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Jeudi 4 Mars – 09h30 – Fifas Spyros, Salaun Michèle, Dimeet Joël 
Bilan des campagnes LANGOLF : évaluation d'un indice d'abondance du stock de langoustines (Nephrops 
norvegicus) du golfe de Gascogne 
La langoustine du golfe de Gascogne fait partie des stocks halieutiques majeurs en France. Il s'agit d'une espèce 
qui contribue fortement aux résultats économiques de flottilles de près de 230 navires répartis sur trois régions 
(Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes). La langoustine est caractérisée par des affinités sédimentaires 
très spécifiques : elle se concentre principalement sur la 'grande vasière' du golfe de Gascogne, un secteur à enjeu 
biologique et écosystémique essentiel (nourricerie du stock Nord du merlu). L’exploitation du stock de la 'grande 
vasière' fait l’objet d’un suivi scientifique permanent et un diagnostic annuel suivi de recommandations pour une 
gestion durable est réalisé sous l'égide du CIEM. L’exploitation est encadrée notamment par un TAC 
communautaire instauré en 1987 ; sur la quantité totale allouée, le quota français représente la quasi-totalité (96 % 
environ). L'expertise scientifique a été pendant longtemps établie sur la base du suivi des captures commerciales de 
l'espèce sous criée (structure en taille par sexe avec extrapolations basées sur le système national des statistiques 
des pêches). La DCR ('Data Collection Regulation') européenne qui a rendu systématiques depuis la mi-2002 les 
observations à bord des navires professionnels a amélioré la précision à court terme des diagnostics sur la 
pêcherie. Néanmoins, l'absence d'une série temporelle indépendante indispensable pour l'application des modèles 
mathématiques usuels d'évaluation de stocks reste d'actualité. La campagne LANGOLF qui a été initiée en mai 
2007 a comme objectif de combler ce manque. Cette campagne a succédé à ORHAGO-printemps qui lors de sa 
dernière année de réalisation (2006) a été aussi spécialement conçue pour cibler la langoustine. Pour des raisons 
liées aux spécificités de la langoustine (type sédimentaire, engin de pêche employé), il a été jugée nécessaire 
d'inaugurer une série indépendante d'observations car les campagnes actuelles de chalutage sur des secteurs 
avoisinant la 'grande vasière' telle EVHOE (N/O 'Thalassa') ne conviennent pas pour la langoustine en raison de 
leur période de réalisation (automne) et des horaires de travail inadaptés. En fait, les prises de langoustine 
présentent un profil saisonnier (meilleure période de fin de printemps/début de l'été) et horaire (meilleur intervalle 
situé autour du lever et du coucher du soleil). Sur la base des résultats des campagnes 2006-2009, seront 
analysées la variabilité spatiale et temporelle des densités en langoustine par sexe ainsi que les variations du 
spectre des tailles d'individus échantillonnés. L'assemblage des autres espèces capturées lors de ces campagnes 
expérimentales notamment du merlu (Merluccius merluccius) sera également abordé. 

Jeudi 4 Mars – 09h50 – Galgani François, Andral Bruno, Ravel C., Tomasino C., Emery E., Thebault Hervé, 
Hervé G., Ganzin N. 
MYTILOS, MYTIMED, MYTIAD, MYTIOR: Bilan de la contamination chimiques des côtes de la Méditerranée 
par transplantation de moules 
Les campagnes MYTILOS, MYTIMED, MYTIAD et MYTIOR ont pour objectifs de connaître les sources, l'état et le 
devenir des contaminants en Méditerranée  pour orienter les politiques de gestion des apports.  
Elles s’inscrivent  également dans le cadre des exigences de la Directive Cadre sur l'Eau de l’UE pour la protection 
de l'écosystème marin contre les pollutions induites par l'émission de substances chimiques et dans le programme 
des nations unies pour l environnement (UNEP/MEDPOL). Le but ultime est la réduction des  substances nocives  
au milieu marin.  

L’objectif est de réaliser une photographie une fois de la contamination chimique, sur le pourtour de la Méditerranée  
en utilisant un protocole standardisé permettant de réduire la variabilité des résultats inhérente aux différentes 
conditions trophiques rencontrées à l’échelle du plan d’expérience. La prise en compte des apports potentiels au 
milieu littoral (surface des bassins versants, qualité des rivières, rejets industriels et urbains) et une appréciation de 
la direction moyenne des courants côtiers, permettent de positionner de façon homogène toutes les stations 
marines à l’échelle du réseau, par rapport aux principaux apports supposés de contaminants chimiques. 
Les  pays  bordant la Méditerranée  procèdent ensemble à couvrir les objectifs du projet. Les zones actuellement 
couvertes concernent l ensemble du bassin nord ouest (France, Italie, Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie), de 
l’Adriatique (Albanie, Monténégro, Croatie, Bosnie, Slovénie, Italie), la mer Egée grecque (Grèce), la Libye et une 
partie du bassin oriental (Chypre, Liban, Syrie). Ces travaux  seront complétés en 2010 (Egypte) et 2011 (Turquie, 
Israël, Est Tunisie).  

De plus, les résultats seront utilisés pour compléter le bilan de la contamination chimique réalisé dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Directive européenne Cadre sur l'Eau. 
Les résultats acquis depuis 1996 dans le cadre du réseau RINBIO, et notamment ceux de la précédente campagne 
réalisée en 2000 (cf. références bibliographiques), ont permis d’adapter cette technique, jusque là réservée à des 
études d’impact très localisées, à la surveillance des contaminants à une très large échelle spatiale. L’hétérogénéité 
trophique des eaux peut en effet brouiller le signal obtenu par la mesure directe des contaminants dans la chair des 
moules. Plus de 8 campagnes d échantillonnage et relève ont été organisées. Par ailleurs, les travaux sur la 
contamination chimique du littoral Méditerranéen et les mesures à caractère ecotoxicologique représentent, pour les 
participants au projet, des dizaines de campagnes océanographiques. 

Après une étude pilote réalisée en 1996, le réseau RINBIO fonctionne de manière pérenne ; deux campagnes ont 
été réalisées en 1998 et 2000 portant respectivement sur 40 et 97 stations artificielles, disposées sur tout le linéaire 
côtier de la Méditerranée française et en lagune. Les taux de récupération très satisfaisants (85 et 97%) ont 




