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Compte rendu de la première réunion du Comité de Pilotage du programme sur 
l'écologie, la biologie et l'exploitation du maigre   

16 octobre 2008 à ROYAN 
 
1 - Liste des personnes présentes: 
 

NOM STRUCTURE MAIL 
AMAUGER APUR Royan 

 
 

BARON Jérôme SMIDDEST smiddest@wanadoo.fr
 

BIAIS Gérard IFREMER – La Rochelle gerard.biais@ifremer.fr
 

BLANC Eric Syndicat des Marins 
Pêcheurs du Pays 
Royannais 

charly.blanc@orange.fr
 

CARIOU Tiphaine Affaires Maritimes 33 Tiphaine.cariou@developpement-durable.gouv.fr
 

COURGEON Laurent DRAM Aquitaine laurent.courgeon@developpement.durable.gouv.fr
 

DE VALENCE Philippe Conseil Général Charente-
Maritime 

Philippe.devalence@cg17.fr

DUBOIS Nicolas Port de la Cotinière nicolas.dubois@port-de-la-cotiniere.fr
 

ETIEN Albert Comité Régional des 
Pêches de Poitou-Charentes 

Tél : 05.46.67.37.36 

FOUCAUD François AGLIA aglia@wanadoo.fr
 

GAYRIN Arnaud PP de Royan CEL Gironde Arnaud.gayrin@télé2.fr
 

GRANDPIERRE Alde DRAM Poitou-Charentes alde.grandpierre@developpement-durable.gouv.fr
 

HILLAIRET Daniel Conseil Général Charente-
Maritime - SMIDDEST 

dhillairet@club-internet.fr
 

LE GUINIO Patrick Pt Plaisanciers de Royan patrick.le-guinio@wanadoo.fr
 

LYS Sébastien Marin Pêcheur – Mortagne 
sur Gironde 

lyssebastien@wanadoo.fr

PATSOURIS François 
Région Poitou-Charentes -  
SMIDDEST 

fpatsouris@free.fr
 

RABIC Jacqueline CRPM Aquitaine – SAGE 
Estuaire 

j.rabic@orange.fr
Tél : 05.56.21.33.08 

RAUTUREAU Aurèlie IFREMER – La Tremblade aurelie.nadeau.rautureau@ifremer.fr
 

RENAUD Eric OP de la Cotinière opcot@hotmail.com
 

SOURGET Quiterie CNRS – La Rochelle 
 

quiterie.sourget@ifremer.fr
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2 – Introduction et restitution des résultats préliminaires : 
 

La réunion avait pour objet la présentation à mi-parcours des travaux réalisés sur le 
maigre par le CNRS et l'IFREMER suite à la commande du SMIDDEST. 

 
En préambule, J. BARON a remercié la CDA Royan Atlantique pour son accueil, et il 

rappelé le contexte général dans lequel s’inscrit l’étude : à savoir le SAGE Estuaire, avec la 
demande de la Commission Locale de l’Eau d’étudier le Maigre pour en déduire des 
recommandations permettant la mise en place d’une pêcherie durable de ce poisson d’intérêt 
économique et patrimonial pour l’Estuaire et au-delà.  

 
Cette opération est majeure comme l’attestent les partenariats techniques et financiers 

qui ont pu être montés pour la lancer : d’un point de vue technique, partenariat entre le CNRS 
(qui recrute) et IFREMER (qui supervise), et d’un point de vue financier, partenariat entre les 
fonds européens (50 % demandés au titre du FEP soit 35 000 €), le Conseil Général de la 
Charente-Maritime et le Conseil Régional du Poitou-Charentes qui ont chacun voté leur 
participation à hauteur de 10 500 € soit 15 % du montant total TTC. 

 
F. PATSOURIS a indiqué que l’étude est également importante dans l’optique du 

futur classement de l’Estuaire et des pertuis charentais en Parc Naturel Marin, car ce type 
d’actions permet justement de montrer à l’Etat que les acteurs locaux n’ont pas attendu pour 
prendre en charge la gestion durable de la pêcherie et qu’ils travaillent par anticipation sur une 
espèce qui parait en bon état, sans attendre une dégradation qui peut être brutale. Le 
SMIDDEST est une instance qui anticipe et fait de la prospective, ce qui n’est pas trop 
habituel. 
 

Q. SOURGET a exposé les objectifs de l’étude et le travail réalisé, avec un diaporama 
comprenant 3 parties :  

- ce qui était connu sur le maigre avant le début de l’étude,  
- ce que l’étude a permis d’apprendre au jour de la réunion,  
- ce qui va être entrepris dans la suite de l’étude.  

 
En particulier, les résultats préliminaires obtenus sur la croissance du maigre ainsi que 

l’évolution de sa pêche dans le temps et l’espace et la contribution des différents métiers à 
l'exploitation ont été présentés (voir présentation Power Point).  

 
Après une description des travaux envisagés initialement pour la suite de l’étude, G. 

BIAIS (responsable scientifique) a indiqué les choix qui paraissent désormais les plus 
pertinents pour les prochains mois, compte tenu de l'avancement des travaux et des difficultés 
rencontrées.  

 
Il a en particulier proposé de privilégier l'étude des relations entre l'environnement et 

le recrutement (arrivée des juvéniles à une taille capturable), compte tenu d'une éventuelle  
relation entre ce recrutement et le stock de géniteurs sur laquelle l’on s'interroge au vu des 
données de pêche.  

 
Par ailleurs, l'impossibilité d'avoir assez de données pour bien définir la taille de 

première maturité a été soulignée en raison d'une fin précoce de la saison de pêche des 
reproducteurs en Estuaire en 2008. Ce manque d’information rend difficile la préconisation 
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d'une taille minimale qui ne peut pour l’heure être établie qu'avec des données recueillies en 
Mauritanie. Cette taille est élevée et elle suppose des mesures d'accompagnement pour qu'elle 
ne se traduise pas par des rejets importants.  
3 – Discussion. 
 
Pendant la présentation et le débat qui a suivi, les principaux points suivant ont été discutés. 
 

• Lancement de l’étude 
 

A. ETIEN a précisé que la profession n’a été associée ni à la définition ni au 
lancement de cette étude. S. LYS a à l’inverse confirmé que les comités locaux des pêches de 
Charente-Maritime et de Gironde ont été associés bien avant le lancement, il a lui-même 
participé en recevant IFREMER dès juin 2008 au tout début de l’étude.  
 

• Désaccord sur certains résultats de l’étude 
 
D’après les enquêtes faites auprès des plaisanciers, il est apparu que la pêche de 

plaisance à la palangre serait moins pratiquée que la pêche à la canne. Or, les professionnels 
ne sont pas du même avis. Des questionnaires ont été diffusés auprès des plaisanciers, leurs 
réponses devraient permettre de clarifier ce point (mais rien n’oblige les plaisanciers à 
renvoyer leurs questionnaires). La proposition de consulter les procès verbaux des infractions 
des plaisanciers relevées par la gendarmerie maritime a été faite, Q. SOURGET pouvant pour 
cela reprendre contact avec la DRAM 33.  
 

• Justesse des hypothèses et vérification à venir. 
 
