
Projet Medfish  
Rapport d’impacts 2018
Des pêcheries en route vers la durabilité



2 Medfish

PouRquoi le  
PRojet Medfish?
D’après le rapport 2016 de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée 
(CGPM), “The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries”, 85% des stocks halieutiques 
évalués dans la région sont surexploités. De nombreuses pêcheries artisanales opèrent en mer 
Méditerranée, la plupart capturent de nombreuses espèces et utilisent plusieurs types d’engins 
de pêche au cours d’une même marée. Or ces pêcheries manquent souvent de données 
précises et de cadres robustes pour assurer une gestion efficace.
Pour faire face à ces enjeux, le Marine Stewardship Council (MSC) et le World Wide Fund 
for Nature (WWF) se sont associés pour lancer le projet Medfish en Septembre 2015. Cette 
initiative a pour objectif d’analyser en profondeur la durabilité de pêcheries méditerranéennes 
françaises et espagnoles en utilisant le Référentiel Pêcheries du MSC comme outil d’évaluation. 
C’est la première fois qu’une telle démarche est testée en Méditerranée, permettant une 
évaluation indépendante des performances de durabilité de pêcheries méditerranéennes.

WWF
Le WWF est l’une des toutes premières organisations indépendantes 
de protection de l’environnement dans le monde. Pour accompagner 
les pêcheries qui souhaitent améliorer leur durabilité et aider les 
consommateurs à s’approvisionner plus durablement, le WWF 
s’engage dans des projets d’amélioration des pêches (FIPs - Fishery 
Improvement Projects). L’objectif final d’un FIP est de créer des 
changements tangibles and d’assurer une durabilité à long terme de  
la pêcherie.

Marine Stewardship Council
Le Marine Stewardship Council (MSC), est une organisation 
internationale à but non lucratif qui s’engage depuis 20 ans contre  
la surpêche et pour la préservation des espèces et de l’habitat marins. 
Les pêcheries durables laissent suffisamment de poissons dans l’océan, 
respectent les habitats marins pour que les personnes qui dépendent 
de la pêche puissent continuer à vivre de leur métier.

http://www.fao.org/3/a-i5496e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5496e.pdf
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le RéféRentiel  
PêcheRies du Msc
Le Référentiel Pêcheries du MSC est utilisé pour évaluer si une pêcherie est durable et bien 
gérée. Il intègre les connaissances scientifiques et les bonnes pratiques de gestion des pêches 
les plus actuelles et reconnues dans le monde. Les critères du Référentiel sont développés et 
révisés en consultation avec des scientifiques, des représentants du secteur de la pêche et des 
ONG. Le Référentiel Pêcheries du MSC repose sur trois principes fondamentaux, que chaque 
pêcherie doit respecter :

Pour être certifiée durable, une pêcherie doit être évaluée de manière indépendante et obtenir 
des notes suffisantes selon le Référentiel Pêcheries du MSC. Le processus d’évaluation du MSC 
comprend également une phase optionnelle : la pré-évaluation. Ce diagnostic de durabilité 
préliminaire permet d’identifier e les enjeux potentiels et les points à améliorer pour obtenir la 
certification. Il est important de noter qu’une pré-évaluation ne rentre pas dans le même niveau 
de précision ni le même processus d’examen qu’une évaluation complète MSC.

Principe 3
Une gestion efficace des 
pêcheries
La pêcherie doit respecter les 
lois en vigueur et doit avoir un 
système de gestion lui permettant 
de s’adapter aux changements de 
son environnement.

Principe 1
Des stocks de poisson 
durables
L’effort de pêche doit être géré 
de façon à assurer la pérennité 
des populations de poissons.

Principe 2
Des impacts 
environnementaux 
minimisés
Les activités de pêche doivent 
être gérées de façon à maintenir 
la structure, la productivité, 
la fonction et la diversité de 
l’écosystème.

