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1. Introduction 

Le Ministère chargé de l’Écologie, (MEDDE) a confié à l’Ifremer, en 2004, une étude 
visant à déterminer les possibilités d’exploitation des granulats marins en fonction de 
zones de moindres contraintes. Cette étude intègre :  

- la géologie pour déterminer où se trouve la ressource en matériaux ; 
- la faune benthique et le transport sédimentaire qui caractérisent 

l’environnement marin ; 
- des contraintes halieutiques, c’est-à-dire la distribution spatiale des ressources 

ainsi que l’activité et la production des navires de pêche français. 

 

Une première partie de ce projet a été réalisée de 2005 à 2009 sur les façades 
« Manche Est » et « Loire-Gironde ». Afin de compléter la cartographie de ces zones 
sur l’ensemble des façades Manche et Atlantique, une deuxième partie concerne la 
façade « Bretagne » qui regroupe les départements d’Ile et Vilaine, des Côtes d’Armor, 
de la Manche, du Finistère et du Morbihan, et la façade « Sud Gascogne » composée 
de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. 

 

Ce rapport relatif à l'exploitation halieutique  présente les données d’activité et de 
production des navires de pêche français. 

Il propose une nouvelle présentation des données par rapport à la précédente étude 
(2005) ciblant les façades « Manche-Est » et « Loire-Gironde » : 

La 1ère partie du rapport cible les façades « Bretagne » et « Sud Gascogne ».  

La 2ème partie du rapport traite de l’ensemble de la Manche et de l’Atlantique, suite à 
la mise à jour et à une uniformisation des résultats à partir des données de l’année 
2008 sur toute la zone englobant ainsi les 4 façades. 

Les données pour l'ensemble des 4 façades (« Manche Est », « Loire-Gironde », « 
Bretagne» et «Sud Gascogne» sont disponibles  sur le serveur de données Sextant 
(www.ifremer.fr/sextant/fr/web/granulats-marins). 

Dans ce rapport, nous utilisons les données du Système d’Informations Halieutiques 
(SIH) de l’Ifremer. Le SIH constitue le réseau pérenne, opérationnel et pluridisciplinaire 
d’observation des ressources halieutiques et des usages associés. Il a pour objectif de 
produire dans la durée, gérer et valoriser des données (biologiques, 
environnementales, économiques) de qualité, pertinentes pour la compréhension de la 
dynamique du « système pêche ». Outre le soutien aux programmes de recherche 
halieutique et aux missions d’avis et d’expertises halieutiques, le projet SIH a pour 
mission l’élaboration d’indicateurs intégrés sur les pêcheries et de synthèses à 
destination des différents acteurs de la filière pêche (depuis les chercheurs jusqu’aux 
professionnels et gestionnaires) et du grand public (http://www.ifremer.fr/sih). 

La stratégie du SIH repose sur une approche intégrée et statistique. Elle vise à 
rassembler les équipes, les méthodologies et les outils attachés aux différentes filières 
d’acquisition de données. Les données recueillies auprès de la Direction des Pêches 
Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) d’une part, et par le réseau des observateurs du 
SIH répartis le long du littoral national (métropolitain et ultra-marin) d’autre part, sont 
bancarisées dans une base centralisée. 
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2. Présentation des données 

2.1. Source des données SIH  

Les données disponibles au sein du SIH (Système d'Informations Halieutiques) qui 
sont mobilisées dans le cadre de cette étude sont les suivantes : 

- les données administratives qui regroupent dans le fichier flotte national 
l’ensemble des navires de la flotte de pêche française, leurs caractéristiques 
techniques (longueur, puissance…) et leur répartition géographique (port 
d'immatriculation des navires). 

- les données des calendriers d’activité pour tous les navires inscrits au fichier 
flotte national. Elles sont issues d’enquêtes réalisées par des observateurs 
auprès des professionnels de la pêche. Ces données contiennent, par navire et 
par mois : la liste des métiers pratiqués par le navire (couple engin*espèce ou 
groupe d’espèces), et son rayon d’action (au niveau minimum du rectangle 
statistique) défini en fonction du temps passé dans la bande côtière des 
12 milles. Pour chaque métier, sont collectées les deux zones de pêche 
principales. Les données d’efforts mensuelles telles que les nombres de jours 
de mer, de pêche et d’hommes embarqués sont également collectées. 

- les déclarations de captures par espèce et d’effort de pêche par navire / marée 
/ engin / zone renseignées par les professionnels dans les journaux de bord 
(navires de plus de 10 m) ou dans les fiches de pêche (navires de moins de 
10 m). Elles sont exprimées en volume et les valeurs équivalentes en euros 
sont calculées à partir d’un prix moyen annuel au kilo. 

Ces indicateurs d’activité permettent, entre autres, d’analyser l’évolution des différents 
segments de la flotte de pêche française (calendrier des activités par métier, à l’échelle 
saisonnière ; comparaison interannuelle des effectifs par segment et type de navire …) 
et de réaliser un suivi des efforts de pêche (par flottille et par métier, par strate 
géographique…).  

2.2. Zones d’étude  

Pour les deux façades « Bretagne » et « Sud Gascogne », l’isobathe 100 m de 
profondeur a été adopté comme limite de sélection des rectangles statistiques à 
prendre en compte dans l’étude (Figure 1).  

La façade « Bretagne » considérée est comprise majoritairement dans deux zones de 
pêche CIEM1 : la Manche Ouest (VIIe) qui va de la pointe du Cotentin à la pointe de 
Penmarc’h et la Bretagne Sud (VIIIa) de la pointe de Penmarc’h à l’île de Noirmoutier. 
De plus, quelques uns des rectangles étudiés sont compris dans les zones VIId et VIIh. 
Pour cette façade, et pour avoir une bonne représentation de l’activité les rectangles 
statistiques suivants sont pris en compte : 28E4, 28E5, 28E6, 28E7, 28E8, 27E4, 
27E5, 27E6, 27E7, 27E8, 26E4, 26E5, 26E6, 26E7, 26E8, 25E4, 25E5, 24E4, 24E5, 
24E6, 24E7, 23E4, 23E5, 23E6 et 23E7. 

                                                 
 
1 Conseil International pour l’Exploration de la Mer 
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La façade « Sud Gascogne » est composée des rectangles 15E8, 16E8, 17E8 et 18E8. 
Pour une meilleure représentation de l'activité des navires, les cartes présentent 
également les données des rectangles 15E7 à 18E7. 

Sud Gascogne

Bretagne

VIIe

VIIIa

VIIId

VIIIc

VIIIb

VIId

VIIh

VIIf

2 8 E 32 8 E 3 2 8 E 82 8 E 82 8 E 52 8 E 52 8 E 42 8 E 4 2 8 E 72 8 E 72 8 E 62 8 E 6 2 8 E 92 8 E 9

2 7 E 82 7 E 82 7 E 52 7 E 52 7 E 42 7 E 4 2 7 E 72 7 E 72 7 E 32 7 E 3 2 7 E 92 7 E 9

2 6 E 82 6 E 82 6 E 52 6 E 52 6 E 42 6 E 4 2 6 E 72 6 E 72 6 E 62 6 E 6

2 5 E 32 5 E 3 2 5 E 52 5 E 52 5 E 42 5 E 4

2 4 E 52 4 E 52 4 E 42 4 E 4 2 4 E 72 4 E 72 4 E 62 4 E 62 4 E 32 4 E 3

2 3 E 82 3 E 82 3 E 52 3 E 52 3 E 42 3 E 4
2 3 E 72 3 E 7

2 3 E 62 3 E 62 3 E 32 3 E 3

2 2 E 82 2 E 82 2 E 32 2 E 3 2 2 E 52 2 E 52 2 E 42 2 E 4 2 2 E 72 2 E 72 2 E 62 2 E 6

2 1 E 82 1 E 82 1 E 32 1 E 3 2 1 E 52 1 E 52 1 E 42 1 E 4 2 1 E 72 1 E 72 1 E 62 1 E 6

2 0 E 82 0 E 82 0 E 32 0 E 3 2 0 E 52 0 E 5 2 0 E 72 0 E 72 0 E 62 0 E 6 2 0 E 92 0 E 9

1 9 E 81 9 E 81 9 E 51 9 E 51 9 E 41 9 E 4 1 9 E 71 9 E 71 9 E 61 9 E 61 9 E 31 9 E 3 1 9 E 91 9 E 9

1 8 E 31 8 E 3 1 8 E 51 8 E 51 8 E 41 8 E 4 1 8 E 71 8 E 71 8 E 61 8 E 6

1 7 E 81 7 E 81 7 E 51 7 E 51 7 E 41 7 E 4 1 7 E 71 7 E 71 7 E 61 7 E 61 7 E 31 7 E 3

1 6 E 81 6 E 81 6 E 31 6 E 3 1 6 E 41 6 E 4 1 6 E 71 6 E 71 6 E 61 6 E 6

1 5 E 41 5 E 4 1 5 E 51 5 E 5

2 9 E 82 9 E 82 9 E 72 9 E 72 9 E 52 9 E 52 9 E 42 9 E 4 2 9 E 62 9 E 6 2 9 E 92 9 E 9

2 7 E 62 7 E 6

2 6 E 32 6 E 3

2 0 E 42 0 E 4

1 8 E 81 8 E 8

1 6 E 51 6 E 5
1 5 E 81 5 E 81 5 E 71 5 E 71 5 E 61 5 E 6

2 9 E 32 9 E 3

0°5°O

50°N

45°N

isobathe 100 m

zone d'étude

division CIEM

rectangle CIEM
 

Figure 1 . Zones d’étude « Bretagne » et « Sud Gascogne ». 

