
COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Objet : Réunion pêche de loisir

Date /  lieu : le  23 Novembre 2016 à 14h30;  Salle  du point  Information (quai Georges Petit  à
Banyuls)

Participants :

ARABIA René
ARROM Gilbert, Pescador club
BADOT Serge, Thon club
BOUDERLIQUE Rolland, Pescador club
BELTRA José, Pescador club
CADENE Frédéric, RNMCB
CAMPS Jean-Louis, Pescador club
CASSOU Marc, Thon club
DEMARNE Serge, Pescador club
DUGROPREZ Daniel, Pescador club
ENEA Robert Thon club
HARTMANN Virginie, RNMCB

HODEAU Jean-claude, Pescador club
IZARD Charles, Pescador club
JABOUIN Coraline, PNMGL
LECONTE Jean-Pierre, Pescador club
LINAS Patrick, Saint Marie pêche plaisance
LOUIS Gérard, Saint Marie pêche plaisance
NOLIN André, Pescador club
PAYROT Jérôme, RNMCB
PUJOL Michel, Pescador club
PUNTI Serge, Pescador club
RICHOU Jean-paul

L'ordre du jour de cette rencontre était le suivant :

I- Point sur la nouvelle réglementation 2016
II- Analyse de la fréquentation et des carnets de pêche (données 2015) 
III- Suivis réalisés dans la réserve 2016

1 Point sur la nouvelle réglementation 2016

Le nouvel arrêté préfectoral sur la pêche de loisir date du 23 mars 2016. Ses principales
modifications portent sur :
- La modification des quotas du denti et du sar tambour (2 individus par jour au lieu de 3)
- La modification du quota du loup (2 individus par jour au lieu de 5)
- La modification des quotas du saurel et du maquereau (10 individus par jour au lieu de
15)
-  La  mise  en  place  d’un  quota  maximum  de  10  individus  par  jour  toutes  espèces
confondues (sauf les serrans chevrette et les oblades qui restent à 20 individus par jour)
- La modification de la taille du chapon de 25 cm à 35 cm.

L’ensemble du texte est à retrouver sur notre site internet :
http://www.ledepartement66.fr/1599-textes-reglementaires.htm

2 Fréquentation de la pêche de loisir et résultats des carnets de pêche (données
2015)

1.1 Fréquentation de la pêche de loisir

En 2015, année de transition, les autorisations ont été délivrées jusqu’à atteindre le quota
de 1000.
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Sur les 1000 autorisations délivrées, 0,3
%,  soit  3,  sont  des  pêcheurs  très
réguliers  (toutes  les  semaines  et  toute
l’année).  12,4%,  soit  124,  sont  des
pêcheurs  réguliers  (réguliers  dans  le
mois et toute l’année). Enfin, 87,3 %, soit
873,  sont  des  pêcheurs  occasionnels
(essentiellement  durant  la  saison
estivale).

Concernant les personnes détenant une autorisation de pêche de loisir dans la Réserve ,
72%,  soit  725  pêcheurs,  résident  dans  le  Département  des  Pyrénées-Orientales
tandis que 28%, soit 275, résident hors du Département. 

Par la mise en place d’une seule autorisation par navire, il  est maintenant possible de
connaître  la  proportion  de  pêcheurs  embarqués  et  de  pêcheurs  du  bord.  Ainsi,
pratiquement la même proportion des pêcheurs pratiquent cette activité depuis le
bord qu’à partir d’une embarcation.
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1.2 Résultats des carnets de pêcheurs

Comme le prévoit le nouvel arrêté, les
pêcheurs  doivent  remettre  au
gestionnaire  un  registre  de
captures.  Ces  données  déclaratives
permettent  d’améliorer  les
connaissances  sur  cette  activité  en
terme  de  prélèvement,  mais
également  sur  les  techniques
utilisées. En 2015, première année de
mise  en  place  de  cette  obligation,
environ  460  carnets  de  pêche  ont
été  retournés.  Les  prélèvements
effectués correspondent à 23 familles
et  49  espèces  différentes.  Plus  d’1
tonne de biomasse a été prélevée. La
famille des Sparidés représente à elle
seule  72% de  la  biomasse  prélevée
soit 782 kg.