L’étude a permis de donner les hypothèses suivantes sur l’âge du maigre : 

« Au troisième trimestre d’une année : 
âge 0  8 à 20 cm.  
âge 1  31 cm septembre.  
âge 2  37 à 43cm   
âge 3  47 à  57 cm » 

 
Ces hypothèses ont été contredites par S. LYS, qui a indiqué la présence d’individus 

d'une taille inférieure à 8 cm dans l’Estuaire  en automne et en hiver. Il s’agirait donc des 
individus d’âge 0, impliquant un décalage d’un an dans les hypothèses. Les individus entre 8 
et 20 cm seraient les individus d’âge 1, etc. La détermination de l’âge par lecture d’otolithes, 
prévue dans la suite de l’étude, permettra d’avoir une autre confirmation sur la relation taille- 
âge. Il faudrait aussi pouvoir récupérer quelques individus pêchés en hiver pour la lecture de 
leur otolithe. Q. SOURGET reprendra contact avec S. LYS pour planifier l’action. 

 
L’augmentation de la pêche du maigre a été remarquable en 1997-1998 et surtout 

depuis l’année 2004. La possibilité que cette augmentation soit liée à des facteurs 
environnementaux (température, salinité) a été soulevée ainsi que celle évoquant l’existence 
d’une relation stock - recrutement d’une périodicité de 7 ans. S. LYS a souligné qu’il faut 
ajouter à ces possibilités celle d’une augmentation d’abondance suite à la reproduction 
artificielle que les pêcheurs de l’Estuaire  réalisent depuis 1992 à partir des maigres matures 
qu’ils pêchent (mélange en seau sur le pont du bateau). 
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Sur les connaissances préalables concernant le maigre, la taille de première maturité a 
été posée à 70 cm en s’appuyant sur les données issues d’une étude sur le maigre de 
Mauritanie. S. LYS a fait remarquer que les maigres émettent des grognements (signe 
paraissant associé à la maturité) dès la taille de 40 cm. La taille de première maturité ne serait-
elle donc pas plus petite ? Il en découle qu’un travail sur la détermination de la taille de 
première maturité du maigre du golfe de Gascogne est important mais qu'il sera impossible 
dans le cadre de l'actuelle étude qui s'achève fin mars 2009, donc antérieurement à la 
prochaine période de reproduction (mai-juin 2009). 

 
• Une pêcherie durable à quel prix? 

 
E. RENAUD a fait remarquer qu’une taille minimale de capture à 70 cm ferait perdre 

le marché du maigre portion, en indiquant que le poisson de 0,6 à 1 kg se vend actuellement 
mieux que le poisson de 2 kg. Selon lui, une taille minimale à 36 cm serait adéquate. Il a aussi 
été dit que les trop gros individus ont du mal à se vendre, une taille maximale pourrait donc 
être envisageable, mais cette question semble controversée. 
 
 F. PATSOURIS a demandé qu’une analyse économique de la filière puisse être 
abordée dans la seconde partie du travail. 
 

• Rôle administratif du SAGE Estuaire dans la gestion de la pêcherie du maigre 
 

Suite à diverses interventions mettant en doute la légitimité du SAGE Estuaire de 
s’intéresser au sujet du maigre et de produire des contraintes administratives, J.BARON a 
rappelé que tout SAGE est tenu de travailler sur la ressource halieutique, et que les mesures 
qui sont prises sur ce sujet comme sur les autres s’imposent aux décisions administratives.  

 
En revanche, effectivement, les dispositions prises dans le cadre d’un SAGE ne 

s’imposent que sur le territoire couvert, dans le cas de l’Estuaire  la limite aval étant une ligne 
joignant le phare de la Coubre, le phare de Cordouan et le phare de la pointe de grave au 
Verdon, donc la portée juridique du SAGE Estuaire n’ira pas au-delà.  

 
En conséquence, et dans un souci de cohérence et d’équité, il est clair qu’il n’est à 

priori pas prévu d’imposer des contraintes quelconques aux pêcheurs de l’Estuaire , si la 
pêcherie des pertuis et du golfe n’est pas impliquée et associée dans une démarche globale de 
gestion et de préservation. 
 
4 - Conclusions 
 

Face à l’impossibilité de travailler sur la taille de première maturité avant la fin de 
l’étude, et la volonté d’avoir davantage de données que celles qui seront disponibles, l’idée 
d’un prolongement de la durée de l’étude a été émise. Sur ce point, J. BARON a rappelé les 
contraintes des collectivités en terme de préparation budgétaire avec des dépenses à planifier 
dès novembre pour l’année suivante.  

 
Concernant le rapport de phase 1, celui-ci pourra être rédigé et diffusé après les 

validations IFREMER d’ici à la fin novembre. Il pourrait utilement être accompagné par un 
résumé « illustré » ou plutôt une plaquette de vulgarisation, ce qui permettrait de faire 
connaître le travail en cours auprès du plus grand nombre. 
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La réunion s’est terminée sur un accord de se retrouver pour une nouvelle réunion 
avant la fin janvier, qui permettra : 

- d’établir un bilan financier précis, 
- de voir si des réponses ont pu être données aux interrogations et désaccords 

précédents, et  
- de décider si il y a un besoin de repousser la date de la fin de l’étude de quelques 

mois avant une restitution finale, et dans l’affirmative les modalités techniques et 
financières afférentes. 

 
 
 
Fait à Blaye, le 24 novembre 2008 
 
 
Q. SOURGET & J. BARON 
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Compte rendu de la réunion du Comité de Pilotage du programme sur l'écologie, la 

biologie et l'exploitation du maigre   
28 janvier 2009 à ROYAN 

 
 
1 - Liste des personnes présentes: 
 

NOM STRUCTURE MAIL 
ALMANDOZ Inès  Conseil Général Charente-

Maritime 
Philippe.devalence@cg17.fr

BARON Jérôme SMIDDEST smiddest@wanadoo.fr
 

BAROUX Philippe SUD-OUEST  
 

BIAIS Gérard IFREMER – La Rochelle gerard.biais@ifremer.fr
 

BILY Jérémy IRQUA – Poitou-Charentes 
 

contact@irqua.com
 

BLANC Eric Syndicat des Marins 
Pêcheurs du Pays 
Royannais + Représentant 
du CRPMEM Poitou-
Charentes 

charly.blanc20@orange.fr
 

DUBOIS Nicolas Port de la Cotinière nicolas.dubois@port-de-la-cotiniere.fr
 

GAYRIN Arnaud PP de Royan CEL Gironde Arnaud.gayrin@télé2.fr
 

GRANDPIERRE Alde DRAM Poitou-Charentes alde.grandpierre@developpement-durable.gouv.fr
 

HILLAIRET Daniel Conseil Général Charente-
Maritime - SMIDDEST 

dhillairet@club-internet.fr
 

LAMOUROUX Mélina Agence de l’Eau Adour-
Garonne 

melina.lamouroux@eau-adour-garonne.fr
 

LE GUINIO Patrick Pt Plaisanciers de Royan patrick.le-guinio@wanadoo.fr
 

PATSOURIS François 
Région Poitou-Charentes -  
SMIDDEST 

fpatsouris@free.fr
 

RAUTUREAU Aurèlie IFREMER – La Tremblade aurelie.nadeau.rautureau@ifremer.fr
 

RENAUD Eric OP de la Cotinière opcot@hotmail.com
 

RICHARD Joel Criée de Royan 
 

 

SOURGET Quiterie CNRS – La Rochelle quiterie.sourget@ifremer.fr
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2 – Introduction et restitution de l’avancement des travaux 
 

La réunion avait pour objet la présentation des résultats suite à l’avancée des travaux 
réalisés sur le maigre de novembre 2008 à janvier 2009, travaux réalisés par le CNRS et 
l'IFREMER à la demande du SMIDDEST. 