2.3. Standardisation spatiale  

Les déclarations des pêcheurs dans les journaux de bord communautaires et dans les 
fiches de pêche sont faites suivant un découpage précis des zones de pêche en 
divisions CIEM et rectangles statistiques (carroyage de 1° de longitude et de 0,5° de 
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latitude). Ce découpage répond à des préoccupations de gestion des pêches au 
niveau international. Le rectangle statistique correspond à la plus petite unité 
géographique à laquelle le pêcheur européen doit déclarer son effort de pêche et sa 
production journalière associée. Les données d’enquêtes sont parfois plus fines (zones 
particulières type baies, rades, …) mais non de manière exhaustive. Elles ne 
permettent donc pas de disposer d’une information plus précise du point de vue des 
secteurs de pêche. Cette échelle, beaucoup plus large que les sites potentiellement 
concernés par l’exploitation de granulats marins, n’est pas suffisante pour appréhender 
de manière précise l’impact potentiel sur l’activité de pêche. Cependant, elle donne 
une première information sur les flottilles potentiellement impactées, l’intensité et la 
nature de leur activité. 

Par ailleurs, depuis janvier 2005 en Europe, tous les navires de pêche d’une longueur 
supérieure ou égale à 15 mètres sont suivis par le système de surveillance satellitaire 
VMS2. Ce système fait partie du cadre réglementaire de la Politique Commune de la  
Pêche mis en place par l’Union Européenne ; il est devenu obligatoire pour les plus de 
12 m depuis le 01/01/2012. Les navires soumis à cette réglementation sont équipés 
d’une balise appelée "boîte bleue" enregistrant la position du navire et transmettant les 
données avec une résolution temporelle de deux heures (une heure en France) via les 
systèmes de transmission Inmarsat, Euteltracs, Argos, jusqu’à la station de réception 
nationale (en France, le Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP) basé à 
Etel).  

En France, la maîtrise d’ouvrage de ce dispositif relève de la DPMA qui en détient les 
droits d’accès. La disponibilité de ces données sous une forme spatialement agrégée 
permettrait d’envisager une analyse plus précise de la répartition des navires dans les 
secteurs de concessions d’exploitation de granulats marins. 

En comparaison avec les données d’activité présentées précédemment, ce dispositif 
fournit donc des informations à très fine échelle (par heure plutôt que par mois), et 
peuvent ensuite être agrégées par carrés selon différents maillages (ex : 3 minutes par 
3 minutes, ou 10 minutes par 10 minutes). Un carré de maille 10’ X 10’ a une superficie 
d’environ 260 km² alors que celle d’un rectangle CIEM est d’environ 4 300 km² (Figure 
2). Sachant que l’exploitation de granulats marins se fait sur des surfaces d’environ 5 à 
10 km² les données VMS agrégées seraient beaucoup plus appropriées pour cette 
étude. 
 

                                                 
 
2 Vessel Monitoring System 
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Figure 2 . Exemple de visualisation des données VMS pour la façade « Sud 
Gascogne » en heures des navires de plus de 15 m. 
 
Note : Une demande d’utilisation de ces données agr égées a été faite auprès de 
la DPMA en septembre 2011. En l’absence d’autorisat ion d’accès à ces données, 
nous ne pouvons pas les utiliser pour la déterminat ion des zones de moindres 
contraintes halieutiques : seule leur visualisation  telle que présentée ci-dessus 
est possible.  

 

Les cartes de synthèse pour les critères d’effort de pêche sont présentées suivant la 
grille des rectangles statistiques du CIEM (soit environ 4300 km²). 
 

2.4. Etendue temporelle  

Au regard de la diminution constante du nombre de navires depuis une quinzaine 
d’années, réaliser l’étude sur une seule année, la plus récente, paraît plus représentatif 
et facile à réactualiser. Les données de l’année 2008 sont utilisées ; il s’agit des 
dernières données les plus fiables dont nous disposions lors de la réalisation de cette 
étude. En effet, la saisie et la validation des logbooks ou journaux de bord des 
communautés européennes étaient auparavant réalisées par les Affaires Maritimes. 
Depuis 2009, la saisie est confiée à France Agrimer. Il en est de même pour les fiches 
de pêche relatives aux navires de moins de 10m, qui étaient saisies et validées par 
l’Ifremer avant 2009 et qui depuis, le sont par France Agrimer. Ces changements ont 
occasionné une dégradation de la qualité des données, le temps que les procédures 
soient stabilisées. L’utilisation d’une seule année de données pose certes la question 
de la représentativité par rapport aux années plus récentes, mais c’était la seule 
alternative pour cette étude en raison de l’aléa rencontré. 
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2.5. Description des principaux engins de fond  

Les arts traînants de fond  regroupent toutes les méthodes de pêche où la capture est 
réalisée en remorquant un engin traîné sur le fond. 

- Le chalut de fond : il s’agit d’un filet remorqué, constitué d’un corps en forme 
conique, relié vers l’arrière à une poche fermée où s’accumule le poisson 
capturé et prolongé vers l’avant, à l’ouverture par des ailes plus ou moins 
longues (Figure 3). L’ouverture horizontale du chalut est assurée par les 
panneaux divergents, relativement lourds et munis d’une semelle d’acier prévue 
pour un contact soutenu avec le fond (George et Nédélec, 1991). Cet engin 
cible les poissons benthiques et démersaux.  

 

 

Figure 3 . Chalut de fond (Deschamps et al. 2003). 
 

- La drague est un sac en filet ou un panier en métal, remorqué sur le fond au 
moyen d’une armature présentant une ouverture de forme et de largeur 
variables, dont la partie inférieure est une lame munie d’un racloir et parfois de 
dents (Figure 4). Elle est utilisée pour la capture de coquillages, en particulier 
pour la coquille Saint-Jacques. 

 

 

Figure 4. Drague (George, 2005). 

 

Les arts dormants  sont des techniques utilisant des engins de pêche qui reposent sur 
le fond. 

- Le casier est un piège en forme de cage ou de panier destiné à la capture des 
crustacés ou des mollusques (Figure 5). Il est fabriqué 
au moyen de matériaux divers (bois, osier, plastique),  
et comporte une ou plusieurs ouvertures ou goulottes 
d’entrée. Muni ou non d’un appât, il est mouillé sur le 
fond, isolément ou en filière, relié par un filin à une 
bouée qui indique sa position à la surface.  Figure 5. Casier. (George et 

Deschamps 1994) 
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- Le trémail, filet calé sur le fond (Figure 6), est constitué de 3 nappes de fils : 2 
nappes externes (aumées) de grand maillage et d’une nappe interne (flue) 
montée avec beaucoup de flou. Les poissons s’emmêlent dans la nappe interne 
à petites mailles après avoir traversé une nappe externe. 

 

Figure 6. Filet calé sur le fond. (Deschamps et al., 2009) 

 

Figure 7. Trémail (à gauche) et filet droit (à droite) (Deschamps 
et al., 2009). 

- Le filet droit est un filet de forme rectangulaire et fabriqué en fils fins, mouillé 
verticalement dans l’eau, tendu entre les flotteurs de la ralingue supérieure et 
les plombs de la ralingue inférieure (Figure 7). La dimension des mailles est 
calculée pour retenir le poisson par la tête ou l’avant du corps. La couleur ou la 
grosseur du fil, ainsi que la chute (hauteur) et le mode d’armement doivent être 
adaptés aux conditions de pêche et aux espèces recherchées. 

Ces 2 filets permettent de capturer des poissons et des grands crustacés 
(tourteaux, homards, langoustes, araignées). 

- La palangre de fond est une ligne de grande longueur (plusieurs centaines de 
mètres) qui comprend une ligne principale sur laquelle sont fixés de nombreux 
hameçons par l’intermédiaire d’avançons de longueur et d’écartement variables 
selon l’espèce ciblée (Figure 8). Elle est mouillée au fond de la même façon 
que les casiers. 

 

 

Figure 8. Palangre de fond (Deschamps et al., 2005). 
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3. Représentation cartographique 

Toutes les cartes ont été réalisées avec le logiciel libre R 2.14 (http://cran.r-
project.org/). R (R Development Core Team) est un logiciel gratuit d’analyses 
statistiques et graphiques qui possède son propre langage de programmation. Cet outil 
est très bien documenté et permet de traiter efficacement un très grand nombre de 
données, de réaliser des opérations sur des tableaux et des matrices ainsi que de 
créer de nombreuses fonctions statistiques et de produire des graphiques. Il est ainsi 
possible de programmer des boucles qui vont analyser successivement différents jeux 
de données en routine. Il peut également combiner différentes fonctions statistiques 
pour réaliser des analyses plus complexes. Les fonctions peuvent être soit 
développées pour répondre à une tâche spécifique ou utilisées telles quelles via des 
bibliothèques ou packages (Paradis, 2005 ; Lafaye de Michaux et al., 2011). 