La famille des Serranidés est largement sous estimée dans ce type d’étude. En effet, lors
des différents  suivis  menés par  la  RNMCB sur  cette  activité,  cette  famille  est  le  plus
souvent  la  plus  impactée  par  la  pêche.  Le  serran  chevrette  (Serranus  cabrilla)  y
représente  95%  des  prises.  Ce  poisson,  souvent  rejeté  car  très  vorace  (même  les
poissons de tailles minimales de capture inférieure à la maille autorisée mordent à de gros
hameçons) a donc été très peu renseigné sur les fiches de captures.  En 2015, 5 % des
prises ont été remises à l’eau.

Pour la famille des Sparidés, qui correspond à la famille la plus prélevée en 2015, on
peut observer 14 espèces différentes pêchées.

Le  denti  (Dentex  dentex),
très  recherché  par  les
pêcheurs  de  loisir,
représente  ¼ des  prises  de
cette famille soit 189 kg pour
61  individus  pêchés. Le
pageot  acarné  (Pagellus
acarne)  représente  16%  (soit
122 kg et 510 individus) de la
biomasse  totale  de  Sparidés
pêchés.

    Quantité prélevée pour chaque espèce de la famille des Sparidés

En comparant ces résultats avec la dernière étude menée par la Réserve en 2009, seul 3
dentis (Dentex dentex) avaient été pêchés sur une zone d’étude plus large que celle
issue de ces carnets de pêche (pour rappel la zone d’étude s’étendait du cap Béar au
cap  Cerbère).  Concernant  le  pageot  acarné  (Pagellus  acarne),  le  nombre  d’individus
prélevé correspond à 488 Kg en 2009.
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En ajoutant  le  paramètre  de
la  saisonnalité,  on  observe
qu’une  grande  partie  des
denti (Dentex dentex) ont été
pêchés durant l’automne. Le
pageot  acarné  (Pagellus
acarne)  est  quant  à  lui  pêché
d’avantage en été tout comme
le  sar  commun  (Diplodus
sargus sargus).

Quantité prélevée par saison pour chaque espèce de Sparidés

Concernant  les  sites  de
pêche,  la  zone  3EL
représente la zone où les
prélèvements  sont  les
plus  importants.
Globalement  la  zone  sud
réserve  apparaît  comme
une  zone  de  forte
attractivité  de  part  la
quantité  totale  de  poisson
prélevé

La  quantité  de  biomasse  prélevée  du  bord  correspond  à  20 %  de  la  quantité
prélevée en bateau alors que le nombre d’autorisations délivré est quasiment identique
pour les deux types de pêche.

3 Suivis scientifiques dans la réserve

            3.1 Programme ECATE – (Évaluation de la Connectivité entre Aires marines
protégées et rôle des habiTats Essentiels à partir de marquage de mérous bruns et
de sars communs – CEFREM-UPVD

La côte catalane (française ou espagnole) dispose de plusieurs AMP : la RNMCB, le Parc
Naturel Marin du Golfe du Lion, le Parc Naturel de Cap Creus ainsi que le Parc naturel du
Montgri  /  îles  Mèdes.  Ces  espaces  sont  propices  aux  mérous  bruns  comme  en
témoignent  les  effectifs  importants  comptabilisés  par  les  scientifiques  dans  la
RNMCB, au Cap Creus ou aux îles Mèdes. Le programme eCATE « Évaluation de la
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Connectivité entre Aires marines protégées et rôle des habiTats Essentiels » a débuté en
janvier  2014  pour  se  terminer  en  décembre  2016.  Le  programme  est  porté  par  le
laboratoire  de  recherches  CEFREM  de  l’Université  de  Perpignan  et  du  CNRS,  en
partenariat  avec un consortium transfrontalier  franco-espagnol  fédérant  des institutions
académiques (Universités de Barcelone, de Gérone, CSIC, Observatoire Océanologique
de Banyuls  sur  Mer)  et  des gestionnaires des zones littorales (RNMCB, Parc Naturel
Marin du Golfe Lion, Parc Naturel de Cap Creus).

