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Nouvelle stratégie de 
gestion du thon rouge 

L’ICCAT a adopté 
u n e n o u v e l l e 
procédure de gestion 
du thon rouge lors de sa réunion 
annuelle. Celle-ci (plus d’infos sur la 
MSE ici) consiste en une fixation du 
quota sur un cycle de gestion de 3 
ans , avec une variat ion des 
c a p t u r e s e n t r e l e s c y c l e s 
garantissant un niveau élevé de 
protection de la ressource. Ainsi, le 
TAC pour la période 2023-2025 a 
été fixé à 40 570 tonnes pour le 
stock de l’Atlantique Est. Une fois 
la répartition officialisée au sein de 
l’UE, le quota français de thon 
rouge augmentera d’environ 10 %. 

Consommation quotas 

Au 5 Décembre 2022 : 

Quota EDP Chalut
86%

Quota EDP Senne TC
14 %

Quota Thon Rouge (PM)
96%

Quota Espadon
57%

LA NEWSLETTER SATHOAN 
HIVER

De nouvelles têtes à l’OP 
Lola Couturier est arrivée en novembre pour une 
alternance d’un an. Elle est chargée de l’animation 
des réseaux sociaux, de la dynamisation de notre 
représentation à l’extérieur et de participer aux 
salons de promotions. 

Célya Martial est arrivée en septembre pour un 
stage de 5 mois. Étudiante en école d’ingénieur 
agronome, son stage porte sur la pêche récréative 
de thon rouge en lien avec la certification MSC et 
PECHE DURABLE. 

Lucas Schaub est arrivé en septembre pour 2 
mois en stage. Étudiant en première année de 
BTS au Lycée Maritime de Sete, il a travaillé à la 
vérification de la bonne mise en oeuvre du 
Système d’Information Halieutique (SIH) de l’OP 
SATHOAN nommé HALIOP®.

Quota Germon
100%

Chalutiers : 2022, une année de tous les 
défis… 
D e p u i s l e 
d é b u t d e 
l ’année, nos 
chalutiers ont 
passé 2322 
jours en mer 
et ont pêché 
1692 tonnes 
de poissons.Le 
maint ien de 
leur act iv i té 
implique de nombreux sacrifices et efforts d’adaptation : 
trouver de nouvelles zones de pêche en dehors des zones 
de fermetures spatio-temporelles, sortir en mer sans savoir 
si leur quota jours leur permettra d’aller jusqu’à la fin de 
l’année,… Pas évident dans un espace restreint et un 
contexte tendu par la crise gasoil.

Gradient de tonnage des chalutiers entre le 01/01/22 et le 06/12/22 
versus zones de fermetures spatio-temporelle. Source HALIOP®

https://sathoan.fr/evaluation-du-stock-de-thon-rouge-en-2022-2/
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POBLEU : bilan d’un an de mise en oeuvre 
Le Projet  POBLEU porté par la  SATHOAN, en partenariat 
avec IFREMER et le WWF France, et financé par le FEAMP et 
FFP, a débuté le 1er décembre 2021 (il prend fin le 30 juin 
2023). Il vise à disposer de données indépendantes sur les 
espèces sensibles afin de renforcer les connaissances sur 
l’interaction de la pêcherie avec ces espèces à l’aide 
d’embarquements en mer (effectués par Manon, 
observatrice en mer). Jusqu’à 
présent , un tota l de 37 
e m b a rq u e m e n t s o n é t é 
e ffectués permettant de 
collecter des données du le 
thon rouge mais aussi sur les 
autres espèces rencontrées : 
espadon, raie pastenague 
violette, requin peau bleu, 
marin, poisson lune…Ainsi, 
4 5 7 i n d i v i d u s o n t é t é 
rencontrés, et toutes les 
espèces sensibles remises à 
l’eau vivantes. Ce projet a également pour but de sensibiliser 
les pêcheurs professionnels à la problématique des prises 
accidentelles  au travers 5 de  sessions de formation et de 
sensibilisation qui ont eu lieu cet été avec le WWF et iSEA. 
Visionnez la vidéo du projet ici. 
 

