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RESUllE

La présente étude sIest déroulée d'octobre Î 975 Èt mai 1977

dans le cadre d'un contrat financé par le C.N.E.X.O.

Comlaissdnces générales.

- Ces connaissances sur le .milieu et les activités maritimes

cetières sont, en général, récentes. Elles sont satisfaisantes en ce

qui concerne la géomorphologie, la répartition des dépôts meubles, les

peuplements, la ressourcz en granulats, mais demeurent imprécises dans

le domaine des p~ches. Un complément était nécessaire pour évaluer les

effets possibles d'extractions de sédiments • .-

Activités halieuti~~_.

La p~che en baie d'Etel constitue l'activité principale de

nombreux petits ports à.u quartier maritime de Lorient, comme elle con

cerne aussi Port-Louis et Etel et IJOU1~ une moindre part Lorient lui

m~me. Les unités de p~che cetière sont, pour la plupart, des navires

en bois d'une dizaine de mètres (5 tonneaux de jauge brute, 30 chevaux).

La population maritime compte 270 marins-p~cheurs. Les activités sont

très diversifiées, mais le chalut (20 cha.lutiers), la p~che aux casiers

(42 caseyeurs) et àla traine (51 canots) préd.ominent. La production

de ces unités est difficile à connaître, les statistiques officielles

étant sous~estimées, du fait de l'éparpillement des points de vente.

Les deux cibles d'extraction (lILa Gardenne ll et Illes Pierres

Noires il
) intéressent de façon différente les divers métiers: La

Gardenne (basse du Guihel, plus précisément) est un secteur fréquenté

par les caseyeurs et les ligueurs, tandis que les fonds bordant les

Pierres Noires sont travaillés par les cha.lutiers.

. . .1.. ·
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Ressources halieutig"ues.

Au cours de dix missions réalisées à bord de navires en

location ou du n/o "Roselys" de l'L8.T.P.JVi., des chalutages expéri

mentaux ont été effectués selon une méthode standardisée, avec la

restriction que l'accès très difficile du gisement nord (basse du

Guihel) a considérablement diminué sa fréquentation, les chalutages

y étant dangereux. Les espèces vivantes, commerciales ou non, ont été

recensées : les plus fréq~enteset les plus abondantes étant le

tacaud (~risopterus luscus), le tout-nu (Trisopterus minutus), le

callionyme (CallioPYffius lyra), le merlu (Merluccius merlucci~s), la

limande (Limanda limanda). Sont également abondants, mais moiJiJ.s fré

quents : le rouget (~ullus surmuletus), le merlan (Merlangius merlanEUs~

la sole (Solea vuljzaris) et le Buglossidium. Les rendements horaires

expérimentaux (inférieure.- aux rendements réels des pêcheurs profes

sionnels) oscillent entre 20 et 40 kg/h pour la fraction commerciali

sable; certaines espèces étant représentées par une majorité d'indi

vidus de taille inférieure à la taille marchande.

C'est le cas du merlu dont le stock local comprend 80 %
d'immatures. Cette espèce démersale ne s'alimente cependant que pour

une faible part au..'C détriments du benthos.

La même observation s'applique au merlan qui trouve, en

baie d'Etel, les conditions requises pour sa reproduction (frayère)

et la sta-bulation des juvéniles (nurserie). Le stock est caractérisé

par la dominance du groupe 0 (première année). La productivité de cette

espèce est très forte. Là dépendance vis à vis des peuplements benthiques

source d'alimentation, est totale durant la première année.

De m~me, le tacaud se reproduit en baie d'Etel, où les

jeunes prédominent, largement. L'abondance de cette espèce est telle

qu'elle ne doit pas pouvoir être affectée de façon sensible par des

extractions de sédiments.

.../ ...
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La limande, poisson plat exclusivement benthique se signale;

en.baie d'Etel, par la présence d'une nurserie importante qui est sans

doute la plus méridionale pour cette espèce.

C~nclusions et avis.

La p~che côtière en baie d'Etel est adaptée à l'exploita~

tian diversifiée de ressources propres au secteur littoral. Ces res

sources sont caractérisées par l'importance des nurseries qui ne sont

pas obligatoirement l'apanage de la baie d'Etel, mais qui y sont bien

développées.

Les nuisances induites par des dragages de sédiments pro

viend.ront des effets directs (décapage du benthos) et indirects

(modifications topographiques) de cette act~vité. La mise en exploi

tation du gisement nord (dit de IILa Gardenne") jouxtant la basse du

Guihel entraverait l'activité d'un petit nombre d'unités pratiquant

la pêche à la palangre et au casier. Cette gêne pourrait toutefois

~tre surmontée. L'I.S.T.P.M. ne sera pas défavorable à l'exploitation

de ce gisement, f:e condition que la carrière soit bien définie et

balisée.

En revanche,l'exploitation des fonds proches des PierBes

Noires causerait ID! sérieux préjudice à la flottille de chalutiers

qui exploitent très régulièrement ce secteur sans parler de l'influence

néfaste exercée à plus long terme sur les nurseries.

L'avis de l'LS.T.P.IVI. ne peut qu'être très défavorable au

projet d'extractions de sédiments dans le gisement des Pierres Noires.

If •• / III • D
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1. - ETAT DES CONNAISSANCES SUR LA BAIE D'ETEL
--~----~--~-~~~--~---~-~-~~--------------

Li. - Connaissances sei entifig,ues fondamentales sur, le milieu

jJhysique et biologique

Connaissances géoloEi~ues et sédimentologigues

Une étude géomorphologique à la fois très générale et pré

cise a été publiée par J.P. PHJO'f (1974). Portant sur l'ensemble du

"Précontinent breton ll
, cette étude retrace en particulier, en ce qui

concerne la région comprise entre Groix et Quiberon, les évolutions

structurales success:i.ves ayant conduit à l'organisation actuelle.

Vhistoire du cheminement dèS anciennes rivières (rivière d'Etel,

~lavet, LCl.ïtu.) jusqu'à la limite actuelle du talus continental, les

modalités de dép8ts fluviatiles, les divers recouvrementa de ces dépôts

fossiles par les .sédiments récents sont parfaitement décri ts. Ainsi,

les nappes de graviers et de galets (~errasses à galets ll ) du centre

de la baie d'Etel apparaissent comme les reliquats superficiels de

dépôts grossiers fluviatiles dont l'importance, tant en surface c.:.u'en

profondeur est masquée par l'apport de sédiments fins actuels.

La répartition des dépôts meubles dont découlent la compo

sition des peuplements benthiques et, par conséquent, la répartition

des espèces animales intéressant la pêche, 1:'.pparaît nettement dans

la "carte sédimentologic.:.ue sous-marine au 1/100.000ème" (feuille de

Lorient) établie par J.P. PINŒ' et J.R. VANNEr et publiée par l'I.G.N.

en 1972. La baie d'Etel comporte, entre une dépression prélittorale

sableuse accolée à la côte est et (1'importants fonds rocheux s' éten-

dant de Groix aux Birvideatut, un ensèmble hétérogène où s'inter-

pénètrent les sédiments grossiers anciBns ( li l am.beauxdesterrasses

quaternaires ll
) plus ou moias remaniés et les sédiments fins, à forte

teneur en pelites, correspondant à un équilibre hydrodynamique actuel

en mode abrité.

.,../ ...
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Connaissances. de.s. ,gisements ,potentiels en granulats

Si la couverture superficielle est assez précisément

COlli~ue, les dOfu,ées concernant la composition sédimentologique des

couches sou3-jacentes n'ont été obtenues, de façon globale ef préli

minaire, qu'à partir de 1972, grâce aux recherches entreprises par

le C.N.E.X.O. It'essentiel des résultats de prospectionssismiques

et de soudages est exposé dans une publication de A.P. CRESSARD et

Coll. (1976). Les ressources potentielles sont énormes, puisqu'elles

dépassent, pour la région de Lorient, 2,5 milliards de mètres-cube,

dont 560 millions se situent en baie d'Etel: entre - 15 et - 40 mètres.

Une étude détaillée de cette région a permis de définir un gisement

de 3 knf- d' Oil il serait possible d'extraire 18 millions de mètres "Il"

cube de sable à béton, présent dans les six premiers mètres, entre

les côtes - 18 et - 30 mètres. Il s'agit du gisement localisé à l'est

de Groix, près de la basse du Guihel (improprement dénommé IiLa Gar·

denne il ). En outre, un secteur de 5 km2 , situé de 1 à 2 milles au

sud des Pierres Noires, est également considéré comme exploitable.

Commissances des ,peu.:olements benthiQ..ues

Superposable en partie à l'étude des sédiments superfi-

ciels, la thèse de M. GLEHAREC (1969) sur liles peuplements benthiques

du plateau continental nord-gascogne" décrit la répartition géogra

phique des communautés d'espèces benthiques, ou peuplementlbenthiques.

Les deux gisements potentiels de granulats abritent un peuplement

caractérisant dessables grossiers remaniés, à EchinocXDJl1us ]2usillus,

Tellina p:vgmaea, et 'ponax _ -.I?0li tus .Ce peuplement est [lOGez bien

rel)résenté en ba.ie dl Etel. Il cons titue un relai entre les peuple

ments riches d.es s:lbles fins gris, longeant la côte, et la faune

des ilgravellesil à.ontil se rapproche beaucoup (du point de vue

biocénotique). L'endofaunecomprend entrü autres, plusieurs inverté

brés abondamment :teprésentés qui constituent un $upport alimentaire

notable pour la fauno ichthyplogique : il s'agit d10ursins à test

frCl[;'ilo: (12l~.:b!~?_c.:±.!(U,-~~), C:L, bi v(~lveo (21Jisul~., C::~1'C':j_1..1.r::) ct do polychètes

(4 espèceo du genre Nephtys).



Une étude systématique saisorulière de l'hydrologie d.u golfe

de Gascogne a été réalisée en 1967 et 1968, par A. VINCENT et

G. KURC (1969). L'amplitude thermique moyenne est, pour le centre de

la baie d'Etel, de l'ordre de 6 degrés, la température près du fond

variant de go 2. 15°. L1évolution des isothermes près du,fond

indiClue un réchauffement important des eaux côtières à la fin de

l'été, qui s'oppose à la relative stabilité thermique des eaux du

large. Les eaux de surface }!euvent atteindre 20° an été.

1.2. - COllllaissanco~ dans le domaine halieutique

Les activités de pêche dans le secteur côtier sont connues

d'ill1e part, grt\ce aux services des Affaires maritimes en ce qui con

cerne les armements, les navires, la production et l'emploi, et,

d'autre part, par l'intermédiaire d'études halieutiques sur les acti

vités elles-mêmos (lieme do pêche, saisom) et sur les ressources

vivantes exploitées (évolution des stocks). En fécit, si l'aspect

administratif et technique de la l!êcheest assez facile à_~tl':::;ré

hen0.er, en se référant, entre autres, aw( monograj!hies annuelles

établies l)ar le quartier e'1.os AffaLees maritililes de Lorient, ou ~1

certaines études réalisées par l'1.S.T.P.M. (B. Fill{IH, 1976

A. GU1LLOU et J.C. N'JOCK, 1977), la connaissance, tant qualitative

Clue quantitative, des reSSources halieutiques est imprécise. Cette

lacune doit être comblée afin d'évaluer les modifications naturelles

ou artificiellos des stocks et d'appréCier la valeur halieutique rela

tive cles différents secteurs.