Le Référentiel Pêcheries du MSC : https://www.msc.org/fr/certification-msc/referentiel-pecheries-msc

Les 3 principes du MSC

https://www.msc.org/standards-and-certification/fisheries-standard
https://www.msc.org/fr/certification-msc/referentiel-pecheries-msc
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APeRçu du PRojet
En deux ans, le projet Medfish a identifié avec succès l’ensemble des pêcheries françaises 
et espagnoles opérant en mer Méditerranée. Ceci a permis d’améliorer la compréhension 
de 50 pêcheries dans chaque pays. Le projet a pré-évalué et défini des plans d’action pour 
l’amélioration de 7 pêcheries par pays, en utilisant le Référentiel et les critères MSC comme 
outil de diagnostic. Le projet se poursuit jusqu’en 2020 avec une phase de travail approfondi 
sur la mise en place des plans d’action.

Pêcheries françaises Pêcheries espagnoles
F1, Merlu au chalut du Golfe du Lion 
(France) 
GSA 7 (Golfe du Lion)

 
S1, Anchois à la senne tournante  
de Caleta de Vélez et autres ports 
GSA 1 (Nord de la mer d’Alboran)

 

F2, Poulpe au pot et à la boite 
portugaise du Golfe du Lion 
GSA 7 (Golfe du Lion)

 
S2, Crevette soldat (quisquilla) à  
la nasse de Motril et autres ports 
GSA 1 (Nord de la mer d’Alboran)

 

F3, Noisette de mer (nasse 
changeante) à la nasse du  
Golfe du Lion 
GSA 7 (Golfe du Lion)

 
S3, Crevette caramote au filet-piège 
(charamita) de la Mer Menor 
GSA 1 (Nord de la mer d’Alboran)

 

F4, Sardine à la senne tournante et 
senne de plage du Golfe du Lion 
GSA 7 (Golfe du Lion)

 
S4, Rouget barbet au chalut  
de Villajoyosa, Santa Pola et  
autres ports 
GSA 6 (Espagne du Nord)

 

F5, Telline à la drague à main du 
Golfe du Lion 
GSA 7 (Golfe du Lion)

 
S5, Palamos red shrimp  
trawl fishery 
GSA 6 (Northern Spain)

 

F6, Bar et dorade royale aux filets 
du Golfe du Lion 
GSA 7 (Golfe du Lion)

  
S6, Gobie transparent à la senne 
des iles Baléares 
GSA 5 (iles Baléares)

 

F7, Denti à la palangre de Corse 
GSA 8 (Corse)  

S7, Merlu au chalut du  
Golfe du Lion (Espagne) 
GSA 7 (Golfe du Lion)

 

S5

S6
S4

S1
S3

S7

F2F1 F3

F4 F5 F6

F7
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Répartition des pêcheries du projet Medfish sur la façade Méditerranéenne. Le projet Medfish concerne les 
pêcheries françaises et espagnoles opérant au sein des aires géographiques de la Commission Générale des 

Pêches pour la Méditerranée (GSA – Geographical Sub-Areas).
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une APPRoche 
collAboRAtive
Le projet Medfish concerne les pêcheries françaises et espagnoles de Méditerranée.  
Le projet utilise une approche collaborative de type bottom-up afin d’encourager et d’équiper 
les pêcheurs et leurs gestionnaires à réaliser les améliorations nécessaires pour assurer une 
durabilité des activités de pêche.

Les étapes  
du projet
• Étapes 1 & 2 : conduites par 

des organismes de certification 
indépendants.

• Étape 3 : conduite par le WWF 
et des consultants externes 
avec l’appui du MSC et en 
collaboration avec l’ensemble 
des parties prenantes.

• Étape 4 : conduite par le MSC 
et le WWF en collaboration 
avec l’ensemble des parties 
prenantes pour la mise 
en œuvre des actions. Les 
nouvelles pêcheries suivront le 
même processus réalisé lors des 
étapes 2 et 3.