 
En préambule, F. PATSOURIS a pris la parole en tant que représentant de la Région 

Poitou-Charentes qui est l’un des financeurs du SMIDDEST. Il a rappelé qu’une première 
réunion s’est tenue mi octobre (à mi-parcours de l’étude) qui a permis la présentation des 
premiers résultats des travaux réalisés. A l’issue de cette première réunion, il avait été 
convenu de se retrouver pour un 2ème point d’étape en début d’année 2009 afin de savoir si, 
selon l’avancement des travaux, un prolongement de l’étude serait intéressant. 
F. PATSOURIS a souligné que le maigre est une espèce importante pour la Région 
puisqu’elle est la première espèce pêchée à La Cotinière.  

 
E. BLANC a confirmé cette importance régionale de l’espèce en indiquant que le 

maigre est la 2ème espèce à la criée de Royan en tonnage et la 3ème espèce en valeur (5,1 € / kg 
en moyenne).  
 

Cette réunion devant également permettre d’établir un bilan sur le financement de 
l’étude, J. BARON a mentionné l'absence de réception de la notification de décision des 
financements que l’Europe et l’Etat doivent apporter. A. GRANDPIERRE et F. PATSOURIS 
ont indiqué que la demande de financement a bien été examinée en novembre par la 
COREPAM qui a émis un avis favorable et que la notification devrait donc arriver sous peu. 
 

Q. SOURGET a présenté les travaux réalisés entre novembre 2008 et janvier 2009 
avec un diaporama comprenant 3 parties :  

- la commercialisation et la valorisation du maigre  
- la concurrence sur la pêche et la vente du maigre au niveau Européen  
- l’avancement des travaux sur la biologie (courbe de croissance) et l’exploitation 

(réglementation, zone de pêche) du maigre. 
 
Les principaux points abordés ont été : l’évolution du prix moyen en fonction des 

tailles et des débarquements, la valorisation par les labels, la pêche du maigre par des bateaux 
espagnols, la réglementation en vigueur dans l’estuaire de la Gironde et la détermination de 
l'âge avec des travaux qui ont confirmé l’hypothèse émise en octobre 2008 concernant la 
relation entre l’âge et la taille du maigre (voir présentations Power Point sur le site du SAGE). 
Un bilan des tâches réalisées et de celles à achever d’ici fin mars 2009, date de la fin de 
l’étude, a ensuite été exposé ainsi que les perspectives de travail ultérieures. 
 
 
3 – Discussion 
 
Un débat a suivi la présentation, au cours duquel les principaux points suivants on été 
discutés. 
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 Amélioration des résultats sur la commercialisation 
 

Les données obtenues montrent que plus le maigre est gros plus il est cher, dans la limite 
de l'analyse permise par les statistiques disponibles qui regroupent les individus de plus de 2 
kg en une seule catégorie.  E. RENAUD a toutefois indiqué que le prix moyen des poissons de 
plus de 20 kg est inférieur à celui des poissons de 2 à 5 kg. Il a ajouté que la criée de La 
Cotinière, comme d’autres criées de la région, a subdivisé la catégorie commerciale 10 en 
quatre sous catégories (11, 12, 13 et 14) en 2008. Cette division devrait donc permettre, dans 
l’avenir, de préciser l'évolution du prix de vente des maigres avec leur poids individuel au-
delà de 2 kg. 

 
De plus, E. RENAUD a indiqué que les prix évoluent en fonction de l'offre totale (toutes 

espèces confondues) sous criée et de la demande, point non abordé dans l'exposé car l'étude 
ne pouvait pas ambitionner ce niveau d'analyse. 
 

 Diminution de la pêche professionnelle  en Estuaire  
 

A.GAYRIN a précisé qu’actuellement, les licences CIPE en Estuaire  représentent 74 unités 
(dont la plupart font moins de 12 m). Il a annoncé qu’en 2008, il y a eu une casse de 10 
bateaux (environ 19%) avec le plan de sortie de flotte. La prévision est de 5 navires en moins 
en 2009 et de 14 en moins d’ici 2012. Les licences de pêche en Estuaire  devraient donc 
diminuer en conséquence, et par la même l’effort de pêche. 

  
Concernant les engins de pêche, A. GAYRIN a indiqué que la réglementation limite la 

longueur des filets à 800 m en pêche dans l’estuaire de la Gironde. Il a indiqué qu’il pourrait 
être intéressant de réfléchir à une modification de cette réglementation en permettant toujours 
800 m de filet mais embarqués et non en pêche, ce qui devrait éviter des poses par roulement 
pendant que le deuxième filet est démaillé. Pour les ligneurs, il pourrait être imaginé une 
limitation du nombre d’hameçons par unité : 1000 hameçons maximum par navire, plus 400 
par matelot embarqué, soit un total de 1 400 hameçons mouillés par bateau. 

 
Sur les zones de pêche, E. BLANC a souligné qu'il existe 3 zones dans l’Estuaire  où le 

poisson  n’est pas travaillé : le chenal de navigation des cargos, la zone de mouillage des 
cargos et le mole d’escale. Par conséquent, il existe d'après lui en Estuaire  des zones non 
exploitées par la pêche où le poisson est tranquille, notamment la zone du chenal qui serait un 
lieu où se retrouvent beaucoup de gros maigres. L'impact et la réalité de cette "zone de repos" 
ont toutefois fait l'objet d'interrogations.  

 
Concernant la taille minimale de débarquement, E. BLANC et A GAYRIN confirment  

souhaiter l'interdiction des débarquements des maigres de moins de 350 g (poids minimal 
accepté sous la criée de Royan). E. RENAUD a indiqué qu’une taille minimale de pêche du 
maigre a été demandée au CNPMEM. Il a aussi souligné qu'une taille minimale est plus 
applicable à bord des navires qu'un poids minimal puisqu’il n’y a pas de balance embarquée. 
J. BARON a rappelé que la taille minimale de capture pour les plaisanciers a été supprimée 
par l’Etat en 2007.  

En conclusion  de ce débat, la nécessité de mettre en place une taille minimale semble 
faire l'objet d'un large accord au sein des professionnels, à condition que sa définition soit 
débattue au préalable avec eux. 
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 Encadrement et sensibilisation des pêcheurs plaisanciers 
 

P. LE GUINIO a indiqué qu’il y a 833 bateaux de plaisance à Royan, 411 adhérents à 
l’association des plaisanciers mais uniquement 14 bateaux qui pêchent vraiment. Il a signalé 
que 2 concours de pêche et 2 stages de formation de pêche sont organisés par an afin de 
sensibiliser les plaisanciers au travail des professionnels et au respect de la ressource. 
P. LE GUINIO estime qu’il faut imposer à nouveau une taille minimale de capture du maigre. 

