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Résumé : La sole commune du Golfe de Gascogne (zones VIIIa et b) est une espèce à fort intérêt 
commercial pour les pêcheries françaises de la façade Atlantique. Le stock est géré au Rendement 
Maximum Durable depuis 2015. Le diagnostic de l’état du stock, réalisé par le CIEM en juin 2022 
indique que le stock n’est plus surexploité (F<FRMD) en 2021 mais dégradé (B<Btrigger). Dans le 

cadre de cette gestion au RMD, le CIEM conseille un TAC de 2233 tonnes en 2022, soit une diminution de 36% par 
rapport au TAC 2021. Cette importante baisse du TAC recommandé est principalement due à un niveau de recrutement 
très faible, qui semble indépendant de la pression de pêche, et pourrait résulter des impacts du changement climatique.

EVOLUTION DE L’EXPLOITATION 

Les stocks de sole du Golfe 
de Gascogne (Solea solea) 
se distribuent sur le plateau 
longeant la côte atlantique 
française de la frontière 
espagnole à la pointe ouest 
de la Bretagne (Figure 1).  
 
Espèce benthique, son 
cycle de vie se divise en une 
phase larvaire pélagique et 
une phase où les juvéniles 
rejoignent les nourriceries 
côtières et estuariennes.  
 
Les captures provenant du stock du Golfe de Gascigne (zone 
CIE 8ab, ont augmenté jusqu’en 1994 où elles ont atteint 7400 
tonnes. Durant la période 2003-2021, les captures oscillent 
entre 3000 et 4800 t. Les TAC accordées (Figure 2) ne 
dépassent pas 4800t et diminuent fortement en 2022. Les 
débarquements de 2021 (3069 t) sont inférieurs de 12% à la 
contrainte de débarquement fixée à 3463 t pour 2021.  

 
 
Figure 2 : Évolution des captures de sole commune du Golfe de 
Gascogne (histogramme) et des TAC agréés (courbe) et Répartition 
des captures 2021 par engins (cercle).  

Plus de 90 % du total des débarquements sont effectués par la 
France, tandis que les captures de la Belgique représentent 
moins de 10 %. La majorité des captures de la sole est réalisée 
au filet maillant calé (72% des captures en 2021), notamment 
au premier trimestre de l’année. Le reste des captures est 
réalisé par des chalutiers à panneaux français multispécifique 
(14% des captures en 2021), des chalutiers à perche belges 
ciblant la sole (7%) et par des chalutiers côtiers belges et 
français (7%).  

DIAGNOSTIC DE L’ETAT DU STOCK 

La méthode d’estimation du stock utilisée est l’évaluation 
analytique fondée sur l'âge (XSA) qui utilise les 

débarquements dans le modèle. Les rejets sont seulement 
inclus pour calculer les prévisions de capture.  

L’état du stock de sole du Golfe Gascogne (zones 8ab) est 
évalué depuis 1988 par le groupe de travail WGBIE du CIEM. 
Le stock a été surexploité depuis le milieu des années 80 avec 
une mortalité par pêche maximale en 2002 (F=0,83 ; Figure 3). 
La pression de pêche a ensuite diminué, et F a été inférieur à 
FRMD (0,33) en 2017, pour la première fois depuis 1985. C’est 
également le cas en 2021 (F=0,31), ce qui signifie que le stock 
est en situation de légère sous-exploitation/exploitation. 

 

Figure 3 : Evolution de la mortalité par pêche (F) par rapport aux 
valeurs de référence : FRMD et Fpa. 
 
L’âge de recrutement de la sole dans le Golfe de Gascogne est 
de 2 ans, âge où elle quitte les nourriceries côtières pour 
rejoindre le large. Cependant, seuls les individus de 24 cm 
minimum (3 ans ou plus) sont autorisés au débarquement.  

Le recrutement a connu un maximum de 35,7 millions de 
recrues en 1992 en n’a cessé de diminuer jusqu’à atteindre 
16,8 millions de recrues en 2001. Il s’est ensuite stabilisé 
autour de 18 millions de recrues par an, malgré un fort 
recrutement en 2009 (33,8 millions) et des recrutements faibles 
en 2012 et 2013 (inférieur à 13,5 millions). Ces trois dernières 
années le recrutement n’a jamais été aussi bas et continue de 
diminuer (Figure 4).  

Les mauvais recrutements peuvent être expliqués par une forte 
pression anthropique sur les zones estuariennes (pêche à la 
crevette et au céteau, envasement et pollution du littoral, 
diminution de l’apport en matière organique des eaux douces 
due au changement climatique) qui sont des zones cruciales 
au développement des soles de 0 à 2 ans.  