L’objectif  du  programme  eCATE  est  de  mieux
comprendre  les  processus  de  renouvellement  des
populations  de  poissons d’espèces emblématiques et
d’importance  aussi  bien  socio-économique
qu’écologique  le  long  de  la  côte  de  l’espace
transfrontalier  catalan.  Deux  espèces  de  poissons
emblématiques  de  cette  côte sont  principalement
suivies dans eCATE : le mérou brun et le sar commun. 
Pour cela nous nous sommes intéressés à 2 processus

fondamentaux du cycle de vie des poissons : le recrutement des jeunes individus et le
déplacement.

Le recrutement des jeunes individus (juvéniles) via l’étude de leurs nurseries 
côtières.

Comme en 2014 et 2015, le littoral de la RNMCB a été échantillonné sur son ensemble en 2016.
Près de 2000 juvéniles de sars communs ont été recensés. Cela contraste fortement
avec les 400 individus observés en 2015. Seulement 14 juvéniles de barracudas ont été
observés et aucun
juvénile de mérou.
Le  littoral
échantillonné dans
la  RNMCB  est
intégré  dans  un
recensement de 3
semaines  effectué
depuis  le  cap
Leucate  jusqu’aux
îles  Medes  en
Espagne.

Photographie prise dans la ZPR de la RNMCB montrant une trentaine de juvéniles de sars communs (Photo
J. PASTOR)

Le déplacement des poissons adultes via l'utilisation de la télémétrie acoustique.

Entre 2014 et 2015, 25 sars communs et 25 mérous bruns ont été équipés d’un émetteur
acoustique  permettant  de  suivre  leurs  déplacements  et  leurs  profondeurs  d’évolution
(mérous seulement). L’autonomie des batteries des émetteurs est d’un an pour les sars
communs et de 3 années pour les mérous.  Un réseau de 52 stations d’écoutes (17
dans la RNMCB) est installé pour capter les données envoyées par les émetteurs
entre Banyuls et Rosas en Espagne. Plus de 2 000 000 de signaux ont été enregistrés,
des déplacements de poissons ont été observés entre le Parc Naturel de Cap Creus, la
RNMCB et le Parc Naturel Marin du Golfe Lion. Au sein de la RNMCB, des déplacements
réguliers des 2 espèces sont observés entre la ZPR et la ZPP. Les résultats détaillés du
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programme eCATE seront diffusés durant le premier trimestre 2017. En août 2016, un
dernier mérou a été équipé d’un émetteur acoustique et relâché dans la RNMCB.

Photographie prise dans la ZPP de la RNMCB, elle montre des mérous bruns adultes, l’un d’eux est
équipé d’un émetteur acoustique, il est reconnaissable par une marque externe sur son flanc droit.

(Photo J.F. PLANQUE).

3.3 Relâché de 4 mérous brun 

Durant  la  saison  2016,  la  collaboration  avec  les  usagers  (pêcheurs
récréatifs)  et  les  professionnels  (pêcheurs  partenaires  de  la
Réserve) a permis de relâcher trois mérous. 
Un premier mérou a été pêché à la ligne par un pêcheur récréatif à
une  profondeur  de  25m  et  deux  autres  mérous  brun  ont  été
capturés par un pêcheur professionnel au filet.

En plus de ces individus, le Biodiversarium de Banyuls-sur-Mer a
sollicité au mois de février 2016 la Réserve Marine afin de remettre
en milieu naturel un mérou pris en charge à l’aquarium. En 2006,
ce mérou, avait été donné par un pêcheur professionnel à l’aquarium
après  l’avoir  capturé  accidentellement  dans  un  filet  au  Cap

l'Abeille. Aujourd’hui, devenu trop gros pour les bacs de l’aquarium,
P.  Romans,  responsable  du  Biodiversarium,  a  proposé  de  le
relâcher  dans  les  eaux  de  la  Réserve  Marine.  Cette  demande,
soumise au Conseil Scientifique et à la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer, a été validée, car cette action favorisait
la conservation de l'espèce et répondait aux objectifs de gestion de
la  RNMCB.  Équipé  d'un  émetteur  acoustique  et  profitant  de
l'installation d'un réseau de balises mises en place dans la cadre
du programme eCATE par le Laboratoire CEFREM de l'Université
de Perpignan (UPVD), ce mérou a été relâché au niveau du sentier
sous marin. Le marquage de cet individu permettra de suivre ses

déplacements  et  mieux  connaître  son  comportement  par  rapport  à  la  population  de
mérous déjà installée dans la RNMCB (installation, territoire, etc.).
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Fin  septembre  2016,  la  décharge  des  émetteurs  du  programme eCATE a  permis  de
détecter des signaux correspondant au mérou relâché et confirmant son installation dans
la Réserve Marine. Le traitement des prochaines données est attendu avec impatience par
le gestionnaire de la Réserve Marine. Il  devrait  permettre de visualiser le territoire sur
lequel  le  mérou  s'est  installé  et  d'améliorer  les  connaissances  sur  cette  espèce
emblématique des fonds de la Réserve.

