêcherie mixte démersale du golfe de Gascogne incluant les
espèces cibles et accessoires et l’ensemble des flottilles de pêche : R2.4, R3.1

Bénéfices du projet pour la filière pêche au cours et à l’issue du projet (mois ou années).
A court terme, la constitution de ce consortium permettra de rassembler les scientifiques, les professionnels et leurs
représentants sur des questions qui n’auraient pas bénéficié de la même mobilisation des chercheurs. Les questions
de blocage mises en avant par la profession et de fragilisation potentielle de certaines espèces accessoires mise en
avant par les scientifiques convergent vers le besoin d’amélioration des connaissances, d’acquisition de nouvelles
données et de modélisation à finalité opérationnelle pour adapter la gestion des ressources démersales du golfe de
Gascogne. Le projet conduira :


au partage de la compréhension et la connaissance sur les espèces cibles et accessoires pour faire remonter
les spécificités du golfe de Gascogne à l’échelle des eaux occidentales (notamment grâce au lien direct avec
le projet Probyfish de la DGMARE);



au partage d’un outil de simulation de mesures gestion alternatives pour les pêcheries mixtes (ISIS-Fish),
outil évolutif au gré des nouvelles connaissances ;



au partage d’une évaluation des conséquences de la gestion par TAC sur les espèces accessoires;



à la co-construction et l’évaluation de mesures de gestion alternatives incluant des règles d’exploitation
sécurisant les modèles socio-économiques d’exploitation.

A moyen terme, les connaissances acquises (en particulier sur la dynamique des captures cibles et accessoires, les
effets collatéraux des TAC et les évaluations de mesures de gestion alternatives) permettront de faire des
propositions au sein du Conseil Consultatif Régional Sud de niveaux de TAC multi-spécifiques plus pertinents et de
mesures alternatives pour le plan de gestion des eaux occidentales. Enfin ces résultats seront diffusés dans le cadre
des groupes de travail du CIEM (plus particulièrement celui s’intéressant aux pêcheries mixtes WG-MIXFISH, et celui
s’intéressant à la gestion intégrée des eaux occidentales WG-EAWESS), au CSTEP et à la DG MARE pour mieux
appréhender la gestion des pêcheries mixtes au plan général.

Livrables envisagés (publications scientifiques, rapport papier, site internet, vidéo, plateforme d’échange, réunions de restitution,…)
Tous les résultats scientifiques innovants donneront lieu à publications scientifiques et communications dans des
colloques scientifiques.
L’ensemble des outils développés dans le projet sont des outils « open source » manipulables au travers
d’interfaces faciles d’acces :
Mise à disposition et prise en main lors des ateliers de travail (phase 1) de l’outil de visualisation des analyses
statistiques pour la définition du statut des espèces.

Mise à disposition et prise en main lors des ateliers de travail (phase 3) de l’outil de simulation ISIS-fish et la base de
données associée pour la pêcherie mixte démersale.
Mise à disposition d’un site web, d’une page facebook, d’ un dossier de presse, des articles pour parler de l’actualité
du projet, des data-visualisations (permettant d’illustrer simplement des problématiques de recherche, des chiffres
et des résultats), des interviews vidéos régulières des chercheurs et partenaires du projet qui permettront d’exposer
clairement les problématiques et résultats.