 
Deux problèmes ont été mentionnés concernant l’évaluation de l’importance de la pêche 

plaisancière. Premièrement, il a été rappelé qu’il est difficile de recenser les plaisanciers et 
donc de connaître leur impact sur la ressource. Par rapport aux questionnaires envoyés, seuls 
21 personnes ont répondu à ce jour. J. BARON a rappelé que quand on pêche en rivière, il est 
nécessaire de prendre une carte de pêche et cela ne gêne personne. Or ce n’est pas le cas sur le 
littoral. Ce problème a été débattu dans le cadre du SAGE et il a été proposé de mettre en 
place des cartes de pêche ou des déclarations volontaires des pêches. Simplement, cela n’a pas 
été accueilli favorablement.  

 
Deuxièmement, P. LE GUINIO a indiqué que certains plaisanciers sont des « faux 

professionnels » qui vendent leurs poissons aux restaurants causant ainsi du tort aux 
professionnels. Les pêcheurs professionnels ont répondu qu’une solution serait de couper la 
queue des poissons pêchés par les plaisanciers, les rendant ainsi invendables (demande déjà 
faite pour le bar en 1982). 

 
Plusieurs participants ont indiqué qu’il pouvait y avoir entre 50 et 100 bateaux de 

plaisance par jour à l’embouchure en train de pêcher, leur pression pourrait être équivalente à 
celle de professionnels. 
 

 Etude de l’impact du réensemencement par les professionnels de l’Estuaire  
 
N. DUBOIS a demandé quel travail a été effectué sur l’impact que peuvent avoir les 

lâchers d’œufs effectués par les pêcheurs professionnels après avoir mélangés ceux-ci avec la 
laitance des maigres matures qu’ils pêchent. G. BIAIS a répondu qu’il faudrait connaître la 
quantité d’œufs présente dans l’Estuaire  pour en mesurer l’impact. Pour cela, une évaluation 
de la densité des œufs ou des larves de maigre serait nécessaire dans l’Estuaire  mais 
impossible à mettre en place d’ici la prochaine période de reproduction (mai - juin 2009). Le 
caractère perturbé de l’Estuaire  ne permet probablement pas de suivre les protocoles utilisés 
habituellement pour de telles opérations en milieu marin. Le CEMAGREF, qui possède une 
connaissance plus importante de l’estuaire de la Gironde (partie centrale), pourrait peut être 
apporter un soutien intéressant pour ce type d’opération.  

 
J. BARON a ajouté que l’Université de Bordeaux pourrait posséder aussi une expertise 

(analyses de zooplancton). Il a suggéré de se rapprocher d’elle pour une telle réalisation mais 
a souligné que cette opération demande un gros travail préalable difficilement réalisable en 
l’espace de 6 mois, cela relevant à son avis plutôt d’un travail exploratoire assez long de type 
thèse. 
 

 Les préconisations pour une exploitation durable 
 

Des préconisations pour une pêcherie durable du maigre sont attendues de l’IFREMER 
suite aux travaux en cours. Ces préconisations ne peuvent pas se limiter à la pêcherie de 
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maigre en Estuaire . J. BARON, E. BLANC et G. BIAIS ont en effet souligné que le caractère 
migrateur du maigre, l’amenant à être exploité en dehors de l’Estuaire  (de l’île d’Yeu à la 
frontière espagnole), nécessite une gestion au minimum nationale. Lors de la présentation des 
résultats, Q. SOURGET a proposé de mettre en place une démarche participative avec les 
professionnels afin que les préconisations soient décidées en commun. E. RENAUD a affirmé 
que le travail réunissant scientifique et professionnels est intéressant mais qu’il ne faut 
cependant pas faire des propositions alors que les décisions sont déjà prises comme cela a été 
déjà fait pour d’autres espèces. 

 
G. BIAIS a énuméré les différentes mesures classiques qui sont généralement mises en 

place pour encadrer une pêcherie :  
- TAC et quotas (au niveau européen), 
- licences (au niveau national), 
- taille minimale de capture. 
 

Il a indiqué qu’en l’état actuel des connaissances, on peut difficilement indiquer à quel 
niveau mettre un TAC mais que celui-ci aurait l’intérêt de permettre de figer la situation 
actuelle pour ce qui est de l’accès à la ressource de flottilles étrangères. L’institution de 
licences permettrait de gérer l’entrée des bateaux dans la pêcherie. Quant à l’instauration 
d’une taille minimale de capture, celle-ci sera intéressante pour la préservation de la ressource 
si elle correspond à la taille de première maturité (80 cm) sans pour autant engendrer un grand 
nombre de rejets, ce qui demande des mesures techniques d’accompagnement.  

 
E. RENAUD et A. RAUTUREAU ont estimé qu’une taille minimale (plus petite) serait 

tout de même un « garde-fou » pour éviter que les petits maigres (< 0.350 kg) soient ciblés 
par certains pêcheurs. Enfin, E. RENAUD a pris l’exemple de la licence langoustine (licence 
au niveau national) qui permet une gestion durable de cette pêcherie par les professionnels, 
afin de montrer que ce pourrait être une solution pour le maigre également. F. PATSOURIS a 
aussi indiqué que le nombre de navires diminue (plan de casse) et qu’une mesure sur la taille 
minimale de capture et sur la pêche récréative serait plus appropriée.  
 

 Prolongement à l’étude ? 
 

Le constat a été fait que l'étude a d’ores et déjà permis d'améliorer  les connaissances sur 
le maigre ainsi que de réunir les personnes concernées autour d’une même table et dès le 
début de la réflexion. L’ensemble des partenaires confirme dans ce cadre l’intérêt du 
SMIDDEST pour porter ce type de réflexion. 

 
Cependant une partie des questions que l’on se posait au début de l'étude reste en suspens. 

La demande d’un prolongement de 6 mois de cette étude a donc été proposée à l’assemblée. J. 
BARON a expliqué que les objectifs étaient peut-être trop ambitieux à l’origine de l’étude. Il 
a remarqué un manque de données et de conclusions sur le caractère indispensable ou non de 
l’estuaire de la Gironde à l’espèce. N’y a-t-il pas de reproduction en Charente, en Seudre ? 
Quelles sont les conditions environnementales que possède l’estuaire de la Gironde pour 
accueillir la reproduction des maigres ? Y a-t-il un intérêt à mettre en place des mesures 
spécifiques de préservation dans l’Estuaire  si on ne fait rien ailleurs ? 

 
F. PATSOURIS a observé que l'engagement de l’étude en juin n’a pas permis de recueillir 

suffisamment de données sur les zones de frayères du maigre. Un prolongement de l’étude 
pour couvrir la prochaine période de reproduction (mai-juin 2009) pourrait permettre de 
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répondre à cette attente. Q. SOURGET a proposé le travail des points suivants pour un 
éventuel prolongement : 

- Meilleure connaissances des zones de frayères 
- Détermination de la taille de première maturité  
- Amélioration de la croissance du maigre 
- Mise en place d’une démarche participative avec les professionnels pour débattre des 

meilleures mesures à préconiser pour une gestion durable de la pêcherie du maigre. 
 

Sur ce dernier point, F. PATSOURIS a souhaité la mise en place de réunions 
d’information auprès des plaisanciers afin de les sensibiliser et de les incorporer à la 
démarche participative. G. BIAIS a indiqué que l'animation d'une démarche de gestion 
participative n’est pas réellement du ressort d'un organisme de recherche comme IFREMER. 
 