Dans cette étude, une fonction et des scripts ont été rédigés faisant appel à différentes 
librairies et fonctions existantes.  

Les données proviennent de tous les navires actifs français ayant exploité les zones 
définies, quel que soit leur port d'immatriculation de rattachement. Les captures 
réalisées par les navires étrangers ne sont pas intégrées dans l’étude. 

Les données sont représentées par quartiles, pour ainsi permettre une comparaison 
entre les différentes espèces. Les quartiles sont les trois valeurs seuils qui séparent 
l’ensemble des données en quatre parties d’effectifs égaux. Ces quatre parties égales 
se définissent de la manière suivante : 
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Données d'exploitation (activité / dépendance / quantité débarquée) 

 comprises entre la valeur minimum et le 1er quartile (premiers 25 % des effectifs) 

 comprises entre le 1er et le 2ème quartile (deuxièmes 25 % des effectifs) 

 comprises entre le 2ème et le 3ème quartile (troisièmes 25 % des effectifs) 

 comprises entre le 3ème quartile et la valeur maximum (quatrièmes 25 % des effectifs) 

Figure 9  : Légende cartographique des données d'exploitation halieutique. 
 
Source des référentiels géographiques 
 
Les référentiels géographiques utilisés pour la cartographie proviennent de différentes 
sources : 
 

- les rectangles statistiques définis par le Conseil International pour l’Exploration 
de la Mer (CIEM ou ICES) : http://geo.ices.dk/; 
 

- les divisions CIEM de la FAO (Food and Agriculture Organisation). © 2006-
2012. Fisheries and Aquaculture topics. Statistics - Introduction. Topics Fact 
Sheets. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rome. 
Updated . [Cited 13 March 2012]. http://www.fao.org/fishery/area/Area27/en; 
 

- la zone Economique Exclusive (ZEE des 200 milles nautiques) issue d’une 
combinaison géographique de plusieurs objets : 

o frontières maritimes du SHOM3 / DPMA4 ; 
o limite 200 milles nautiques du SHOM ; 
o limite non officielle du SIH ; 

 
- la bathymétrie du SHOM : sélection des isobathes de 50m et de 100m au 

1/150 000. 

                                                 
 
3 Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 
4 Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture du MEDDE 
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4. Façade « Bretagne » 

4.1. Caractéristiques techniques des navires  

Les 25 rectangles statistiques considérés pour la façade « Bretagne » ont été 
fréquentés par 2 111 navires qui ont été actifs dans cette zone au moins un mois au 
cours de l’année 2008 (Tableau 1). L’ensemble de cette flotte emploie 4 897 marins à 
temps plein. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques techniques cumulées des navires pour la façade 
« Bretagne » en 2008 (Ifremer SIH). 

4.2. Catégories de longueur et rayon d’action  

La répartition des navires par catégorie de longueur montre que 74 % des navires qui 
fréquentent la zone mesurent moins de 12 m (Figure 10). 

 

Figure 10. Répartition des navires par catégorie de longueur en 2008 (SIH). 

 

La Figure 11 ci-dessous montre que les navires ont une activité en grande majorité 
côtière, c’est-à-dire qu’ils exercent plus de 75 % de leur activité de pêche dans la zone 
des 12 milles. Sur l’ensemble de ces navires 10 % passent entre 25 et 75 % de leur 
temps dans cette zone et 12 % passent moins de 25 % de leur temps dans la zone 
côtière et sont qualifiés de « large ». 
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Figure 11. Répartition des navires par catégorie de longueur et rayon d’action en 
2008. 

4.3. Origine des navires par quartier 
d'immatriculation  

Sur le secteur considéré, 15 % des navires viennent du quartier d’immatriculation de 
Cherbourg (Figure 12). Une grande partie de la flotte est immatriculée dans les 
quartiers bretons tels que le Guilvinec, Saint-Brieuc, Auray, Brest, et dans ceux des 
Pays de Loire (Nantes, Saint-Nazaire).  

77 % des navires travaillant sur la zone sont des bateaux côtiers et ils sont dominants 
dans tous les quartiers d'immatriculation. Les bateaux mixtes ou du large proviennent 
pour la plupart des quartiers d'immatriculation du Guilvinec, de Saint-Nazaire et de 
Lorient. 
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Figure 12. Répartition des navires par quartier d’immatriculation et par rayon d’action 
en 2008. 
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4.4. Saisonnalité des métiers  

En Bretagne, 39 métiers ont été recensés (Tableau 2). Les mois de l’année 2008 où 
l’activité de pêche a été la plus importante sur ce secteur sont les mois d’avril, mai et 
juin, comptabilisant respectivement 2 484, 2 426 et 2 355 mois-navires. Les mois-
navires sont calculés en faisant la somme des mois travaillés par l'ensemble des 
navires de la flotte considérée5. L’activité de pêche a été minimale au mois d’août et 
septembre ainsi que durant les mois d’hiver, ne dépassant pas 2200 mois-navires. Ces 
variations peuvent être dues aux conditions météorologiques mais également à la 
saisonnalité du cycle de vie des espèces rendant leur capture plus ou moins rentable 
et à la réglementation d’ouverture et de fermeture à la pêche pour certaines espèces. 

Parmi cette flotte, neuf métiers sont très représentatifs de l’activité de pêche de la 
région, ils totalisent 21 141 mois-navires sur un total de 27 075, soit 78 % de l’activité 
de pêche de la région. Il s’agit par ordre décroissant de mois-navires : du filet petites 
mailles à poissons, de la drague à mollusques, du casier à crustacés-crevettes, du 
chalut de fond à poissons, de la palangre à poissons, de la ligne à main à poissons, du 
filet grandes mailles à poissons, du casier à mollusques et des chaluts à crustacés. 

Le métier le plus important en nombre de mois-navires est le filet à petites mailles à 
poissons. Il est pratiqué par un nombre relativement constant de navires au cours de 
l’année avec un pic d’activité en septembre et octobre 2008. Les dragues à mollusques 
sont également très utilisées et de façon très intense d’octobre à mars, ce qui 
correspond à la saison d’exploitation de la coquille Saint-Jacques. Le casier à 
crustacés et le chalut de fond à poissons sont mis en œuvre de façon quasiment 
constante tout au long de l’année d’étude. La palangre à poissons montre une saison 
plus propice au cours des mois de juillet et août. Il en est de même pour le casier à 
mollusques en avril et mai qui correspondent à la période d’arrivée des seiches sur les 
côtes. Par ailleurs, certains navires pratiquent la pêche aux chaluts jumeaux à 
langoustines tout au long de l’année. La capturabilité de l’espèce est meilleure au 
printemps et à l’été, il n’est donc pas surprenant de constater que le nombre de mois-
navires relatif à cet engin augmente durant ces saisons.  

Parmi ces 9 métiers, 5 utilisent des engins dormants, 3 des engins traînants de fond et 
seule la ligne à mains à poissons n’est pas un métier en contact permanent avec le 
fond.  

On peut également remarquer un nombre élevé de plus de 250 mois-navires relatifs à  
la pêche de la civelle entre janvier et mars.  

                                                 
 
5 à partir d'un jour travaillé dans un mois, le mois est comptabilisé comme travaillé. 
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Métier J F M A M J J A S O N D
Mois 

navires
Filet petites mailles à poissons 269 321 333 313 294 314 338 338 359 347 294 242 3762
Drague à mollusques 439 440 371 335 120 77 84 73 113 385 535 578 3550
Casier à crustacés-crevettes 178 164 189 248 302 346 331 310 307 289 265 252 3181
chalut de fond à poissons 190 214 228 192 186 217 170 167 187 165 174 148 2238
Palangre à poissons 127 97 72 135 184 220 246 241 234 194 182 151 2083
Ligne à main à poissons 91 82 84 148 187 203 189 170 160 141 119 118 1692
Filet grandes mailles à poissons 54 90 109 159 186 192 171 157 153 125 89 86 1571
Casier à mollusques 65 111 171 246 242 141 118 101 85 89 100 98 1567
Chaluts jumeaux à crustacés (langoustines) 84 115 126 150 149 145 139 140 118 115 106 110 1497
Tamis à civelles 255 277 240 46 3 1 1 1 2 1 9 81 917
Chalut de fond à mollusques 40 23 10 87 89 68 111 118 116 111 72 52 897
Filet grandes mailles à crustacés 58 48 50 67 72 58 51 28 10 31 46 60 579
Pêche à pied 34 41 46 57 52 47 36 41 43 43 48 42 530
Chaluts jumeaux à poissons 82 48 48 36 38 29 25 32 39 53 49 49 528
Métiers de l'appât 8 9 10 28 37 46 49 48 37 24 19 21 336
Chalut pélagique à poissons 25 50 33 58 27 25 21 17 15 20 16 16 323
Plongée sous marine à mollusques 1 1 2 1 53 53 52 49 44 39 14 10 319
Chalut de fond à crevettes 4 10 20 32 37 36 36 40 30 26 20 11 302
Senne pélagique à poissons 22 22 21 22 21 22 21 22 22 20 18 14 247
Scoubidou à algues 1 1 38 39 41 38 27 10 195
Filet petites mailles à mollusques 33 61 37 3 4 2 1 2 1 144
Chalut de fond à crustacés (langoustines) 5 8 10 9 14 17 13 10 9 8 6 5 114
Carrelet à poissons 1 12 12 15 13 14 15 9 4 1 96
Plongée sous marine à ormeaux 8 8 8 12 11 11 8 9 8 8 91
Verveux à poissons 3 9 12 13 12 10 7 5 1 72
Chalut à perche à divers poissons 7 7 6 4 6 3 5 5 5 3 4 3 58
Casier à divers poissons 1 6 9 7 7 6 5 3 3 2 49
Drague à gélidium 1 4 6 7 2 1 1 3 4 5 1 2 37
Chaluts jumeaux à mollusques 4 1 1 6 10 10 32
Plongée sous marine à échinodermes 1 1 1 1 1 1 1 1 4 7 19
Autres activités que la pêche 2 2 2 2 3 2 13
Ligne à main à thons 1 1 1 2 2 1 1 1 10
Ligne à main à mollusques 2 2 2 1 1 1 9
Chalut pélagique à thons 3 2 5
Chalut à perche à crevettes 1 1 1 1 4
Chalut pélagique à mollusques 1 1 2 4
Drague à échinodermes 1 1 2
Drague à poissons 1 1
Senne de fond à poissons 1 1
TOTAL 2054 2195 2232 2484 2426 2355 2289 2190 2166 2284 2221 2179 27075