Potentiel de transférabilité des résultats (transférabilité des méthodes, des outils… pour une autre
espèce, autre zone,…)
Les méthodes statistiques d’indentification du statut des espèces sont génériques et peuvent être appliquées à
d’autres façades et d’autres pêcheries sans nécessité de nouveaux développements.
La paramétrisation des dynamiques de population des espèces accessoires est liée au cas d’étude. Cependant
l’analyse pour sélectionner le modèle de dynamique de population adapté pourra être appliquée à d’autres espèces
dans d’autres pêcheries.
L’outil de simulation ISIS-Fish est générique et peut être utilisé pour décrire n’importe quelles autres pêcheries et
servir de support à la co-construction de scenarios pour aider à la décision.
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STRATEGIE DE VALORISATION ET DE COMMUNICATION
La communication est une action explicite du projet (PHASE 4, ci-dessus et Figure 1). Elle sera pilotée par une agence
de communication qui développera un plan de communication à destination de différents publics (professionnels de
la pêche, scientifiques, dans une moindre mesure, la société civile). Un site web et une page Facebook dédiés au
projet, permettront la diffusion large des avancées et résultats du projet.
Comme indiqué sur la figure 1, certains résultats (e.g. R1.3, R1.4, R3.2 et R3.4 des phases 1 et 3) feront l’objet d’une
communication particulière sous la forme de fiches de synthèse (data visualisation) qui seront transmises aux
partenaires et mises à disposition sur le site web et sur la page Facebook. Une newsletter rédigée par des
professionnels de la communication permettra de rendre compte de l’avancée du projet et de l’ensemble des
résultats à l’issue de chaque phase. Il est prévu de restituer à la fin du projet certains résultats sur la base d’interviews
filmées des partenaires scientifiques et des partenaires du secteur privé de la pêche.
Au niveau de la filière pêche
La communication sera ciblée plus particulièrement sur : i) la définition partagée des espèces accessoires et leur
importance dans le chiffre d’affaire et la dynamique des pêcheries, ii) la contribution des partenaires professionnels
à la connaissance scientifique sur ces espèces et à la proposition de scénarios de gestion. Une restitution des résultats
du projet sera organisée, sous forme d’atelier-débat, en présence des scientifiques et des partenaires du projet. Le
transfert des résultats dans la filière sera aussi opéré par le CNPMEM (partenaire 4) et les OP (partenaires 5 à 7).
Par ailleurs, les productions de l’agence de communication seront mises à disposition des représentants des
professionnels participant au projet (Articles d’actualités du projet sur des points d’étape réguliers d’avancée des
recherches, communiqués de presse, data visualisations illustrant simplement des problématiques de recherche et
des résultats quantitatifs, interviews de chercheurs et partenaires du projet, etc.). Ce matériel facilitera la diffusion
régulière à leurs adhérents des avancées du projet, et une communication spécifique autour des ateliers
scientifiques-professionnels est prévue lors des phases 1 et 3.
Au niveau scientifique
Les résultats de ce projet seront présentés au projet PROBYFISH, au Conseil Consultatif Régional Sud, au CSTEP et
dans le cadre du groupe de travail WGEAWESS et WGMIXFISH du CIEM. Ils feront également l’objet de publications
dans des journaux scientifiques de rang A, et de présentations dans des colloques nationaux et internationaux.
Au niveau du grand public (éventuellement)
Le site web et la page facebook du projet serviront de vitrine du projet et rendront accessibles à tous les résultats
(en particulier les fiches de synthèse). Des communiqués de presse permettront de diffuser les temps forts du projet
et les résultats obtenus à destination de la presse spécialisée.
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PLANIFICATION DU PROJET
N°
Tâch
e

Nom de la phase

1

Préparation des
données
Classification des
stocks
Dynamique des
captures
accessoires
Connaissance sur la
dynamique de
stocks accessoires
Parametrisation
ISIS-Fish
Simulation de la
pêcherie
Effets de la gestion
par TAC
Identification/simul
ation de mesures
de gestion
alternatives
Enquêtes (E),
Ateliers(A), réunion
(R)
Comité scientifique
(réunion)
Communication

2

3

4

Planification
Année 2018

Année 2019

Année 2020

Tri Tri Trim Tri Tri Tri Trim3 Trim Tri
m1 m2 3 m4 m1 m2
4 m1

E

A,
R

A
,
R

Tri
m
2

Année 2021

Année
2023
Trim Tri Tri Tri Trim Tri Tri Tri Trim Tri Trim 1 Tri
3 m4 m1 m2 3 m4 m1 m2 3 m4
m2

R

A

Année 2022

A

A,
R