            3 3 Thèse sur les corbs, une espèce emblématique des fonds de la Réserve 
Marine (CREM / UPVD/CNRS

De haut  niveau trophique,  le  corb est  un maillon
essentiel des écosystèmes côtiers méditerranéens
(au  même titre  que  le  mérou  brun).  Son  habitat
facile  d’accès  pour  l’Homme,  ainsi  que  son
caractère  grégaire,  calme  et  peu  craintif  font  du
corb une proie facile qui a payé le lourd tribu du
développement  de  la  chasse  sous-marine.  Il  est
considéré  comme  une  espèce  clef  des
écosystèmes côtiers méditerranéens. Depuis peu,
l’UICN a classé le corb comme espèce vulnérable
à  l’échelle  de  son  aire  de  répartition  (la
Méditerranée), mais il semblerait bien plus menacé à l’échelle de la France. Le conseil
maritime de la façade de la Méditerranée a mis en place un moratoire, spécifique au corb,
d’une durée 5 ans depuis le 1er janvier 2014. L’objectif principal de ce moratoire est de
protéger  les dernières populations de corbs afin  d’enrichir  les connaissances de cette
espèce emblématique. C’est dans ce cadre que le CREM (Centre de Recherche sur les
Ecosystèmes Marins)  mène des recherches sur  l’écologie et  la  biologie  du corb.  Ces
recherches  sont  comprises  dans  un  projet  de  thèse  intitulé  « contribution  à  la
connaissance de la biologie et de l’écologie du corb (Sciaena umbra) en vue de sa
conservation ». 

Des recherches menées au sein de la Réserve 
Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls     :

Comme  la  plupart  des  poissons  côtiers  de
Méditerranée,  le  cycle  de vie  du  corb comprend
plusieurs  stades  de  développement  majeurs
séparés par plusieurs phases (œuf, larve, juvénile
adulte…). Ce projet doit donc apporter un socle de
connaissances  fondamentales  sur  la  biologie  et
l’écologie du corb à l’échelle de son cycle de vie
afin de proposer des mesures de gestion adaptées

à la conservation de l’espèce. En 2014, le gestionnaire de la RNMCB en collaboration
avec l'UPVD, le CEFREM et le GEM, a comptabilisé près de 400 corbs au sein de la

7



RNMCB, ce qui fait d’elle un terrain d’étude idéal pour les scientifiques. Depuis le mois de
juin, les chercheurs du CREM suivent les déplacements de corbs grâce à la télémétrie
acoustique. Pour étudier ces déplacements plusieurs corbs ont été marqués avec des
marques acoustiques tel que cela est réalisé dans le programme eCATE (ce programme
étudie la connectivité entre Banyuls et le cap Creus via le marquage acoustique de deux
espèces, le sar commun (Diplodus sargus) et le mérou brun (Epinephelus marginatus). En
2016,  8  corbs ont  été  marqués au sein  de la  RNMCB (4  en Zone de Protection
Partielle et 4 en Zone de Protection Renforcée). A terme ce programme va suivre une
vingtaine de corbs afin de comprendre leurs comportements (journaliers, saisonniers et
annuels). Il doit permettre de mettre en avant le rôle de déplacements de corbs adultes
dans le contexte de recolonisation et plus largement dans la conservation de cette espèce.