Del')uis1975, plusieurs sociétés d'exploitation de maté

riaux de carrière se sont intéressées aux possibilités offertes par

les réserves de sables et gT8.viers de la baie d'Etel. Les projets

concernent d'm'le part, le gisement dit de "La Garderme il
, défini par

le C.H.E.X.O., et celuiclu sud des Pierres Noires (carte, fig. 1) •

...• / ...
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Etant donné qu'il ne ll8.raît pas possible que plus de deux entreprises

puissent exploiter simultanément ceS ressources, l'ordre de grandeur

le plus vraisemblable de l'exploitation éventuelle serait d'environ

1 million de tonnes par an, la surface concédée p011vant 3tre de

plusieurs kilomètres carrés.

A la llUllière des travaux réalisés durant les dernières

amlées, en baie de Seine (DESAUNAY et BEILLOIS, 1976), les nui-

sances susceptibles d'affecter les ressources halieutiques et les

acti'lités de p~che pourr aj.ent être :

une destruction temporaire totale du be~thos, qui aurait poUr

effet de diminuer le stock alimentaire à la d.isposition d'espèces

exploitées et de supprimer l'habitat de certains poissons purement

benthiques (poissons plats, raies ... ) ;

la permanence de sillons de dragages, ou de souilles profondes

et l'enrichissement relatif du sol soue-marin en gros blocs ren

clEl.l1t très dangereux, voire ülpossible, l'usage des arts trainants

(dragues [i coquillages et chaluts d.e fond).

Ces modifications temporaires ou permanentes seront pri

portionnelles à la surface exploitée. Aussi l'organisation tactique

de cette activité nouvelle pour le milieu marin cloi t~·êlle être éta

blie pour partie, en fonction des critères écologiques et halieutiques •

.. ./ ...
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II. - LES AC'r1VIiJ:'ES HfiliIEUTIqUJi:S-=o_'"".._"""' ....._o..:.a_~~ .....'........ <._...u ...... "--"' ......, ........... _ .....-.. _ ...._

11.1. - Secteurs'ngéoGraphiQues étudiés

L'étude halieuticlue 0. largement débordé le cadre

géographique des cibles d'ezploitations de sédiments. Les enqu~tes

ont porté essentiellement sur la "baie Cl' Etel" [',u sens large, c' est~

R-dire le secteur compris entre les passes de Lorient, l'1le de

Groix, le plateau des Birvideaux et la presqu'île de Quiberon. Les

travaux à la mer ont été plus concentrés sur les cibles d'extrac

tion, de la basse du Guihel au sud des Pierres Noires.

II.2. - lorts de pôche concernés (fig. 1)

Les flottilles artisanales opérant en baie d'Etel sont·

rattachées à de nombreux petits ports établis dans des abris notam

ment dans l'estuaire du Blavet. On peut citer, d'ouest en est,

Kcrroch, Lomener, Larmor, Lorient, Lanester, Locmiquélic, Port-Louis,

G~vres, Etel, ainsi que le port de Groix (Port Tudy).

La structure des flotiilles de petite. pêche du quartier

de Lorient El été décrite en 1976 par B. FEKIH et en 1977 par

J.C. N'JOCK. Parmi les 221 unités armées à la petite p~che ou à

la pêche c8tlère, des enquêtes complémentaires ont dégagé une

forte majorité de navires exploitant la baie d'Etel proprement

dite :150 navires fréquentent ce secteur en permanence ou à cel'.,..

taines saisons. Il s'aglt de constructions en bois, d.lune longueur

souvent inférieure i\ 10 mètres ,dont la jauge moyenne dépasse à

peine ·5 tOlli1eaux; la puissance mOYelme étant peu supérieure à

30 chevaux. Ces caractéristiques modestes ne doivent pas masquer

l'importance d'une flottille qui ost l'outil de travail de plus

de 270 marins-p~cheurs pour' lesquels l'exploitation de la région

côtière est la seule possibilité, l'accès aux zones du largen'éJeant

pas envisageable pour de si petites unités.

. . .1. ..



La pêche pratiquée en baied'E-cel est extrêmement divor

sifiée, tous les "métiers ll étant plus ou l'loins exercés : casiers à

crustacés, filets maillants, lignes de fond, lignas de traîne,

lignes flottantes, dragues à coquillages, sonnes, chalut de fond,

chalut pélagique ••• Cependant, en regard clunombre d'unités intéres

sées, seuls le chalut, le casier et la ligne de traîne méritent d'être

exposés de façon plus approfondie.

ba_J2.&.9..h-.~_j".__JEL._.i{J:0,îne est surtout exercée par les canots

d'Etel, au nombre de 38, don-c une bonne part n'ost armée qu'à la

belle saison par d'anciens marins-pêcheurs retraités. Il s'agit donc

en partie d'une activité d'appoint. Les lieux de pêcha se situent

d'llile part en rivière d'Etel, et d'autre part, le long de la c8te

à proximité de l'embouchure jusqu'aux Pierres Noires. Les pêche~œs

de Groix pratiquent également ce type de pêche à la tratne (13 ca

nots), il s'agit Hl. aussi d'une activité essentiellement saison-

nière.

To~~age moyen des canots ligneurs d'Etel: 3,40 Tjb ;

TOllilage moyen des canots ligneurs de Groix: 2,70 Tjb.

Sont principalement recherchées les espèces suivantes :

bar, maquereau, orphie, lieu jaune. Le bar est pêché 8. partir de

l'autollllle jusqu'en janvier, mais il est présent toute l'alulée à la

côte. Le mao,uereau c ommenceLL être abondant prf)S de la etHe en avril

et y reste présent jusqu'en septembre, de même que l'orphie. Les

poissons pêchés 8. la traîne sont éJ.' excellente qunli té et sont ven·~

dus à l'état très frais sur :Ulnce, de gré à gré •

.La pE3C~~_SllP.L ...J;.a~~t intéresse principalement les unités

des ports situés à l'ouest de Lorient, Kcrroch ( 15 unités dont 6tra

vaillent également au filet maillant), Lomener (20 casoyeurs dont

9 pratîcluent en butre le filet, la ligne ou la dr2;S'uo à coquillo) et

Larmor (7 caseyeurs). Ln plupart de ces bateau..x sont armés 11 lon

gueur d'année.

. . .1...
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! Nbre bateau.J{ ! Tmmage! -Tonnage! Tonnage! Nbre C\.8 w~~rirJ.[j

! Ports !armés aux casiers! moyen !minimum !mnximmu ! embarqués
!---------!----------------~!--------!-----~._-!-------~!-----~---------!

!! !!!! !
Korroch 15 ! 5,97 1,5 17,37 41

Lomener

Larmor

20

7

4,64

1,74

0,6

1,39

19,90

4,10

37

8

La flottille des caseyeurs est assez hétérogène. Elle se

compose de très petites unités, arnées par des pêcheurs retraités,

comme à Larmor, ainsi que d'lli1ités moyennes (5 à 7 tonneaux,

deux hommes à bord) et el 'unités nettement plus fortes (15 à, 20 ton·~

neaux, 5 hommes à bord) capables de travailler sur les plateaux

rocheux du large.

Les zones d'action se répartissent sur tous les fonds ro

chelL'C, à partir des abords mêmes des :ports (rade de Lorim t) jus

qu'au plateau des Birvideaœ{, en passant par les plateau): de la

basse du Guihel, des Pierres Noires et les abords de Groix.

Les espèces recherchées sont peu nombreuses. Il s'agit

de la crevette rose, de l'étrille, c1u tourteau, de l'araignée et

du homard. La crevette rose est surtout capturée l'hiver. En effet,

la p10che est meilleure lJar temps de houle. L'appât est constitué

de poissons provenant des ateliers de marée do Lorient. Les arai

gnées sont surtout abondantes à la fin du printemps, tandis que les

tourtoaux sont plus nomlreux l'été, de juin à septembre. Il s'agit

là aussi d'espèces noblescle grande valeur commerciale. Les ventes

sont souvent effectuées sans qu' alwun contr81e soit possible, sur...,

tout durant l'été.

Il est ineressant de rappeler que des immersions de jeill1es

homards provenant d'écloserie ont été effectuées sur les zones ra,;.,

cheuses situées au droit de larivièré d'Etel (Roheu et Basse Léno) •

.../ ...
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L.a pache au chalut de fOl,1..Q dans le secteur côtier consti-

tue le ilmétier ll cl 'une vingtaine "d'uni teG:J (t~ c:.u:.~rtior de Lori:=m.t, b:1cées

presque toutes à Port-Louis et vendant Ô. la criée de Lorient. Ces

navires pratiquent la pache au chalut tou-ce l'ani'1.éo, certains ar

mant parfois à la coquille Saint-Jacques durant la campagne hiver

nale dans les courreaux de Groix et de Belle-Ile.

Nombre de chalutiers côtiers du quartier de Lorient 20

'roDJlage moyen des ch.s,lut:iBrs côtiers: 11,58 Tjb ;

TOIUlage minimum

Tonnage maximum

2,49 Tjb ;

24-,92 Tjb ;

Nombre de marins embarqués : 66.

Les espèces recherchées en baie d'Etel sont nombreuses

mais les apports ne se composent souvent que d'un nombre réduit

d'espèces: merluchon, merlan, tacaud, lieu jaune, sole et lotte,

auxquelles VieDJlont parfois s'ajouter .d'autres répartios de

façon irrégulière dans l'espace et dans le temps.

Les fonds les plus fréquentés par les chalutiers côtiers

(chalut de fond) sont situés entre les Pierres l'Joires et les Bir

Videaux, mais on peut affirmer Clue tous les terrains où les chaluts

peuvent trava~llcr sont bien COlll1US des pêcheurs, y compris les

foncls si tués très l)ri0s do terre, ~;l l'intérieur des trois milles.

Les bancs sablo-vaseux situés au large de la rivière d'Etel sont

chalutés de nuit, l'été, la sole y étant alors abondante.

La plupe,rt des l)eti ts chnlutiers de Port-Louis effec

tuent des marées de 12 à 24 heures, à raison de 5 ~qrées par

semaine. Les tra1nes de chalut d~ITent de~~ heures et demie à

trois heures.

A noter, en outre, que les chalutiers exploitent les

fonds val:larcls du sud de Groix (le "Trou de Charogne') à partir de

juin lorsque les conditions de mer sont bOIUles, pour y p~cher la

langoustine. La p~che est alors débarquée et vendue à Groix.

e 0 al . ..
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~~_iLE::g§J.';E2_g.9JL9oC',J1il12..illl.1? est pratiqué }Jar quelques uni

tés, dont certaines sont extérieures au quartier de Lorient. Les

espèces recherchées sont les iil\.mandes" (GlycYEler..i.s glyc,xmeris), les

Hpalourdes roses ll (TaJ2.ej3rhomboïdeDJ, les l1vernisll (Cytherea chione)

qui semblent réparties par taches très localisées au sein de sédi

ments grossiers (graviers sableux).

