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1. Matériels et méthodes 

L’objectif de ce travail est de décrire le lien entre les appâts utilisés et les captures observées dans 

le cadre du programme ObsMer sur des navires de pêche professionnelle pratiquant les métiers de la 

ligne et du casier sur la façade Manche - Atlantique. Pour une meilleure description des pratiques de 

pêche, un découpage par sous-région marine a été réalisé. 

Sous-région marine Zones CIEM 

Golfe de Gascogne sud VIIIb 

Golfe de Gascogne nord VIIIa 

Manche ouest VIIefgh 

Manche est VIId - VIc 

Sud-ouest Irlande VIIjk 

Nord-ouest Ecosse VIa 

Les engins sélectionnés sont regroupés en trois catégories : 

• la palangre calée (LLS) ou dérivante (LLD), 

• la ligne à main et ligne à canne non mécanisée (LHP) ou mécanisée (LHM) et la ligne de 

traîne (LTL), 

• et les casiers (FPO) 

Les groupes d’espèces-cibles sélectionnés sont les espèces démersales (DEF), les petits pélagiques 

(SPF), les grands pélagiques (LPF), les poissons à nageoires (FIF), les céphalopodes (CEP), les mollusques 

(MOL), les crustacés (CRU) et les espèces d’eaux profondes (DWS). 

 

Figure 1 : Carte présentant les observations issues des programmes ObsMer entre 2003 et 2015 pour les métiers de la 

palangre (LLS/LLD en rouge), de la ligne à main ou de traîne (LHP/LTL en bleu) et du casier (FPO en vert) 
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Le programme ObsMer a donc permis d’observer 427 marées et 3 737 opérations de pêche 

pratiquant les métiers de la ligne et du casier entre 2003 et mai 2015. 

La restitution se présente sous la forme de fiches qui décrivent pour chaque zone et chaque 

catégorie d’engins, à partir des données ObsMer, la longueur des navires échantillonnées, les métiers 

observés et les métiers par espèce-cible observés. La composition des captures, des débarquements 

et des rejets est présentée graphiquement et les quantités observées (kg) sont décrites. La proportion 

rejetée et la diversité spécifique sont renseignées. 

Les métiers de la ligne et du casier ont la particularité d’utiliser des appâts pour attirer les espèces 

cibles. L’utilisation des appâts est très variable pour un même métier selon la zone géographique 

considérée. Un travail d’enquête téléphonique a été réalisé auprès des comités des pêches maritimes 

et des élevages marins des façades Manche et Atlantique, de société de pêche et d’Ifremer afin de 

décrire la composition des appâts et leur utilisation. Les structures contactées sont : 

• CIDPMEM Pyrénées-Atlantiques / Landes 

• CDPMEM Gironde 

• CRPMEM Poitou-Charentes 

• CDPMEM Morbihan 

• CDPMEM Côtes d’Armor 

• CRPMEM Basse-Normandie 

• Société Scapêche (Lorient) 

• Armement Montheil (Arcachon) 

• Ifremer Port-en-Bessin 

Enfin, un tableau récapitulatif présente les appâts utilisés en fonction des espèces cibles, des 

engins de pêche et des sous-régions marines. Les principales captures accessoires sont également 

renseignées. 
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2. Zone sud du golfe de Gascogne 

2.1. Palangre (LLS/LLD) 

427 marées et 3 737 opérations de pêche à la palangre ont été observées dans cette zone. 

  

 

L’appât principalement utilisé est la sardine (palangre à merlu). Des petits pélagiques sont utilisés 

pour la pêche des thonidés. 

 

  

Capture (kg) Débarquement (kg) Rejet (kg) Fraction rejetée (%) 
Nb d’espèces 

capturées 

14 059,5 13 326,3 733,2 5,2 [3,3 – 7,9] 49 
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2.2. Ligne à main ou à la traîne (LHP/LTL) 

7 marées et 23 opérations de pêche à la ligne ont été observées dans cette zone. 

  

 

Des leurres artificiels et des petits pélagiques vivants tels que l’anchois et la sardine sont utilisés 

pour la pêche des thonidés. Le crabe nageur (Liocarcinus holsatus) est utilisé pour la pêche du bar. 