Étape 4
Mise en œuvre des  
actions et nouvelles  

pêcheries

Étape 3
Plans d’action

Étape 2
Pré-évaluations

Étape 1
Cartographie

Avr 2020

Sep 2015
Identification de toutes les 
pêcheries françaises et espagnoles 
existantes en Méditerranée et 
cartographie de 50 pêcheries 
par pays : description et analyse 
approfondies des engins de 
pêche, de la composition des 
captures, du statut des stocks 
ciblés, des interactions avec les 
espèces vulnérables, des impacts 
sur les habitats, et du système de 
gestion des pêcheries.

Analyse de la durabilité de 14 
pêcheries (7 par pays) via des pré-
évaluations selon les critères MSC.

Elaboration de plans d’action pour 
conduire des améliorations avec 
les parties prenantes concernées.

Mise en œuvre de certains plans 
d’action et ajout de nouvelles 
pêcheries pour pré-évaluations et 
élaboration de plans d’action.

Avr 2018
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Méthodologie  
et RésultAts
14 pêcheries pré-évaluées selon  
le Référentiel Pêcheries du MSC
Quelles actions réalisées ? Suivant la cartographie des 50 pêcheries françaises et 
espagnoles en Méditerranée, 14 pêcheries représentatives de la grande diversité de pratiques 
(échelle, engin, gestion, espèce ciblée, zone de pêche, etc.) ont été sélectionnées pour 
conduire un diagnostic de durabilité selon le Référentiel Pêcheries MSC.
Ces diagnostics permettent, pour chaque pêcherie, d’identifier les points positifs et les points 
de progrès de leurs performances de durabilité, en utilisant les 28 indicateurs de performance 
(IPs) du MSC pour une pêche durable.
Quels acteurs impliqués ? Deux organismes de certification accrédités (SAI Global et 
Acoura Marine).

Échec Obtention sous condition Obtention sans condition
Les informations indiquent qu’il 
est peu probable que la pêcherie 
atteigne la note minimum acceptable 
pour un indicateur de performance 
MSC donné.

Les informations indiquent que la 
pêcherie atteindra la note minimum 
acceptable pour un indicateur de 
performance donné mais qu’elle n’est 
probablement pas au niveau des 
meilleurs pratiques. Une condition 
pour son amélioration peut être alors 
nécessaire.

Les informations indiquent qu’il est très 
probable que la pêcherie atteigne au 
minimum la note correspondant aux 
meilleurs pratiques pour un indicateur 
de performance donné.

Pourcentage des indicateurs de performance MSC par niveaux de note (pourcentage du nombre total d’IPs 
pour les 14 pêcheries qui ont reçu un niveau de score “échec”, “obtention sous condition”, “obtention sans 

condition” lors des pré-évaluations)

14%

45%41%
Obtention 
sous  
condition

Obtention 
sans  

condition

Échec
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Plus de la moitié des indicateurs de performance des 14 pêcheries nécessitent des améliorations 
pour atteindre le niveau de durabilité du MSC. La majorité des améliorations nécessaires 
concernent les principes 2 et 3. Les points de progrès les plus fréquemment identifiés sont 
présentés ci-dessous.

13 ateliers de travail participatifs pour 
définir les plans d’actions et de progrès
Quelles actions réalisées ? 13 ateliers de travail (9 en Espagne et 4 en France) réunissant 
différentes parties prenantes ont été menés afin de développer des plans d’action pour 
proposer des améliorations aux points de progrès identifiés lors des pré-évaluations. À travers 
une approche participative, les acteurs du secteur de la pêche (pêcheurs, scientifiques, 
administrations et ONGs) ont échangé et défini des actions d’amélioration pour chaque 
indicateur MSC avec un niveau de note “échec” ou “obtention sous condition”. 13 des 14 
pêcheries sont désormais équipées de feuilles de route vers la durabilité qui leur permettent de 
prioriser les actions à mettre en œuvre.
Quels acteurs impliqués ? Partenaires du projet, consultants externes et parties prenantes 
du secteur.