Il faut noter enfin que l'usage du ~~alut pélagi~ue se

développe depuis 1975 dans le secteur c8tier, où il se substitue en

partie à la bOlinche (senne tournante). En baie d'Etel, où les es

pèces pélagiques exploitées sont surtout la sardine, le ~~~ereau

et la dorade grise, la règlementation du chalutage pélagique inter

dit cette pratique au nord elllù.J.e ligne joignant la basse du Guihel

aux Pierres Noires et la restreint aux pôches de jour du 15 septem

bre au 31 décembre, les navires étant eux-mêmes limités à 50 Tjb

et 450 chevaux.

II. 4. - Difficultés dlestimer la ~roduction de la pêche c~tière

Comme 11 a déjà souligné ,B. FE'JeIH 9 la production des na

vires c1e petite ]Jêche ou :pêche c8tière ne peut être connue que

grâce o. cles estimations, à IJartir de domléesfragmentaires. LIl1 enre

gistrement il des prises dlun bateau peut se faire de différentes

façons. Dans le meilleur des cas, il s'agit de bateau vendant en

criée au port de pêche de Lorient, et la totalité de la pêche est

alors détaillée sur les fiches de vente du 'n.:rGJuUT. Nais tous les

bateaux ne vendent pas à Lorient, et, bien souvent, la pêche de

nombreux bateaux est achetée directement, soit sur le quai, soit

par des restaurateurs sans qu'il subsiste de trace écrite. La

partie qui échappe o.1ns5_ 6. llllenregistrement il est très vo.:cir'.blc:,

mais sans doute relativement importante. Elle déIJencl des habitudes

de chaque patron, de la saison••• Elle intéresse plut8tcertaines

espèces nobles (homard, bar, sole ••• ) de grL1.nde valeur marchande.

Il peut également arriver que certains bateaux débarquent leur p@che

dans un port où les contr81es sont rares (Ile de Groix par exemple),

ce qui permet quelque liberté quant à la taille marchande •

.. ../ ...
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L'estimation opérée par B. l'EEj]I pour 10 premier semes-

tre 1976 est probâblement une bomw approche de la production. Elle

consiste à extrapoler à l'ensemble d'une flottille spécialisée

(chalutiers, caseyeurs, ligneurs ••• ) la production des quelques na

vires vendant régulièrement ©,u "pari COU~),~I; (criée de Lorient). Ce~)en

dant, elle n'indique pas la provenance des pyoduits, ce qui cons

titue une difficulté supplémentaire d'appréciation. En fait, il

ne sera possible de conna:ttre la production et l'effort de p~chr:,

pour un secteur déterminé comme la baie d'Etel que le jour où un

système de fiches de pêche sera mis en place et après LU1e période

d'essai qu'il es t difficile cl' évaluer.

A titre indicatif, nous réprondrons les estimations de

B.~EKIll concernant l'ensemble de la flottille de pêche côtière

et l'ensemble des secteurs de pêche (fig. 2). Il semble raisonnable

d'admettre que la production issue de la p~che en baie d'Etel

représente 75 à 85 %de ce chiffre total.

II.5. ~ ~ctivitéshalieuti~uesconcernées nar les pr02ets d'extrac

tion de sables et graviers

Les enqu~tes opérées près des professionnels travaillant

en baie d'Etel permettent ete définir les zones dévolues il chaque

métier. Il appara:tt que les deux secteurs-cibles où des projets

d'eEtraction sont connus, sont fréquentés de façon différente et que

l'on y pratique des types de p13che également différentu •.

1:8 gisement nord, dénommé improprement "La Gardenne" (ce

secteUr est effectivement situé plus au nord) et baptisé "Verdun"

par les pêcheurs en raison des nombreuses "croches'l réparties sur le

fond, jouxte le massif rocheux de la basse du Guihel. Il est peu

fréquenté par les chalutiers, en raison des risques d'_~v:::~rief.;" et de

l'abondance d'algues on épave. Ce secteur constitue cependant lU18 zone

de repli pour les petites unités durant les périodes de mauvais

temps. En revanche, il est régulièrement expldi.té par les caseyeurs

et les palangriers. Les caseyeurs y recherchent le tourteau,

l'araignée et le homard. Les palangres de fond sont très souvent

~ " ./ ...
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Total

287,4

405,3

55,9

62

Hix-te !
!

25,9

25,5

Filet

22,5

31 ,6

97,5

198,387,9

Février

lYIars

'I~ Nétier. "-
!l'Ioi~ ! Che'11ut LigT18 Casier
1 ~ j y 1. ":'-......... .. .
!--~---~-----~- ! -_._~---- ! .._~---- ! -~-_._---- ! ._-...;.---- ! .-------- !--_._--- !
! !!!!!!!

Janvier ! 93,6! 75,6 23,9 25,5 51,8 270,4
! !
! 85,6
!
!

Avril

])iIai

Juin

Juillet

66,7 100,9 21,8 39,8 78, !r 307,6

62,2 105,3 39,4- 22,4 114,4 343,7

87 85,8 33,4 40,13 56,4- 303,4

159,3 171 ,3 186,6 56,4 101 ,6 675,2

Fig. 2. - Estimation Œes apports (en tonnes) de la

petite pêche dans 10 Quartier de Lorient

pour les sepJc premiersI'Jlliois de197~)

( "1 l')-')r~''' 'l T:'T"T:-T"]:Y' 07'::;)U c"l \..... D D. .'. ....:.u.~ __J.., L ':J \..'

..
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mou:'.llées sur ces parages , qu'il s'agisse de ralangres à congre ("1.

à merlan. En plus dé ces deux espèces, les captures comprennent la

dorade gTise, le lieu jaune, le tacaud. Ce type de p~che très sel

lectif fournit un produit de la meilleure qualité possible, ce qui

explique le prix élevé du tacaud, p2.r exemple (5 à 6 F/kg), alors

que ce poisson est rarement apprécié d'ordinaire. Onze palangriers

travaillent dans ce secteur, avec une intensité variable. Le to~~a

ge moyen de ces unités dépasse 6 tonneaux.

Le ~se~~~g, plus important, n'est travaillé que

par les chalutiers côtiers mais de façon l):t'esque permanente. En

dehors de la saison de pêche de la langoustine (au sud de Groix),

et de la campagne de la coquille Saint-Jacques (qui n'intéresse que

quelques bateaux), la flottille des chalutiers cie Port-Louis

opère le plus souvent dans ce secteur.

Donc, il apparaît que les projets actuels d'extractions

de sables et graviers en baie d'Etel concernent directement:

la totalité des chalutiers côtiers clu quartier de Lorient,

(gisement du sud), les deux activités visant lam~me zone et s'eÀ

cluant mutuellement

une partie des caseyeurs et des palangriers travaillant sur le

gisement du nord.

..-.j.".
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III. - LES RESSOURCES Hl~IEUTIQUES-_...........-----------_.....-......~.....'--......_--
III.1. - Travail]{ en mor. r'1éthodologio

Les travaux réalisés en mer dans le cadre de la l}résente

étude ont nécessité l'intervention de personnel sous contrat C.lT.E.X.O.

(un aide technique), de trois chercheurs de l' 1.:3. Ir. P.N., à bord de

navires oceanographiques et de chalutiers en location. Les recherches

ont été menées, pour partie, dans le cadre strict de contrat

CNEXO/ISTPH et, dans ce cas, financées par le C.N.E.X.O. D'autre

part, un certain nombre de sorties en mer ont été effectuées dans

le cadre plus général des programmes de l'1.S.T.P.M. (laboratoire

"Ressources halieutiques littorales").

III. 1 .1 • - Moyens nc.uti9..ues

De~~ navires océanographiques ont été affectés aux tra

vaux on bEüe d'Etel, alors que quatre navires de pêche c8tière du

quartier de Lorient étaient occasionnellement loués pour des sorties

journalières pendant d'autres périodes.

80

360

5,9

100

8,7

20

lilnphitrite

! Roselys II
! ~.

!

! Longueur ! TOlll1age ! Puissance!
Nom !L.H.T. (m)! 'r.j.b. ! CV! Type !

!--------~---!----------!..,..--------!----------!-------.,.------------!

! ! ! !! !
! Pélagia 27,5 242 800!n/o ISTHiI !
! !Chalutier pêche arrière!

! !
!n/o ISTPM !
!chalutior pôche arrière!
! !
!Chalutier palangrier
!

Caid 8,5 5,9 40 !Caseyeur-palangrior
! !

Hydre 9,2 6 100 !Chalutier !
! ! !

Mistral 11 ,2 9,8 100 !Chalutier ~
! !

. . .1.. ·
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Débutés en l1ai 1975 par les chalutages de la ','Pélae;in",

(à la suite (Pune })ronière demande d'extraction en bD_ie d'Etel), les

travaux en ner se sont étalés sur deux années consécutives 1976

et 1977 avec la chronologie suivante:

1976 Dai sortie l'Amphi tri tell,

juin " l1j,]llphi trito il ,

juillet Il HCaïdH ,

août il "Hyclt'e il ,

novembre: campag~1e PECOS l, n/o "Hoselys IIil.

1977 février

avril

mai

campagne PECOS II, n/o 'TRoselys Iru,

sortie i1Histral",

camIJCtgl1e PECOS III, n/o "Roselys 11 11
,

sortie "Hydr8".

Le s'lüvi (l.e ces études est prévu. Une c,3-mpagne du n/o

IIRoselys II" sern rôalisée en novembre 1977, ainsi qu'au printemps

III. 1 .3.

IJ 1 essentiel des "crnvau:ic ;'" la mer a consisté on chalutnges

de fond, la métho(Io clo travail utj_lisée 2.yant été sta,,1dardisée,

gr~ce not2.1III:J.ent aux cam::;J8.gnos du n/o i'lloselys IIi'. En effet, :Ll

est toujours difficile cl'cvoir Tocours ~, "Lmo Llothoclo l)ion 6.éfLlio

10Tsclue (colÎ'JJloauclobut do 1976), 11.on a af'ùüre !\ des nnvit'es 011

location ot que le porsonnel est trop 1)8U nombrow:: (1 ou 2 ;)OrSODl'leS
, . , t ~ ) T ,...!-, ,'] , , . f •• ., l' '1" , " ta cel; e 8)Oquo • .ua me vnoü.o uocrl·ce. lCl a el;e c.i!J? J.qUGG anran

campagnes npJX;OS", paI' 11 éc~uip8 do recherche du ID.boratoire

il Ressources he.lieutiques littorales il •

.../ ...

les
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l,es chalutages sont réalisr:;s 8. llaic'e du chalut de type

20 mètres P.N. Le Drézen (fig. 3), gréé avec des bras de 50 mètres

et un bourrelot fourré doublé de chaîne. La poche en maillage de

60 mm (maille étirée) est c1oubléo::1 l'extérieur, (:l-I un. double,·

cul en maillage de 24 mm, afin de récolter, d'une l)art, los animmlX

capturés par UI':.. engin comparable 2 ceux cles pêcheurs ;;:œofessiomlOls

et, cl'ci.utre part" les o.nim::m:'= ri.e taille inférieure qu'il est impor

tant dl étudier C;:œésence de juvéniles). La longueur de funes filée

os t' dl environ 6 fois la l,rofondeur cl l m,m ; les traicts de chr.üu-l;

ayant, dans la mesure du possible, une durée de 60 minutes (sauf

fon(l difficile ou avarie).

