


DCSMM : le Bon Etat Ecologique (BEE)

11 descripteurs



Le descripteur 3 « Espèces commerciales »

« 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 »
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« 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
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Disponibilité d’indicateurs pour renseigner le D3C3 mais pas de valeur seuil (ICES Advice, 2016)
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Les principaux concepts utilisés pour l’évaluation des 
stocks halieutiques

2 indicateurs principaux sont utilisés pour caractériser l’évolution des 

ressources halieutiques

Mortalité par pêche (F) : estimation de la pression que la pêche fait subir à un stock

Biomasse de reproducteurs (B) : capacité d’un stock à se reproduire



Les principaux concepts utilisés pour l’évaluation des 
stocks halieutiques

3 seuils de référence sont utilisés pour caractériser l’état des ressources 

halieutiques

Seuil de précaution (pa) : conditions visant à éviter d’atteindre les points limites

(marge de précaution) avec une forte probabilité (95 %)

Seuil limite (lim) : conditions entrainant l’effondrement du stock

Un stock est dans ses limites biologiques de sécurité lorsque la biomasse des 
reproducteurs est supérieure à Bpa et le taux de mortalité par pêche inférieur à Fpa



Les principaux concepts utilisés pour l’évaluation des 
stocks halieutiques

Seuil de rendement maximal durable (RMD) : 
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Les principaux concepts utilisés pour l’évaluation des 
stocks halieutiques

Seuil de rendement maximal durable (RMD) : 

3 seuils de référence sont utilisés pour caractériser l’état des ressources 

halieutiques
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4 sous-régions marines (unité marine de 

rapportage, MRU) 
• Manche – mer du Nord

• Mer Celtique

• Golfe de Gascogne

• Méditerranée occidentale

Description de l’activité de pêche des 

navires français
• Caractéristiques des flottilles de pêche en 

2015

• Production annuelle en 2015 et évolution 

des débarquements des principales espèces 

depuis 2009

• Diagnostics sur les rejets de pêche en 2015

• Données : SIH



Evaluation 2018 du BEE - Méthodologie

Unité d’évaluation (MRU) : Stock
Ressource biologique exploitée dans le cadre d’une pêcherie, plus ou moins isolée des autres populations 

de la même espèce (FAO)

Morue de l’Atlantique (4, 7.d, 20) Cardine franche (7.b-k, 8.a-b, 8.d) Merlu européen (GSA07)

SRM MMN SRM MMNSRM MC

SRM GDG SRM MO



Evaluation 2018 du BEE - Méthodologie

Critères opérationnels et valeurs de référence :

Estimation quantitative avec valeur seuil disponible pour le D3C1 et le D3C2 (Stocks Cat. 1)

Et partenaires

D3C1
Mortalité par pêche

Rapport entre captures et 

indices de biomasse

Année de réf. : 2015

D3C2
Biomasse du stock 

reproducteur

Indice de biomasse féconde

Année de réf. : 2016

Rendement maximal durable (RMD)

Evaluation de stocks 2016
(ou dernière disponible)



Evaluation 2018 du BEE - Méthodologie

Intégration des évaluations de stocks : Méthode du « One Out All Out » (OOAO)

BEE atteint BEE non atteint Pas d’évaluation

Un unique critère disponible : pas d’évaluation sauf si les conditions du BEE ne sont pas rencontrées

Pas d’intégration à l’échelle de la sous-région marine
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Etat écologique évalué pour 33 stocks, soit 27 % des ressources halieutiques bénéficiant 

d’une expertise scientifique

‼ Un même stock peut appartenir à plusieurs SRM 
(e.g. stock nord de merlu européen, stock d’Atlantique 

nord et Méditerranée de thon rouge)
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Thunnus thynnus
BFT-E
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13 stocks
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Melanogrammus aeglefinus

Melanogrammus aeglefinus

Dicentrarchus labrax

Ammodytes spp

Scomber scombrus

Micromesistius poutassou

Thunnus alalunga

Squalus acanthias

Gadus morhua

Merlangius merlangusSolea solea
7.d

Lepidorhombus whiffiagonis

Solea solea
8.a-b

Gadus morhua

Trachurus trachurus Pleuronectes platessa
7.h-k

20 stocks

Merluccius merluccius

Engraulis encrasicolus

Xiphias gladius
SWO-M

Mullus barbatus
GSA07
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Autres stocks ne rencontrant pas les conditions du BEE

• Anguille Anguilla anguilla d’Atlantique Nord

• Ange de mer Squatina squatina d’Atlantique Nord-Est (effondré)

• Raie blanche Rostroraja alba d’Atlantique Nord-Est (effondré)

• Différents stocks d’Atlantique Nord-Est de pocheteau gris Dipturus sp. (effondrés)

Stocks considérés en BEE malgré l’absence de valeur de référence

• Anchois Engraulis encrasicolus du golfe de Gascogne

• Coquille Saint-Jacques Pecten maximus de Manche

Anguilla anguilla

Squatina squatina

Rostroraja alba

Dipturus batis
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Conclusions et perspectives

Développement des points de référence pour les indicateurs du D3C3

Travaux du WKIND3.3 du CIEM

Développements méthodologiques

Seuils

Méthodes DLS

Evolution de la liste des stocks évalués

Amélioration des connaissances

Disponibilités des données

Evaluation inter-descripteurs

D3 <-> D1/D4 , D3 <-> D6