Avancées RAYVIVAL 

Le pro je t RAYVIVAL v i se à 
d é p l o y e r d e s m a r q u e s 
é l e c t ro n i q u e s s u r l e s r a i e s 
pastenagues violettes afin de 
mieux estimer la survie des raies 
après remise à l’eau. 

Un total de 18 raies ont été 
marquées entre Avril et Octobre 
2022 sur 2 navires de l ’OP. 
Plusieurs méthodes de marquages 
ont été testées, plus ou moins 
fructueuses, avec des temps de 
rétentions allant de 1 jour à 63 
jours !  

Résultats préliminaires :  
• Pas de signe clair de mortalité 

après capture puis relâché des 
individus, même après 63 jours 
de suivi  

• Le protocole de marquage a été 
perfectionné : très important car 
peut impacter la survie de la raie 

• Le sexe et la taille ne semblent 
pas influencer la survie des 
individus 

D’autres déploiements auront 
l i e u e n 2 0 2 3 e t d e v ra i e n t 
permettre de réaliser une analyse 
et une quantification de la question 
de la survie des raies pastenague 
violette relâchées dans la pêcherie 
«  Thon rouge de Ligne - pêche 
artisanale ».

PROMPT : mieux connaitre le thon rouge 
Le projet PROMPT a pour objectif de mieux comprendre les 
processus biologiques en jeu dans les migrations du thon 
rouge. Pour cela les scientifiques ont développer des 

marques spécifiques et des 
m é t h o d e s d e m a r q u a g e s 
innovantes. Au cours d’une 
mission de terrain sur l’île de 
Malte en septembre 2022,  26 
thons rouge de 20 à 200kg ont 
été pêchés et marqués. Ces 
i n d i v i d u s re s t e n t e n c a g e 
pendant 1 an  afin de pouvoir 
collecter l’ensemble des données 
des marques  électroniques 
m e s u r a n t , e n t r e a u t r e , l a 
f réquence card iaque et la 
position dans la cage.

https://sathoan.fr/wp-content/uploads/2022/05/Pre%CC%81sentation-RAYVIVAL.pdf
https://sathoan.fr/projet-prompt-marquages-reussis/
https://vimeo.com/772734378?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=30762552
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Le dernier Salon de l’année : REGAL 
Retrouvez l’OP au nouveau Parc des expositions de 
TOULOUSE du 8 au 11 Décembre pour le Salon REGAL Sud 
de France Occitanie. Nous ferons découvrir nos produits de 
la mer au travers de dégustations et d’animations : 
• Atelier du Vendredi 9 Décembre à 13h30  : « Tataki de 

Thon rouge de ligne de Méditerranée a la poudre de 
jambon séché de Lacaune » 

• Atelier du Samedi 10 Décembre à 11h00 : « Tartare de 
thon rouge de ligne de Méditerranée, Lucques du 
Languedoc et huile d'olive de Nîme s» 

• Atelier du Dimanche 11 Décembre à 14h15 « Tataki de 
Thon rouge de ligne de Méditerranée a la poudre de 
jambon séché de Lacaune »

Plan de gestion WEST 
MED : les propositions 
de la CE sont sur la 
table des négociations 

Proposition de la Commission 
Européenne pour le Conseil des 
Ministres de fin d’année sur le 
plan de gestion pour les espèces 
démersales de Méditerranée 
occidentale : 

• réduction de 7,5% du quota 
d’effort de pêche CHALUT (par 
rapport aux années de références 
soit -9,8% par rapport à 2020) 

• gel de l'effort de pêche des 
palangriers au niveau de 2022 

• diminution de 7% des quotas 
de crevettes rouges (ARA) en 
GSA7 et des crevettes rouges et 
gambons rouges (ARS) en GSA8 

• Fermetures spatio-temporelles 
90-100m et box 

• Fermetures additionnelles de 4 
semaines pour tous les engins 
de fond (chalut, palangre filet) 
dans les zones et périodes 
i m p o r t a n t e s p o u r l e s 
reproducteurs de merlu 

OU 
Mise en place d’une taille de 
captures du merlu à 26 cm 

• poursuite de la mise en œuvre du 
mécanisme de compensation 
a l l o u a n t 3 % d e j o u r s 
supplémentaires aux chalutiers si 
une ou plusieurs mesures ci-
dessus sont appl iquées (à 
affiner).