L'ensemble des caractérisJdoues techniques caractérisant

lEi chalutage d.onné ainsi oue la SOlllfle des observations biologiques

effectuées après son tri sont ej:lregistrés sur les cinq fiches

suivantes :

fiche Il I)D.sser'elle i1 (aspects techniques, loc'ê'.lisa tion, durée) ;

fiche llfaune um18xe il (invertébrés benthiques non cOlJl.'ilercüùi-

sables) ;

fiche ll es::)Gces corunerc:Lo.lisables 1i (llOmbre et ;Joid.s)

fiche Iimensurationsl1 :yn' espèce ;

fiche "observations biologiques U ;x1r (81)OC8 (poids, sexe, âge).

Lo chalut étant muni d 1m1e c~ouble-:poche, chaque opération

est en fai':'; com'Josée de c1euz ::JrélèvGlllonts, trnités sé:Glarément. Le

schéma suivrmt (fig. 4) c~écrit 1 1 orgo.nise,tion rios observ2.~cions.

On concevrc, rdsétlont quo 10. rértlisc:tion cœ'1:üùto cl1Uèl toI tro.v2.il

nécessitola rœésence \:' un ')orsonllel suffis[llJJ.}21ont nonbreux (qua-cre

ou ci1J_q:?orsonnes) et bien entraîné. ::Jo lilême, étimt dorJl18111 néce,ssité

cl' effectuer de nombreuses observ1:d>ions 811 mor, il est inè.is:?onsable

41 J2 ./ ... e



Ventre

Cul

DESSOUS

cul

DESSUS

<:ordec:Je dos : 20 rnêtr'e.s.

Can"é : 2,GO.-.lty~.

Fig. 3. - Plan du chalut 20 PM utilisé à bord du Roselys
(d'apt-ès plan du fournisseur Ets. Louis LE DREZEN)



1Echantillonnage 1

Traitement à lamer

Poche de

chalut

(maillage : x)

Tripar.espèces
Analyse numérique

Traitement de laboratoîre

~===~~..~~ Composition faunistique
J' Densité, fréquence

...
""l-An.al:y:sebioJ.ogique Ij:;:::::::;:;=:=::=:~,,»-Structurede la population

/ . "\. Age, état de reproduction

,.....--------'--,
Fraction

commercialisable

Rejets

hors-taille·

Biomasse
1 ...

Analysepondérâle I====~::r)~Rendement horaire
~ --.lI1 •

total

commercial

Rejets

spécifique

Fig. 4. - Schéma de traitement des prélèvements réalisés dans chaque

poche de chalut.



·- 25 -

Les travaux réalisés depuis 1975 se composent d'UIle série

de chalutages de f'ond. La localisation cles trente principaUJ[ traicts

de chalut est figurée sur les cartes correspondant à chaque campa-

gne (fig. 7 ~l 17). On romarque immédiatement Clue la zone septentrio

nale (gisement dit de "La Garc1.elli1e") n'a pu faire l'objet èLe 1)ros

pections répétées : ce secte"l~r est, en effet, très difficile à

travailler au chalut(e fond étanJc donné la nature du substrat

(fond dur et accidenté bordant la basse du IlGuilb.eP) et l'abondance

presque permaneJ1te d'algues en épave. Les prospections au sondeur

de précision (SI~ilUw EQ) d l'aide du positiolli1ement TORf0T, effec

tuées à plusieurs roprises par le Rosolys, n'ont pas permis de

trouver de IItro:îne ll suffisamment bonne J)our effectuer un chalutage

normal. On pourra en juger en se reportant aux figures 5 et 6 :

les fonds sont assez durs, dans la partie nord du gisement défini

IJar le CNIDW. Ils sont même constitué d_e roche ~, pnrtir llu point

'rOlUJJ (L 5312, TI 4185). Une pros)ection orientée ~\T\:T-SE a montré

(le la môme façon, que le gisement chevauche la limite ('tu ~o.cl0

rocheux. Il Y aurai t Qo:ttC lieu de redéfinir IIIus précis emojxc ce gis ement.

En revanche, le secteur suli± (norait El. sud des Pierres

Noires), et en particulier, le gisement de granulats du sud des

Pierres Noires, a été rugu.lièrement prospecté, 10. nature des fonds

ne présentant pas d'entrave au chalutage.

111.2.2. - .D131Lcri"2-ciap d.el' ensemble dos ressources vivantes

2J~.ê.9rvé~_

Les chalutageB permettent de récolter, d'une part, les

espèces dites Pcoll1illerciales li et ,d'autre part, de nombreuses espèces

animales qui sont soit des invertébrés non commellttibles (regroupés

sous l'appellation iifaune amlOxe n ), soit des poissons qui n'ont ClU'UllO

valeur COlJ1Ll1erciale négligeable, ou nulle, mais dont certains consti

tuent un maillon fondamental dllns le. cha:tne alimentaire (il eSIJèces

fourragesl!). Pour l'écolOGiste mo.rin, le biologiste des I)êcha:; et le

pêcheur lui-même, cet enseml:Jle vivant constitue un système cohérent

dont les com;;)Qsan-cs sont intorclépendants.

. ..1...
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BASSE du GUIHEL
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axe. de pro spect i on

GISEMENT

de la GARDENNE

limite du gisement

Fig. 5. - Prospection bathymètrique (Roselys 1977) du gisement

de la Gardenne~(Localisationdu gisement : sou~ce CNEXO}
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(Ros elys 1977 )
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Pierres Noires

La Ga.rdenne

Fig. 7. - Situation des gisements de sédiments
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Fig. 8. - Localisation des chalutages effectués a~ cours de l'étude~
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LOCALISATION_CHALUTAGES
·PELAGIA' MAI 1975

\

P3

!.

Fig. 9.-Localisation des chalutages. Campagne "Pélagiall
, mai 1975.
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LOCALISATION CHALUTAGES
'AMPHITRITE' MAI 1976

Fig. 10. - Localisation des chalutages. Campagne lIAmphitrite ll
, mai 1976. '
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Fig. 11. - Localisation des chalutages. Campagne ·"Amphitrite",. juin 1976.

LOCALISATION CHALUTAGES
pAMPHITRITE P JUIN 1976
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LOCALISATION CHALUTAGES
PHYDRE'AOUT 1976
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Fig. 12. - Localisation des chalutages. Campagne "Hydre", août 1976.
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LOCALISATION CHALUTAGES
PECOS 1

~1F1 .

312

Fig. 13. -Localisation des chalutages. Campagne "PEcas l'' Roselys, novembre 1976.
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LOCALISATION CHALUTAGES
PECOS II

Fig. 1.4. -Localisation des chalutages. Campagne "PEèos II'' Roselys, mars 1977.
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Fig. 15. - Localisation des chalutages. Campagne "Mistral", avril 1977.
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LOCAL: l SATI ON CHALUTAGES'
PMISTRAL P AVRIL 1977"ce:
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LOCALISATION CHALUTAGES
PECOS III

Fig. 16. - Localisation des chalutages. Campagne' IIPECOS IIIII Roselys, mai 1977.
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Fig. 17. - Localisation des chalutages. Campagne "Hydre", aoftt 1977.

LOCALISATION CHALUTAGES·
~HYDRE~ AOUT 1977

ETEL
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Poi~

Scylforhinus canicula

Raja clavata

Raja montagui

11aja undula ta

Clupea harengus

8prattus sprattus

fu~graulis encrasicolus

Conger conger

M:erluccius merluccius

M:erlangius merlangQs

Pollachius pollachius

Trisopterus luscus

Zeus faber

Dicentrarchus labrax

rrrachurus trgchuruG

1\1ullus surmuletus

P~gellus boga~Qveo

Spondylios Olik'l umtharus

Pagellus erythri:m.ls

Gyr1l18.l.lliD.oclytes semiscuamatus")

Hyperoplus lanceolatus ;

Hyperoplus immaculatus .J

Trachinus draco

Scomber scombrus

Liz[t E~l.U'l8.ta

Atherina presbyter

'.rrigl3. lucerna

Elltrigla gurnardus

Trigloporus lastoviza

Scopht-o.lr.lUD rhombus

Psetta maxima

Pleuronectes platessa

Limand2. limanda

l\Iicrostomus kitt

Petite roussette,

raie bouclé""

raie douce,

raie brunette,

hareng,

spr2t,

anchois,

congre,

merluchon,

merle..n

lieu jaune,

tacEmè.,

Saint-Pierre,

bar,

chincharC',

rouget-barbet,

d.ori:\éie l'OS e ,

clo}~Qde grise,

lançons,

gr[mde vive,

maquereau,

mulet è_oré,

J)rêtreau ou l)eti t prêtre,

gronclin, tombe,

grondin gris,

grond.in camard,

barl)ue,

turbot,

plie,

limande,

lifJ.D_nd.e-s ole,

.../ ...
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Platichthys flesus

Solea VLèlgaris

Solee. lascaris

Lophius piscatorius

Lophius budegassr,

Crustacés

Crangon crangon

Palaemon serratus

Cancer pngurus

Macropipus puber

hc.ia squinnclo

No11usÇlll~~

Loligo VlJ_lgaris

Sepia officinalis

Pecten ma::imuD

Chlamys operculnris

Buccinum u~clat~uu

fle-c,

sole,

sole,

lotte baudroie,
,1

lotte baudroie,
,~

crevette grise,

crevette rose,

tourteëc,u,

étrille,

encorllet,

seiche,

coquille Saint-Jacques,

l,étoncle blanc,

buccin, bulot,

EoissoEA.

Trisopterus minutus

Ciliatn mustela

Trachinus vipera

Gobius sJ).

Calliony~us IJTa

.1œIlog'lossus lateTnc..

Lrnoglossus inperialis

Arnoglossus thori

lVlicrochirus variega-cus

Buglossiclium luteura

tout-nu, capelan,

motelle,

petite vive,

Gobie,

calliol1yme, d.ragorL."1et,

arnoglosse,

sole ;)erdrix

madeleine, (faux) coteau.

,.../ ...
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EJ11)lu8 cles poissons, crustacés et mollusques d'intérêt

commercial, le chalut récolte un certain nombre d'organismes ben~

thiques, vagiles ou OOBsilG~ vivant à la surface du sédiment ou

dans la pellicule superficielle. L'image du benthos fournit par le

chalut est certes incomplète. liais peut, dans une certaine mesure

refléter la IJhysionomie è.es peuplements, notamment dans le cas où

quelques espèces sont nettement dominantes (cas des fonds È3. OlJhiures~

à crépidules ••• ). En ce qui concerne les chalutages réalisés en

baie d'Etel, les principales espèces récoltées ont été les

suivantes :

Cnidoi re"!.

Hydractinia uchinata,

Sagartia elogans,

Callüwtis

Aphrodite aculea·t~,

Lanice conchilega,

Glycera sp.

Gas téro'}odes_~~__::x.:: _

Aporrhaïs pespelicani,

Cre:süC_ula fornicata,

lifassarius reticulatus,

Philin8 apor'ta,

?élécypoc"!.e....ê.

l~canthocardia echinata,

Laevicardium crassum.

