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1 - INTRODUCTION
Une part importante des pêcheries méditerranéennes de 1'Upion Européenne
est localisée sur les plateaux continentaux situés enface des pays membres. Les
expériences acquises dans les différentes régions
au cours des dernières décennies
ontmontréqu'il était difficiled'obteniruneestimationglobaledel'étatdes
ressources démersales exploitées à partir de la production, notamment en raison
de la très grande dispersion des points de débarquement et dela grande diversité
desespècescapturéesetdel'absencedestatistiquesfiables.Cette
situation a
conduitdifférents Etats de l'union à engagerdesprogrammesnationaux
à partir decampagnesrépétitives.Dansce
d'évaluation decesressources
à l'échelle
contexteetconsidérantsonbesoinurgent
dedisposerdedonnées
communautairepourl'application
de la politiquecommunedespêchesen
Méditerranée, la Commissioneuropéenne a incité à la miseen œuvre d'un
programme commun d'évaluation de ces ressourcespar campagnes de chalutage.
Les basesde cette action ont été définies
par un groupe detravail ad hoc ouvert à
desscientifiques del'ensembledespayscommunautaires(Anon.,1993).Le
m D I T S (Mediterranean
projet a ensuiteétéformalisédansleprogramme
a débuté à la fin del'année 1993.
International Trawls Survey) qui

II - MATERIEL ET METHODE
La première
phase
du
programme
a été
organisée
en
trois étapes
complémentaires : organisation et définition de protocoles de travail, réalisation
d'unecampagnecommune et premièreanalysedesdonnéesenréférence
aux
besoins immédiats définispar les responsables communautairesde la gestion des
pêches.
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A - Espace opCmtionne1
L'espace de travail est d e f i comme l'ensemble de zones chalutables situées
en face des quatre pays, des fonds de10 mètres B 800 mètres. Ces limitesont été
retenues pour couwir au mieux les aires de répartition des principales espkces
exploitables,
compte
tenu
des
contraintes
exploitées ou potentiellement
techniques et acbninistratives du
projet.
Une simple analyse dela géographie et de la bathymétrie dela zone montre la
très grande diversité des différentes sous-régions. A titre d'exemples,onpeut
souligner les différences d'environnement hydrologique entre les eaux de la mer
d'Mboran marquées par l'influence Atlantiquee.t celles dela mer Egée9 encontact
direct avec la mer Noire ou encore la relative monotonie des fonds de la Haute
Adriatique s'opposeA l'aspect très tourmenté de ceux de la mer Egée.
Enfin, la diversitédesespècesd'intérêtfialieutiqueconstitueunélémerit
marqué de la richesse de la Méditerranée. Si un nombre relativement restreint
d'espèces produit unepart imporhte de la valeur des débarquements,la prise en
compte de cettegrandevariétédesespècesrecherchéesoccupeuneplace
particulière dms l'organisation de%afilière pêche.
Les objectifs de base du
p r o g r m e sont les suivants:
- Contribuer à la description desressourceshalieutiquesdémersalesde
Méditerranée tant en terme de distribution (indices d'abondance relative) que
de structures démographiques (distributionsen tailles) des populations;
- Fournir des données pour la rnod6lisation de la dynamique des espèces
étudiées. Dans cedomaine,l'estimation de la mertalit6 totaledesespèces
exploitées constitue l'un des objectifs prioritaires
;
- Le programme PdEDITS est également organisi de façon A contribuer B
I'acquisition de paramètres biologiques des espèces rencontrées (reproduction,
etc).

- Principes d'organisation
Considérant l'ensemble des CI6ments évoqués ci-dessus, le projet a été conqu
avec la volonté de s'appuyer sur la majorité des compétences scientifiques déjA
mobilisées sur cethèmedans
la zone.Ainsi,unequinzained'institutsde
recherche participentau p r o g r m e . Les activités sont organiséespar un groupe
decoordinationpiloté
par l'IE6 (Espagne), I'IFIPEMEIP (France), la SIBM
(Italie) et le NCMR (Grkce) et rassemblantdesreprésentantsdesdifférentes
régionsétudiées.Cegroupecoordonnel'ensembledes
travaux (organisation,
adoption des protocoles, gestionet analyse des données).
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Pourpermettre la réalisationdes travaux à la mer dans m e période
relativementcourte,les
travaux sontconduitssimultanément
par différents
bateaux (huit pour la campagne MEDITS 94).