Le corb, comme la plupart des poissons côtiers, passe au cours de son cycle de vie par
une  phase  pélagique  suivie  d’une  phase  benthique.  La  phase  pélagique  commence
directement après la ponte et concerne les stades œufs et larves. La complexité de ces
stades empêche toujours, à l'heure actuelle, d’appréhender la globalité des mécanismes
participant à la régulation et à l’hétérogénéité des populations de corb.  C’est dans ce
contexte que le CREM s’intéresse à la dispersion des œufs de corbs dans le but d’évaluer
l’efficacité de la reproduction au sein de la RNMCB. Un échantillonnage passif (à l’aide de
filet fixe) a été effectué de juin à aout. Ces filets filtrent l’eau de mer près de la surface
pour piéger les œufs de poissons. Le contenu de chaque filet est analysé en laboratoire
afin de quantifier le nombre d’œufs de corbs. La quantification du nombre d’œufs de corbs
sur les deux mois d’études a permis d’évaluer la période de reproduction sur la RNMCB.
Les premiers résultats obtenus doivent être confirmé l’année prochaine avec la mise en
pace d’un réseau de filet à œufs plus important.

            3.4  –  Suivi  de  la  pêche  professionnelle  par  la  mise  en  place  de  pêches
expérimentales : caractérisation de la pêche professionnelle, étude de l'effet réserve
et des espèces à protéger

Dans la RNMCB, la pêche professionnelle est réglementée par un arrêté préfectoral qui
rend  notamment  obligatoire  la  détention  d’une  autorisation  pour  les  pêcheurs
professionnels.  Chaque  année,  15  autorisations  peuvent  être  délivrées  par  la  DDTM.
Depuis  5  ans,  la  majorité  de  ces  autorisations  est  attribuée  et  3  pêcheurs  viennent
travailler  quotidiennement  dans  la  RNMCB.  Cependant,  dans  son  plan  de  gestion,  la
RNMCB a identifié un manque de connaissances sur la pratique pêche professionnelle et
plus particulièrement sur l'évaluation de la biomasse prélevée dans la RNMCB. 

Afin de compléter cette lacune,  12 pêches expérimentales ont
été programmées entre les mois de mai 2015 et juin 2016. Un
agent de la RNMCB a embarqué sur un bateau de pêche afin de
réaliser l’identification ainsi  que la mesure de chaque prise.  Ce
fonctionnement a permis de développer les échanges avec
les pêcheurs professionnels et de mieux connaître la pratique
et les spécificités de cette activité.

Objectifs de l'étude :

-  Caractériser  la  pratique  de  la  pêche  professionnelle  dans  la
RNMCB et en zones adjacentes,
- Identifier les espèces cibles à protéger,
- Évaluer la biomasse globale prélevée par la pêche professionnelle dans la RNMCB et en
zones adjacentes,
- Évaluer les effets spatiaux et saisonniers pouvant témoigner d’un « effet réserve » 
(incidence a priori positive de la RNMCB sur les écosystèmes marins).
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Protocole     : Ce projet s’appuie sur la mise en place de
pêches expérimentales qui reposent sur un partenariat
avec les pêcheurs professionnels. Le protocole est basé
sur  l’utilisation  de  filets  calibrés  dont  les
caractéristiques  sont  identiques  pour  l’ensemble  des
zones  suivies  (type  de  maille  :  trémail,  longueur  de
filets : 750 m, temps de calée : 24 h, etc.). 

Afin de mesurer les différences entre les sites, les filets
sont répartis selon 4 zones : 

- Deux zones localisées à l'intérieur de la Réserve (Zone de Protection Partielle = ZPP) : 
 Cap l'Abeille 
 Cap Peyrefite

- Deux zones localisées à l'extérieur de la Réserve (zones adjacentes) : 
 Cap Béar (Hors Réserve Nord = HRN) 
 Cap Cerbère (Hors réserve Sud = HRS)

Résultats     :

Abondance,  diversité  spécifique  et  taxonomique     : Les  résultats
obtenus  au  cours  de  cette  étude  montrent  que  la  zone  localisée  à
l'extérieur de la Réserve Sud (Cap Cerbère : HRS) se différencie des
deux  autres  sites  par  ses  caractéristiques  environnementales
(profondeur  plus  élevée).  Les  indices  de  diversité  spécifique  et
taxonomique indiquent que celle-ci est importante sur l'ensemble des
sites étudiés. En effet, 60 % de la biomasse pêchée en zone localisée à
l'extérieur de la Réserve Sud (HRS : Cap Cerbère) et dans la réserve

(ZPP) est essentiellement représentée par les Lophiidae, Palinuridae, et Sparidae. En ce
qui concerne la zone localisée à l'extérieur de la Réserve Nord (HRN : Cap Béar), les
Lophiidae, Scophtalimidae et Merluccidae représentent 70 % de la biomasse pêchée. 