ECHOSEA© : 2022 en quelques chiffres 
Au 31/10/2022 : 
Nombre d’inscrits :187 
Nombre d’utilisateurs : 49 

Dont Nombre d’utilisateurs « pêcheur » : 48 
Dont Nombre d’utilisateurs « naturaliste » : 1 

Nombre de bateaux de pêche concernés : 50 
Dont navires éco-labélisés :  41 

Nombre de saisies sur l’application : 1 421 
Dont 615 déclarations d’ observations  
Dont 806 déclarations de captures  

Nombre individus recensés : 21 605 
Dont 12 105 individus observés 
Dont 9 500 individus capturés  
 —> 99,2% déclarés remis à l’eau vivant 

% de marées Thon/Espadon avec des déclarations :  72 %

ARA ARS
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J’ai mal à ma pêche… 

L’année 2022 aura été une année marquée par les 
crises : crise énergétique, crise ukrainienne, …. une 
longue série qui suit les épisodes COVID qui ont déjà 
d u re m e n t t o u c h é s l e m o n d e d e l a p ê c h e 
professionnelle. 

Alors que la planète brûle sous l ’effet du 
réchauffement climatique et que la mer Méditerranée 
frôle les 33 degrés, ce sont tous nos écosystèmes 
lagunaires, côtiers mais aussi hauturiers qui sont 
impactés par les effets de ces bouleversements 
océanographiques. 

En avant-poste, véritables observateurs aguerris de 
notre fragile  Mare Nostrum, les marins pêcheurs ont 
été témoins de ces perturbations. Des 2009, ils ont 
observé avec étonnement puis stupéfaction les 
sardines puis les anchois rétrécir à vue d’œil. Certains 
ne se sont pas gênés pour dire, « c’est votre faute ! » … 
mais il n’aura fallu que quelques années pour que les 
scientifiques réussissent à démontrer que les petits 
poissons pélagiques ne grossissaient plus en raison de 
déséquilibres trophiques induits par le réchauffement 
des eaux. Ainsi, les sardines de 2 ou 3 ans ne 
dépassent plus celles de 1 an. Mauvais remake de 
« chéri j’ai rétréci les gosses ». 

Depuis plus de 10 ans déjà, les pêcheurs informent les 
scientifiques des espèces exotiques et invasives de 
plus en plus présentes sur nos côtes : barracudas, 
marlins, dorades coryphènes, rencontrés de plus en 
plus couramment sans oublier poissons-coffres et 
crabes bleus qui attaquent nos espèces indigènes. 
Bientôt il s’agira des poissons-lions et poissons-lapins 
qui ne sont plus qu’à quelques centaines de milles 
marins du golfe du Lion. 

Parallèlement, la pression anthropique de plus en plus 
importante pousse chaque année des milliers de 
touristes à occuper les derniers espaces vierges de 
nos lagunes et notre littoral, sans oublier  les centaines  
de paquebots dont les déchets, les eaux usées et 
fumées noires obscurcissent la Grande Bleue. 

A contrario, en 20 ans, la flottille de pêche 
méditerranéenne n’a fait que fondre comme neige au 
soleil. En cause, une réglementation qui réduit les 
espaces de pêche sans se préoccuper des marins, des 
règles destinées à restaurer la biodiversité mais ne 
règlent pas les problèmes de surfréquentation de la 
bande côtière, des directives qui favorise l’économie 
bleue mais ne se préoccupe pas de notre souveraineté 
alimentaire, des projets industriels destinés à 
implanter des usines flottantes en plein cœur 
d’espaces hauturiers sans se préoccuper des navires 

qui tentent d’économiser leur carburant car incapable 
de moderniser (il faut dire décarboner aujourd’hui) 
leur moteur d’un autre temps. 