F. PATSOURIS  a proposé une poursuite à l’étude. Toutefois, il a demandé à connaître 
dès maintenant les engagements d’IFREMER pour la prise en compte de l’espèce une fois 
l’étude terminée. J. BARON a demandé que le cahier des charges de la poursuite de 6 mois 
soit précis afin que l’on puisse savoir de façon sûre de quoi l’on disposera après 6 mois 
supplémentaires. Concernant l’après, IFREMER pourrait déjà envisager des programmes plus 
expérimentaux à lancer, mais l’intérêt est que l’Institut puisse aider les acteurs locaux à 
s’organiser pour mettre en œuvre un suivi par exemple. 
 
4 – Conclusions 
 

Après ce débat, J. BARON a conclu sur le besoin de propositions pour un 
prolongement de 6 mois qui seront détaillées dans un cahier des charges. Dans l’attente du 
rapport final comprenant les préconisations, il reste à savoir qui financera la suite de l’étude, 
sachant qu’il n’est apparemment pas possible de solliciter à nouveau l’Etat ou l’Europe.  

 
Le SMIDDEST peut dans ce cadre faire une demande du prolongation de l’étude 

auprès de la Région Poitou-Charentes et du Département de la Charente-Maritime. M. 
LAMOUROUX a mentionné que compte tenu de l’intérêt de cette opération, il serait 
envisageable que l’Agence de l’eau contribue au financement de l'étude sous réserve que les 
professionnels s’engagent. F. PATSOURIS estime nécessaire que les professionnels fassent 
état par courrier officiel de leur intérêt pour l’étude et pour son prolongement. Concernant la 
participation financière qui serait demandée aux professionnels, la question sera posée au 
Président du SMIDDEST.   
 

Concernant le rapport d’étude, une première version est attendue pour mi-mars. Il a été 
demandé qu'il soit accompagné d'un résumé « illustré » comme fait précédemment, type 
plaquette de vulgarisation, ce qui permettra de faire connaître le travail auprès du plus grand 
nombre. 
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Compte rendu de la réunion du Comité de Pilotage du programme sur l'écologie, la 
biologie et l'exploitation du maigre   

24 septembre 2009 à ROYAN 
 
 

1 - Liste des personnes présentes: 
 

NOM STRUCTURE MAIL 
ALMANDOZ Inès Conseil Général 17 ines.almandez@cg17.fr

 
BARON Jérôme SMIDDEST smiddest@wanadoo.fr

 
BIAIS Gérard IFREMER – La Rochelle gerard.biais@ifremer.fr

 
BICHON Philippe « JASMIM » Royan  

 
BLANC Eric Syndicat des Marins 

Pêcheurs du Pays 
Royannais + Représentant 
du CRPMEM Poitou-
Charentes 

charly.blanc20@orange.fr
 

CARIOU Tiphaine DDAM 33 
 

 

DARNIS Jacky CLPMEM Bordeaux darnis.jacky@hotmail.fr
 

DUBOIS Nicolas Port de la Cotinière nicolas.dubois@port-de-la-cotiniere.fr
 

HAREL David DDAM Gironde david.harel@developpement-durable.gouv.fr
 

HEID Pascal FROM Sud-Ouest fromsudouest@orage.fr
 

LECANU Aurélie CRPMEM Aquitaine aurelie.lecanu@peche.aquitaine.com
 

LE GUINIO Patrick Présidant  association 
Plaisanciers de Royan 

patrick.le-guinio@wanadoo.fr
 

LYS Sébastien 
CUMA Mortagne lys.sebastien@wanadoo.fr

 
MAS MONHUREL Lise IMA/IFREMER lise.monhurel@ifremer.fr

 
METEAU Franck CLPMEM Marennes-

Oléron / CRPMEM Poitou-
Charentes 

 

PAILLE Marie Thérèse Conjoint collaborateur 
Pêcheur La Tremblade 

paille.jacky@orange.fr
 

PEREAUDEAU Bernard FROM Sod-Ouest ber-ga-pereaudeau@orange.fr
 

QUESSON Jacky SMIDDEST/ Conseil 
Général 17 
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RAIMBAULT Sylvie Région Poitou-Charentes s.raimbault@cr-poitou-charentes.fr
 

RAUTUREAU Aurèlie IFREMER – La Tremblade aurelie.nadeau.rautureau@ifremer.fr
 

RENAUD Eric OP de la Cotinière opcot@hotmail.com
 

RICHARD Eric CRPMEM Poitou-
Charentes 

 

RICHARD Joël Criée de Royan 
 

 

SOURGET Quiterie CNRS/IFREMER – La 
Rochelle 

quiterie.sourget@ifremer.fr
 

VALLADE Anne CRPMEM Poitou-
Charentes 

comiteregionalpeche@orange.fr
 

 
 
2 – Introduction et restitution des résultats de l’étude. 
 

J. QUESSON a ouvert la réunion en rappelant que le SMIDDEST a été sollicité par le 
SAGE Estuaire  de la Gironde pour être maître d’ouvrage sur l’étude du maigre dont les 
travaux ont été réalisés par l’IFREMER. 
 
Q. SOURGET a présenté les résultats après 16 mois d’études sur la biologie, l’écologie et 
l’exploitation du maigre. L’exposée était accès sur les points suivants:  

- diagnostic biologique, écologique et de l’exploitation 
- les objectifs à atteindre pour une gestion durable de la pêche du maigre  
- les propositions de préconisations faites par les professionnels lors de précédentes 

réunions 
- d’autres propositions de préconisations. 

 
Suite à cette présentation, J. QUESSON a demandé l’avis des participants sur le diagnostic et 
les propositions faites. 
 
 
3 – Discussion 
 

S. LYS est revenu d’abord sur les préconisations proposées en Estuaire. Il a rappelé 
qu’il y a eu une diminution du nombre de navires pêchant en Estuaire  de façon très 
importante (passant de 40 navires à 10). Par conséquent, il estime que la diminution de l’effort 
de pêche sur les géniteurs en Estuaire  est déjà faite. De plus, il a rappelé que la limitation 
proposée sur les engins de pêche en Estuaire  n’est que du bon sens pour que « la pêche 
professionnelle en Estuaire  reste à la taille de l’Estuaire  ». De plus, il considère qu’il faut 
une taille minimale de capture pour éviter les abus de certains navires. Qu’elle soit à 30 cm, 
c’est déjà un bon début même si cela ne jouera pas sur l’entrée des juvéniles au stade de 
géniteur. 
Quant aux résultats de l’étude, il considère qu’il est difficile d’expliquer le sex-ratio 
déséquilibré en faveur des mâles dans leurs captures des 2 dernières années, alors qu’il 
affirme qu’il y a 3 et 4 ans, ils pêchaient principalement des femelles. Il a rappelé enfin que,  
selon lui, les cycles dans le recrutement des maigres ne sont pas dû à la pêche puisque dans 
les années 80, il n’y avait pas de maigre et qu’il n’était pas ciblé car les navires de l’Estuaire  
pêchait principalement de l’esturgeon. 
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E. BLANC s’est exprimé sur les propositions de préconisations, en demandant à ce que la 
zone d’extraction des granulats soit considérée comme une zone de repos de la pêche du 
maigre car il n’y a pas de pêche dans cette zone. 
 