C - Orientations méthodologiques
1) Conception de l'Engin de prélèvement

Tous les travaux sonteffectuésavecunengindeprélèvementidentique.
L'engin retenu constitue un compromis entre les différentes contraintes évoquées
a une
précédemment.Pourfavoriser
la capture desespècesdémersales,il
ouverture verticale légèrement supérieure à celle des engins professionnels les
la
plus courammentutilisés. En revanche,aveclesréglagesadoptéspour
campagne MEDITS 94, son contact avec le fond était relativement léger.
2) Plan d'échantillonnage

Pour les deux premières campagnes, les stations ont été réparties suivant un
plan d'échantillonnagestratifié avec tirage aléatoire simpleà l'intérieur de chaque
strate. L'élément stratificateur adoptéest
la profondeur, avec leslimites
bathymétriquessuivantes : 10, 50, 100, 200, 500 et 800 mètres.Le taux
d'échantillonnage moyenest d'une station/ 60 M n 2 dans toutes les régionssauf en
Adriatiqueoùil est établi à unestation / 200 M n 2 enraisonde la relative
monotoniedesfonds. La duréedes traits estfixée à unedemi-heure sur les
sondes inférieuresà 200 m et à une heuresur les sondesplus importantes.
3) Echantillonnage des captures et archivage des données

Une liste de trente espèces de référence (poissons, crustacés et mollusques)
présentant un intérêt commun
sur l'ensemble dela zone a été retenue. Cette liste a
à la productioncommercialedesespèces,
à leur
étéétablieenréférence
accessibilité au chalut de fond et à leur intérêt potentiel en tant qu'indicateur
biologique.Lesobservations sur lesespècesconcernentledénombrementdes
individus, la distribution des fi-équences de taille, le sexe et le stade de maturité
sexuelle et les poids totaux. Toutes les données recueillies sont archivées dans
et selondescodages
desfichiersde
transfert (en ASCII) dansdesformats
normalisés.
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Une première campagne comune a été réalisée au cours du printemps et de
ont été
l'kté1994. Au cours decettecampagne,prèsd'unmillierdestations
étudiees sur les 18 1 strates du plan d'échantillonnage.
Sur tous les navires, des observations ont été recueillies
sur un grand nombre
d'espbces (de l'ordre de 150à 260 espbces par région). Pour les trente espèces de
référence, un indice d'abondance relativea été calculé pour chacune desstrates et
des régions (Cochran, 1977). Par ailleurs, pour chaque espèce et dans chaque
strate, lesdistributionsdes fréquences de tailleontété étudiées. Qumd celaétait
possible, les résultats obtenus ont été comparés à ceux de campagnes réalisées
dans le cadre de p r o g r m e s nationaux sur les mêmes secteurs i des périodes
voisines.
Cesanalysesontpermis de caractériser quelquesgrandestendances de la
répartition des espèces étudiées dans les différentes mers bordant le nord de la
Méditerranée et depréciser denombreusesconnaissances
sur la répartition
bathymktrique de ces espèces.
C o r n e tous les engins d'Cchantillonnage en mer, les chaluts ne fournissent en
général
qu'une
représentation
partielle
de
la distributiondespopulations
échantillonnées.Lescomparaisons avec lesdifférentsenginsutilisés
dans les
programmesnationauxmontrentque
le chalut WDITS n'échappe pas à ce
constat. Ainsi, pendantla campagne &&DITS 94, ce chalut s'est avéré pepformmt
résultats ont été en général
pour la caphre desespècesdémersalesmaisses
bons
moins
pour la pkhe
benthiques.
espèces
des

IV- PERSPECTIVES

f

I-.

1.

La base de connaissances créée par la campagne MEDITS 94 a permis de
progresser significativement dans la connaissance des ressources démersales de
Méditerran&e,à une Cchelle rarement étudiéejusqu'à ce jour. Les résultats acquis
ouvrent la voie vers diffkrents champs de réflexion complémentaires.
Considérant que le p r o g r m e doit se poursuivre sur quelques années, deux
types de questions d'ordre méthodologiquejustifiaient une attention particulière.
(i) Les performances de l'engin ayant été jugées trop faibles pour les espèces
benthiques en référence aux objedifs du programme, des efforts devaient ê-tre
développés pour en améliorer l'efficacité. Trois campagnes de mise au point de
l'engin d'échantillonnage ont été réalisées entre octobre 1994 et mars 1995. Les
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modifications recommandées à l'issue de ces travaux ont été introduites dans les
protocoles de la campagne MEDITS 95.(ii)Etantdonné/ la grandediversitédu
champduprogramme(espacegéographique,espècesétudiées,etc),
un plan
a été choisipourlesdeuxpremières
d'échantillonnagestandardminimum
campagnes. Il est désormais possible d'évaluer les possibilités d'optimisation de
ce plan dans les différentes régions,à partir des données disponibles. Un groupe
de travail prévu sur ce thème au cours de l'automne 1995 devrait fournir des
un ajustement de ce plan.
voies de réflexion pour
Enfin,desdéveloppements
très significatifspeuventêtreattendusd'une
analyse plus systématiquedesrésultatsobtenus
sur l'ensembledesespèces
observées (biodiversité) et d'une analyse numérique plus approfondie des indices
d'abondancecalculés.Desméthodesvariéesd'analyses
et d'intégrationde
données venant de sources multiples sont désormais accessibles. Elles offrent des
perspectives d'interprétations plus avancées des données acquises.
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