Cette étude montre également que la Zone Hors Réserve
Sud  (HRS  :  Cap  Cerbère),  présente  une  composition
spécifique semblable à celle de la zone localisée à
l'intérieur de la Réserve (ZPP). En outre, la diversité
est plus élevée pour ces deux zones.  Les résultats
obtenus  dans  la  Réserve  (ZPP),  présente  la
richesse  spécifique  la  plus  élevée  (36  espèces
différentes  en  ZPP,  25  espèces  en  HRS  et  24
espèces en HRN).

La composition spécifique observée au niveau de la
zone localisée à l'extérieur de la Réserve Nord (HRN : Cap Béar) pourrait être expliquée
par la facilité d'accès de la zone du fait de sa proximité avec les ports de pêche (Port-
Vendres  et  Argelès-sur-Mer,  etc.).  En  effet,  ces  caractéristiques  augmentent  la
concentration des filets de pêche sur la zone HRN (Cap Béar). 

Diversité de sparidés et variabilité spatiale     : A travers cette étude, on observe que les
espèces les plus pêchées, à partir des filets utilisés, toutes zones et périodes confondues,
sont  la  lotte  (Lophius  piscatorius),  le  merlu  (Merluccius  merluccius)  et la  langouste
(Palinurus elephas).
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- Concernant le merlu, on observe un pic
important en octobre dans la zone HRN
correspondant à la période de reproduction.

- Concernant la lotte, on note une
présence plus fréquente dans la zone HRS avec
un pic pendant la période de reproduction plus
important dans la Réserve (ZPP) ainsi que dans
la zone HRS.

- Concernant la langouste ainsi que les
sparidés, on observe une présence tout au long
de l'année dans la Réserve (ZPP).

L'ensemble de ces observations pourrait  démontrer un  « effet refuge » de la Réserve
(présence d'espèces cibles tout au long de l'année dans la Réserve) ainsi qu'un « effet de
débordement » ou effet "spill over" (transfert de biomasse d'individus de la Réserve vers
les zones périphériques extérieures). Ces effets de la Réserve sur les peuplements de
poissons permettent d'améliorer la production des espèces pêchées à proximité de
la RNMCB et de favoriser la conservation de la ressource halieutique. 

Variation annuelle des effectifs des captures pour les espèces ciblées par les pêcheurs professionnels 
(HRN = Hors Réserve Nord, HRS = Hors Réserve Sud, ZPP = Zone de Protection Partielle)

La famille des sparidés est également un groupe
d'espèces  ciblées  par  les  pêcheurs  professionnels
fréquentant les eaux de la RNMCB. Cette famille est
plus abondante dans les captures réalisées dans la
zone localisée dans la Réserve (ZPP). En outre, la
diversité  de  sparidés  est  plus  élevée  dans  la
Réserve (ZPP) par rapport  aux zones localisées à
l'extérieur (respectivement 8 espèces pour la ZPP, 6
espèces  pour  la  zone  HRS et  5  espèces  pour  la
zone HRN).  Cette  famille  représentative  des fonds
rocheux apparait comme cible dans la gestion de la Réserve. Les résultats mettent en
évidence que les espèces suivantes sont présentes sur tous les sites : galets (Pagellus
acarne),  pageots  (Pagellus  erythrinus)  et  pagres  (Pagrus pagrus).  Le  denti  (Dentex
dentex),  le  sar  à  tête  noire  (Diplodus  vulgaris)  et  la  dorade  grise  (Spondyliosoma
cantharus) sont présents dans les espèces capturées uniquement au sein de la Réserve
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(ZPP)  et  en  zone  HRS.  Le  sar  commun  (Diplodus  sargus),  est  quant  à  lui  présent
uniquement en HRN. 