Sepiola atlantica.

., ./ ...
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Crustacés

Atèlecyclus rotu:.'lo.t:d;us,

Corystes cassivelaunuo,

Macropipus depurator,

Hacropipus ho1satus,

Inachus scorpio,

Macropodia rostrata,

Pagurus berlÙlardus,

Pagurus pri<leauxi,

PilwmlUS hirtellus.

Echinodermes

Asterias robens,

ilstropecten irregularis,

Echinocardium cordatu~,

Echinus esculentus,

:r1arthasterio.s glncialis,

LuüUa cilitlris,

O:!Jlüura albicle"

°Ij11illI'D. texturaté~.

La fc.une 1l1111eZO est donc constituée de macro-invertébrés

parmi lesquels les crustacés d6calJodes (H crabes 17 et lipagv.rosil) et

les Echinodermes ("étoiles c~e mer") sont de loin les plus abondants.

Ceci n1est en rien étonnant, cette image du benthos étant tout à

fai t classiquo da:i:1s le secteur côtier. IncUquons, ceJlend.ant, que

les rôles écologiques des deux groupes principaux sont c1.ifférents

les crusto.cés e:ltrcmt j)our une gro..ncle part c:'ans llo..limentation (les

poissons cOD1lnerciaux, alors que les Ech:i.l1odermos cOl1sti tuent, pour

laplupL~rt, des maillons tel"minaux (j.es ch[~1nes alimentaires •

. . .1.' ..
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III. 2.3. - JJ.l1~3:...1;L~e de la fréquence et de l'abondance dos

Les évaluations de la fréquence et de l'abondance ont été

réalisées essentiellement à partir des données recueillies au cours

-, . 1 ROSELY"': ("p''''COS llIes campagnes o_u ",) ... .::, 1 , II et III). Les indications prove~

nant des autres caJnpagn.es en baie cl' Etel ne rev~tent pl:1,S la même

valeur étant c10lLné les différences méthodologiques imposées, autant

pour la diversité des caractéristiques des trains de pêche utilisés,

que par les difficultés de collecte des données à borè_. Cel)endnut,

la comparaison cles observations "hors-PE'COS II avec celles effectuées

à bord du ROSE1YS met en évidence des caractéristiques co~~unes pour

les esp~ces principales.

~~9,~::~~~_~_~~~'::._.~~I:~'::~.Ct est le pourcentage des pêches

(traictw de chrüut) ayant d.ŒU1é lieu Êl la. captura de l' eSlJèce.

Il s'agit c:'ul1 im1ice d'abondance, qui

ne doit pas gtre considéré COD1D1G une valeur réelle absolue. La den-·

sitémoyenne observée est la moyenne des densités calculées pour

chaque traict où l' eS:9èce est présenta. Ce chiffl~e ost exprim6 on

nombre d'individus il 1 'hectl::.re. Cotte vD.leur n' eXJ;Jrimo pas la qual1~

tité effective des poissons pr~sonts ; en effet, elle no se rap)orte

qu'à la mince tranche dt Gau chalutée l,roche du fone:' et non à 111

totalité de la colonne d'eau. En outre, les variations locales,

saisonnières, voire journalières, dos IJrises sont importantes et le,

densi té moyenne observée no 'Jout être comparGe 2. l' im:~ort,s.nce t~GS

prises rér..1isées jar les r)~cheurs l)rofessionnels opérant <le fe.çon

à capturer un maximum r:e poissons .1os den.si tés calculées ici ne

sont donc que des indices propres aux chalutages expérimentaux ;

mais étant obtenues grtlce à une l)rocédure standardisée, ellespouvent

être valablement comparées entre elles.

.../ ...
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Résultats

Les tableaux (fig. 1S)regroUl)ent les évaluations de

densi té et de fréquence pour chaque eS1Jèce, en ce qui concerne la

totalité des espèces de poissons ainsi que les mollusques et les

crustacés commercia~cr. Il est alors possible de caractériser les

espèces selon leur présence plus ou moins répétée (fréquence) et

leur indice d'abondance (densité moyenne observée). Cette analyse

est très utile puur caractériser l'essentiel des ressources halieu

tiques du secteur et permet de mettre en évidence les espèces les

plus cour.Gr~nt cap~lrées, qu1elles soient fréquemment représentées

par un grand nombre d'individus ou, au contraire, qu'elles ne

soient présentes qu'à l'état de "traces!l.

Espèces très fréquentes et abondantes

Sœnt prises en compte les espèces dont la fréquence est

supérieure ou égale à 75 %, et dont la densité moyenne est supé-

rieure à 9 individus à l'hectare.

Par ordre de densité moyellile décroissante

D li' 10
il Tuut-null 201 ,3 100

'racauc1 31 ,1 100

Callionyme 15,1 75

ïvIerlu 12,1 91,7

Limande 9,3 83,3.

Bien que certaines de ces espèces fassent l'objet d'une

étude détaillée plus loin (tacaud, merluchon, limande), il est

déjà intéressant de fournir quelques indications à leur sujet.

Seuls la limande, le tacaud et le merluchon sont véritableBent

recherchés car ce sont des espèces "commerciales". En "revanche,

le "tout _null, les jeunes tacaud.s, le callionyme sont des espèces

"fourrage" qui condi tiollilent en partie le développement du stock de

prédateurs. Toutefois, le caractère le plus important est sans con

teste la proportion très forte de juvéniles au sein des populations

des espèces majoritaires. C'est le cas en particulier du merlu, des

gadidés et de la limande.

.../ ...
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! Espèces ! D/Hect iF7""~rT ! Espèces ! D7Hect !. F 5& !
! ---<---------------- ! -_•..•~.--- ! ------ !--- ! -_._< ...._-----<--------! ---_._--- ! ------ !
! !!! ! !!!

Petite roussette! 0,25 33,3! 'l'urbot ! 0,11 8,3!
! !

Raie bouclée 0,16 41,7! Plie 1,66 25!
!

Raie douce

Raie brunette

Sprat

.Anchois

Congre

Herlu

Merlan

Lieu jaWle

Tacaud

St Pierre

Bar

Chinchard

Rouget-barbet

Dorade rose

Dorade grise

Pageot

Lan<;on

Grande vive

liI8.quereau

Ivlulet doré

PrÉHreau

Grondin

Grondin gris

0,18

0,12

1 ,02

0,89

0,65

12,09

4,51

5,04

31 ,1

0,5(1,

0, i 9

13,28

4,55

0,13

0,88

0.12

0,43

0,37

0,43

2,95

0,99

0,17

33,3!
!

8,3 !
!

25 !
!

16,7 !
!

58,3!
!

91,7 !
!

100

66,7!
!

100 !
!

41 ,7!
!

33,3 !
!

66,7 !
!

83,3 !
!

16,7!
!

75

8,3 !
!

66,7!
!

8,3 !
!

33,3 !
!

8,3!
!

41 ,7!
!

41,7 !
!

25

Limande 9,25 83,3 !
!

Limemde-solo 0,20 16,7 !
!

Flet 6,35 25

Sole 2,16 10O

Sole perdrix 0,35 25

Lotte 0,26 41,7 !
!

Crevette grise 9,54 67 !
!

Crevette rose 4,08 50 !
!

rJ:ourteau 0,42 66,7 !
!

Etrille 0, ·14 16,7 !
!

Araignée 0,26 5i3,:3 !
!

l~ncornet 1 ,09 33,3 !
!

Seiche 0,19 16,7 !
!

Coquille St Jacques 0,87 3,3 !
! !

Pétoncle blanc 2,85 25

Buccin 7,94 50
!

Fig. 18. -Densité moyenne à l'hectare

(D) et Fréquence (1"%) des espèces

commerciales (p~ches du "ROSELYS")

Barbue
! .

!
0,15 16,7!

·n ! .!.!
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Sont reg-rouIlées clans cette catégorie, quatre cS}Jèces dont

la fré~uenco est supérieure à 75 ~b mais qui sont représentées par Ul1

nombre plus réduit d1individus.

T\ F 5b.u

Rouget barbet 4,6 83

Herl8.n 4,5 100

Buglossiditun 4,2 100

Sole 2,2 100

Ces espèces peuvent être localement ou tem::;;orairement

plus abondantes. Les soles sont nombreusos l'été à l'embouchure

de la rivière o.'Etel. IJo stock de merlansjuvénilos apI)Hr[~ît comme

très abondant <Ie mai ~t août.

Ri utiliSEnt toujours COJjll!1e référence los opércd;ions

réc.lj.sées lors des CLJJl1xtgne3 du ;WS]!1LYS, il est )Jossible d'exprimer

lIé t,3;t des resS ources sous 10. forme du rondement l)ondéral horaire.

Le rendement horaire total (:Rl-lir) ost le poids de l'ensemble des

poissons, crustacés et mollusques, récoltés à Ilheure, quelle que

soi t la taille clos in(~ividus. Le rendement horaire coJfunercial

total (llHC'r) correspond à lafractiœ:1 commercialisable (aynnt la

taille marchande) da cet ensemble. Il donne une id.Ela aous-estirlée

chalutiers côtiers :~Jrofessionnels. La sous-estimntion lJrovient

de la tacJcioue (~.G :~)~che d'Ulle p8.rt (choix dos grééments les plus

appropriés) cles heures les IJlus favorables, des secteurs les plus

poissonneux ••• ) et, d'autrelJart, <lU fait qu'Ul1.e fraationnon négli

geable des apports des chalutiers comporte du poisson inférieur à

la taille règlementaire; c'est le cas, notamment du merluchon

(taille marchande 30 centimètres) et de ]a sole (24 cm).

..'./ ...



- 47 -

Le tableau suivant (fig. 19) indique les rendements horaires

réalisés lors des chalutages du ROSELYS ainsi Que les prises ho

raires de certaineS espèces importantes. On notera la part notable

du rendement commercial total (RHCT) et la grande variabilité des

:prises. Les rendements J?ondéraux, et notamment le pourcentage C.e la

fraction commerciale par rapport au poids total masquent cepenGant

un fait très important la faible partie du l)oids non cOLlillercial

peut correspondre à un granct nombre de très j eU11es inclivÜ~us.

C' est le cas de certaines espèces comme la liman(le, le merlu e-c le

merlan.

III. 2 .5. - Q9servatio~?_~~l.él11elltairi'~~":lur certaines eS'oèces

.:h.mJ2.9I_tant~

Les pOches de merlu en baie d'Etel ont été réalisées

essentiellement au cours des caml)agnes 11PEC03 1l d.u n/o l:WSnLYS,

ainsi que lors (les sorties effectuées 8_ bord c'.u l'IIS'l'HAL et de

l 1 HYDRE. l~éanliloins, les échantillons /ünsi :.:'1::-:.-

lysGS 11.' ont jamEds été très importants. l,e t&bleau (fig. 20)

sente les caractéristiques de ces échantilions.

Date Tailles !
! campagne! Campagne ! Naillage Effectif extrêmes! l'loyenne
!-~.__._--- ! _.•_-~----- ! --_.__._-_.. ! .._-------- ! ----------- ! ----"_.._-- !
! ! ! ! ! ! !

Nov.76 Pl:JCOS l 24 mm 279 12·-40 cm! 21 ,1 ocmi
! !