J. DARNIS a affirmé que l’effort de pêche professionnel diminue chaque année avec le plan 
de casse, mais que à contrario l’effort de pêche par les plaisanciers augmente et qu’elle n’est 
soumise à aucune restriction et à un faible contrôle. De plus, il a re-affirmé la volonté des 
pêcheurs de l’Estuaire  de renforcer le respect de la licence CIPE, « seuls les navires détenant 
une licence CIPE peuvent pêcher en Estuaire  ». 
 
P. LE GUINIO, est intervenu suite à ces propos. Il ne nie pas l’existence de semi-
professionnels parmi les plaisanciers (en nombre réduit à Royan). Il est donc favorable à une 
limitation par un quota journalier pour les plaisanciers mais aussi à un renforcement des 
contrôles. Il a expliqué qu’il a été appelé à siéger dans les discussions pour la mise en place 
du parc marin en Gironde qui commencent mis octobre. Il a exprimé son inquiétude face aux 
risques de mise en place des zones de non pêche en Estuaire. Il a expliqué qu’il faut s’occuper 
des ressources en Estuaire  avant que ce dernier ne devienne un sanctuaire. 
 
J. BARON s’est exprimé sur la future mise en place des parcs marins, en rappelant que si le 
SAGE et le parc marin arrivent à se mettre d’accord et que le SAGE décide de garder 
l’activité de pêche en Estuaire, elle restera. 
 
J. QUESSON a expliqué  qu’il est inadmissible qu’une autre entité vienne s’imposer en 
Estuaire  alors qu'un SAGE existe depuis plusieurs années et qu’il a un pouvoir opposable. J. 
QUESSON a affirmé sa forte intention d’y maintenir l’activité de pêche et de la défendre 
auprès du parc marin. 
 
E. RENAUD est revenu sur la présentation. Il a affirmé en premier lieu, que ce n’était pas du 
ressort de l’IFREMER de s’exprimer sur le prix du poisson. Ensuite, il a montré son 
incompréhension sur le fait que l’IFREMER n’adhère pas totalement à la mise en place d’une 
taille minimale de capture à 30 cm sur le maigre (délibération au CRPMEM). Il considère que 
cette taille minimale influencera certaines pêcheries à ne plus cibler ce petit poisson. Il a, de 
plus, affirmé ne pas comprendre pourquoi on voulait gérer le stock puisqu’on est passé de 100 
tonnes débarquées à plus de 1000 tonnes dans les dernières années. C’est un poisson qui est 
présent de façon cyclique qui décide de revenir ou non se reproduire dans la Gironde, mais 
que c’est n’est pas pour cela qu’il n’y en a plus. Enfin, il a rappelé que la pêcherie a diminué 
de 45% depuis 10 ans et qu’elle va diminuer cette année de 17%. Pour lui, il ne faut pas tuer 
les derniers pêcheurs restant. Il y a des stocks plus en danger que le maigre, et qu’il ne faut 
donc pas être alarmiste sur la santé de ce stock. 
 
A. LECANU, s’est avoué non satisfaite des résultats de l’étude qui présente le stock de 
maigre en danger. De même, elle ne comprend pas la proposition de quotas journaliers pour 
les bolincheurs car ce sont les derniers pêcheurs artisanaux de Bayonne et ils ont déjà 
beaucoup de mal à survivre. 
 
Q. SOURGET a répondu à ces deux dernières interventions en expliquant qu’il n’a pas eu de 
diagnostic disant que le stock du maigre était en voix d’extinction, puisqu’il est évident qu’il 
n’y a peut être jamais eu autant de maigre pêché que dans ces dernières années. La 
proposition faite était de lisser les débarquements pour pérenniser une production importante 
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chaque année afin d’éviter les diminutions de l’abondance des maigres pendant 7 ans. Dans 
ces cas là, les pêcheurs s’assureraient une pêche du maigre chaque année et éviteraient de 
rencontrer des années de diminution du recrutement. De plus, concernant la taille minimale à 
30 cm, l’IFREMER n’est pas contre mais précise qu’elle n’aura pas d’influence sur l’entrée 
des juvéniles dans le stade géniteurs, car les maigres seront tout de même énormément pêchés 
au stade juvénile (jusqu’à leur 90 cm). 
G. BIAIS est, de plus, intervenu pour expliquer que les travaux réalisés répondent à une 
demande faite par les financeurs, notamment ceux concernant le prix du poisson. De plus, par 
les travaux réalisés et notamment, l’étude de l’évolution des débarquements, de l’âge de 
première maturité et des débarquements de géniteurs sur l’année 2009, une hypothèse peut 
être formulé sur le nombre insuffisant de géniteurs certaines années pour assurer un 
recrutement important. La question est de savoir si on veut laisser le caractère cyclique aux 
débarquements ou si on veut lisser la production. Les propositions de préconisations étaient 
demandées par le SMIDDEST, et l’IFREMER se doit de répondre au contrat. Même si le 
stock n’est pas en danger, il n’est pas géré de façon durable, et c’est pour assurer un bon 
recrutement chaque années que l’IFREMER fait ces propositions. La proposition de quota 
journalier sur les bolincheurs doit être faite puisque c’est l’autre pêcherie qui pêche 
uniquement les géniteurs (en plus de la pêche à l’écoute), et que le rejet est vivant dans ce cas 
là. 
 
S. LYS a repris la parole en expliquant que l’étude est intéressante et que c’est la première 
fois que l’on étudie un stock avant qu’il ne soit en déclin. Cependant, des questions restent en 
suspend. Les premières propositions faites par les professionnels concernant la taille minimale 
à 30 cm ou la limitation des engins de pêche en Estuaire  sont déjà des grands pas à 
encourager. 
 
A. LECANU s’est interrogé sur le poids des débarquements de maigres par les espagnols, et 
sur la possibilité de faire suivre l’étude par l’Europe et le CCR. 
 
E. RENAUD est revenu sur les résultats de l’étude en expliquant que cela n’a pas répondu à 
deux attentes : Ou va le poisson l’hiver ? Et quel est l’impact des lâchers d’œufs fait par les 
professionnels de l’Estuaire  sur le recrutement ? 
 
G. BIAIS a répondu que d’un part, des échantillonnages en routine vont se faire au sein de 
l’IFREMER pour continuer à étudier la répartition par âge de l’espèce. D’autre part, 
l’IFREMER cherche à recruter un post-doctorat (sous réserve de financement) afin de suivre 
les géniteurs sur leur zone de frayère par des marquages acoustiques, et de mieux connaître 
l’aire de répartition des maigres et valider la lecture d’âge par des marquages externes. Enfin, 
ce post-doctorat travaillera aussi sur les contenus stomacaux pour analyser le lien entre le 
maigre et d’autres espèces (lien proies prédateurs). 
 
4 – Conclusions 
 

J. QUESSON, a conclut sur le fait que l’étude à été demandé et a répondu aux 
questions. Des propositions de préconisations ont été faites. Le souhait de l’assemblée est de 
mettre en place les mesures proposées lors des réunions avec les professionnels, mais pas de 
plus restrictives, au risque de retrouver une période de faible recrutement. 

