
Projet	  SELectivité de	  la	  PALangre pélagique
Une	  approche	  multi	  taxons

Poisson  F.,  Arnaud-Haond S.  ,  Demarq H.,  Cornella D.,  
Wendling B.



Une	  pêcherie	  strictement	  réglementée

ØTAC	  :	  2,917	  tonnes	  in	  2015

ØAtlantique	  /Méditerranéen

Øsenneurs:	  79	  %	  TAC	  

Øpalangriers	  :	  9 %	  TAC	  (252	  t)

ØPêche	  récréative:	  2%	  TAC

ØPermis	  d’exploitation:	  ICCAT



Une	  pêcherie	  en	  pleine	  évolution
Ø2015  :  88  palangriers  

Ø quotas  individuels:  0,5  t  -‐28  t

ØSaison  :  Avril  à  Décembre

ØZone  de  pêche:  plateau  continental  



Approche	  Multi	  taxons	  
� Programme  pilote 2-‐ ans
� Approche coopérative/collaborative
� Documenter  l’activité de  la  pêcherie

� Technique  de  pêche &  stratégie,  
� Effort
� Cpue

� Hiérarchiser les  impacts  de  la  pêcherie sur
les  différents groupes

� Proposer  des  mesures d’atténuation pour  
éviter les  interactions  ou réduire la  mortalité

� Mieux connaitre la  biologie &  l’écologie des  
prises  accessoires  (marquage  individuel)

Blue  shark
Juvenile swordfish

Puffins  

tortues

Raie  violette  

Prionace glauca



Présence	  de	  tortues	  sur	  les	  zones	  de	  
pêche

données	  RTMMF



GPS	  tracks (135)	  of	  cory’s shearwaters during foraging trips	  
during July-‐August	  (Péron&Grémillet 2011)

REJET  ZERO  POUR  LE  CHALUT  



Carnets	  de	  pêche

� Caractéristiques  de  l’engin  de  pêche  (Hameçon:  taille,  forme,  
longueur  des  orins  de  bouées,  …..)  

� Techniques  -‐ stratégies
� Temps  de  pêche  (filage  /virage)  
� Captures  par  espèce  (nombre,  état,  relâché/gardé  à  bord)    
� Interactions  (oiseaux  de  mer)

� +  données  
� Observateurs  (ICCAT)
� Obsmer



� Palangre de  surface  :  20-‐ 30  mètres
� Entre  500  et  900  hameçons
� Calée courte entre  6  –9  h  
� Appât :  sardines
� Leurres lumineux :  rarement utilisés
� Hameçons circulaires et  droits



Composition	  des	  captures	  en	  nombre	  

�100	  opérations	  documentées



Conflit	  d’espace	  avec	  les	  chaluts

� Temps  en  mer:  4  am-‐2pm  –Criée  4  pm  
� Lundi  au  vendredi
� Trait    ~1h30  m  (5  noeuds)
� 2-‐5  traits  par  jour

20  nm

Conflits	  au	  sein	  de	  la	  flottille



Périodes	  critiques	  
Avril Mai	   Juin	   Juillet Aout	   Septembre Octobre	  

Thon	  rouge
Espadon
Requin	  p .bleue
Raie	  pélagique

Oiseaux	  de	  mer

Tortues	  de	  mer Accores

FAIBLE

MOYEN

FORT

RENDEMENTS

� Aménagement  spatial  ?
� Aménagements  temporels

� Confirmer  la  présence  de  thon  rouge  
en  janvier-‐février

� Conditions  météo!!  
� Cours  du  thon  



Mesures	  d	  atténuation	  et	  réduction	  de	  la	  mortalité	  

� Requins  peau  bleue  – raie
� Mortalité  directe  faible  
� Mortalité  après  libération  faible  /  manipulation
� pas  de  gros  individus  (Requin)
�

� Interdiction  de  leurres  lumineux  (tortue+,  espadon  +)
� Interdiction  bas  de  ligne  en  acier  (tortue+,  espadon  +)
� Guide  de  bonnes  pratiques  (tortue+,  espadon  +)
� Type  d’hameçons  (selectivité)



Mesures	  d	  atténuation	  et	  réduction	  de	  la	  mortalité	  

� Espadon
� Mortalité  directe  forte  
� Mortalité  après  libération  forte  /  manipulation

� Interdiction  de  leurres  lumineux  (tortue+)
� Interdiction  bas  de  ligne  en  acier  (tortue+)
� Guide  de  bonnes  pratiques  (tortue+)