Principe 1 Principe 2 Principe 3
• Stocks des espèces cibles en 

mauvais état
• Besoin de stratégies de capture 

plus efficaces
• Absence de règles de contrôle des 

captures (HCR) explicites

• Stocks des espèces non-cibles en 
mauvais état

• Besoin de plus d’informations sur 
les impacts des pêcheries sur les 
autres espèces, les habitats et 
l’écosystème global

• Objectifs spécifiques inappropriés 
concernant l’atteinte du rendement 
maximum durable (RMD)

• Processus de prises de décision 
insuffisants ou peu clairs

• Besoin d’une évaluation efficace 
des performances de gestion.

Point de progrès général : disponibilité et fiabilité des données

Nombre agrégé d’indicateurs nécessitant une amélioration (niveau de note “échec” ou “obtention  
sous condition”) pour chaque principe MSC dans les 14 pêcheries pré-évaluées.

Répartition des 152 participants aux 13 ateliers de travail en Espagne et en France selon leur branche.

Scientifiques 17
Représentants 
du secteur pêche 99 Responsables 

d’ONG 23Représentants  
de l’administration 13

Principe 3Principe 1

Principe 2

96

50 66
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Globalement, on observe une prédominance des actions de gouvernance et de recherche 
nécessaires à l’amélioration des pêcheries du projet, parmi lesquelles l’acquisition de données 
et les mesures de gestion sont majoritaires. L’acquisition de données est notamment primordiale 
pour toutes les actions liées à la biologie, les évaluations de stock, l’interaction entre les 
pêcheries et les EMVs, et la déclaration des captures.

13 plans d’action vers  
la durabilité définis
Quelles actions réalisées ? Basés sur les actions définies au cours des ateliers 
de travail, 13 plans d’action ont été développés en lien avec les indicateurs de 
performance MSC. Les plans d’action visent à résoudre les points de progrès identifiés 
dans les pré-évaluations et ont été développés collectivement avec les parties prenantes 
des pêcheries du projet. Ces plans d’action servent de tremplin pour les pêcheurs, 
leurs gestionnaires et partenaires pertinents pour prendre en main leur mise en œuvre.
Quels acteurs impliqués ? Un consultant ayant une expertise MSC, avec l’appui 
du WWF et du MSC, et en collaboration avec les parties prenantes (pêche, ONGs, 
administration, scientifiques).

Parmi les 13 plans d’action finalisés, plus de 300 actions d’amélioration ont été définies

Actions de recherche
Acquisition de données, analyse et rapport 49
Revue de connaissance/analyse des lacunes 19
Évaluations quantitatives des stocks et établissement de points de référence 17
Recherche sur les engins et pratiques de pêche 8
Analyse écologique et trophique 5
Cartographie des habitats et zones de pêche 4
Avis scientifique 4
Utilisation de méthodes alternatives et/ou innovantes d’évaluation de stock 3
Recherche socio-économique 2
Améliorer l’appui technique 1
Projets pilotes 1
Total 113 35%

Actions techniques
Protocoles et programmes d’acquisition de données 20
Fermetures spatio-temporelles 7
Limitation/Sélectivité/Modification de l’engin de pêche 5
Procédures d’évitement et de relâchement 2
Protocoles de rencontres 1
Limitation des licences 1
Taille minimale 1
Total 37 12%

Évaluations d’impact
Évaluation d’impact de l’activité de pêche 6
Analyse de la répartition spatio-temporelle de l’effort de pêche 2
Interactions avec des Ecosystèmes Marins Vulnérables (EMVs) 1
Total 9 3%

Actions de gouvernance
Développement d’outils et de mesures de gestion 32
Formalisation des processus de prises de décisions, de la transparence  
et du partage de connaissances

30

Activités de suivi et d’évaluation du plan de gestion 22
Définition et amélioration de plan de gestion 20
Séminaires scientifiques, techniques et de gestion 19
Encourager la cogestion et de meilleurs pratiques 15
Renforcer les systèmes Marine Stewardship Council 10
Améliorer la conformité et l’application 9
Assurer les financements adéquats des activités 4
Total 161 50%

113

161

9
37

Actions de  
gouvernance

Actions  
de recherche

Évaluations  
d’impact

Actions  
techniques
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feuilles de Route  
PouR des AMélioRAtions
Bénéfices de la mise en œuvre de plans d’action

