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Compte rendu de la réunion de présentation des avis du CIEM 2022 
 
Jeudi 7 Juillet 2022 - Visioconférence 
 
Aurelio Bilbao président du CC SUD a introduit la réunion en remerciant la représentante du 
CIEM, Joanne Morgan pour sa participation. L’ordre du jour a été validé à l’unanimité.  
Le diaporama présenté par Joanne Morgan est disponible sur le site du CC SUD.  
 

Présentation par Joanne Morgan - Vice-président du comité consultatif du CIEM 
(ACOM) 

 
 

1. Zone	VIIIabde	&IXa	
Pour l’ensemble de ces stocks à large distribution (Plie - Pleuronectes platessa , Lieu Jaune - 
Pollachius pollachius , Merlan - Merlangius merlangus ) les avis publiés en 2021 s’appliquent 
également pour 2023 et n’ont donc pas à nouveau été présentés lors de cette réunion.  
 
 

2. Golfe	de	Gascogne	(Zone	VIIIabde)	:	
 
Baudroies :  
Baudroie rousse - Lophius budegassa: 
Le CIEM recommande des prises de 23 958 tonnes, ce qui représente une augmentation de 28% 
par rapport à 2022. Un Benchmark a été réalisé sur ce stock en 2022, ce qui a permis de la 
passer en catégorie 1 et une évaluation en ligne avec le RMD. La perception du stock n’a pas 
changé : F<Frmd et une SSB supérieure à Btrigger. Le TAC est combiné à la baudroie 
commune. 
 
Baudroie commune - Lophius piscatorius :  
Ce stock a bénéficié d’un benchmark en 2022, les points de référence ont ainsi été réévalués, la 
perception du stock n’a cependant pas changé, la mortalité par pêche est sous le RMD et la SSB 
supérieure à Btrigger. L’avis est basé sur le RMD, le CIEM propose des captures inferieures à 
34 476 tonnes.  
 
Cardines : 
Cardine franche - Lepidorhombus whiffiagonis:  
Sur la base du RMD, le CIEM recommande 24 176 tonnes, ce qui constitue une légère 
augmentation par rapport à 2022. Un Benchmark a été réalisé et de nouveau points de référence 
adoptés (réestimation de Fmsy). La perception du stock est inchangée : un stock en bon état. 
L’analyse analytique montre que F<Frmd.  
 
Cardine 4 taches - Lepidorhombus	boscii	:  
L’avis du CIEM est proposé pour 2023, 2024 et 2025, au vu du statut inchangé du stock depuis 
plus de 25 ans, l’avis est basé sur l’approche de précaution (stock de catégorie 5) propose 867 
tonnes.  
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Merlu – stock nord - Merluccius merluccius :  
Le CIEM propose 83 130 tonnes, soit une augmentation de 11% par rapport à l’année 
précédente. Ce stock a bénéficié d’un benchmark en 2022, une séparation des sexes est 
maintenant effectuée lors de l’estimation de la SSB, reflétant plus fidèlement l’état du stock. 
En réponse à Javier Lopez (OCEANA), Joanne Morgan a précisé que ceci est dû à des 
différences de croissance et donc de mortalité entre les deux sexes.  
 
Langoustines 8ab - Nephrops norvegicus : 
L’avis sera disponible fin octobre uniquement. 
 
Sole – Solea solea :  
L’avis est basé sur le plan pluriannuel, la fourchette proposée au CIEM est entre 1563 et 2685 
tonnes, soit en augmentation de 20% par rapport à 2022. En réponse à David Milly (Pêcheurs 
d’Aquitaine), Joanne Morgan a confirmé la tendance à la baisse du recrutement pour ce stock, 
ceci est pris en compte dans les avis du CIEM, l’avis du CIEM est cette année un peu plus élevé 
car il estime une capture pour 2022 en baisse à cause du TAC restreint. Puis Jean-Marie Robert 
(Pêcheurs de Bretagne) a insisté sur l’importance de réaliser un benchmark pour ce stock, le 
dernier datant de 2013. 
 
Bar - Dicentrarchus labrax : 
L’avis est basé sur le plan pluriannuel et propose des captures comprises entre 2897 et 3398 
tonnes soit une augmentation de 8% par rapport à l’année précédente. De nombreuses 
incertitudes persistent sur ce stock, notamment sur l’importance de la pêche récréative, les 
scénarios de capture ne présentent d’ailleurs pas de séparation entre pêche récréative et 
professionnelle cette année par manque de données et de références.   
 