F'év.77 P:CCOS II 24 26 15·-40 21 ,27

Avr.77 hIS'Œ.AL 50 60 16-40 24,77
!

Nai 77 P:8COS III! 24 269 16-40 27,02
[

!Aoüt 77 FLDRE ! 2' 17 29-40 34,74lj.

! i

Fig. 20. - Caractéristiques des ~chantillons de

merlu étudiés.

... /,...
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OJ

(

dorade grise

lieu jaune

6,4 : baud.roie

13,9

S,8

°
4<u

0,3

5,8
°9,1

35,4

12,8

o

0,1

o
°11.0TU

71 ,1

3

4

2

!
PECOSI Chalutage RBT RaCT! EHCT % Merlu Merlan Tacaud Solo Congre Autres espèces

! nov. 76 ! !!! ! !! !! !
!---------- ! -------~...,..,.- !--_.....- ! ------! -------- ! ------- ! -------- !-------- !---_..- ! -------- !----------.,.------------------ !
l , '1 i i i , il! ,. . ... . .. . . .. .

! 26,7! 15,9! 59,6 ° 0,3 10,5 0,9 2,9! !
! ! ! !!
! 23,1! 17,6! 76,2 ° ° 6 10,4 0 !
! ! ! !
! 59 35,1! 59,5 0,2 0,3 17 0,3 3 ! 7,8
! !
! 80 38,4!
! !

5 !150,3! 106,9!
! !!!
! 6 ! 49 32,71 66,7 °
! ! II

! .__~_'__! c_-'- ! __---! !_._, .._.. ! .. ! ..._.....__.._! ! ! c,."' •• ! ~ !

! PEC OS II! !!! ! ! ! ! !! ! !
! mars 77 ! !! ! ! !
! L"_ !_~ .._ ! !__~_L._ ! __. . ! ! _..L ! -------.- ! _.".. .1 __. ! ,. , .. .. !

! ! 1 ! 72,1! 64,5! 89,5' 0,4 0,2! 24,9 ! 0,9! 54,8 ! !
! ! !

limande

]jeu jaune
limande

flet9,5

3,4
4,3
2 li

.z't

50,416,70,1o80,42 ! 44,8! 36
!

! ! 3 ! 30 ! 23,6: 78,7 0,3 0,9 18,1 0,3 ° 2,2 flet! .<. L __~._ ! ! ! _~ ! ~~__ ! ! ~. ! .,.------~ ! ! ! -'- ~ .j.

! PECOSIII! !!! ! ! 1 ! !! !
! mE'.i 77 ! 1 !!!!
!-------.,.- ! ------------! --_._- !------ ! -------- !------- ! -_._----- ! -------- !-_._--- ! ---------- ! --------------------_..._------ !
! ! ! 88, 1! 42 ! 47,7! 4,4! 3 , 1 ! 18, 9 ! 1, 6! 0 ! 2, 1 limande !
! ! !! !! 1 !
! 2! 51,41 28,9! 5:5,2 3,3! 7,8 ! 3 ! 0,9 0 ! t~

! ! r!! !
! 3! 82,41 54,4! 66 5,5! 7,3 9,3 2,2 11 !
! ! !!! !
! ! ! !

Fig. 19. - Rendements horaires, cTh.s.lutages du IlOSELYS. Poids en kilo. Les rendements par espèce concernent les
poissons de taille marchan(le (illW) ; RET = rendement horaire total ; R"LfCT = rend./h commercial total
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La com}Josi-cion en taille de chaque échantillon est repJ~'é

sentée sous forme d'histogramEles (fig. 21 à 25). Seules les l)êches

de novembre 1976 et mai 1977 so~t vraiment significatives, les

autres ne fournissant qu 1Ul1e indication partielle. La détermina~

tion de l'~ge de ces merlus est difficile. La méthode de PE'rmLSEH

n'étant pas apl)licable, comIne l'ind.ique ROBLES (1975), nous nous

référerons aux résultats de lectures d'otolithes effectuées par cet

auteur, résultats qui corroborent en général les différents tra.,.

vaux sur ce sujet (HICKLIlJG, 1933 ; ïiŒIŒ8L BUSSY, 1966, 1965

GUICHET et coll., 1973, 1974).

Durant l'hiver (novembre 1976, février 1977), le stock

c8tier de merlu est composé d'une seule classe d'âge, fOYillée

d'individus (nés en 1974) passant leur troisième hiver ::" la côte,

la croissance semblant très ralentie. Il s'agit donc du passage du

groupe II au groupe III. Nous retrouvons cette même classe au

printemps (avril et mai 1977) à une taille proche de celle de 13,

;)remière lllilturation sexuelle (2L~,3 cm pour les mâles, 32,2 cm 'jour

les femelles selon LARRiiNETA, 1970). Ceci cO~1firme les observa

tions (le GUICHJ:::il' et coll. (1 97Ll) qui ind.icl1..lent la tendance des

merlus ('.e grou:lJe III i\ :cecherdBr les vasil;res côtières au l)rin.-

tem:ps. Les observations de juillet 1977 sont trop )eunombreuses

pour en déduire soit la croissance iml"ortante du groupe III, soit

sa (lisparitian et son rem~tJlacement par une clt\sse plus
... ,
ae;ee.

En tout état <le cause, les merlus pêchés en baie d'Etel

sont, c~ans leu1° lllétj orité, des imlll8. tures ni ayant pas la tcdlle

mnrchancle (en ma:!., seuls 20 7{) ont <"l.tteint cette ·(;8.i11e r~e 30 cm).

Le recruteEl.eht dans h, l>ôcherie se situe donc aussiJc6t après le

'UOiSS011S dFlns lél L'effort de pêche

exercé par léS chalutiers cati.ers sur ces inclividus iJ.llillatures

ainsi que toute o..tteinte au stod~ :\ ce niveau de son déveloPl-,ement

peut~tre préjudiciable. Notons que, durant l'hivel' 1976~1977, les

merluchons ont "été abondants près de la côte, de Lorent G, Saint

Nazaire, et (j.ue les c1mlutiers côtiers les ont activement ex~Jloités

à cette époque.

/
• • _; 1> ,. 0
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RELRTIVE

Fig. 21. - Fréquence de distribution des tailles

de merlu. Novembre 1976.
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Fig. 22. - Fréquence de distribution des
tailles de merlu. Février 1977.
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Fig. 23. - Fréquence de distribution des tailles

de merlu. Avril 1977.
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Fig. 24. - Fréquence de distribution des tailles

de merlu. Mai 1977.
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Fig. 25. - Fréquence de distribution des tailles

de merlu. Ao-Q.t 1977.

LiM. iNP. CLRSSES



~ 55 -

Rappelons enfin que ln dépendance du merlu vis à vis è.es

peuplements benthiques est assez faible. Selon les observations

de LAlli~rETA (1970), les individus de 11 à 19 cm se nourrissent

de crustacés pélagiques, (~.e sardines et d'anchois et les indivi

dus de 20 à 40 cm se nourrissent surtout de poissons clupéiformes.

1e merlan est certainement l'une (~es espèces de base (es

ressources halieutiques du secteu~ côtier et Qe la baie d'Etel en

particulier (fréquence moyenne : 89 ~n. Les échantillons IJrélevés

durant plus d'un cycle annuel sont parfois faibles (fig. 26 à 34),

mais ~)euvent ~tre confortés par comparaison au..x études effectuées

aux mêmes pépoques sur l'ensemble du secteur côtier atlantique.

On observe, en pre121:Ler lieu, que les jeunes merlans sont

très nombreu..x en baie d'Etel. Ils apparaissent en mai (pêches réa·

lisées avec "LUl très l)etit mD.illage èe 5,5 mm.) à. l'état de Il post-.

larves ll
, la }ügl.1len·cation rlétcnt pas encore achevée. JJeur croissance

est ralüà.e, ;;misc~u1 ils atteignent ;;Jresque la taille illa.rchLmde

( 2"' ) 1 " ( ,., h'") cm au oou'C CL Ull an, a:pres avolr jlaSse lli'1. lver.

Outre ce groupe 0 d'"Lille importancefonclamentale, rmis

qu'il indique avec certitude la l)résence d'une nurserie, et sans

clou'ce en même temps d1une frayère, ap])arnî t en hiver (novembre)

m'le classe )lus âgée, formée par des merlans de 30 à 40 cm. Il

s'agit très vraisemblablement des géniteurs. Les olJservations ont

montré que les glEmcles gén:ï_tales de ces il1.rEvid.us sonJe bien

lop:Jées et peuvent :;)t'.rvenir ;~1. TJD.turité À la fin de l'hiver.

Les trl'waux concernan'c le merhm po:ctent surtout, depuis

quelques années, sur les mel~S septentrionales (Hel' du l'Jord, 1Iïer

d'Irland.e, ••• ). T'our le secteur du golfe de Gascogne, il est bon

de se reporter à l'étude de })DSBHOSSES (1943) qui, bien qulEmcienne)

fournit une description générale intéressante. Nos observaiibns

confirment le fa~~t que la re:productiol1 se situe surtout vers févriel~-'

mars, au moment où les temrératures à la côte sont les plus faibles.

f
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! Tailles 'r,:lilles!
Date Cmlpa~1e maillage Effectif !extrêmes modales!
Il! (en mm) ! 1 (8n cm) (en cm)!
l---------!----~-----·!----------!-~--------!---------l---------+

! ! ! ! ! ! ! !
1 Mai 76 !Amphitrite! 5,5 815 3-10 5,5!
! ! ! !

Juin 76 IAmphitrite! 5,5 68 6...26 8,5-22
! !

.LÎ.o'O.t 76 !Hydre ! 30 432 7-29 11 ,5
! !

Nov. 76 !PECCS l 24 138 10-51 15-·33
!

Fév. 77 IPEcas II 24 34 11-26 19
1

Avril 77!Histrnl 50 557 14-30 21 ,1
!

mai 77 !PECOS III 24 408 15··31 22,3
!

Ao'O.t 77 !Hydre 24 149 6-29 11 ,5
!

Fig. 26. - Cnractéristiques des échantillons de merlan

étudiés

. . .1. ..
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Fig. 27. - Fréquence de distribution des tailles

de merlan. Mai 1976 •
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Fig. 28. - Fréquence de distribution des tailles

de merlan. Juin 1976.
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, Fig. 29. - Fréquence de distribution des tailles

de merlan. Aoüt 1976.
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Fig. 30. - Fréquence de distribution des tailles

de merlan. Novembre 1976.
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Fig. 31. - Fréquence de distribution des tailles"

de merlan. Février 1977.
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Fig. 32. - Fréquence de distribution des tailles

de merlan. Avril 1977.
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Fig. 33. - Fréquence de distribution destaille~

de merlan. Mai 1977.
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Fig. 34. - Fréquence de distribution des taillés

de merlan. Aoüt 1977.
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De m~me, l'importante croissance de ln première année

est confirmée. La première maturité sexuelle est atteinte au bout

d 'ml an (16 à 22 Cill, selon DE3BROSSES), ce qui indique u...'1e très

forte productivité de l'espèce: la re}Jroduction semble capable

de contrebalancer lme natalité relativement précoce et iill]JOrtante,

que cette mortalité _soit dlle à la pêche ou non.