  

Les rejets observés sont très faibles (octopodes, bars) et non représentatifs. 

Capture (kg) Débarquement (kg) Rejet (kg) Fraction rejetée (%) 
Nb d’espèces 

capturées 

14 839,2 14 833,7 5,5 0,04 [0,002 – 0,1] 5 
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2.3. Casier (FPO) 

11 marées et 41 opérations de pêche aux casiers ont été observées dans cette zone. 

  

 

Les appâts utilisés dans les casiers proviennent des invendus des différentes criées. La pêche de la 

seiche au casier n’utilise pas d’appât. Pour la pêche du crabe, il est mis deux types d’appâts différents 

dans le casier : des poissons « à chair tendre » (chinchard, maquereau) qui sont consommés 

rapidement mais dont les chairs déchiquetées dérivent et attirent les crustacés plus éloignés, et des 

poissons « à chair dure » (mulet, grondin, tête de seiche) qui sont consommées plus lentement. 

 

  

Capture (kg) Débarquement (kg) Rejet (kg) Fraction rejetée (%) 
Nb d’espèces 

capturées 

1 015,4 983,4 32,0 3,1 [0,3 – 7,4] 19 
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3. Zone nord du golfe de Gascogne 

3.1. Palangre (LLS/LLD) 

100 marées et 1 026 opérations de pêche à la palangre ont été observées dans cette zone. 

  

 

Les appâts utilisés pour la pêche du bar sont principalement le lançon. Le maquereau et les petits 

pélagiques sont utilisés pour la pêche du merlan et du lieu jaune (pratique récente 4-5 ans). Les 

céphalopodes (encornet, seiche) sont également très utilisés et sont particulièrement efficaces pour 

la pêche du congre. 

 

 
 

Capture (kg) Débarquement (kg) Rejet (kg) Fraction rejetée (%) 
Nb d’espèces 

capturées 

18 680,5 15 446,3 3 234,2 17,3 [7,4 – 30,6] 65 
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3.2. Ligne à main ou à la traîne (LHP/LTL) 

21 marées et 161 opérations de pêche à la ligne ont été observées dans cette zone. 

  

 

Le lançon vivant est l’appât majoritairement utilisé pour la pêche du lieu jaune, du bar et de la 

dorade. Le siponcle ou bibi (Sipuncula spp.) et le vernis (Callista chione) sont également utilisés comme 

appât. Des licences de pêche à pied spécifiques à l’approvisionnement en appât existent. Les petits 

pélagiques sont utilisés pour la pêche des thonidés. 

  

Les rejets observés sont très faibles (dorades grises, araignées de mer, bars…) et non 

représentatifs. 

Capture (kg) Débarquement (kg) Rejet (kg) Fraction rejetée (%) 
Nb d’espèces 

capturées 

1 355,5 1 349,9 5,6 0,4 [0,07 – 1,17] 16 
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3.3. Casier (FPO) 

24 marées et 70 opérations de pêche aux casiers ont été observées dans cette zone. 

  

 

Les appâts utilisés dans les casiers proviennent des invendus des différentes criées. Ils sont donc 

multispécifiques et très variables (merlan bleu, merlu abîmé, petits pélagiques invendus, lieu noir…). 

Aux accores, les appâts utilisés pour la pêche des crustacés sont la raie (indifférenciée) et le brosme. 

 

  

Capture (kg) Débarquement (kg) Rejet (kg) Fraction rejetée (%) 
Nb d’espèces 

capturées 

769,6 684,7 84,9 11,0 [4,9 – 18,5] 20 
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4. Zone ouest de la Manche 

4.1. Palangre (LLS/LLD) 

36 marées et 298 opérations de pêche à la palangre ont été observées dans cette zone. 

  

 

La pêche du bar, de la dorade ou du lieu jaune utilise comme appât le lançon (Ammotydes 

tobianus), pêché spécifiquement le matin au chalut et à la côte (système dérogatoire), et parfois de la 

seiche ou de la sardine. Les sélaciens et congres sont appâtés avec du maquereau, du tacaud, de la 

sardine, de la seiche ou du calamar. 