 
S. LYS a affirmé que l’étude a permis de sensibiliser les pêcheurs aux problèmes pouvant 
toucher le stock de maigre. Au bout de 16 mois d’étude, les pêcheurs estuariens ont proposé 
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une série de mesures, et s’il y a une diminution du recrutement dans les années à venir, ils 
pourront grâce à cette étude décliner d’autres mesures peut-être plus restrictives. 

 
E. BLANC a énuméré les mesures proposées par les professionnels du quartier maritime de 
Marennes-Oléron : 

- Mise en place d’une taille minimale de capture à 30 cm. 
- Filet dérivant en Estuaire : Limitation à 800m maximum de filet embarqué. 
- Pêche à l’écoute : Limitation de la longueur des filets dérivants à 200 m maximum et 

d’un maillage minimum de 140 mm étiré. 
- Palangre en Estuaire : Limitation à 1000 hameçons par navires + 400 par matelot 

embarqué. 
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Annexe 2  
 

Fiches sur l’avancement des travaux. 
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Annexe 3 
 

Embarquements réalisés 
Personnes rencontrées  
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Embarquements effectués (avec échantillonnage des captures) 
 
Date Navire Port Métier Patron 
17/06/2008 Stephen Mortagne/Gironde Filet dérivant S. Lys 
24/06/2008 Stephen Mortagne/Gironde Filet dérivant S. Lys 
26/06/2008 Brin d’Amour Talmont/Gironde Palangre J. Rautureau 
12/07/2008 Brin d’Amour Talmont/Gironde Palangre J. Rautureau 
16/07/2008 Jupiter La Cotinière Filet fixe C. Aubrière 
18/07/2008   Business Royan Palangre E. Blanc 
22/07/2008 P’tit Dauphin Talmont/Gironde Palangre J. Lorente 
01/08/2008 Schuss Royan Filet dérivant A. Le Parmentier 
05/08/2008 Samouraï La Palmyre Filet dérivant J.P. Hervé 
21/08/2008 Nympheae La Rochelle Chalut de fond L. Front 
26/08/2008 P’tit Dauphin Talmont/Gironde Palangre J. Lorente 
03/09/2008 Grizzli La Palmyre Palangre Y. Chotard 
16/09/2008 Moaï Royan Filet dérivant A. Gayrin 
18/09/2008 Lola La Rochelle Palangre J. Vacellier 
13/05/2009 Moaï Royan Filet dérivant A. Gayrin 
19/05/2009 Taquazou Mortagne/Gironde Filet dérivant J.M. Ozellet 
03/06/2009 L’Orque 3 Mortagne/Gironde Filet dérivant J. Lavaud 
05/06/2009 Stephen Mortagne/Gironde Filet dérivant S. Lys 
12/06/2009 Stephen Mortagne/Gironde Filet dérivant S. Lys 
12/06/2009 Taquazou Mortagne/Gironde Filet dérivant J.M. Ozellet 
17/06/2009 Stephen Mortagne/Gironde Filet dérivant S. Lys 
24/06/2009 Taquazou Mortagne/Gironde Filet dérivant J.M. Ozellet 
01/07/2009 Stephen Mortagne/Gironde Filet dérivant S. Lys 
08/07/2009 Stephen Mortagne/Gironde Filet dérivant S. Lys 
08/07/2009 Taquazou Mortagne/Gironde Filet dérivant J.M. Ozellet 
 
Liste des professionnels enquêtés 
 
 Port Nom Port Nom Port Nom 
Port Maubert C. Martin Bourcefranc J.M. 

Berbudeau 
 L. Brunet   

Mortagne/Gironde S. Lys La Cotinière C. Aubrière L’aiguillon/mer C. Lambert 
 J.M. Ozellet  T. Lamotte Les Sables 

d’Olonne 
F. Guilbault

Talmont/Gironde J. Rautureau  J. Coiffé Arcachon N. Brin 
 J. Lorente  N. Aussant  F. Basso 
Meschers/Gironde J.P. Royer  R. Fesseau  G. Mozas 
Royan E. Blanc La Rochelle J. Vacellier Yeu T. Arnaud 
 A. Le 

Parmentier 
 P. Hennaf  A. Voisin 

 A. Gayrin  L. Front  E. Taraud 
 P. Moreau  C. Coupeau  F. Guilbaud 
 J. Paillé  A. Vrignon Bayonne J.P. Biarotte
La Palmyre J.P. Hervé  S. Arthus  H. Pelagahe
 Y. Chotard  P. Glajean   
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Guides de pêche rencontrés :  
O. Journaux  (La Rochelle) et S. Gas (Saint Denis d’Oléron)  
 
Plaisanciers rencontrés :  
P. Leguinio (Royan) et J.P. Sabourdin (Mescher) 
 
Mareyeurs et Poissonniers (récupération d’otolithes) : 
Pêcheries de La Cotinière 
Leclerc Lagord 
Poissonnerie Méli (La Rochelle) 
Poissonnerie Fagoaga (Saint Jean de Luz) 
Poirssonnerie l’Ecaille d’argent (Saint Jean de Luz) 
 
Pêcheurs ayant contribué au prélèvement d’otolithes 
Madame Biarrote (navire le Toune) 
Madame Trentin (navires Mustang et P’tit lous) 
Madame Bota (navire Aquila) 
Madame Lespielle (navire Samatheo) 
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Annexe 4   
 

Protocole proposé pour d’échantillonnage des débarquements 
de maigre 
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Protocole d’échantillonnage des débarquements de maigre  

 
Courbe taille-poids: 
Mesurer et peser 2 poissons par cm par trimestre  
Rechercher les individus de plus de 90 cm  
 
Répartition par taille  
 
Echantillonner le nombre de marée suivant, avec une répartition par port le plus possible 
proche de la répartition des débarquements :  

 

 Palangre Filet 
dérivant 

Filet fixe Chalut Total 

Trimestre 1 0 5 10 10 25 
Trimestre 2 8 15 7 10 40 
Trimestre 3 10 7 10 20 47 
Trimestre 4 0 0 15 20 35 
 
Répartition par age 
 
Réaliser 3 clés taille-age par an :  
- une clé pour le 1er trimestre applicable aussi au 4e trimestre de l'année précédente 
- une clé pour le 2e trimestre 
- une clé pour le 3e trimestre 
 
Ager 3 poissons par cm jusqu'à 90 cm et le plus possible au-dessus selon possibilité 
d'obtention. 
Prélèvement d'écailles pour les poissons de moins de 70 cm 
Prélèvement d'otholithes pour les poissons de plus de 70 cm 
 
Maturité  
Observation sur 3 poissons par cm pour les poissons de 70 cm à 90 cm  
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Annexe 5   
 

Observations de maturité 
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Femelles 

Non mature Mature Longue
ur Stade 1 Stade 2 Stade 3 
   31 2     
 32 2   
 34 1   
35 2   
42 1   
45 1   
47 2   
49   1  
52 2   
53 3   
55 1   
56 1   
57 2   
58 1 1  
59 1 1  
60 1   
61 1   
62 2   
63 1   
66   1  
67 1 1  
72   1  
73   1  
75   1  
79   3  
80    1 
82   2  
84   1  
85   1  
87   1  
Total 28 16 1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Observations des maturités par taille (Stade 1 et 2 : n
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 Convention SMIDDE
Mâles 
Non mature Mature 