Il est à souligner, toutefois, que le secteur côtier (au

moins cle la b"üe d'Etel d la Gironue), est lleuplé des plUD jooncs

vidus de l'espèce, et que, garilli eux, les :J1us grands Iy?,rtici}lent

déjà à la reproduction. L'enseillble (te cette J)opulation de mel~lans

côtiers devrait donc, en toute logique, ~tre épargné par les ex-

tractions et par la p~che, ce qui est loin d'être le cas.

La dépen(~ance du merlan vis-à-vis du benthos est notable

dès que les juvéniles 8.tteignent Ulle t8.111e de 7 à 8 cm et llnSSGnt

de la phase planctonique ;~. la phase benthique (travaux de

ITAGABHUSH..àH.lUI, 19SL!-). Le gToU~()e 0 s'alimente surtout de petits

+ ' l '1' ( ,\ ,. J "I" ., ,) . l "crus vaces )en"(; llques .ùmpnl)OaeS [;'C l' YSlCèaces , ;JUlS ete crus "Gaces

un peu plus gros (IiuphausiacéE3 et DécD:poc~es) ; les merlans de plus

gran<le taille se nourrissant SUJ..'t01.Ü de 1Joissons (Gac1ic1és et

Clupéiclés) •

GacIiclé tout è" fait COWILUl et c.bondant, aus~ bien (~ans

. ,.lnŒl-

le golfe de Ga.=rcOIS'11e qu'en h:'3.l1.che, le t.s.c8.ud est Jrnni-présen-c

dans les pl,élèvements effectués en l)E~io (~'Etel, bien qu'il montre

d.e consldé2:'E'JJles v<::"riation.s saisolmières d.' abondance. Il Si agit

(l'Ime eS:;:Jèce relD.tivel2len·c peu eOIilillercü,lisée (sD.uf (].ans la région

c1e Lorient où le tacaud de ])alangJ.'e est assez )risé) mais soumise

il un effort de ~:J~che tr0)S important, les poissons capturés même
. t' - 1 4 c' l' , , l , .,reJe -es ne pouvan-c survlvre. e-c'ce eSl)8Ce represen'ce, en llolŒS, l.Ule

part majeure des captures, le rendement horaire d'individus de taille

marchand.e pouvant dépasser 100 kg et atteignant jusqu'È'c 70 5;" du ren

Clement total commercial du traict (en général, ce ])ourcentage oscille

entre 20 et 40 %).

f.'../ ...
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1'examen des curactéristiques des principaux lots étuè.iés

(fig. 35) et ele la composition en taille ele la population à diffé

rentes saisons (fj.g. 36 [?, !i-O), ainsi que les observations concer

nant lIage (lecture dlotolithes) et la reproduction (état de déve

loppement des gonades), ambn~ à décrire aussi l'existence de

cette espèce.

Les indivië1us les plus jeunes, capturés dans un chalut

à petitemaille(mailleétirée:5.5mm)t.P11araissent en Iilai,

avec une uül1e moyenne d.e J,7 cm (La jonte doit se situer envi

ron un f'- deux mois plus tet). La croissance do ces j eUJleS tacauc:s

est très importante, puisque les tailles modales sont, successi

vement :

mai 3,7 cm

aoûJc: 10 Il

novemlJre: 13 Il

février: 16,7 il

mai . 1e, 5 li.

Il faut noter que la croissance ne semble pas ralentir

lors du ];Jremier hiver. L'anneau <le ralentissement de croissance

apparaît sur les otoli thesvers ill2rs , soit ~i l'âge cl 'un an. Il

correspond f:l la première époque de 0.éveloppement gsnital.

L"J.bsence de tacaud dans les chalutages en avril peut

slex:,üiquer ainsi : ~'. cette é)OClUe, tous los inclivirlus, y corllpris

les :~Jlus j81.U1eS (1 an) sœlt 1:è"')tes :cè se repl~ocluire. On peut tlvo.n

cel' l'11.;/",)oth2;se que les concentl~[d;j.ol1.s de reproduction ont lieu

cians les secteurs rocheux, fonds üelJré(~ilectiol1.ù.e l'esllèce (ou

près cle$ élléwes) 1 les fonclschalutables se trouvant alors "viclés i'

IJour m1. teilll>S de la population de taco.ucls.

.. .1. ..
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!4,5-18,5-!

!13-22,3··
! 36
!

4-35

8-40

539

920

429

24

30

24

24!PECOS III
!

!Hydre
!

76 !PECOS l,
!

Date

Nov.

Ao'Ù.t 76

}1ai 77

Fév. 77 !PECOS II
!

! Taillas Tailles
Campagne Maillage Effectif !extr~mes modales

! (en mm) ! (en cm) (en cm)
---------!----------!----"-~----!----------!---------!---------!

! ! , , ! !
Mai 76 !Amphitrite! 5,5 3 690 ! 2- 5! 3,7!, ,

50* ! 8- 9 9,
!,
!
, 10-35 '16,7-25,4!
! ! ,
!
, 28'
! . ,

Aollt 77 !Hydre 24 225! 6-1.2 10 ,
...:..- =-! --=:-.- ..:..... -=-, -=- ---:L

Fig. 35. - Caractéristiques des échantillons de tacauds

étudiés

* En fait, captures beaucoup plus a1Jondantes mais composées en partie

de juvéniles de Trisopterus minutus de m~me taille. Seul l'échantillon

de 50inclividus est considéré ici.

.../ ...



Fig. 36. - Fréquence de distribution des tailles

de tacaud. Mai 1976.
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Fig. 37. - Fréquence de distribution des tailles

de tacaud. Novembre 1976.
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Fig. 38. - Fréquence de distribution des tailles

de tacaud. Février 1977.
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Fig. 39. - Fréquence de distribution des tailles

de tacaud. Mai 1977.
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Fig. 40. - Fréquence de distribution des tailles

de tacaud. Aoüt 1977.
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A l'arrivée des jeunes (groupe 0) sur les pêcheries, en

mai, le stock est formé de -(;:11 0:ïs grouf1es :

groupe 0, âgé d'1 à 2 Dois, taille modale: 4,5 cm ;

groUl::>e l, ,~gé de 14 mois, taille modale: 18,5 cm

groupe II, ~gé de 26 mois, taille modale : 2[3 cm.

Ce grou:pe II 'la continuer 2, grandir durant son troisième

été, se reproduire ensui te a;;>rès le troisième hiver, devenant grou:[Je

III et atteignant sa taille maximale voisine de 40 Cli. La longé

vité de l'espèce est très réduito, puisque rLères sont les indivi

dus atteignant trois ans aCCœJTlJli. Ln mortD.li té naturelle affecte

déjà considérablement le stock lors du passage au deuxième hiver,

à moins que le groupe II n'offectue À cette éIJoque des déplacements

vers le large.

Il est imporcant de comparer cette briéveté de vie ~1,

l'importance du recrutement (classe 0 abonclante), d la précocité

de la reproduction (-premièl'e maturité à tm an) et hl' imDortance

nWJlérique et IJondérale de l'espèce vis i\ vis (:os autres OSlJèces

chalutées. Il y il Ll un indice cle productivité très imj)ortant, le

taux de renouvellement du stock étant optimal.

Bien qU'il tire lu pluS grande Il8..rt (le son alimentation

des l)euploments bonthiques, au moins dans sa première année, le

tacaud ne serait pas touché de façon sensible par l'altération

cl 'une supel1 ficie réduite des fonds. CepenLLant, un.e baisse du

stock de tucaurlse treëh.'.irait :~)ur t,n8 dilllim,tion des apports tro-

phique pour pl1..1SÜmrS espèces ichth3Tophages. Err effet, les jeunes

tac2.uQs consti tu.ent ill1e ')roie très fréquente ·)our 1 eS g[~diclés

adultes.

.../ .. .~.
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La limande est l'm~e des espèces caractéristiques de la

baie à.'Etel : elle y est pratiquement toujours :présente, l)Uisque

les captures ont été réalisées lors de 2,3 chalutages sur 31

(fréquence 90 ~b). En outre, elle n'est rencontrée que dans ce

secteur, 2> de rares exceptions près, lors (:'es cam:pc,gnes portant

sur le secteur côtier entre Lorient et la côte basque. El'lfin, la

baie dl Etel semble a-cre l' "lme cles nurseries de limande les IÜus

méridionales. Si cette es pèce no revêt ))1].s, D. l t échelle de 11 e:i.'l

semble des }lêches de la région, UIl intérch économique rem.':'.Tqual:Jle

elle n'en l)résente pas moins ml intérêt biologicp.w certain.

Le tableau suivGnt (fig. 41) décrit les différents échan

tillon.s étudiés. Les cOlllposi tions en taille sont figv.rées sur les

histogrs.ll1illes correspondants (fig. 42 ~l 48). La prédominance des

individus juvéniles aI)paro.t·i; nottement, mais la ]Jrésence

de poissons plus tl.gés (mille cOlliJ)rise entre 20 et 35 cm)

COllstn11te

, ,
[1L'1811.8 (1

penser que la bn.ie dl Etel lJourr2.ît être 2. lE, fois une nUl~serj_e

et 'lL."le frayère. Les observEJ.tions sur le (;éveloJJjemen-G sexuel cles

adultes, bien que peu nombreuses, indiquent que la DlQturation

des gonades est hivernale (novembre 2t février), la ]Jonte interve

nant entre mars et juin, la ]Jériode <le reconsti tutj.on se situant

en été. Les Vlus jel...mes inc~ividus sont 8.llIJD.rus clans nos pêches en

noût, avec "lille taille moclüle de 6 cm environ. Ces jeunes limandes

sont bien issues è'uno Jonte qui pourrait se situer OD mai-juin.

La croissance C.e ces juvéniles peut être suivie sur les histo-

grammes. J<:lle est globalement Lè suivante :

Ponte mùi-juin

noÜt 5-6 cm

novembre 8-9 Il

février' 9 Il

avril 11 Il

mai 13-14 cm

aoÜt 17 cm

. . .f ...
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1 Tailles Tailles 1
Date I! Campag11e Naillage Effectif! extrêmes modales 1

1 ! ! (G11 mm) ! ! (en cm) 1 (en cm) 1
,1 --'~~'---'.- 1---------- : --~-------- ! ---.------- ! --------_. ! --------- !
1 II! ! 1 1
! Mai 75 1Pélagie 1 60 28 13-30 !15,5-24-
!! ! 29
1 !

l\1ai 76 !Amphitrite! 5,5 13 11-30 15
1 !

Juin 76 !Amphitrite! 5,5 51 10-40 15-25
! 1

Âoüt 76 !Hydra ! 30 35 19-34 20-30
1 !

Nov. 76 IPECOS l 1 24 160 6-34 8,5
1 1

Fév. 77 IPECOS II 24 166 6-32 9-25
!

Avril 771Mistral 50 216 8-36 11,5-26
1

Hni 77 IPECOS III 24 284 8-39 13 ,5-25
1 1

AM.t 77 !Hydre 24 117 4-32 16-17,5-26!
! ! 1

Fig. 41.- CarnctéristiquGs des échnntillons de limande

étudiés.

