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AIRE DE RÉPARTITION

UNITÉ(S) DE GESTION INTÉRESSANT LES NAVIRES NÉO-AQUITAINS
Pour sa gestion, deux stocks sont communément distingues : le « stock nord » depuis le fond du golfe de Gascogne jusqu’en Norvège et le « stock sud » 
occupant les côtes du nord de l’Espagne et du Portugal. 

ÉCOLOGIE

ZONES FONCTIONNELLES FRÉQUENTÉES DANS LES EAUX CÔTIÈRES DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
En Nouvelle-Aquitaine, les principales vasières sont localisées devant 
l’embouchure de la Gironde et plus secondairement au large des Landes. Une 
autre zone de nourricerie est mentionnée plus sud (2° W) [4] [5] (Figure 6). 

IMPACT CONNU DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Dans le golfe de Gascogne, le transport des larves de
merlu vers les zones de nourriceries dépend du régime des courants [3] [6]. Les variations dans les conditions environnementales au moment de la dérive 
des larves constituent une étape critique [4] La température est aussi un facteur qui affecte les premiers stades de vie des poissons. Des expériences de 
développement des œufs de merlu en milieu contrôlé́ à différentes températures ont montré des mortalités importantes en dehors de la plage optimale 10-13 
°C [7]. En Méditerranée, des travaux ayant recours à des modèles d’habitats montrent que les nourriceries nécessitent des températures de fond stables 
(11,8-15 °C), de faibles vitesses de courant de fond (< 3,4 cm.s-1) et des fronts productifs en plancton [8]. L’alimentation joue aussi un rôle clé́ sur la qualité́ 
des zones de nourriceries des juvéniles de merlu [9] [10] [11] [12]. 
La croissance et la survie des juvéniles de merlu augmentent en fonction de la disponibilité́ d’une alimentation adéquate. Des changements dans les 
conditions océaniques peuvent modifier la disponibilité́ des proies et ainsi affecter le comportement de migration et la croissance du merlu [9]. Les travaux 
de Goikoetxea et Irigoien [13] en Atlantique Nord-Est sur le merlu ont mis en évidence le rôle de l’Oscillation Nord Atlantique (North Atlantic Oscillation ou 
NAO) dans la réussite du recrutement du merlu depuis plusieurs années. Le réchauffement a été́ particulièrement intense en mer du Nord où le changement 
d’état de l’écosystème est le plus visible [14] [15], avec l’augmentation de l’abondance de certaines espèces comme le merlu, l’anchois ou encore le rouget 
[16] [17]. Les changements de régime (dus à une modification de la courantologie) peuvent affecter la structure spatiale de l’habitat du merlu avec des 
changements sur sa distribution et son abondance [9] [12] [18]. 

Distribué dans l’Atlantique nord est, le merlu européen est présent le long des côtes de la Norvège à la 
Mauritanie. On le retrouve également en mer Méditerranée et en mer Adriatique. 

En Atlantique, le merlu occupe le plateau continental de la côte jusqu’à 1 000 m de profondeur. Ses migrations entre la côte et le large sont fonction de l’âge 
et de la saison, les mouvements verticaux étant plutôt liés à la recherche de nourriture (petits crustacés pour les juvéniles, poissons pour les adultes). La 
reproduction a lieu principalement le long des accores du plateau continental et s’étend de janvier à mai avec un pic en mars. Les merlus se reproduisent 
vers 40 cm pour les mâles (2 ans) et vers 50-60 cm pour les femelles (3-4 ans). Une température comprise entre 10 °C et 13 °C est nécessaire à la 
reproduction qui se déroule à des profondeurs allant de 50 à 200 m [1]. Les deux premières années de leur vie, les juvéniles rejoignent les nourriceries sur 
les fonds vaseux entre 75 et 125 m, les plus importantes étant situées en mer Celtique et dans le golfe de Gascogne (Grande vasière). La troisième année, 
ils migrent vers la côte pour ensuite se disperser sur le plateau continental en automne. Les adultes vivent sur le talus ne revenant sur le plateau continental 
que pour se reproduire [2]. Les zones de canyons et de fonds rocheux constituent des concentrations d’adultes [3]. Pour la Nouvelle-Aquitaine, le canyon de 
Capbreton est une zone de pêche importante de merlus adultes. 

ÉTAT CONNU DU STOCK
Le diagnostic provient des expertises scientifiques établies par le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM). L’évaluation du stock nord est 
établie à partir d’un modèle structuré en taille et repose sur deux types de données : les données de captures commerciales et les indices d’abondance 
obtenus à partir de 4 campagnes scientifiques. Le diagnostic actuel fait e état d’une bonne situation du stock nord en raison d’une forte augmentation de la 
biomasse féconde ces dernières années (300 000 t en 2015) liée à l’arrivée en nombre de juvéniles en 2008 [19], désormais adultes et exploités, et d’une 
diminution de la mortalité́ par pêche. 

Figure 6 : Zones hachurées - Principales aires de pontes
et nourriceries du merlu européen Merluccius merluccius
en Atlantique Nord Est. Le triangle gris - Station NOAA (mesures du vent) ; 
isobathes 200 m ; (1) courants de pente ; (2) circulation géostrophique ; (3) 
circulation résiduelle sur le plateau (Source : Alvarez et al., 2004 [6]). Reproduit 
avec la permission d’Oxford University Press. 
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IMPORTANCE POUR LES PÊCHEURS NÉO-AQUITAINS [MOYENNE 2013-2015]
Tonnages : 25 160 tonnes
Valeur : 57 472 k€
Nombre de navires concernés (toutes quantités) : 300
Nombre de navires concernés (seuil 5 tonnes/navire) : 132
Principaux engins mis en œuvre pour la capture : filets (essentiellement filets droits), palangre et chalut de fond. 

Pour citation : Sanchez, F. Fiche espèce Merlu Européen. 2 p. AcclimaTerra, Le Treut, H. (dir). Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires 
- Webcomplément, 2018.

DIMENSION RÉGLEMENTAIRE
La taille minimale des débarquements est de 27 cm. Le stock de merlu est géré́ par un TAC (« Total Admissible de Captures ») réparti en quotas nationaux. 
Le TAC est fixé pour le stock nord à 108 700 t en 2016 dont 40 300 t pour le golfe de Gascogne (zones VIIIa,b,d,e) avec un quota pour la France de 27 910 t. 
La restauration du stock est attribuée aux mesures de gestion mises en place depuis 2001 avec un plan d’urgence, puis un plan de restauration en 2004. 
Deux « box » (zones d’interdiction de pêche pour certaines caractéristiques d’engin) ont également été définis, l’une dans le golfe de Gascogne, l’autre en 
mer Celtique pour diminuer les captures de juvéniles [19]. Aujourd’hui, le CIEM préconise une gestion au Rendement Maximum Durable (RMD). 