 

  

Capture (kg) Débarquement (kg) Rejet (kg) Fraction rejetée (%) 
Nb d’espèces 

capturées 

3 004,0 2 623,3 380,7 12,7 [9,4 – 16,1] 41 
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4.2. Ligne à main ou à la traîne (LHP/LTL) 

6 marées et 64 opérations de pêche à la ligne ont été observées dans cette zone. 

  

 

La pêche du lieu jaune utilise comme appât le lançon, pêché spécifiquement le matin au chalut et 

à la côté (système dérogatoire). Le ciblage du lieu jaune dépend fortement de la zone de pêche. 

  

Les rejets observés sont très faibles (lançons communs, maquereaux communs…) et non 

représentatifs. 

Capture (kg) Débarquement (kg) Rejet (kg) Fraction rejetée (%) 
Nb d’espèces 

capturées 

1 275,4 1 273,2 2,2 0,2 [0 – 0,59] 6 
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4.3. Casier (FPO) 

108 marées et 1 470 opérations de pêche aux casiers ont été observées dans cette zone. 

  

 

Les appâts utilisés dans les casiers proviennent des invendus des différentes criées. La pêche du 

homard utilise comme appât le grondin (congelé puis coupé en deux). Le buccin est appâté par un 

broyat congelé de différentes espèces (invendus), appelé « saucisse ». Selon certains fileyeurs et 

chalutiers de la baie de St-Brieuc et de Paimpol, l’utilisation des « saucisses » ferait fuir les poissons. 

Au large, les appâts utilisés sont la raie (indifférenciée) et le brosme. 

 

  

Capture (kg) Débarquement (kg) Rejet (kg) Fraction rejetée (%) 
Nb d’espèces 

capturées 

36 671,4 29 605,8 7 065,6 19,3 [17,2 – 21,5] 22 
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5. Zone est de la Manche 

5.1. Casier (FPO) 

21 marées et 64 opérations de pêche aux casiers ont été observées dans cette zone. 

  

 

Les appâts utilisés dans les casiers proviennent des invendus des différentes criées. Le buccin est 

appâté avec du poisson divers sans aucune préférence. Le chinchard, la vieille et le tacaud commun 

sont utilisés pour la pêche du homard. Le bouquet est appâté avec des poissons divers (préférence 

relative pour le tacaud commun). 

 

  

Capture (kg) Débarquement (kg) Rejet (kg) Fraction rejetée (%) 
Nb d’espèces 

capturées 

2 403,7 1 967,8 435,9 18,1 [8,1 – 28,5] 13 
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6. Zone sud-ouest de l’Irlande 

6.1. Ligne à main ou à la traîne (LHP/LTL) 

5 marées et 24 opérations de pêche à la ligne ont été observées dans cette zone. 

  

 

Les appâts utilisés pour la pêche des thonidés sont des leurres artificiels (plume). 

  

Aucun rejet n’a été observé. 

Capture (kg) Débarquement (kg) Rejet (kg) Fraction rejetée (%) 
Nb d’espèces 

capturées 

2 344,2 1 908,3 435,9 18,6 [7,2 – 35,5] 1 
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7. Zone nord-ouest de l’Ecosse 

7.1. Palangre (LLS/LLD) 

40 marées et 227 opérations de pêche à la palangre ont été observées dans cette zone. 

  

 

Les merlus sont appâtés avec de la petite sardine ou du petit hareng. Les appâts utilisés pour la 

pêche de la lingue franche et du brosme sont le maquereau (2/3 des appâts), l’encornet rouge (faible 

prix à l’achat) ou le hareng. 