. . .1., ·.
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Fig. 42. - Fréquence de distribution des tailles

de limande. Juin 1976.
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Fig. 43. - Fréquence de distribution des tailles

de limande. Aoüt 1976.
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Fig. 44. - Fréquence de distribution des tailles

de limande. Novembre 1976.
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Fig. 45. - Fréquence de distribution des tailles
de limande. Février 1977.
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Fig. 46. - Fréquence de distribution des tailles
de limande. Avril 1977 •
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Fig. 47. - Fréquence de distribution des tailles

de limande. Mai 1977
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Fig. 48. - Fréquence de distribution des tailles

de limande. Aoüt 1977.
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Le'?. croiss.'l11.ce est donc importante c_urant la l,remière année,

mr.:lgré un o.rrêt .'lU cours (':.u lJremier hiver.

Qunnt EJ.UX individus 3;;1118
A ,
ages, j)résents en petit nombre

d,ms les captures, il est vraisemblable qu'ils représentent une

partie seulement du potentiel de géniteurs, le complément de leur

effectif Ilouvant se tenir sur des fonds un l}OU plus im;?ortant.

Néanmoins, la fraction dtadultes présente en baie d'Etel participe

certainement à la reproduction.

Au moment de l'apparition O.es plus jeunes limandes, en

août, le stock est composé cIe quatre généro.tions. Les tailles

modales de ces quatre classes d'âge seraient les suivantes :

groupe 0 (âge . 3 mois environ) b cm.
groupe l ( Î 5 mois) 17 Il

groupe II (27 mois) 25 l;

groupe III (39 mois) 30 ;j

La limande est 11;:1 poisson ty:::üquement benthique, qui se

nourrit exclusivement (l'ol~gaJ.üsrnes vagiles ou fouisseurs C["IJturés

au niveau du sol sous·-Dl!n~in. Les IJroies les plus souvent ic1enti·~

fiées clans les 8.l1Dlyses de contenus stomacau,,"1: sont des lJolychètes

sédentaires COwenia fusiforni~) et c,es crustncés ben.thiques de

tllille réclui te (A.mphigodes et Décapodes).

Les altération8 affectant le sol s01.&LJ.arin risquentdŒlc

de nuire ;1 ID. =~o)ulatioIl delim2n(~o dt'. secteur,soit rIe façon

directe soit ;Jar 1Ft :m.o(~i':'ic.s.tio:.l du )OG enUel trQphiclue •

.../ ...
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IV. - CONCLUSION ET AVIS

La baie cl' Etel n' ll)pn..raît pas COmIlC'1rable, du point de vue

de la ressource hab.eutique llotentielle et des activi tés c~e pêche et

de conchyliculture, Èl des 'baies c10nt laproc1uctivi té est véritcc

blament COllSidérL'cble (baies du HOD.t Saint-Hichel ou de l'Aiguillon).

Ce secteur contient néanmoins ô.es ressources importa:J.tes, dOTInE'.:J."C

lieu à. une exploitation halieutic~ue gui fait vivre près de 300 fa···

milles du seul fait de la :~)êche.

Cette POl'ul1.üion est traditionnellement formée È.l ce genre

de métier et, pour la illejorité, l1.'est pas susce:rtiblo de se recy

cler ailleurs (soit du fD.it de l'importD.llCe réduite do l'outil de

travail et des investissements l)()ssibles , soit du fait cl 'une

mation exclusive de marin-p('khour).

for-

Ti.E~PI)Glons CG1)ondal1.t, qu' u...lJ. certE~in nombre (le pôcheurs de

la baie sO~J.t des retraités qui 'crouvent dans la 1"lêche côtière,

UD.e occu])ation complément2.i:;,·e.

Compte-tenu (les c:iff8rents facteurs socio-économiques

(problème de l'aide à lé, construction des nD.vires, coût cle fonction

nement élevé des unités el.e fort tonnage, désaffection des jeunes

1Jour la :;:>êche au l;:,rge, problème d'accessibilité è. certaines ré

gions lointaines :pour la pêche au large ... ), lapGtite]?0che et 10.

:10che côtière SOJ:l-c vraisembls.!:JleI1J.8l'lt ~"'r;)Glées s. un renüuvee.u ('.:".ns

les anaées [j.ui viennent. Aussi est-'-il urgŒrG de conna.ître le 1)oton-

'ciel des ressourceS hnlieutiques ot Qe ve~dler au respect de ceS

dernièros.

Dans une l)remière approche descri})tive, comme celle qui

a été faite dans ce rapport, plusieurs points semblent importants

à souligner

.. ../ ...
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1. - Les ressources vivantes ~e la bande côti~re sont

sUÎfisam.m.ent vllriées et ab0l1d.antes pOUl' permettre llilG div8l'sifi-

cation importante des activités. Ceci permet de répartir l'effort

de p~ch8 sur un maximum d'espèces et réduit en fin de com}Jte la

mortali té par p~che au niveau de chGque eSl)èce. Le marin-p~cheur

peut également adopter une stratégie lui l)ermettant d' exoloiter

telle espèce au moment le IJlus opportun, IJassant, p,,:r exemple,

de la pêche [l la crevette au casier durant l'hiver, à la IJêche

du bar à la traîne llété.

2. - La composition des popu.lations les mieux représen

tées reflète la IJrésence indubitable de nurseries. Ainsi, le

merlan, le tacaud, la limande passel1t la lJremière année de leur

vie dans la baie d'Etel. Il est probable que les frayères des

m~mes espèces sont également localisées dans le même secteur.

Dans certains cns (limande), la nurserie semble strictement loca

lisée en baie d'Etel, dans d'autres (tacauds, merlans), l'ensemble

de la zone côtière est apte à abriter les juvéniles.

IV.2. - Avis SUl' les effets oJossibles des extractions de
,._.-,---.-.--._.~............-.__ .:._.....--------~-, ...._~------,-_.-..-.----~,...-.. ........_~~----,-----

L'amélioration (les cO:1naissances concel~nant le mileu

marin et lu pêche permet de prévoir avec une probabilité assez

bonne les effets induits :l)ar cles extro.ctions d' importnntes C~Ua::.1

tités de sédiments. Jusqu' Lê présent, l'ensemble de ces effets

n'est jamais favorable et peut être considéré conwe une nuisanco

sous cliffére~ts aspects.

L'augnmltution (~e 10. turbi(~ité dese8.ux ne semble l')['S

devoir ~tre im:!)ort~,-nte, CO)j1)-I:;O tenu de la com]Josition sédimento

logique. Un enrichissement modéré cle 12. colonne d'eau en matériau..'C

i'ins en susp nsion ni aurai t d'ailleurs cle conséquences néfastes que

dans la tlesure 0l-1 10 taux induit dev±endr[dt trè::; SUIJBrieur au tau~'C

naturel.

/.... / ....
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Le cléca]Jtlgo d.u fond par aSlJiration aura pour offott direct

et iJ.1lll1édiat la destruction cles organismes vivants dont le comIJor

tement no leur permet pas d'échapper à l'effet de succion. Ainsi,

l'ensemble du benthos fixé ou vagile sera détruit, de même que la

majorité des formes jeunes de poissons benthiques. R~ outre, les

d_ragages détruiront la couche de sol sous··marin qui constitue lm

biotope équilibré (caractérisé par la granulomètrie, le tassement

la percolation, l'oxygénation, la bioturoéltion••• ). Parmi les

organismes benthiques ainsi détruits, fj_gurentde très nombreuses

proies cles poissons clémersaux et benthiques. l,a baisse de :I.Jrocluc

tivi té des eSl)èces exploitées sera difficile ~, évaluer, mais sera

réelle. L'affaiblissement du stock de poissons juvéniles o.ffec

terait en particulier la richesse halieutique.

Le creusement du sol sOUS-J:l11lrÜl se traduira 11ar la présence

de fossés dont le comblement ultérieur restera problémo.tigue. En

fait, il convient de considérer qu'une carrière devant être exploi-

tée suffisé',]nmont longtem:ps sera un ohst1!l:cle l)eJ.~Bnl1en"c JJour lGS

chaluts et qul~~ llissue de l'exploité"!."t;iol1 du giSelJlOnt, 10 teillpS

nécessaire au comblmnont du fossé SOrl'. t1'ès i1~lportm'1t, la recolo-

nisation du benthos par un :)oujJlement stable et la reprise cl' acti

vités de pêche pouvant demander plusieurs décades.

En résumé, les effets directs et inclirects de dragages

industriels de sédiments en baie d l Etel seront domnageablos à

12. pSche. Il est nécessaire, !lfin de dégager la solution la plus

o,ccel)tnble, de rechercher les cond.itions d'exploitation qui pr8-

sentent; losmoinè.ros risques ;,~'our les acti"J"i tés o.ctuel1es.

Ces conC.i tionsont; clé j i"" été énoncées, e~l particulier par

l C ""J T.l "t 0 ..(, "'"' C"COT.lS'S··R" , 11 197'-)'e .1\ • JiJ.A.. .' .Ü.• J.:". 1L..61 'lL. U e-c co ., D.

pour que les ressourceS soient exploitables

Il faut, entre autres,

_ll qu 1elles soient si tuées à moins de 25 à 30 mètres i
; de pro

fondeur d'eau i

... .../ ....
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'._" qu 1 il n'existe dans leur voisimtge aUC1.U1.e activité hUl1l&ino

que la mise en exploitation du gisement pourrait g~ner (p~che,

conchyliculture, nautisme, cables sous-marins, routes mQrj.times,

zones interdites, Défense J'fationale)Il ;

-li qu 'elles soient en ô.ehors de secteurs reconnus comme eSsen

tiels à l'équilibre écologique du milieu marin : aire d.e :oonte 0.e

poissons, fallile et flore benthique ass1.rrant le renouvellement de

la nourriture des eSl)èces commerciales, etc. il •

L' exploit2tion du gisement de séc~iments (lit de "La Gar

dem'1o" près de la basse clu Guihel, entraîl1eraitlli1e gêne pour

quelques unités pratiquant la pêche au casier et à la palangre

de fond.• Ces mlités l')ourrQient cependant continuer leur activité

dans des conditions normales en se reportant sur des lieux de

pêche voisins. Toutefois, un o.vis favorable de la part d.e l' IS'r:PH

serai t lié à une red.éfini tian très précise de la surface Ê't ex

ploi ter, cette surface devant être de l' ordl'o (lu kilomètre carré

délimité par un balisage ;;ermettant cl' évi ter les acciclen·cs et

les conflits.

L'explàito.tion du Gisement si'Gué au sud des Pierres noires

est totalement incOmlJatible avec 12, l}ratique (lu chalutage, les

deQ,yactivités s'excluant. Cette zone renferme des ressources

halieutiques import&ntes, composées cl'une phase non encore exploi

téepar la pgche (nurseries) et d'Ulle phase justifiant l'activité

soutenue de l'ensemble de 1::1. flottille do chalutiers côtiers (lu

secteur. La ~)rotectiOl'1 do ces ressourcos rotol1tielles (nurseries)

et le oaiircion c~es e.c·civités h8.1ieutiques runèllont l'IS'ItPII~,

formuler Dl'1 avis trGs èéfavore,ble au:::: lJroje·cs dl extraction de ce

gisement.
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