0-116 116-231 231-347 347-462 462-578  

Tableau 2: Saisonnalité du nombre de mois-navires par métier pratiqué en 2008 (SIH). 
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4.5. Polyvalence des navires  

Sur l’ensemble de cette flotte, 36 % ne pratiquent qu’un seul métier tout au long de 
l’année ; 27 % sont équipés pour diversifier leur activité en pratiquant deux métiers ; 
23 % ont pratiqué 3 métiers en 2008 et 14 % en ont pratiqué 4 ou plus (Figure 13).  

27%

23%

10%
4%

36%
1 métier

2 métiers

3 métiers

4 métiers

5 métiers et +

 

Figure 13 . Polyvalence des navires en 2008. 

4.6. Distribution spatiale de l’activité  

La suite des résultats de la façade ne comprend que les données issues des navires 
pratiquant les arts traînants et les arts dormants de fond. Les cartes trimestrielles sont 
issues des données de l’année 2008 et ont été extraites des cartes réalisées à 
l’échelle de la façade Manche-Atlantique. 

Les cartes trimestrielles de l’activité des navires pratiquant les métiers traînants de 
fond , montrent que cette dernière est principalement côtière tout au long de l’année 
notamment en Bretagne Sud (Figure 14). En effet, l’activité montre des estimations 
plus faibles entre la pointe du Raz et Paimpol. Le nombre de mois-navires à chaque 
trimestre est également plus faible au Nord de 49°N  à proximité des côtes anglaises. 

Pour les métiers dormants de fond , les maxima de leur activité sont concentrés dans 
les zones côtières de Bretagne et une nette diminution vers le large, et ce quel que soit 
le trimestre considéré (Figure 15). 
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Figure 14. Quartiles des activités trimestrielles en nombre de mois-navires pratiquant les arts traînants de fond. 
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Figure 15. Quartiles des activités trimestrielles en nombre de mois-navires pratiquant les arts dormants de fond. 
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4.7. Dépendance aux rectangles statistiques  

Les cartes annuelles de dépendance des navires aux différents rectangles statistiques 
sont présentées pour l’année 2008 (Figure 16). Les métiers traînants de fond comme 
les métiers dormants de fond ont été subdivisés selon deux niveaux de dépendance :  
les navires exerçant entre 50 et 75 % de leur activité dans le secteur, et ceux y 
exerçant entre 75 et 100 %.  

En ce qui concerne les métiers traînants de fond , le nombre de navires est maximum 
à la côte que ce soit pour des navires très dépendants passant entre 75 et 100 % de 
leur temps d’activité dans ces secteurs ou moins dépendants (entre 50 et 75 %). Par 
opposition, les minimums se situent dans les rectangles 26E4, 27E4 et 28E4. 

Dans les rectangles 23E4, 24E4, 27E5, 27E6, 27E7, 28E5, 28E6 et 28E7, les navires 
semblent être moins dépendants de ces secteurs puisque la part des navires 
dépendants de 50 à 75 % est plus forte que celle des navires dépendants de 75 à 
100 %. Une tendance inverse est notable pour le rectangle 23E5. 

Pour les métiers dormants de fond , la majorité des navires est très dépendante des 
zones côtières. Les navires pratiquant ces métiers fréquentent peu les zones plus au 
large. Dans les rectangles 27E4 à 27E6 et 28E4 à 28E6, certains navires y passent de 
50 à 75 % de leur activité mais presque aucun plus de 75 %. Au sud ouest de la zone 
illustrée, une faible proportion de navires travaille à plus de 75 % de son temps dans 
les rectangles 23E4, 23E5 et 24E4. Entre ces 2 zones, une part relativement 
importante de navires est dépendante de 75 à 100 % des rectangles 25E4 et 26E4. 
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Figure 16. Quartiles de la dépendance des navires aux rectangles statistiques de 50 à 75 % (à gauche) et de 75 à 100 % (à 
droite) pour les engins traînants de fond (en haut) et pour les engins dormants (en bas).
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4.8. Production  

4.8.1. Débarquements totaux 

En 2008, sur la façade « Bretagne », 195 espèces non pélagiques (appellation FAO) 
ont été recensées dans les débarquements. Elles totalisent 74 038 tonnes pour une 
équivalence de 220 818 keuros.  

L’espèce majoritaire des débarquements de Bretagne que ce soit en tonnes ou en 
euros est la coquille Saint-Jacques (Tableau 3). Les tonnages sont importants du fait 
de fortes concentrations en gisements très localisés, et leur valeur commerciale est 
élevée (plus de 27 millions d’euros en 2008). 

Le buccin est la 2ème espèce la plus importante en quantités débarquées mais elle 
occupe le 4ème rang en valeur. Ensuite, en tonnage se trouvent les baudroies qui sont 
en 2ème position en valeur. Les moules comptabilisent un volume important dans les 
débarquements mais le rapport valeur/volume étant faible elles se situent à la 17ème 
place pour les apports économiques. Il s’agit de moules de pêche provenant d’un 
gisement du Cotentin et en moindre mesure du golfe du Morbihan et de la baie de 
Vilaine. L’araignée et le tourteau sont deux espèces communément capturées en 
Bretagne et bien valorisées. 

La langoustine est une espèce à forte valeur commerciale qui est exploitée par les 
pêcheurs bretons sur la grande vasière du golfe de Gascogne. En 2008, elle a 
représenté un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros pour 2000 tonnes 
débarquées. La sole commune qui occupe le 19ème rang des espèces en volume 
débarqué, figure à la 5ème place en valeur et représente 12 millions d’euros. Il en est de 
même pour le bar commun au 20ème rang en volume et au 6ème en valeur. 

Il faut noter que la petite roussette, le tacaud, le grondin rouge et les mulets font partie 
des 30 espèces principales en volume débarqué alors qu’elles n’apparaissent pas 
dans le tableau des valeurs débarquées. Ceci s’explique par le fait que ce sont des 
espèces accessoires, parfois pêchées en grande quantité mais ayant une valeur 
commerciale relativement faible. 

Le contraire est constaté pour le homard, le Saint-Pierre, l’anguille au stade civelle, le 
bouquet, la barbue, le turbot et la crevette grise. La forte valeur commerciale de ces 
espèces font qu’elles représentent une part importante des valeurs mais pas des 
tonnages débarqués. 