Mesures	  d	  atténuation	  et	  réduction	  de	  la	  mortalité	  

� Oiseaux  de  mer
� Mortalité  directe  faible  
� Mortalité  après  libération  faible  /  manipulation

� Interdiction  filage  de  jour  /  ligne  d’effarouchement
� Lestage  des  lignes
� Interdiction  de  la  pêche  durant  la  saison  critique



Bénéfices	  d’une	  approche	  multi	  taxons

� Connaissance  parfaite  de  l’engin,  pratiques,  tactiques

� Composition  des  prises  accessoires
� Déterminer  des  périodes  critiques  pour  chaque    groupe
� Sensibilisation  global  des  professionnels  aux  problèmes  
des  prises  accessoires  

� Identification  des  priorités  
� Anticiper  les  problèmes  à  venir  

� Changements  au  niveau  des  composants  de  l’engin  (type  
d’hameçon,  leurre  lumineux,  …)

� de  la  stratégie  
� des  pratiques  
� De  la  législation  

� Choix  de  mesures  « bénéfiques »  pour  plusieurs  groupes    



Préservation ressource
Pratiques de pêche : 
• Détention à bord 1 carnet d’observation des espèces protégées
• Ne pas utiliser de bas de ligne en acier 
• Engagement remettre à l’eau les requins peau bleues remontés vivants
• Détenir à bord 1’équipement pour rejet d’animaux vivants (de-hooker, 

épuisette…).

Protection du milieu : 
• Ne pas rejeter en mer et conserver à bord les déchets (plastiques, etc..) 
• Ne pas employer de leurres lumineux chimiques 

Partenariat scientifique : 
• Engagement écrit acceptant de participer aux actions de partenariat 

scientifique (embarquement de scientifiques, collecte de données, etc …)

Accréditation  MSC





www.amop-selpal.com





ECO LABÉLISATION 

CAHIER DES CHARGES 
� Pratiques  de  pêche  :  

� Détention  à  bord  1  carnet  d’observation  
des  espèces  protégée

� Engagement  remettre  à  l’eau  les  
spécimens  remontés  vivants

� Détenir  à  bord  1  équipement  pour  rejet  
d’animaux  vivants  (de-‐hooker,  
épuisette…).

Protection du milieu : 
Ne pas rejeter en mer et conserver à 
bord les déchets  (plastiques, etc..) 
Ne pas employer de leurres lumineux 
chimiques 

� Approche coopérative/collaborative



Composition	  des	  captures	  en	  nombre	  

�100	  opérations	  documentées



� Préservation ressource
� Pratiques de pêche : Détention à bord 1 carnet d’observation des 

espèces protégée Engagement remettre à l’eau les spécimens 
remontés vivants

� Détenir à bord 1 équipement pour rejet d’animaux vivants (de-
hooker, épuisette…).

� Protection du milieu : Ne pas rejeter en mer et conserver à bord les 
déchets (plastiques, etc..) 

� Ne pas employer de leurres lumineux chimiques 

� Partenariat scientifique : Engagement écrit acceptant de participer aux 
actions de partenariat  scientifique (embarquement de scientifiques, 
collecte de données, etc …)





By-‐catch	  App…soon
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Mouvements	  verticaux	  
50	  jours	  
Haute  résolution  (miniPat)

Semi  hibernation
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Tendance  captures  d'oiseaux

Tortue  :  1  cas  déclaré  en  juillet  2015



Conditions	  	  actuelles
Temps	  de	  pose	  limités
Nombre	  réduit	  d’hameçons	  ~	  600	  h/set
Pêcherie	  en	  pleine	  évolution	  (matériel,	  zone,	  stratégie,	  
….)	  

Pêche	  hauturière	  en	  développement	  (conflit	  d’espace	  entre	  
palangriers
Hiérarchiser	  les	  impacts	  de	  la	  pêcherie	  sur	  les	  différents	  	  
groupes	  
Identification	  de	  mesures	  à	  prendre	  (charte	  appliquée)	  
Détermination	  de	  « hot	  spots »



Détermination	  de	  l	  habitat	  Phase	  pélagique
Phase	  côtière	  
Hiérarchiser	  les	  impacts	  de	  la	  pêcherie	  sur	  les	  différents	  	  
groupes	  
Identification	  de	  mesures	  à	  prendre	  (charte	  appliquée)	  
Détermination	  de	  « hot	  spots »







	  

	  