 

3. Eaux	ibériques	(Zone	VIIIc	&	IXa)	:	
 
Baudroies : 
Baudroie rousse - Lophius budegassa : 
L’avis est basé sur le RMD, et est de 2064 tonnes, ce qui représente une légère augmentation 
par rapport à 2022. 
 
Baudroie commune - Lophius piscatorius : 
Le modèle permet de produire un avis se basant sur le plan de gestion des Eaux Occidentales, 
le CIEM recommande ainsi des captures comprises entre 1613 et 2986 tonnes, ce qui représente 
une augmentation de 20% par rapport à 2022.  
 
Cardines : 
Cardine franche - Lepidorhombus whiffiagonis : 
L’avis suivant le plan pluriannuel propose une fourchette de 645 à 1456 tonnes, c’est une 
augmentation de 75% par rapport à 2022. Un Benchmark a été réalisé en 2022, un nouveau 
modèle est utilisé, la perception du stock (en bon état) reste inchangée.  
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Cardine 4 tâches - Lepidorhombus	boscii : 
L’avis propose une fourchette de 1595 à 3421 tonnes, suite à un Benchmark en 2022 un nouveau 
modèle est utilisé, ainsi que des nouveaux points de référence. La perception du stock reste 
inchangée.  
 
Langoustines 8c - Nephrops norvegicus: 
 
FU 25  
L’avis demeure de 0 tonne comme les années précédentes, car aucun scénario ne permettrait de 
reconstituer le stock pour 2024. 
 
FU 31 
L’évaluation indique que le niveau de biomasse est faible mais supérieur à Blim, donc l’avis 
propose des prises de 17 tonnes.  
Joanne Morgan, a précisé par écrit en réponse à Sergio Lopez (OPP Burela) que l'avis donné 
en 2021 prévoyait des captures en 2022 ne dépassant pas 20 t. Ceci était basé sur un modèle de 
production (SPiCT) et les données étaient composées des prises commerciales (prises 
espagnoles (1983–2020) et d'un indice d'enquête. 
 L'avis donné en 2022 pour 2023 était basé sur les résultats du même modèle avec une année 
de capture commerciale et une année de relevé de plus que celles disponibles pour l'évaluation 
en 2021. La principale cause de la baisse des prises conseillées pour 2023 par rapport à l'avis 
pour 2022 est qu'il y a un schéma rétrospectif dans l'évaluation de sorte que l'estimation de la 
biomasse dans l'évaluation de 2021 est inférieure à celle de l'année précédente. Cette diminution 
de la taille estimée de la biomasse affecte toute la série chronologique depuis au moins 2007. 
Les données de la pêche commerciale de 2022 (sentinelle et toute autre pêche éventuelle) seront 
incluses dans l'évaluation de 2023. 
 
Langoustines 9a - Nephrops norvegicus : 
 
FU 26-27 
L’avis suivant le RMD est de 0 comme les années précédentes car aucun scénario ne permettrait 
de reconstituer le stock pour 2024. 
 
FU 28-29 
L’avis de 2021 de 266 tonnes s’applique.  
 
FU 30  
L’avis basé sur les campagnes vidéo sera disponible fin octobre. 
 
Merlu – stock sud - Merluccius merluccius : 
Suite à un Benchmark l’avis est à nouveau basé sur le RMD, et le stock et considéré de catégorie 
1. Des nouveaux points de référence ont été établis (l’estimation de la SSB sépare les femelles 
des mâles) et représentent ainsi mieux la population. F est sous Frmd et la SSB supérieure à 
MSY Btrigger. Le CIEM propose, sur la base du plan pluriannuel des captures entre 8322 et 15 
925 tonnes soit une augmentation de 70% par rapport à l’année dernière. 
 
Sole 8c 9a - Solea solea: 
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L’avis de 2021 mis à jour en octobre s’applique pour ce stock, le CIEM propose des captures 
de 320 tonnes. 
 
Anchois - Engraulis encrasicolus : 
Le stock est constitué de deux composantes : Ouest et Sud. 
Pour l’Ouest le CIEM propose 14 038 tonnes soit une augmentation de 80% par rapport à 2021. 
En revanche pour le Sud, le CIEM propose 1694 tonnes, soit une diminution de 76%.  
 
 
 
 
Programme de travail 
 
Le secrétariat invitera, les membres dès la fin de la réunion, à contribuer à la rédaction de l’avis 
TAC 2023 par mail, afin qu’il soit discuté lors des prochains groupes de travail (19 octobre 
2022). 
 
 
 

 