Quel que soit le trimestre, les cartes des débarquements totaux (hors espèces 
pélagiques et algues) en tonnes comme en euros montrent que les débarquements les 
plus importants proviennent des rectangles statistiques côtiers (Figure 17 et 18). Il y a 
peu de variations d’un trimestre à l’autre, excepté le Nord-Ouest de la zone qui semble 
présenter de plus faibles valeurs aux deux premiers trimestres de l’année 2008. 
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Espèce Volume (tonnes) Valeur (euros) Espèce Valeur (euros) Volume (tonnes)
Coquille St-Jacques atlantique 11342.22 27330990 Coquille St-Jacques atlantique 27330990 11342.22
Buccin 9413.72 14563007 Baudroies diverses 25788876 4882.62
Baudroies diverses 4882.62 25788876 Langoustine 19932239 2158.31
Moules d'Europe 4060.90 3664915 Buccin 14563007 9413.72
Araignée européenne 3767.03 7218319 Sole commune 12559258 1099.74
Tourteau 3425.53 8046919 Bar européen 11343350 1048.37
Congre d'Europe 3101.71 4407561 Tourteau 8046919 3425.53
Seiche commune 2932.36 6134462 Araignée européenne 7218319 3767.03
Amande commune 2876.71 1618499 Merlu européen 6703849 1826.89
Langoustine 2158.31 19932239 Homard européen 6195286 298.26
Merlu européen 1826.89 6703849 Seiche commune 6134462 2932.36
Dorade grise 1768.68 3238324 Lieu jaune 5627591 1330.30
Petite roussette 1670.58 800523 Civelles (juvéniles d'anguilles) 5510143 21.00
Seiches diverses 1648.81 3555054 Rouget de roche 4600488 703.95
Tacaud commun 1474.74 979266 Saint Pierre 4475255 425.97
Lieu jaune 1330.30 5627591 Congre d'Europe 4407561 3101.71
Grondin rouge 1195.44 1136523 Moules d'Europe 3664915 4060.90
Émissoles diverses 1162.41 1451650 Calmars côtiers 3574231 561.79
Sole commune 1099.74 12559258 Seiches diverses 3555054 1648.81
Bar européen 1048.37 11343350 Dorade grise 3238324 1768.68
Raies diverses 813.64 1925498 Praire commune 2655632 593.95
Merlan 785.22 1294918 Bouquet commun 2011879 99.37
Rouget de roche 703.95 4600488 Raies diverses 1925498 813.64
Praire commune 593.95 2655632 Barbue 1920569 190.20
Calmars côtiers 561.79 3574231 Turbot 1889710 127.46
Raie fleurie 547.25 897968 Amande commune 1618499 2876.71
Mulets 509.42 739095 Émissoles diverses 1451650 1162.41
Églefin 499.45 879054 Morue de l'Atlantique 1303278 371.77
Coque commune 493.08 505979 Merlan 1294918 785.22
 Lingue franche 455.31 1101029 Crevette grise 1215060 97.54  
 

Tableau 3: Espèces non pélagiques principales débarquées classées par volume (à gauche) et en équivalent euros (à droite) en 2008. 
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Figure 17. Quartiles des quantités totales débarquées par trimestre en tonnes en 2008 (hors espèces pélagiques). 
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Figure 18. Quartiles des quantités totales débarquées par trimestre en équivalent euros en 2008 (hors espèces pélagiques). 
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4.8.2. Poissons benthiques 

Les cartes trimestrielles des débarquements de poissons benthiques de l’année 2008 
montrent que les quantités débarquées provenant des zones côtières ne sont pas les plus 
élevées à l’exception de la baie de Saint-Brieuc au premier trimestre, du rectangle 
statistique 24E5 allant de Concarneau à Audierne et des rectangles 23E6 et 23E7 entre 
Noirmoutier et Belle Ile pour tous les trimestres (Figure 19). Par ailleurs, pour les trimestres 
2, 3 et 4, les plus forts débarquements de poissons benthiques proviennent également des 
rectangles du Sud-Ouest de la zone d’étude, c’est-à-dire 23E4 à 25E4. 

Les fluctuations de tonnages sont plus importantes en Bretagne Nord et les productions 
paraissent globalement plus importantes lors du trimestre 2. 

Les débarquements sont faibles dans le golfe du Morbihan du fait d’une zone d’exploitation 
beaucoup plus restreinte et réglementée. 

En zone côtière de Bretagne Sud et dans la rade de Brest, les quantités débarquées en 
euros sont plus élevées que celles en tonnes pour les 4 trimestres de l’année 2008  
Figure 20). Cette tendance est également visible en Bretagne Nord pour la baie du Mont 
Saint-Michel au 2ème trimestre et en baie de Saint-Brieuc aux trimestres 3 et 4. 

4.8.3. Poissons démersaux 

Sur la carte des tonnages des poissons démersaux du trimestre 1, trois zones de plus 
faibles tonnages débarqués semblent se distinguer : l’une au Nord et Nord-Ouest de la 
Bretagne, l’autre le long des côtes Ouest du Cotentin et dans le golfe du Morbihan (Figure 
21). Ce contraste est moins visible dans la première zone mais il reste relativement 
constant au cours de l’année 2008 pour les 2 autres. Pour le Sud Bretagne, c’est au 2ème 
trimestre que les débarquements atteignent des valeurs maximales pour tous les 
rectangles. Au 3ème trimestre, la majorité des rectangles statistiques côtiers bretons 
présentent des niveaux de capture élevés. 

Les cartes des équivalences en euros sont globalement semblables par trimestre à celles 
détaillées précédemment (Figure 22). 

4.8.4. Crustacés 

Tout au long de l’année, les volumes débarqués sont élevés en zones côtières bretonnes y 
compris dans le golfe du Morbihan (Figure 23). Aux trimestres 2 et 3, il faut noter qu’ils sont 
également forts au sud ouest de la zone d’étude. Ceci est probablement lié à la période la 
plus propice pour la pêche à la langoustine sur la grande vasière. Au large de la Bretagne 
Nord, au second trimestre la part des débarquements semble plus élevée que le reste de 
l’année. 

Les cartes des équivalences en euros présentent des caractéristiques spatiales très 
similaires par trimestre à celles détaillées précédemment avec des apports en valeurs plus 
élevés à la côte et en Bretagne Sud, et plus faibles vers les côtes britanniques (Figure 24). 
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4.8.5. Céphalopodes 

Pour les céphalopodes, les trimestres 1 et 4 ont des tendances spatiales semblables, avec 
des tonnages plus importants au Nord de 49°N et à l ’Ouest de 2°W ainsi qu’au Sud de 
48°N (Figure 25). Pour les 2 autres trimestres, les  débarquements sont plus forts dans le 
golfe normand-breton et en Bretagne Sud. 

Les cartes des équivalences en euros présentent des schémas spatiaux très similaires par 
trimestre à ceux détaillés précédemment (Figure 26). 

4.8.6. Coquillages 

Il n’est pas surprenant de constater que les zones du large comptent peu ou pas de 
débarquements de coquillages car les espèces commercialisées sont pour la plupart des 
espèces côtières (Figure 27). Le golfe normand-breton présente de fortes biomasses 
débarquées en particulier puisqu’il s’agit d’un secteur propice à l’exploitation de la coquille 
Saint-Jacques. Les débarquements sont également élevés en rade de Brest et entre 
Noirmoutier et le golfe du Morbihan, qui sont des zones de gisements de bivalves. Ces 
observations sont valables pour tous les trimestres de l’année 2008. 

Les cartes des équivalences en euros sont globalement semblables, par trimestre, à celles 
détaillées précédemment (Figure 28). 
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Figure 19. Quartiles des quantités de poissons benthiques débarquées par trimestre en tonnes en 2008.
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Figure 20. Quartiles des quantités de poissons benthiques débarquées par trimestre en équivalent euros en 2008.
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Figure 21.  Quartiles des quantités de poissons démersaux débarquées par trimestre en tonnes en 2008.
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Figure 22. Quartiles des quantités de poissons démersaux débarquées par trimestre en équivalent euros en 2008.
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Figure 23.  Quartiles des quantités de crustacés débarquées par trimestre en tonnes en 2008. 
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Figure 24.   Quartiles des quantités de crustacés débarquées par trimestre en équivalent euros en 2008.
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Figure 25.  Quartiles des quantités de céphalopodes débarquées par trimestre en tonnes en 2008.
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Figure 26. Quartiles des quantités de céphalopodes débarquées par trimestre en équivalent euros en 2008 
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Figure 27 . Quartiles des quantités de coquillages débarquées par trimestre en tonnes en 2008. 
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Figure 28 . Quartiles des quantités de coquillages débarquées par trimestre en équivalent euros en 2008.
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5. Façade « Sud Gascogne » 

Les données caractéristiques pour cette façade ne concernent que les rectangles 
côtiers 15E8 à 18E8. Pour plus de visibilité les cartes présentées comprennent 
également les rectangles adjacents du 15E7 au 18E7. 

5.1. Caractéristiques techniques des navires  

Les 4 rectangles statistiques considérés pour la façade « Sud Gascogne » ont été 
fréquentés par 293 navires qui étaient actifs dans cette zone au moins un mois au 
cours de l’année 2008 (Tableau 4). L’ensemble de cette flotte emploie 792 marins à 
temps plein. 

 

Tableau 4 : Caractéristiques techniques cumulées des navires pour la façade « Sud 
Gascogne » en 2008 (Ifremer SIH). 

5.2. Catégories de longueur et rayon d’action  

La répartition des navires par catégorie de longueur montre que 39 % des navires qui 
fréquentent la zone mesurent moins de 7 m et 68 % moins de 12 m (Figure 29). 

 

Figure 29. Répartition des navires par catégorie de longueur en 2008 (SIH). 

 

La distribution des navires montre que ces petites unités sont en grande majorité des 
navires côtiers, c’est-à-dire qu’ils exercent plus de 75 % de leur activité dans la zone 
des 12 milles (Figure 30). Sur l’ensemble de ces navires, 11 % passent entre 25 et 
75 % de leur temps dans cette zone, 16 % passent moins de 25 % de leur temps dans 
la zone côtière et sont qualifiés de « large ». 
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Figure 30 . Répartition des navires par catégorie de longueur et rayon d’action en 2008 
(SIH). 

5.3. Origine des navires par quartier 
d'immatriculation  

D’après la Figure 31, près des trois quarts des navires sont immatriculés dans les 2 
principaux quartiers d’immatriculation de la région c’est-à-dire Bayonne et Arcachon. 
Ces bateaux sont pour la plupart des bateaux côtiers alors que ceux provenant des 
autres quartiers d'immatriculation plus éloignés tels que Saint-Nazaire ou Marennes 
sont en majorité des bateaux dits du « large ».  
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Figure 31.   Répartition des navires par port d’immatriculation et rayon d’action en 2008 
(SIH). 