Puffin de Yelkouan (Puffinus Yelkouan) 
Statut: Espèce protégée en France et en Europe 
Quelques mesures: 
*Taille : 40 cm 
*Envergure : 76 - 93 cm. 
*Poids : 330 - 480 gr 
Description: Le puffin yelkouan est plus petit et moins profilé que le puffin cendré. Il est 
très voisin du puffin des Baléares mais légèrement plus contrasté- plumage gris foncé sur 
le dessus et blanc sur le dessous. Son bec est noir et légèrement recourbé au bout. 
Longévité : 23 ans 
Reproduction: La ponte dure 1 mois et demi, de mi-mars à début mai. La période d'éclosion 
et de l'élevage du poussin s'échelonne de mi-mai à fin juillet. Les parents se relaient 
environ tous les 3-4 jours pour alimenter leurs Puffin yelkouan poussins. Ils peuvent 
parcourir plusieurs centaines de kilomètres par jour pour aller chercher de la nourriture 
Habitat: L'espèce est endémique de Méditerranée et y hiverne également (golfe du Lion, 
mer Noire...). Elle est présente en France sur les îles d'Hyères, de Marseille et en Corse. 
Vol: Le puffin yelkouan vole au ras de l'eau. Si la mer est calme et plate, il va alterner 
quelques battements d'ailes (3 ou 4) avec un vol plané. Son vol est droit dans ce cas.  
Alimentation : se nourrit principalement de poissons, de céphalopodes, de crevettes et de 
rejets de pêche. Posé à la surface, il détecte ses proies visuellement en mettant la tête sus 
l’eau puis plonge en s'aidant de ses ailes comme de nageoires et de ses pattes palmées. Il 
peut plonger jusqu'à 40 m de profondeur. 
Comportement : Le Puffin yelkouan vole parfois en troupes serrées, ce qui est rare chez les 
deux autres espèces. Ils sont pélagiques. Ils passent donc une grande partie de l'année en 
haute mer et rejoignent les îles en novembre pour prospecter les sites de reproduction	  
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Ventre  blancPattes  dépassant
de  la  queue

Rémiges  grises



ATBF	  fisheries	  at	  the	  heart	  of	  the	  
matter

•• In  the  1990s
••Overcapacity  
(purse  seine)

••Scientific  
concerns

•• international  
interference

••Unreported  
catches

Science  &  NGO’s

••Enforcement  of  
international  
management

•• ICCAT  Multi-‐Annual  
Recovery  Plan  2006

••CITES  issues  (2010)
••public  awareness  and  
increased  mobilization

ICCAT ••Strengthening  of  
regulations  &  
controls

••Strong  reduction  
of  the  quota  
(30.000  to  13.500  
T)

••Overcapacity  
decrease  

••MSY  issues  (2022  
with  60%  
probability)

Fishing  
Sectors





Traditional  10m  artisanal  longline  boats

Offshore  18m  artisanal  longline  boats





� Tests  of  bird  scaring  line  
“tori  lines”  with  fishermen’s  
school  students    
� build  by  trainees  
� deployed  at  sea  on-‐board  
commercial  vessels

Sea birds interaction	  (3)	  



Blue	  shark migration

• To	  investigate on	  habitat	  occupancy,	  residency times	  and	  
migratory pathways

• To	  provide behavioural data	  on	  temperature experience
and	  swimming depth of	  pelagic sharks

• satellite	  tag	  technology is used

http://amop-selpal.com/index.php/suivi-des-especes-marquees



What we have	  learnt !

� Moderate number of  hooks deployed ~  600  h/set
� No  precise strategy
� High  catches  of  pelagic stingrays
� Night  setting  mostly (before sunset….)
� Day  setting  during the  week ends  
� Hauling around 9  o’clock
� Short  soaking time  (2-‐5  hours)
� Space use  conflict of  with demersal trawlers fishery



Préservation ressource

Pratiques de pêche : Détention à bord 1 carnet d’observation des espèces protégées
Engagement remettre à l’eau les spécimens remontés vivants

Détenir à bord 1 équipement pour rejet d’animaux vivants (de-hooker, épuisette…).

Protection du milieu : Ne pas rejeter en mer et conserver à bord les déchets (plastiques, etc..)

Partenariat scientifique : Engagement écrit acceptant de participer aux actions de partenariat 
scientifique (embarquement de scientifiques, collecte de données, etc …)

Engagement financier des structures collectives 
impliquées dans programmes scientifiques thon rouge ou son écosystème
au cours des 3 dernières années précédant la campagne



Comportement	  de	  l’engin	  de	  pêche


