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Données d’abondance des juvéniles de merlu MEDITS 

Taille <15 cm et  
étude sur 25% des traits de chalut les plus abondants: > 8,4 kg/km2 

1994-2011 

= poids (nombre) 
de merlus par 
calée à 3 noeuds 
et 13 g/ind. 

 Larg. chalut 13m 18m 23m 

1 heure 0,6kg (46) 0,9kg (70) 1,1kg (85) 

1.5 heure 0,9kg (70) 1,3kg (100) 1,6kg (123) 



2008 

2005 

Abondance des merlus d’âge 0 et habitat 
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Phases de développement  
du merlu juvénile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

->Période la plus significative 
après l’arrivée sur le fond 

Échantillonnage MEDITS 

Échantillonnage 
MEDITS 

 

Ponte 
 

Phase pélagique 
 

 
Arrivée sur le 

fond 
 

Migration 
verticale 

quotidienne 
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Le modèle d’habitat  
préférentiel 

 Détection des seuils 
marquant l’habitat 

préférentiel 

Modèle déterministe 
(Projection en retour des relations  
entre environnement et espèce) 

Nourriceries = f(fronts CHL+CHL+SBT+SBC+prof.) 

1- Analyse de 
l’écologie de 
l’espèce 

 

2 –Récolte et 
préparation des 

données 
 

3 – Analyse 
statistique 

 

 
 

4 – Modèle de 
niche écologique 
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Chlorophylle 
Fronts de 
chlorophylle 

Temperature 
sur le fond 

Courants 
sur le fond 

Habitat 
journalier 

préféré 

=> Des variables environnementales à l’habitat 

Profondeur 
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Temperature  
sur le fond 

Biomasse juvéniles merlu (kg/km2) 

Paramètres du modèle d’habitat: 
• Profondeur entre 28 et 385 m, 
• Fronts de chlorophylle, 
• Chlorophylle assez basse> 0.1 e < 0.9 mg/m3, 
• Temperature sur le fond entre 11.8 et 15.0oC, 
• Courants sur le fond < 3,4 cm/s (0,07 noeuds) 

=> Des variables environnementales à l’habitat 



Les fronts de chlorophylle 
sont des structures de 

production et de 
concentration de la matière 
organique et d’organismes 

Nutriments  
(nitrates, 

phosphates, 
silicates) 

Particules  
organiques 

Ocean plus 
profond ou 
sédiments 

Déplacement de  
quelques km par jour  

pendant des semaines  
ou des mois 
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Fronts de  
chlorophylle 



La composante zooplanctonique 
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Les fronts productifs peuvent être facilement identifiés  
et suivis par les capteurs satellites 

Agosto 28, 2015 



Habitat potentiel = intégration des 
informations biologiques et physiques 

Données satellitaires quotidiennes 

MODIS-Aqua (4 km) 

Fronts de 

chlorophylle 

Concentration en 

chlorophylle 

Physique (modèle à 7 km) 

Habitat potentiel 

quotidien (4 km) 



Prédiction de la distribution des nourriceries de merlu 

 en Méditerranée (2003-2015) 

F
ré

q
u

e
n

c
e
 (

%
) 

Zones en jaune = probabilité importante de capture de 
merlus juvéniles avec un chalut de fond 



Nourriceries: variabilité mensuelle et interannuelle 

Méditerrannée (2003-2011) 

 =>Le faible recrutement en 2010 et 2011 a en partie été 
causé par des conditions environnementales défavorables 
(en plus de la mortalité par pêche). 

Observation 

 

 
 

Habitat 



1- Limitation de la taille 
de l’habitat PAR MOIS 

La temperature de fond est 
limitante entre 30 et 55% 
(maximum en automne) 

Nourriceries: quelle est la 

variable environnementale 

la plus contraignante? 

2- Limitation de la taille 
de l’habitat PAR ANNÉE 

La temperature de fond est 
plus en plus limitante 

Limitation 

Limitation 



La température de fond 
en Méditerranée entre 
28 et 385 m augmente 
de 0.33°C par 10 ans. 

Nourriceries: Y-a-t’il une 

tendance environnementale 

à long terme? 

Les nourriceries les 
moins profondes 
sont le plus exposées 
à cet accroissement 
de température de 
fond 

Profondeur des 
nourriceries 



Prediction saisonnière des nourriceries dans le Golfe du Lion (2003-2015) 
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En jaune = Habitat fréquemment favorable aux nourriceries de merlu 



Prediction saisonnière des nourriceries dans le Golfe du Lion (2003-2016) 

Abondance 
juvéniles en 

fonction de la 
profondeur 
(MEDITS) 
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 En jaune = 
Habitat 

fréquemment 
favorable aux 
nourriceries 

de merlu 

Février-Juin 
2003-2016 

50 m 

100 m 

400 m 



Prediction annuelle des nourriceries dans le Golfe du Lion 

 Abondance  
GSA 7 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 

 2002  2008  1998 

 2005  2011  1999 



Composite d’habitat en 
temps réel à 7 jours 

Stabilité et robustesse de la 
cartographie des zones à éviter 

par le chalut de fond 

Index de persistance 

Habitat moyen des 4 
dernières années 

 Assez longtemps pour 
représenter les nourriceries 
principales, 

 Assez récent pour prendre en 
compte l’évolution du 
changement climatique global.  

 Problème: un minimum 
de 3-4 mois en continu 
est nécessaire pour 
produire un recrutement 
viable. 



CARTOGRAPHIE EN TEMPS RÉEL: http://fishreg.jrc.ec.europa.eu/fish-habitat 



CARTOGRAPHIE EN TEMPS RÉEL 

Zoom dans la zone d’intérêt (fichier Google Earth sur site web) 

http://fishreg.jrc.ec.europa.eu/fish-habitat 



Animation lente 2015-2016 (changement quotidien) 

http://fishreg.jrc.ec.europa.eu/fish-habitat 



Animation rapide 2015-2016 (changement saisonnier) 

http://fishreg.jrc.ec.europa.eu/fish-habitat 



La cartographie de l’habitat en temps réel a été créée:  
 Pour informer les pêcheurs sur la possibilité de limiter les prises 

importantes de merlus sous taille compte tenu de la variabilité 
environnementale, 

 Pour montrer la variabilité saisonnière et interannuelle des 
nourriceries de merlu,  

 Pour développer une collaboration entre pêcheurs et chercheurs 
avec pour objectif d’améliorer la prévision, 

 Pour promouvoir une gestion dynamique, durable et responsable 
de la pêche. 

   
Information:        http://fishreg.jrc.ec.europa.eu/fish-habitat 
         jean-noel.druon@jrc.ec.europa.eu 

 

Conclusion 