5.4. Saisonnalité des métiers  

Dans le sud du golfe de Gascogne, les mois de janvier, février et mars 2008 présentent 
une activité mensuelle maximale avec plus de 260 navires actifs par mois 
contrairement à la période d’août à novembre où le nombre total de navires actifs par 
mois est nettement plus faible. 

Le principal métier pratiqué sur la zone en nombre de mois-navires est le « filet petites 
mailles à poissons » (Tableau 5). Il comptabilise un total de 1 025 mois-navires en 
2008, il est très utilisé tout au long de l’année et montre un pic d’activité aux mois de 
mai et juin.  

La pêche à pied est également très représentée à toutes les saisons mais ne présente 
pas de conflit d’intérêt avec les granulats marins puisqu’elle se pratique sur l’estran 
dans le bassin d’Arcachon. Elle concerne la palourde japonaise.  

Le tamis à civelles est une activité saisonnière qui se pratique en milieu estuarien de 
novembre à mars. Le nombre de navires est toutefois important durant cette période 
du fait de la haute valeur commerciale de l’espèce.  

Le chalut de fond à poissons occupe le 4ème rang des métiers en nombre de mois-
navires. Il est surtout pratiqué de janvier à juillet alors que le chalut de fond à 
mollusques se pratique plus particulièrement en hiver dans cette région.  

Les palangriers travaillent tout au long de l’année avec une période plus propice en 
été. 
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Métier J F M A M J J A S O N D
Mois 

navires
Filet petites mailles à poissons 66 81 89 97 106 103 95 75 86 83 72 72 1025
Pêche à pied 39 41 38 41 45 50 51 49 47 43 41 41 526
Tamis à civelles 64 62 34 2 29 43 234
Chalut de fond à poissons 22 18 13 19 21 18 18 7 14 7 5 8 170
Palangre à poissons 8 14 10 17 17 17 21 17 14 9 4 11 159
Chalut de fond à mollusques 28 19 9 1 3 6 13 12 11 23 23 148
Senne pélagique à poissons 10 12 11 11 7 12 10 10 12 12 8 7 122
Verveux à poissons 2 2 6 7 10 11 13 11 11 8 8 9 98
Casier à crustacés-crevettes 9 11 3 2 4 5 4 4 6 7 13 16 84
Filet petites mailles à mollusques 27 24 17 1 69
Casier à mollusques 3 3 11 11 8 2 2 1 3 4 4 5 57
Casier à divers poissons 3 3 3 7 7 9 6 2 3 2 2 2 49
Chalut pélagique à poissons 10 5 10 6 4 1 2 38
Filet grandes mailles à poissons 2 6 4 1 1 2 1 1 1 19
Drague à gélidium 2 3 3 4 12
Chaluts jumeaux à poissons 2 3 3 1 1 10
Chaluts jumeaux à mollusques 3 1 2 1 1 8
Filet grandes mailles à thons 1 2 2 1 6
Ligne à main à thons 3 3 6
Chalut pélagique à thons 1 1 1 3
Drague à mollusques 1 1 2
Ligne à main à mollusques 1 1 2
Chalut de fond à crustacés (langoustines) 1 1
Chalut pélagique à mollusques 1 1
Chaluts jumeaux à crustacés (langoustines) 1 1
Filet grandes mailles à crustacés 1 1
Ligne à main à poissons 1 1
Senne à thons 1 1

TOTAL 267 272 268 255 256 240 235 198 212 192 215 243 2853

0-21 21-42 42-63 63-84 84-105  

Tableau 5: Saisonnalité du nombre de navires par métier pratiqué en 2008. 

5.5. Polyvalence des navires  

La Figure 32 montre que sur les 293 navires de la zone « Sud Gascogne » 49 % 
d’entre eux ne pratiquent qu’un seul métier tout au long de l’année, 30 % en utilisent 2 
et 21 % plus de 3. 
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Figure 32. Polyvalence des navires en 2008. 
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5.6. Distribution spatiale de l’activité  

La suite des résultats de la façade ne comprend que les données issues des navires 
pratiquants les arts traînants et les arts dormants de fond. Les cartes trimestrielles sont 
issues des données de l’année 2008 et ont été extraites des cartes réalisées à 
l’échelle de la façade Manche-Atlantique . 

Tout au long de l’année 2008, l’activité des navires pratiquants des métiers traînants 
de fond  se concentre dans les rectangles du Nord-Est de la zone présentée c’est à 
dire dans les rectangles CIEM 17E8 et 18E8 (Figure 33). Au large, elle est nettement 
plus faible aux deux premiers trimestres et voire quasi inexistantes aux trimestres 3 et 
4. 

Les métiers dormants de fond  sont davantage pratiqués tout le long de la zone 
côtière du Sud du golfe de Gascogne au cours des 4 trimestres de l’année 2008 
(Figure 34). Seuls quelques navires pratiquent ces métiers plus au large. 
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Figure 33 . Quartiles de l'activité trimestrielle en nombre de mois-navires pratiquant les 
arts traînants de fond en 2008. 
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Figure 34 . Quartiles de l'activité trimestrielle en nombre de mois-navires pratiquant les 
arts dormants de fond en 2008. 
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5.7. Dépendance aux rectangles statistiques  

Etant donné que la plupart des navires sont des unités côtières, de petite taille, elles 
peuvent difficilement exercer leur activité de pêche dans les zones du large de la 
façade « Sud Gascogne » qui présentent une bathymétrie particulièrement profonde. 
C’est pourquoi ces quatre cartes (Figure 35) montrent que peu de navires fréquentent 
les zones situées au delà de l’isobathe des 100 m. En effet, aucun navire ne dépend à 
plus de 50 % du rectangle 16E7, quelques navires pratiquant les engins traînants de 
fond fréquentent régulièrement (de 50 à 75 % de leur temps d’activité) les rectangles 
17E7 et 18E7 et pour ce dernier secteur peu de navires utilisant les arts traînants de 
fond y passent plus de 75 % de leur temps d’activité. 

L’activité est importante en zone côtière, que ce soit pour les engins traînants, ou pour 
les engins dormants de fond. Les 2 rectangles les plus fréquentés sont le 16E8 situé 
au Nord de Bayonne et le 18E8 au large du bassin d’Arcachon. Cette tendance 
s’observe à la fois pour la catégorie de dépendance de 50 à 75 % que pour la 
catégorie 75 à 100 %. 
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Figure 35 . Quartiles de la dépendance des navires aux rectangles statistiques à 50-
75% (à gauche) et à 75-100% (à droite) pour les engins traînants de fond (en haut) et 
pour les engins dormants (en bas) en 2008. 
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5.8. Production  

5.8.1. Débarquements totaux 

En 2008, sur la façade « Sud Gascogne », 122 espèces non pélagiques (appellation 
FAO) ont été recensées dans les débarquements. Elles totalisent 4220 tonnes pour 
une équivalence de 20 044 keuros. Les trente espèces principales sont présentées 
dans le Tableau 6 en termes de volume et en équivalent euros. 

 

En volume, ce sont les palourdes qui représentent la part la plus importante des 
débarquements alors qu’elles occupent le 6ème rang des apports en euros par espèce. 
Cette espèce très côtière provient intégralement du bassin d'Arcachon. 

 

Les autres espèces ayant des débarquements élevés sont des espèces ou groupe 
d'espèces à forte valeur commerciale : il s’agit par ordre d’importance de la sole 
commune, du merlu commun, des calmars, du bar commun et des baudroies. En effet, 
elles se retrouvent respectivement au rang 1, 4, 2, 3 et 5 des valeurs commerciales.  

 

Trois autres espèces sont ciblées par les pêcheurs professionnels de la région. La 
seiche commune se place au 5ème rang des tonnages et au 9ème des valeurs en euros. 
Le maigre est une espèce locale importante qui occupe la 9ème place des 
débarquements pour une 11ème place en valeur commerciale. Le rouget barbet se 
classe au 11ème et 8ème rang en volume et en euros. 

 

La civelle apparaît au 10ème rang du tableau des valeurs débarquées alors que ses 
tonnages sont faibles. Ceci s’explique du fait que cette espèce pêchée en milieu 
estuarien a un intérêt commercial très élevé. Cependant, la situation de l’exploitation 
de cette espèce a beaucoup évolué depuis 2008. En raison de la baisse des 
rendements de pêche à partir des années 2000, un plan de gestion avec encadrement 
et réduction importante de l’activité de pêche a été mis en place en 2009. 

 

Il faut noter que le tacaud est la 8ème espèce en volume débarqué alors qu’elle 
n’apparaît pas dans le tableau des valeurs débarquées. Ceci s’explique par le fait que 
cette espèce est accessoire, parfois pêchée en grande quantité du fait d’un 
comportement grégaire et de rassemblement en bancs, mais ayant un intérêt 
commercial relativement faible. 
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Tableau 6 : Espèces principales débarquées classées par volume (à gauche) et en équivalent euros (à droite) en 2008. 

