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Des règles communes pour la pêche au poulpe
dans le parc du golfe du Lion

Le poulpe est une des cinq espèces prioritaires pour la gestion de la pêche dans le parc marin du golfe
du Lion. C'est aussi une espèce emblématique qui peut peser lourd dans le chiffre d'affaires de nombreux
petits métiers locaux. (Photo : Hélène Scheffer)

La nouvelle année marque la mise en place d'une gestion harmonisée de la pêche au poulpe
dans le parc marin du golfe du Lion. La soixantaine de pêcheurs des trois prud'homies se
sont mis d'accord pour partager les mêmes dates d'interdiction de pêche afin de protéger la
ressource.

La pêche au poulpe de roche, Octopus vulgaris, sera interdite dans le périmètre du parc (de
Leucate aux Pyrénées) du 15 juillet au 15 septembre, au moment de la reproduction de cette
espèce, une des cinq prioritaires pour le parc marin. Jusqu'à présent, les fermetures
pouvaient s'étaler du 1erjuin au 31 octobre, en fonction des décisions locales de chaque
prud'homie. Deux des trois prud'homies se sont également engagées à lever leurs nasses,
les pots servant d'abris pour les pontes pouvant rester dans l'eau.

Les fédérations de pêcheurs plaisanciers ont elles aussi promis d'appliquer cette nouvelle
réglementation décidée lors du conseil de gestion du 30 novembre.
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Marquagestandardisé desenginsde pêche
Afin d'éviter les conflits d'usageavec les plaisancierset de faciliter la surveillance, les
professionnels se sont engagésà standardiser le marquage de leurs engins de pêche.
Couleurs ou symboles spécifiques, plaquettes nominatives, le cahier des charges est encore
à inventer. II est attendu avant l'été.

La pêche au poulpe (pots et nasses)est encadrée par le comité régional des pêches
d'Occitaniedepuis 2018,qui impose un nombre maximum de pots et de nasses et une
période de fermeture de deux mois minimum. Les premières informations récoltées par
l'étuderégionale récente menée par l'Ifremer,Obspoulpe, témoignent d'une période
maximalede reproduction entre le 15juin et le 15 septembre et de la présence des très
nombreux juvéniles à l'automne. L'étudea aussi évalué l'efficacitéde pêche des engins, les
nasses se révélantdix fois plus efficacesque les pots.

Hélène SCHEFFER
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