 

  

Capture (kg) Débarquement (kg) Rejet (kg) Fraction rejetée (%) 
Nb d’espèces 

capturées 

933 218,9 913 984,7 19 234,2 2,1 [1,5 – 2,6] 35 
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8. Synthèse 
 

Appât Cible Engin Région Captures accessoires 

Anchois Thon rouge LHP/LTL GdG sud Sélacien pélagique (peau bleue) 

Brosme 
Crabe FPO GdG nord - 

Crabe FPO Manche ouest - 

Chinchard 

Crabe FPO GdG sud 
Congre, motelle, crabe sans intérêt commercial 

(e.g. crabe à sardine) 

Homard FPO Manche est Crabe 

Crabe FPO Manche est - 

Crabe nageur Bar LHP GdG sud Dorade, pageot 

Encornet 

Congre LLS GdG nord Petite roussette, raie brunette 

Congre LLS Manche ouest Petite roussette, raie brunette 

Sélaciens LLS Manche ouest - 

Encornet rouge 

Lingue 

franche 
LLS NO Ecosse Lieu noir, grande argentine, brosme 

Brosme LLS NO Ecosse Lieu noir, grande argentine, lingue 

Grondin 

Homard FPO Manche ouest Crabe, seiche 

Crabe FPO GdG sud 
Congre, motelle, crabe sans intérêt commercial 

(e.g. crabe à sardine) 

Hareng 

Merlu LLS NO Ecosse Chien espagnol, merlan bleu 

Lingue 

franche 
LLS NO Ecosse Lieu noir, grande argentine, brosme 

Brosme LLS NO Ecosse Lieu noir, grande argentine, lingue 

Lançon 

(ind.) 

Bar LLS GdG nord - 

Bar LHP/LHM GdG nord - 

Dorade LH GdG nord - 

Lieu jaune LTL GdG nord - 

Lançon 

(Ammotydes 

tobianus) 

Bar LLS Manche ouest Petite roussette, raie 

Dorade LLS Manche ouest Petite roussette, raie 

Lieu jaune LLS Manche ouest Petite roussette, raie 

Lieu jaune LTL Manche ouest Lingue franche 

Maquereau 

Crabe FPO GdG sud 
Congre, motelle, crabe sans intérêt commercial 

(e.g. crabe à sardine) 

Lieu jaune LLS GdG nord Merlan, petite roussette 

Merlan LLS GdG nord Lieu jaune, petite roussette 

Congre LLS Manche ouest Petite roussette, raie brunette 

Sélaciens LLS Manche ouest - 

Lingue 

franche 
LLS NO Ecosse Lieu noir, grande argentine, brosme 

Brosme LLS NO Ecosse Lieu noir, grande argentine, lingue 

Mulet Crabe FPO GdG sud 
Congre, motelle, crabe sans intérêt commercial 

(e.g. crabe à sardine) 
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Appât Cible Engin Région Captures accessoires 

Raie ind. 
Crabe FPO GdG nord - 

Crabe FPO Manche ouest - 

Sardine 

Merlu LLS GdG sud 
Chien espagnol, congre d’Europe, petite 

roussette, merlan bleu 

Thon rouge LHP/LTL GdG sud Sélacien pélagique (peau bleue) 

Thon rouge LHP/LTL GdG nord Sélacien pélagique (peau bleue) 

Congre LLS Manche ouest Petite roussette, raie brunette 

Sélaciens LLS Manche ouest - 

Lieu jaune LLS GdG nord Merlan, petite roussette 

Merlan LLS GdG nord Lieu jaune, petite roussette 

Merlu LLS NO Ecosse Chien espagnol, merlan bleu 

Seiche 

Crabe FPO GdG sud 
Congre, motelle, crabe sans intérêt commercial 

(e.g. crabe à sardine) 

Congre LLS GdG nord Petite roussette, raie brunette 

Congre LLS Manche ouest Petite roussette, raie brunette 

Sélaciens LLS Manche ouest - 

Siponcle 

Bar LHP/LHM GdG nord - 

Dorade LH GdG nord - 

Lieu jaune LTL GdG nord - 

Tacaud 
Congre LLS Manche ouest Petite roussette, raie brunette 

Sélaciens LLS Manche ouest - 

Tacaud commun 

Bouquet FPO Manche est - 

Homard FPO Manche est Crabe 

Crabe FPO Manche est - 

Vieille 
Homard FPO Manche est Crabe 

Crabe FPO Manche est - 

Vernis 

Bar LHP/LHM GdG nord - 

Dorade LH GdG nord - 

Lieu jaune LTL GdG nord - 

 