Espèce Volume (tonnes) Valeur (euros) Espèce Valeur (euros) Volume (tonnes)
Palourdes diverses 663.0 826738 Sole commune 5223206 448.1
Sole commune 448.1 5223206 Calmars côtiers 2019344 322.6
Merlu européen 326.9 1175550 Bar européen 1860914 215.3
Calmars côtiers 322.6 2019344 Merlu européen 1175550 326.9
Seiche commune 279.7 584634 Baudroies diverses 992991 185.8
Bar européen 215.3 1860914 Palourdes diverses 826738 663.0
Baudroies diverses 185.8 992991 Turbot 605678 40.1
Tacaud commun 153.1 99141 Rouget de roche 590739 93.0
Maigre commun 127.9 539433 Seiche commune 584634 279.7
Pieuvres, poulpes divers 127.5 387561 Civelles (juvéniles d'anguilles) 565861 2.0
Rouget de roche 93.0 590739 Maigre commun 539433 127.9
Merlan 82.5 147654 Dorade royale 497037 55.0
Dorade grise 80.7 142930 Sole-pole 437185 69.0
Grande vive 80.3 109109 Pieuvres, poulpes divers 387561 127.5
Mulets 77.2 112164 Sole du Sénégal 357927 34.9
Congre d'Europe 71.4 102418 Marbré 347327 51.0
Sole-pole 69.0 437185 Barbue 295393 28.7
Poissons divers 63.0 135494 Saumon de l'Atlantique 294261 10.4
Bogue 62.1 11840 Sars, sparaillons divers 213469 45.0
Seiches diverses 58.9 129281 Anguille d'Europe 167237 18.1
Dorade royale 55.0 497037 Merlan 147654 82.5
Marbré 51.0 347327 Saint Pierre 145770 13.9
Sars, sparaillons divers 45.0 213469 Céteau 143448 31.0
Turbot 40.1 605678 Dorade grise 142930 80.7
Sole du Sénégal 34.9 357927 Poissons divers 135494 63.0
Céteau 31.0 143448 Seiches diverses 129281 58.9
Barbue 28.7 295393 Pieuvre 119622 28.6
Pieuvre 28.6 119622 Mulets 112164 77.2
Grondin rouge 26.3 24996 Grande vive 109109 80.3
Petite roussette 23.8 11651 Congre d'Europe 102418 71.4
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5.8.2. Poissons Poissons benthiques 

Les cartes en volume (Figure 36) et en euros (Figure 37) pour les poissons benthiques 
sont très ressemblantes. Au trimestre 1 et 4, les débarquements côtiers semblent être 
plus importants au Nord de 44°N qu’au Sud alors que  pour les 2 autres trimestres cette 
limite se situe plutôt à 43,5°N. Les débarquements des rectangles 17E7 et 18E7 du 1er 
semestre 2008 sont supérieurs à ceux du 2ème semestre. 

5.8.3. Poissons démersaux 

Pour les tonnages, au 1er trimestre la majorité des poissons démersaux débarqués sur 
la façade « Sud Gascogne » a été pêchée dans le rectangle 18E7 (Figure 38). De plus, 
de fortes biomasses se retrouvent également dans les secteurs côtiers à tous les 
trimestres, en particulier pour les rectangles situés de part et d’autre du bassin 
d’Arcachon elles sont maximales au trimestre 4. 

Les cartes des apports économiques montrent de grandes similitudes (Figure 39). 
Toutefois, au trimestre 1, les proportions des quantités en euros sont supérieures pour 
les rectangles 17E7 par rapport à celles observées dans les tonnages. Ce constat est 
également valable au 2nd trimestre en 17E8 et 18E7. 

5.8.4. Crustacés 

Pour les crustacés au trimestre 1, les tonnages (Figure 40) et équivalent euros 
(Figure 41) débarqués sont homogènes sur la zone d’étude, excepté à l’extrême Sud 
du golfe de Gascogne.  

Au 2ème trimestre les rectangles 17E7, 16E8 et 17E8 apparaissent dans la classe 
supérieure pour les tonnages. Pour les valeurs, les variations sont plus marquées avec 
des minimums au Nord-Est et Sud-Est, des valeurs intermédiaires au Sud du bassin 
d’Arcachon et au large de Bayonne et des valeurs plus fortes au Nord de Bayonne et 
au Nord-Ouest. 

Pour le 3ème trimestre, les tonnages et valeurs sont homogènes excepté les valeurs 
plus élevées au Nord de Bayonne dans les tonnages. 

Enfin, au dernier trimestre, les zones côtières contrastent avec les zones du large sauf 
pour le rectangle 17E8 dont les apports en valeurs sont plus faibles. 

5.8.5. Céphalopodes 

Les céphalopodes présentent des tonnages élevés aux trimestres 1 et 2 dans la 
majorité des rectangles statistiques de la zone « Sud Gascogne » (Figure 42). Pour le 
reste de l’année, une différence côte-large est plus marquée avec des débarquements 
importants à la côte et nettement moins élevés au large. Les mêmes tendances sont 
observées pour les cartes des valeurs débarquées (Figure 43). 
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5.8.6. Coquillages 

En 2008, pour les 4 trimestres, les débarquements les plus importants en tonnes 
(Figure 44) et en euros (Figure 45) proviennent du rectangle 18E8. En valeurs, ils 
présentent une diminution en fin d’année ainsi qu’en début d’année. Quelques tonnes 
de coquillages sont également débarquées en provenance du 17E8 au 1er trimestre et 
du 16E8 au 2ème trimestre. 
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Figure 36 . quartiles des quantités de poissons benthiques débarquées par trimestre en 
tonnes en 2008. 
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Figure 37 . Quartiles des quantités de poissons benthiques débarquées par trimestre 
en équivalent euros en 2008. 
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Figure 38 . Quartiles des quantités de poissons démersaux débarquées par trimestre 
en tonnes en 2008. 
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Figure 39 . Quartiles des quantités de poissons démersaux débarquées par trimestre 
en équivalent euros en 2008. 
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Figure 40. Quartiles des quantités de crustacés débarquées par trimestre en tonnes 
en 2008. 
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Figure 41 . Quartiles des quantités de crustacés débarquées par trimestre en 
équivalent euros en 2008. 
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Figure 42 . Quartiles des quantités de céphalopodes débarquées par trimestre en 
tonnes en 2008. 
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Figure 43 . Quartiles des quantités de céphalopodes débarquées par trimestre en 
équivalent euros en 2008. 
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Figure 44 . Quartiles des quantités de coquillages débarquées par trimestre en tonnes 
en 2008. 
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Figure 45. Quartiles des quantités de coquillages débarquées par trimestre en 
équivalent euros en 2008. 
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6. Synthèse 

Afin de répondre à la sollicitation du ministère de l’écologie et déterminer la sensibilité 
de l'exploitation halieutique aux extractions de granulats marins, les données du SIH 
ont été synthétisées avec une méthode appropriée. 

Elle a nécessité une mise à jour des données avec la prise en compte des données 
plus récente (2008). 

Cela nous a amené à retraiter l'ensemble des données à l'échelle nationale englobant 
ainsi les 4 façades (« Manche Est », « Loire-Gironde », « Bretagne » et « Sud 
Gascogne »). 

Dans Sextant , les cartes issues de la 1ère étude ne sont plus accessibles. 

Les données disponibles sont désormais à l'échelle nationale. 

 

La nouvelle méthode s'appuie sur trois critères (Figure 46 ) ou indicateurs de sensibilité 
aux extractions de granulats marins :  

- l’exploitation des navires de pêche peut être décrite dans l’espace et dans le temps 
au cours d’une année (critère « activité  »), 

- un navire est plus ou moins économiquement dépendant d’une ou de plusieurs zones 
de pêche (critère « dépendance  ») 

- il débarque des quantités de différentes espèces de poissons, crustacés et 
mollusques (critère « quantité débarquée  »). 

L’ensemble de ces trois critères se veut une représentation de la sensibilité de 
l'exploitation halieutique à l’activité d’extraction de granulats. 

 

Figure 46 . Synthèse des critères relatifs à l'exploitation halieutique pour l’ensemble 
des zones. 
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6.1. Description des critères  

6.1.1. Critère « Activité » 

Ce critère permet de délimiter les zones les plus fréquentées par les navires de pêche 
et d’estimer les conflits d’usages dans le cas où des extractions de granulats seraient 
envisagées. 

Le critère « Activité » est exprimé en nombre de mois-navires (correspondant à la 
somme des mois travaillés par l'ensemble des navires de la flotte considérée6). Il est 
calculé par rectangle statistique à partir des calendriers d’activité des navires pour 
lesquels ce rectangle est considéré comme l’une de leurs 2 zones principales de 
pêche. 

Contrairement à l’étude précédente, la présente étude produit uniquement les cartes 
d’activité concernant les arts traînants de fond et les arts dormants. 

En effet, dans le cas d’une extraction de granulats marins, les métiers qui utilisent des 
engins en contact avec le fond seront directement concernés, certaines zones pouvant 
être d’accès restreint pour la pêche. 

