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UNITÉ(S) DE GESTION INTÉRESSANT LES NAVIRES NÉO-AQUITAINS
Pour sa gestion, deux stocks sont communément distingués : le stock du golfe de Gascogne (Divisions VIII a, b, c) et le « stock sud » occupant les côtes du 
nord de l’Espagne et du Portugal (Division IX a). Le stock d’anchois du golfe de Gascogne est exploité par les navires français et espagnols. 

ÉCOLOGIE
L’anchois est un poisson pélagique à vie courte (3 à 4 ans), qui vit en bancs dans les zones côtières jusqu’à 150 m de profondeur. La population du golfe de 
Gascogne est caractérisée par des migrations saisonnières, une croissance rapide avec une maturité sexuelle atteinte dès la première année. La ponte a 
lieu d’avril à juillet, associée principalement aux panaches de la Gironde et de l’Adour ainsi qu’aux accores du plateau continental au sud de la Gironde. La 
reproduction débute lorsque la température de surface est supérieure à 14 °C [1]. Après la ponte, les adultes migrent vers le nord du golfe de Gascogne. En 
automne, les juvéniles sont dispersés au large des côtes françaises et espagnoles.

ZONES FONCTIONNELLES FRÉQUENTÉES DANS LES EAUX CÔTIÈRES DE LA 
NOUVELLE-AQUITAINE
Le panache de la Gironde constitue un secteur clé pour la ponte au 
printemps e pour les juvéniles à l’automne et en hiver. Après la ponte, les 
œufs et larves ont tendance à dériver vers le nord-ouest en début de saison 
(avril) et vers le sud-sud-ouest au printemps et en été [2]. Le secteur de la 
Gironde joue ainsi un rôle d’ensemencement des produits de la ponte sur 
l’ensemble golfe de Gascogne [3].

ÉTAT CONNU DU STOCK

IMPACT CONNU DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Diverses études indiquent une présence de l’anchois plus importante à partir des années 90 en mer du Nord [4] [5] [6]. Dans cette zone, les captures sont 
rares entre 1925 et 1994 (à l’exception d’une pêcherie commerciale dans la mer de Wadden) [7], en comparaison avec les années récentes [4]. Le 
réchauffement de la mer est probablement le facteur principal qui explique cette expansion qui est associée aux changements des habitats thermiques [8] 
[9] [10] [5] et concordant avec sa distribution biogéographique [11]. Le rôle d’autres facteurs tel que l’abondance de ressources peuvent aussi avoir son 
importance en deuxième niveau [4] [5] [10]. En concordance avec les changements de la population de la mer du nord, dans les années 2000-2004, il est 
aussi constaté une expansion vers le nord de la distribution d’œufs dans la population du golfe de Gascogne en comparaison avec les observations de 
1967-1972 [8]. 
Les projections futures sur les scenarios de changement climatique indiquent un déplacement de la distribution de l’habitat de l’anchois vers le nord, en 
particulier dans la mer du nord [9]. Pour la population du golfe de Gascogne, la ponte est saisonnière et dépend principalement de la température de la mer, 
des vents dominants, de l’abondance des proies et de la salinité [1][12][13]. En conséquence, les changements susceptibles d’intervenir dans le golfe de 
Gascogne tels que le réchauffement des eaux et la diminution de la production primaire sur les plateaux [14], peuvent affecter l’abondance et la phénologie 
de l’anchois.

Le stock d’anchois du golfe de Gascogne est important pour les pêcheries espagnoles et françaises. Il est exploité principalement par la flottille espagnole 
(composée essentiellement de senneurs) jusque dans les années 80, période à partir de laquelle l’exploitation par la flottille française commence à être 
aussi importante. Cette dernière est composée de senneurs côtiers et de chalutiers pélagiques en « bœufs ». Le stock a diminué drastiquement à partir de 
2001 et il s’est effondré en 2005, année où la pêcherie fut fermée et ce jusqu’en 2010 [15]. Les captures totales s’élèvent en 2015 et 2016 à 28 258 tonnes 
et 20 670 tonnes respectivement [16]. 

DIMENSION RÉGLEMENTAIRE
L’anchois du golfe de Gascogne fait l’objet d’une gestion par TAC (Total Admissible de Captures), réparti entre l’Espagne (90 %) et la France (10 %). En 
2017, le TAC pour l’anchois du golfe de Gascogne est fixé à 33 000 tonnes. Il fait également l’objet d’un plan de gestion à long terme. La taille minimale de 
capture est fixée à 12 cm en Atlantique [16].

IMPORTANCE POUR LES PÊCHEURS NÉO-AQUITAINS [moyenne 2013-2015] 
Tonnages : 243 tonnes Nombre de navires concernés (toute quantité) : 11
Valeur : 449 k€ Nombre de navires concernés (seuil 5 tonnes/navire) : 5
Principaux engins mis en œuvre pour la capture : senne coulissante et chalut pélagique.

L’anchois commun est distribué dans l'Atlantique Nord-Est, depuis les côtes de la Norvège au nord de Bergen jusqu'en Afrique du Sud. On le trouve en 
particulier en mer Baltique, en Manche, en mer du Nord, dans le golfe de Gascogne, le bassin méditerranéen, la mer Noire et la mer d'Azov.

Figure 1 : Représentation schématique de la distribution des adultes en ponte au printemps 
(gauche) et des nourriceries (droite). Noir : sprat, petit anchois et petite sardine. Vert : anchois 
et/ou sardine. Bleu : petite sardine. Gris : grosse et/ou petite sardine. Rouge : maquereau et 
chinchard et grosse sardine. Orange : maquereau et chinchard (Sources : données PELGAS, 
ICES Coop. Res. Rep. No. 306, ICES WGWIDE report 2010) (Source : Petitgas et al., 2012) [2]. 
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