De nombreux bénéfices potentiels peuvent émerger de la mise en œuvre des plans d’action 
définis au cours du projet, dont :
• Le développement d’un cadre de travail pour renforcer la collaboration entre les 

différentes parties prenantes
• Une meilleure image des pêcheries
• L’encouragement d’acquisition de données et de recherche sur l’évaluation de stocks, la 

modification des engins de pêche, les outils de gestion, etc.
• Favoriser une protection adéquate des stocks halieutiques, des espèces en danger, 

menacées et protégées (ETP), et des EMVs
• L’expansion et l’amélioration des plans de gestion existants et la promotion de nouveaux plans
• L’amélioration de la conformité au sein des pêcheries
• Le développement de partenariats avec le marché et de l’accès potentiel à de nouveaux marchés
• Établissement de relations positives à long terme avec les décisionnaires et gestionnaires
• L’accès facilité à des emprunts bancaires

Les pêcheries du projet Medfish représentent une grande diversité de localisation, d’espèces cibles,  
d’engins de pêche et de cadre de gestion. Cependant, l’analyse conduite lors du projet met en lumière  
des besoins d’améliorations généraux qui peuvent être bénéfiques à la majorité d’entre elles :
• Amélioration des évaluations quantitatives de stocks ou mise en application de méthodes 

alternatives d’évaluation qui requièrent une meilleure acquisition des données biologiques,  
de captures et de composition des captures ...

• Amélioration de la déclaration des captures, de la conformité avec la règlementation, et 
des déclarations de vente ...

• Établissement de points de références biologiques et socio-économiques et d’outils de 
gestion tels que des règles de contrôle des captures (Harvest Control Rules-HCR)

• Clarification du rôle écologique des espèces cibles et accessoires, des impacts de la pêche 
sur les différents composants de l’écosystème et de l’influence d’autres facteurs environnementaux

• Mise en œuvre de plans de gestion efficaces et spécifiques qui visent l’atteinte du 
Rendement Maximum Durable 

• Assurer la transparence du processus de prise de décisions

Un travail collaboratif sera clé pour la mise en œuvre des plans d’action et l’atteinte des 
objectifs de durabilité.

Catalyser la mise en œuvre à travers des partenariats et 
des projets d’amélioration des pêcheries (FIPs – Fishery 
Improvement Projects)

Afin de faciliter la mise en œuvre des améliorations, le projet Medfish encourage la 
collaboration entre pêcheries, administrations, scientifiques, ONGs et acteurs 
du marché ; et le développement de partenariats pour cibler des mesures d’amélioration 
spécifiques. Les différentes ressources fournies par chaque partenaire peuvent inclure des 
financements, des connaissances, des compétences et des expériences qui, une fois mises 
en commun, soutiennent les activités et les projets d’améliorations de pêcheries. Les relations 
construites peuvent aussi jouer un rôle précieux pour accompagner les pêcheries intéressées 
par la construction de projets d’amélioration des pêcheries (FIPs) et la certification MSC.
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un RegARd  
veRs l’AveniR
Conclusions du projet  
et prochaines étapes
Medfish a amélioré la compréhension des actions nécessaires pour inverser la situation des 
pêcheries méditerranéennes. Les stocks halieutiques ciblés par les 14 pêcheries du projet 
sont soit en état précaire soit n’ont jamais fait l’objet d’évaluations scientifiques rigoureuses. 
Il y a également un manque d’informations concernant l’impact des 14 pêcheries sur les 
prises accessoires et les habitats marins. Enfin, même lorsqu’un cadre de gestion existe (CFP, 
évaluations de stock, processus d’acquisition de données), la gestion est souvent trop globale et 
manque d’objectifs spécifiques. Le manque d’accessibilité et de robustesse des données pour 
de nombreux aspects est le principal obstacle aux améliorations des pêcheries.
L’étape 3 du projet a proposé des mesures et des solutions pour surmonter les enjeux 
de durabilité. L’étape 4, qui durera deux ans, verra la mise en place de ces mesures et 
permettra aux pêcheries d’améliorer leur durabilité. L’alignement des objectifs du projet 
Medfish avec les ambitions de la Commission Européenne pour la Mer Méditerranée favorisera 
le développement des partenariats et les améliorations des pêcheries.