Effectifs de capture des différentes espèces de sparidés pour chaque zone 
(avec HRN Hors Réserve Nord, HRS Hors Réserve Sud et ZPP Zone de Protection Partielle) 

Variabilité  saisonnière   : On  observe  la  présence  d’un  effet  saisonnier  modéré  :  la
biomasse globale est supérieure en automne pour l'ensemble des zones. L’abondance est
supérieure en été pour la zone localisée Hors Réserve Nord (Cap Béar) et en automne
pour  la  Réserve  (ZPP).  Ces  différences  pourraient  s’expliquer  par  une  affluence  des
individus reproducteurs en automne pour une reproduction dans la Réserve (ZPP) selon
les  espèces.  Cela  signifierait  que  la  Réserve  est  une  zone  favorable  en  termes
d’habitats (nurseries) et de ressources alimentaires. 

La richesse spécifique est plus importante à l’automne au sein de la Réserve (ZPP), car
les pêches sont probablement plus nombreuses à cette période pour les espèces ciblées.
Il semble que la zone localisée dans la Réserve (ZPP) joue un rôle « refuge » pour
les espèces cibles de la pêche professionnelle. 

Intérêt commercial :  Concernant les pêches expérimentales réalisées dans le cadre de
cette étude, en moyenne, sur les 11 pêches réalisées, une pièce de filet (longueur de 100
m / surface de 200 m²) a une valeur commerciale deux fois plus élevée en zone localisée
à l'extérieur de la Réserve Sud (HRS : Cap Cerbère) par rapport aux deux autres zones :
64,05 € par pièce en période estivale. Ceci peut être expliqué par la spécificité du site
localisé à l'extérieur de la Réserve HRS (site dont la profondeur est comprise entre 50 et
70 m). 
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Prix moyen des pièces par site en fonction des zones et des saisons 
(avec HRN = Hors Réserve Nord, HRS = Hors Réserve Sud, ZPP =Zone de Protection Partielle) 

L'ensemble de ces données a permis de mieux connaître les méthodes de travail
utilisées par les pêcheurs professionnels dans la RNMCB, d'évaluer la biomasse
globale prélevée par la pêche professionnelle dans la RNMCB et d’évaluer les effets
spatiaux et saisonniers pouvant témoigner d’un effet réserve sur les espèces cibles.

Cette  étude  doit  être  maintenue  dans  les  années  à  venir  afin  de  permettre  au
gestionnaire de développer le partenariat avec les professionnels tout en proposant
des  mesures  de  gestion  adaptées  à  la  conservation  de  la  ressource.  Des
améliorations  du  protocole  peuvent  toutefois  être  proposées  pour  affiner  ces
résultats.

3.5 Observation de la faune de passage

Dans le cadre de l’acquisition des connaissances sur les espèces fréquentant la Réserve,
les agents relèvent lors des sorties de terrain de nombreuses observations concernant les
espèces marines emblématiques de passage dont les observations sont occasionnelles. 

L'année  2016  a  été  marquée  par  de  nombreuses  observations  de  mammifères
marins (grands dauphins, dauphins bleus et blancs). De plus une tortue marine (a priori
une tortue caouanne) a été observée par les agents de la Réserve lors d’une surveillance
ainsi que par un plongeur particulier au niveau du Cap l'Abeille.  Cette observation de
tortue  caouanne  est  exceptionnelle  dans  la  RNMCB et  il  convient  de  suivre  ces
événements en maintenant cette veille par les agents e la Réserve et les partenaires.

Tableau : Observations d'espèces par les agents de la RNMCB (année 2016) :

Dates Espèces Nombre d'individus

Juillet - août Grands dauphins (Tursiops
truncatus)

5

Juillet - août Dauphins bleus et blancs (Stenella
coeruleoalba)

20

07Juillet Tortue caouanne (Caretta caretta) 2

31 août Grands dauphins (Tursiops
truncatus)

10

Fin octobre Grands dauphins (Tursiops
truncatus)

1

Janvier à mai et octobre à
novembre

Thon rouge (Thunnus thynnus) Régulier
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Pour signaler toutes tortues échouées ou vivantes
Réseau Tortues Marines de Méditerranée Française (RTMMF)
06.64.79.54.23 ou tortues.med@free.fr

Pour signaler des échouages de cétacés :
ONCFS au 06.27.02.58.66 ou au 06.27.02.58.65

Pour signaler des passages de cétacés vivants :
Association  Breach  à  cathie.oms@breach-asso.org ou  caroline.azzinari@breach-
asso.org
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