Plus de 37 ans ! c’est l’âge moyen de nos chalutiers qui 
tentent de résister tant bien que mal  aux déferlantes 
qui s’écrasent sur le pont. Qui aurait le courage de 
monter dans un avion de prêt de 40 ans chaque matin 
pour traverser l’Atlantique ? J’entends d’ici les 
mauvaises langues évoquer telle ou telle sornette sur 
un métier qu’ils ne connaissent pas. Pas l’un d’entre 
eux ne tiendrait plus d’une semaine à faire ce métier 
de passion mais ô combien dangereux. Et pour ceux 
qui auront le courage d’aller un jour en mer, ils 
comprendront cette citation  «  y a trois sortes 
d’hommes : les vivants, les morts, et ceux qui vont sur 
la mer ». 

Aujourd’hui, j’ai mal à ma pêche, après plus de 20 ans 
et 5 plans destinés à réduire inexorablement la flottille, 
c’est un nouveau chalutier qui s’est couché sur le flanc 
cette semaine, … agonisant, … blessé, … mourant sans 
que personne ne soit à ses côtés pour raconter son 
histoire, sa capacité à tenir le cap face aux tempêtes, 
ou la fierté qui animait son patron et son équipage à 
traquer le poisson bleu aux premières lueur du jour… 

Aujourd’hui,  j’ai mal à ma pêche,  car je crains que 
dans quelques années nous ne saurons plus : 

• pêcher et approvisionner les marchés en produits 
frais de qualité,   

• exercer ces métiers pratiqués avec  passion,  qui 
sont des éléments incontournables de l’héritage 
culturel de la Méditerranée,  

• consommer nos produits locaux et les faire 
connaître pour faire vivre notre  patrimoine 
culinaire méditerranéen. 

Je reste persuadé qu’il existe d’autres futurs 
possibles !

L’EDITO
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Comm.
Livre

Ventes
Comm.

LE CALENDRIER SATHOAN

12 DÉCEMBRE : CONSEIL DES MINISTRES - PLAN DE GESTION WEST MED

17 DÉCEMBRE : CONSEIL ADMINISTRATION DE FIN D’ANNÉE DE L’OP

AVANCEMENT ACTIONS SATHOAN 2022

Mise à jour OPQUOTA

Mise à jour ECHOSEA

Nouveaux développements HALIOP

Actions Thon Rouge de Ligne

Actions Méditerranée Sauvage

70 %

90 %

90 %

85 %

95 %

Audit DIPOA 100 %

Installation balises NEMO 95 %

Audits TRL/MSC/PD
Actions RSE

Production bocaux

Dernier CA 2022 
de la SATHOAN 

L e s a m e d i 1 7 
Décembre à 10h aura 
l i e u l e c i n q u i è m e 
conseil d’administration 
de l’année. C’est aussi le 
dernier de l’année et 
des surprises vous y 
attendent !

Toute l'équipe de l’OP vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année ! 
Vincent, Bertrand, Christine, Nolwenn, 
Caroline sans oublier nos dernières recrues 
Manon, Lola et Celya… vous souhaitent de 
passer de très belles fêtes de fin d’année. Que 
cette période vous permette de vous 
ressourcer pour attaquer 2023 en pleine 
forme. C’est ce que votre équipe va faire : le 
bureau sera fermé du 26 décembre au 2 
janvier inclus. 
Pour vos repas de fête, avec l’explosion des 
prix du foie gras, on vous conseil un Tagra au 
Pageot ou un Carpaccio de thon rouge !

26 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER INCLU : FERMETURE ANNUELLE DU BUREAU

8 AU 11 DÉECEMBRE : SALON REGAL À TOULOUSE
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