6.1.2. Critère « Dépendance » 

La dépendance complète l’information sur l’activité : elle permet de savoir à quel point 
les navires dépendent d’un secteur précis, s’ils ont ou non l’habitude de fréquenter 
différents secteurs de pêche. 

 Le degré de dépendance des navires au secteur est estimé ici sur la base d'un taux 
de fréquentation. Celui-ci correspond au rapport entre le nombre de mois durant 
lesquels le navire a fréquenté le rectangle statistique et le nombre total de mois 
d'activité du navire durant l'année. Par ailleurs, pour un mois donné, le poids donné à 
un secteur est calculé au prorata du nombre de secteurs fréquentés. Exemple : un 
navire est actif 8 mois dans l'année au total. Il fréquente les secteurs A et B durant 4 
mois, et uniquement le secteur B durant les 4 autres mois. Le taux de fréquentation 
dans le secteur A serait estimé à : (4 x 0,5) / 8 soit 25 %. Le taux de fréquentation dans 
le secteur B serait estimé à : (4 x 0,5 + 4 x 1) / 8 soit 75 % (source : Ifremer SIH). 

La carte annuelle de dépendance des navires aux rectangles statistiques est présentée 
pour l’année 2008. Dans l’analyse, seuls les navires dépendant de 50 à 100 % de leur 
activité au rectangle et utilisant les engins traînants et dormants de fond ont été 
retenus. 

6.1.3. Critère « Quantité débarquée » 

L’exploitation des espèces est avant tout conditionnée par leur présence et leur 
abondance. Certaines présentent un intérêt en termes de tonnage et d’autres en 

                                                 
 
6 à partir d'un jour travaillé dans un mois, le mois est comptabilisé comme travaillé. 
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termes de valeur marchande. Ces deux paramètres étant souvent liés, le choix a été 
fait de ne retenir que les tonnages car les données sont généralement plus fiables 
(toutes les quantités sont déclarées dans les journaux de bord ou fiches de pêche alors 
qu’une partie des ventes ne passent pas en criée) et plus stables d’une année à l’autre 
que les prix en euros. 

Sélection des espèces débarquées 

En raison du cadre de l’étude sur les granulats marins, les espèces pélagiques n’ont 
pas été prises en compte. Ces espèces étant très mobiles, elles sont moins perturbées 
puisqu’elles sont en mesure d’aller sur des zones autres que celles impactées par 
l’extraction de granulats et par la turbidité engendrée. Les algues ont également été 
écartées de l’analyse car leur exploitation est localisée sur quelques zones très 
côtières, a priori non visées par l’exploitation de granulats marins. 

Les autres espèces débarquées sont présentées par regroupements d’espèces 
(poissons benthiques, poissons démersaux, céphalopodes, crustacés et coquillages), 
cohérents du point de vue halieutique. La relation avec les engins de pêche utilisés est 
d’ailleurs souvent aisée. Les résultats sont exprimés en tonnes. 

6.1.4. Priorisation des critères 

La méthodologie de hiérarchisation des critères implique une concertation entre les 
différents acteurs ou usagers concernés. En l’absence d’une pondération basée sur 
des considérations écologiques et/ou politiques, le choix a été fait de donner un poids 
équivalent aux trois critères des ressources halieutiques. Cependant, la méthode 
mise en place permet d’intégrer une pondération des  critères. 
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6.2. Méthodologie du traitement des données  

Comme indiqué précédemment, la méthodologie développée dans le cadre de cette 
étude est basée sur l'estimation de quartiles. Ces derniers sont utilisés afin de 
standardiser les différents critères pour permettre ainsi une combinaison sans effet 
d'unités (e.g. quantités débarquées). D'autres méthodes de standardisation, telle 
l'utilisation de scores sont parfois employées dans la littérature (Stelzenmüller et al. 
2010). Dans ce cas, les scores sont établis en fonction de seuils prédéterminés. 
L'établissement de seuils nous paraissait difficile et surtout sans fondement précis pour 
cette étude. C'est pour cette raison que l'utilisation de quartiles a été préférée. 

La méthodologie se présente en plusieurs étapes : 

1) Dans un premier temps, la grille des rectangles statistiques du CIEM a été 
reproduite ; 

2) Pour chaque carte, les données ont été agrégées suivant les informations 
choisies par rectangle statistique ; 

3) Puis ces données ont été représentées par quartile afin d’utiliser une 
standardisation conforme à celle utilisée pour les analyses sur la ressource 
halieutique à partir des campagnes scientifiques. 
Le critère de synthèse « exploitation halieutique » a été obtenu en moyennant 
spatialement les quartiles des critères « activité », « dépendance » et « quantité 
débarquée ». Les valeurs obtenues ont été mises à l'échelle afin de prendre 
des valeurs discrètes entre 1 et 4. 

4) Ces cartes ont été produites au format « shape » afin de permettre le transfert 
sous ArcGis et la diffusion ultérieure sous Sextant. 
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6.3. Résultats 

6.3.1. Carte du critère "Activité" 

La carte du critère « activité » (Figure 47) des navires pratiquant les métiers de pêche 
de fond montre que celle-ci est la plus élevée dans les rectangles CIEM côtiers en 
2008. En effet, le nombre de mois-navires y est le plus élevé que ce soit en Manche ou 
en Atlantique. Cette activité est décroissante suivant un gradient côte-large. 

 

 

Figure 47. Carte de l’activité de pêche en nombres de mois-navires pour 
l’année 2008 (critère « activité » de l'exploitation halieutique) 
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6.3.2. Carte du critère "Dépendance" 

La carte du critère « dépendance » (Figure 48) est assez similaire à la précédente. La 
majorité des navires pratiquant les arts de fond passent plus de 50 % de leur temps 
d’activité dans les rectangles côtiers. Ce nombre de navires diminue vers les zones de 
pêche du large. 

 

 

Figure 48. Carte de dépendance aux rectangles statistiques en 2008 (critère 
« dépendance » de l'exploitation halieutique). 
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6.3.3. Carte du critère "Quantité débarquée" 

La carte du critère « quantité débarquée » (figure 49) présente des tonnages 
importants dans les zones côtières mais en moindre mesure dans le sud du golfe de 
Gascogne notamment en raison du rétrécissement du plateau continental. Des valeurs 
élevées ont également été recensées au large du Cotentin et de la Bretagne. 

 

 Figure 49. Carte des quantités débarquées en 2008 (critère « quantité 
débarquée » de l'exploitation halieutique) 
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6.3.4. Carte de synthèse "Exploitation halieutique" 

L’exploitation halieutique est très forte dans les rectangles qui bordent les côtes 
métropolitaines, sauf dans celui qui borde les Landes. Elle reste forte dans les 
rectangles au large de la Bretagne, et dans ceux de Manche Est. Elle décroît plus vite 
vers le large, à partir de la Gironde (vers le sud). 

 

 

Figure 50. Carte de synthèse de l’exploitation halieutique. 
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7. Conclusion 

Façade « Bretagne »  

Les données d’activité des navires français sur la façade « Bretagne » ont montré que 
la plupart des navires de pêche professionnels se concentrent en zone côtière et 
présentent une forte dépendance à celle-ci. Il s’agit de petites unités (de moins de 
12 m), peu polyvalentes en termes de métiers. Les principaux métiers sont le filet à 
petites mailles à poissons, la drague à mollusques, le casier à crustacés et le chalut de 
fond à poissons ou à langoustines. L’étude trimestrielle n’a pas montré de différence 
importante au cours de l’année 2008. 

En production, en 2008, les principales espèces (non pélagiques) débarquées sur la 
façade « Bretagne » sont la coquille Saint-Jacques, le buccin, les baudroies, la 
langoustine, la sole commune et le bar. Une part importante de l’ensemble des 
espèces benthiques et démersales débarquées provient de captures réalisées dans les 
rectangles statistiques côtiers. 

Façade « Sud Gascogne »  

Dans la zone « Sud Gascogne », la flottille est dominée par des petites unités côtières 
à faible rayon d’action d’où une dépendance élevée aux rectangles statistiques côtiers. 
Les deux métiers les plus pratiqués sont le filet à petites mailles à poissons et le chalut 
de fond à poissons. Les navires présentent une polyvalence encore plus faible que les 
navires bretons. Il y a peu de variabilité temporelle de l’activité en 2008. 

Les espèces les plus remarquables dans les débarquements du « Sud Gascogne » de 
2008 sont la sole commune, le merlu commun, les calmars, le bar commun et les 
baudroies. 

 

En conséquence, à l’échelle du rectangle statistique, une exploitation de granulats 
marins en zone côtière de « Bretagne » et « Sud Gascogne » est susceptible 
d’engendrer des conflits avec l’activité de la pêche professionnelle. Elle impacterait des 
flottilles de petite taille pratiquant les engins dormants et traînants de fond et ayant peu 
de polyvalence c’est-à-dire de possibilité de changer de métier facilement. Cependant, 
à l’intérieur d’un rectangle statistique l’intensité de pêche n’est généralement pas 
uniforme. Il paraît donc primordial de réaliser des études plus locales et à une échelle 
plus fine afin d’étudier l’hétérogénéité spatiale et temporelle de l’activité de pêche au 
sein d’un rectangle statistique et définir ainsi les zones les moins fréquentées par les 
navires de pêche.  
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