En deux ans, Medfish a fourni des diagnostics de durabilité et des feuilles 
de route pour soutenir les pêcheries méditerranéennes dans leur quête 
de durabilité. L’implication des parties prenantes a été primordiale pour 
le bon déroulement et le projet travaillera avec les pêcheries intéressées 
par la mise en œuvre d’actions d’amélioration. Le projet se poursuit avec 

l’organisation d’ateliers de travail, à la fois spécifique à chaque pêcherie et 
transversaux, pour travailler sur les principaux points de progrès identifiés 
lors des précédentes étapes, sensibiliser les parties prenantes et identifier 

les synergies entre les organisations. Des diagnostics de durabilité et 
des plans d’actions seront également menés sur de nouvelles pêcheries, 

et des formations de renforcement des capacités seront menées pour 
accroître le pouvoir d’action au niveau local en Méditerranée.

Les premiers résultats du projet montrent également l’importance de la 
contribution des institutions et de l’administration pour les pêcheries au 
cours des étapes, et incitent à davantage d’implication de ces secteurs.

Les résultats de Medfish ont d’ores et déjà inspiré d’autres pays 
méditerranéens à entreprendre le développement de projets similaires, 

comme le projet Blufish en Italie.

L’ensemble des résultats et des rapports issus du projet sont publics et 
disponibles pour accompagner toute organisation souhaitant élaborer des 
projets de d’amélioration de pêcheries : http://www.project-medfish.com/fr/

http://www.project-medfish.com/fr/
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les ActeuRs engAgés
MSC et WWF se sont associés pour mener à bien ce projet et mobiliser les parties-prenantes 
du secteur.

Marine Stewardship Council
Le Marine Stewardship Council (MSC) est une organisation mondiale à 
but non lucratif, qui agit pour garder les océans vivants et garantir des 
produits de la mer disponibles pour les générations actuelles et futures. 
Son programme de certification et son label exigeant récompensent les 
pratiques de pêche respectueuses de l’environnement, et permettent de 
créer un marché des produits de la mer plus durable.

WWF
Le WWF est l’une des toutes premières organisations indépendantes de 
protection de l’environnement dans le monde. Avec un réseau actif dans 
plus de 100 pays et fort du soutien de 5,8 millions de membres, le WWF 
œuvre pour mettre un frein à la dégradation de l’environnement naturel 
de la planète et construire un avenir où les humains vivent en harmonie 
avec la nature, en conservant la diversité biologique mondiale, en assurant 
une utilisation soutenable des ressources naturelles renouvelables, et en 
faisant la promotion de la réduction de la pollution et du gaspillage.

Groupes consultatifs
Afin de suivre, soutenir et conseiller le projet, un groupe consultatif a été constitué dans chaque 
pays. Ce groupe est composé d’organisations clés du secteur : pêcheurs, scientifiques, 
administration, marché et représentants d’ONG.

Parties prenantes engagées
Cofradías, comités des pêches, prud’homies, organisations de producteurs, distributeurs, 
instituts de recherche, administrations centrale et régionales et ONGs.

Funders

Le projet est rendu possible grâce au soutien de la fondation Daniel and Nina Carasso,  
la fondation Adessium, la fondation MAVA, et le fonds pour les pêches durables  
(SFF - Sustainable Fisheries Fund) de Resources Legacy Fund.

Contact
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le projet, n’hésitez pas à  
nous contacter : medfish@msc.org

Pour en savoir plus :
L’ensemble des rapports des différentes étapes du projet sont disponibles  
sur notre site internet : http://www.project-medfish.com/fr/ project-medfish.com

mailto:medfish%40msc.org?subject=
http://www.project-medfish.com/fr/
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