 

Figure 4 : Evolution du recrutement des individus de 2 ans 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

F 
(a

ge
s 

3-
6) Fpa

Frmd

0

10

20

30

40

Re
cr

ut
em

en
t a

ge
 2

 
en

 m
ill

io
ns

EVALUATION DU STOCK DE SOLE COMMUNE (SOLEA SOLEA) DU 
GOLFE DE GASCOGNE (ZONES 8ab)  

Figure 1 : Répartition de la sole 
commune dans les zones VIIIa et b 
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La biomasse féconde est restée élevée jusqu’en 1993 où elle 
atteint 16 500 t. Elle chute ensuite à cause des faibles 
recrutements et de la mortalité par pêche élevée jusqu’à un 
minimum historique de 9 600 t en 2003, en dessous du seuil 
de précaution Bpa (Figure 5). Le plan de reconstruction de la 
ressource, mis en place entre 2002 et 2003, conduit à une 
diminution du TAC de près de 6 000 t à moins de 4 000 t. Ces 
mesures ont permis une augmentation de la biomasse 
féconde, qui a dépassé la valeur seuil Btrigger (10 600 t) et atteint 
14 665 t en 2011. Depuis, la biomasse féconde a rediminué et 
fluctue autour de Bpa, malgré une pression de pêche en 
diminution. C’est ici la baisse du recrutement liée à la 
dégradation des habitats côtiers et au dérèglement climatique 
qui serait en cause. 

 
Figure 5 : Evolution de la biomasse féconde (SSB) par rapport aux 
valeurs de référence : Blim et RMD Btrigger 

VALEURS DE REFERENCE 

Tableau 1 : Valeurs de référence (ICES,2021) 

Blim Bpa Btrigger B0 BRMD 

7.6 kt 10.6 kt 10.6 kt NA NA 

Flim Fpa Fupper Flower FRMD 

NA 0.88 0.49 0.18 0.33 

Les valeurs de références actuelles ont été estimées en 2016 
par le CIEM. Les analyses ont été réalisées avec EQSIM. Le 
FRMD est estimé à 0.33 et constitue l’objectif du Management 
plan mis en place en 2016. La biomasse de précaution Btrigger, 
a été fixée à la Bpa (Tableau 1). 

 

Figure 6 : Recrutement du stock en fonction de la biomasse féconde et 
valeurs de référence : Biomasse limite (Blim) et Biomasse trigger 
(Btrigger) 

La Figure 7 permet de déterminer la biomasse vierge (B0) et la 
biomasse au RMD (BRMD) à partir de SSB/R, du FRMD de 0,33 
et du recrutement moyen. La moyenne sur l’ensemble de la 
période conduit à B0= 99.3 kt et BRMD= 17.7 kt et la période 
récente à B0= 57.4 kt et BRMD= 10.2 kt. Dans les 2 cas BRMD/ 
B0= 22%. On peut en déduire également les captures à 
l’équilibre pour FRMD soit RMD = 2 806 t. 

 

Figure 7 : Rendement et biomasse féconde par recrue (ICES,2017) 

GESTION DU STOCK 

Afin de tenir compte de la baisse du recrutement ces dernières 
années, la moyenne géométrique du recrutement a été 
calculée sur la période 2016-2021 (12 757 mille recrues). En 
partant de cette valeur, la SSB devrait diminuer en 2022 pour 
atteindre 9 806 t en fin d’année, soit une valeur inférieure au 
Bpa et MSY Btrigger. Le TAC 2023 est donc calculé pour une 
mortalité cible Fcible = FMSY x B/Btrigger, soit 0.31. 

Le stock de sole du Golfe de Gascogne est un stock 
communautaire géré par l’Union européenne depuis 1979. En 
2021, le CIEM indiquait que l’application du plan de gestion 
pluriannuel impliquait des captures, en 2022, égales à 2 233 
tonnes. La Commission européenne, après déduction des de 
minimis (avec un taux de rejet estimé à 1,4%), a proposé un 
TAC de 2 179 tonnes (1 997 t pour la France), soit une baisse 
de 36%. Cette baisse drastique du TAC est due à la réduction 
de F utilisée dans les prévisions en raison d'une SSB inférieure 
au Btrigger et à une baisse du recrutement. Le changement de 
recrutement ces dernières années remet en question la fiabilité 
des indicateurs et depuis 2020, c’est la moyenne géométrique 
depuis 2016 qui est utilisé pour les estimations à court terme. 

En 2023, l’avis prévoit une augmentation de 20 % des captures 
(Tableau 2), notamment grâce à une diminution de la mortalité 
par pêche supposée pour l'année intermédiaire 2022 sous 
l’hypothèse des captures égales au TAC et à une révision à la 
hausse des estimations du recrutement pour les dernières 
années (2019 à 2020).  
Tableau 2 : Bilan des estimations et prévisions pour la sole commune 
du Golfe de Gascogne, zones 8ab (ICES, 2022). 

Le stock de Sole VIII ab est coincé par son recrutement qui ne 
cesse de diminuer malgré une diminution de l’effort de pêche. 
Face à l’anthropisation du littoral et aux conséquences du 
changement climatique, l’effort de pêche ne peut plus être la 
seule variable d’ajustement pour préserver le stock
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SSB en milliers de tonnes

RMD Btrigger/pa
Blim

 F 
Taux 

d’exploitation 
Y  

(tonnes) 
Landings 
(tonnes) 

SSB 
(n+1)  

2021 
(estimées) 

0.31 0.25 3110 3069 9444 

2022 
(simulées) 

0.28 0.23 2284 2233 9806 

Fcible 
(2023) 

0.31 0.25 2685 2625 10062 

Status quo 
(2023)  

0.28 0.23 2378 2325 10374 
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