Longueur Stade 1 Stade 2 Stade 3 
43 1     
44 1   
45 2   
46 2   
47 3   
48 3 1  
49 2   
50 1   
51 1 1  
52   2  
55   1  
56 1   
57   1  
59 2 1  
60 3  3 
61 1 1  
62   2 1 
63    1 
64   1 3 
65   1 2 
66    1 
67    2 
68   1  
73    2 
74    1 
75    1 
77    4 
78    2 
79    2 
80    5 
81    4 
82    4 
83    5 
84    5 
85    1 
86    2 
87    1 
88    2 
Total 23 13 54 
on mature ; stade 3 mature) 
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Annexe 6   
 

Rectangles statistiques  
du golfe de Gascogne 
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Annexe 7  
 

Détail des espèces associées à la pêche du maigre par métiers. 
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Bar commun

Griset

Céteau

Mulets d'Europe

Merlu commun
d'Europe
Seiches

Calmars

Sole commune

Divers poissons

Congre commun

Lieu jaune

chalut 

Bar commun

Mulets d'Europe

Bar tacheté

Divers poissons

Griset

Alose vraie

Dorade royale

Autres

filet dérivant 

Sole commune

Bar commun

Mulets d'Europe

Divers poissons

Sole pole

Bar tacheté

Divers raies

Seiches

Araignée de mer

Vieille commune  
Trémail 

 
Bar commun

Merlu commun
d'Europe
Lieu jaune

Bonite à dos rayé

Griset

Dorade royale

Sar commun

Tacaud commun

Seiches

Divers poissons

 
Filet fixe droit 

Bar commun

Divers raies

Congre commun

Bar tacheté

Raie douce

Divers poissons

Griset

Raie bouclée

Anguille d'Europe

Merlan

Dorade royale

Autres

Palangre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Ecologie, biologie et exploitation du maigre du golfe de Gascogne 
 Convention SMIDDEST-CNRS-IFREMER -  -   
lii



 

        Ecologie, biologie et exploitation du maigre du golfe de Gascogne 
 Convention SMIDDEST-CNRS-IFREMER -  -   

liii



 
 
 
 
 
 

Annexe 8  
 

Questionnaire destiné aux pêcheurs plaisanciers de maigre 
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L’IFREMER réalise une étude sur l’exploitation et la biologie du maigre. Nous désirons, entre 
autres, en connaître un peu plus sur la pêche de plaisance du maigre. 
Merci de remplir ce questionnaire si vous êtes pêcheur plaisancier de maigre. 
 
Nom, Prénom: 
 
Etes vous résident à Meschers  ou ses environs ?    
Oui              Non   
                       
Possédez vous un bateau ?   
Oui              Non   
 
Etes vous en activité professionnelle ?          
  Oui              Non   
                                                    
Combien de fois par semaine/ mois allez vous à la pêche ? 
………………………………………………………………………………………………. …. 
 
Combien de bateaux de plaisanciers pêchant le maigre estimez vous sur l’eau à l’année au 
départ de Meschers? ……………………………………………………………………………. 
Pendant la période estivale ?......................................................................................................... 
 
Avec quel engin de pêche pêchez vous le maigre ? 
Canne    Palangre    Filet    Autres :………………... 
 
Combien de maigres (> 8 kg) pêchez vous dans l’année ? 
moins de 3      3 à 5  5 à 10   10 à 30  30 à 50 plus de 50 
 
Combien de maigrats (2 à 8 kg) pêchez vous par sortie en mer ? 
moins de 10   10 à 30  30 à 50   plus de 50  
 
Combien de maigrettes (<2kg) pêchez vous par sortie en mer ? 
moins de 10   10 à 30  30 à 50   plus de 50  
 
Combien de kg estimez vous pêcher de maigres (toutes tailles confondues) dans l’année ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Seriez vous prêt à aider l’Ifremer en mesurant les maigres que vous pêchez ? 
Oui              Non   
Si oui, pouvez vous me laisser vos coordonnées pour prendre un éventuel contact avec vous ? 
Tél :      e-mail : 
 
Questions et suggestions ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Merci de retourner ce questionnaire au bureau de l’association des pêches de plaisance 
Ou à Melle Sourget - Ifremer La Rochelle – Place Gaby Coll – 17137 L’Houmeau. 
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Annexe 9 
 

Textes réglementaires relatifs  à la pêche du maigre en 
estuaire de la Gironde 
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Source : 
Site Internet CNPMEM : 
http://www.comite-peches.fr/site/index.php?page=g24
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Arrêté du 26 janvier 2009 portant approbation d'une délibération du Comité national des 
pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans 

les estuaires et de la pêche des poissons migrateurs (CIPE) 
NOR: AGRM0828168A 

 
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,  
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de 
contrôle applicable à la politique commune de la pêche ; 
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation 
et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune 
des pêches ; 
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un régime 
communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les 
licences de pêche ; 
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures 
de reconstitution du stock d'anguilles européennes ; 
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches 
maritimes et des élevages marins et à l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture, 
et notamment ses articles 2, 5 et 6 ; 
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié, notamment par le décret n° 69-576 du 12 juin 1969, 
sur l'exercice de la pêche maritime ; 
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions générales d'exercice de 
la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation 
et de gestion ; 
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de 
fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des 
comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, et notamment ses 
articles 2, 4, 46 et 51 ; 
Vu le décret n° 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux 
espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ; 
Vu l'arrêté du 23 décembre 1975 réglementant les conditions d'exercice de la pêche de la 
civelle dans les rivières de Charente, Seudre et Gironde, notamment son article 2 ; 
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de 
produits de la pêche maritime ; 
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans 
les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ; 
Vu l'arrêté du 1er février 1999 modifiant l'arrêté du 24 avril 1942 relatif aux titres de 
navigation ; 
Vu la demande du CNPMEM, 
Arrête : 
Art. 1  
 
La délibération (1) n° 29/2008 du 18 septembre 2008 du Comité national des pêches 
maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les 
estuaires et de la pêche des poissons migrateurs (CIPE), annexée au présent arrêté, est rendue 
obligatoire. 
 
Art. 2  
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La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 26 janvier 2009. 
Pour le ministre et par délégation : 
La directrice des pêches maritimes 
et de l'aquaculture, 
S. Alexandre 
(1) Copie intégrale de cette délibération pourra être obtenue auprès du Comité national des 
pêches maritimes et des élevages marins, 134, avenue de Malakoff, 75116 Paris Cedex. 
 
 
 
Source : 
http://textes.droit.org/JORF/2009/03/06/0055/0011/
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Source : 
Site Internet CNPMEM 
http://www.comite-peches.fr/site/index.php?page=g28&commissions=11
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Source : 
Site Internet CNPMEM : 
http://www.comite-peches.fr/site/index.php?page=g24
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Source :www.pecheurs-plaisanciers-
plbk.fr/r%E9glementation/ARRETE%20TAILLE%20190307%20LOISIR.pdf
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Source : www.passionchasse.com/loi/loiPDF/Arrete21121999.pdf
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Annexe 10 
 

Comptes-rendus des réunions avec les pêcheurs 
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Annexe 11 
 

Demande de fixation de la taille minimale de capture du 
maigre à 30 cm par le CRPMEM Poitou-Charentes. 
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